
Les papillons dans votre estomac, et les sueurs nerveuses, veulent dire plus que vous 
pensez. Selon la médecine chinoise traditionnelle (MTC) nos émotions sont étroitement 

liées aux maladies qu’on voit quotidiennement, et pourrait être la cause d’elles.

La prise de poids est un symptôme, généralement le résultat d’une partie de votre corps 
inefficacement jouer son rôle. Habituellement, on identifie le gain de poids comme le 

problème, quand en réalité, c’est le symptômedu vrai problème. Un foie dysfonctionnel, 
hormones en détresses, etle stress, sont le plus souvent à blâmer pour le gain de poids. 

Les émotions affectent différents organes, et nous pouvons parfois voir une prise 
depoids localisée apparait le long du méridien de ces organes. Ceci est un signe certain 

qu’on ressenti trop d’émotions et nos organes sont compromis.

LE VENTRE – LA PEUR  ......................................

La peur provoque des problèmes pour toute la partie 

médiane du corps. La peur se manifeste dans les reins, 

provoquant une contraction littérale dans le corps. La 

circulation ralentit, avec pour conséquence des mains 

et des pieds froids. La respiration ralentit et les glandes 

surrénales - qui travaillent en synergie avec les reins - 

libèrent les hormones de stress, qui s’épuisent finalement, 

et provoquent l’augmentation des réserves degraisse dans 

cette zone du corps. Donc vous voyez, votre partenaire 

pourrait vraiment être la cause de vos «poignées d’amour».

LE FLUIDE DANS LES BRAS - PEUR  .................

La médecine chinoise considèrele rein un organe très 

important dans le métabolisme de l’eau. Ceux qui vivent 

dans un état constant de peur provoquent une stagnation 

duQidu rein dans la partie médiane et plus defluide dans le 

corps, en particulier dans les membres. Dis bonjour aux bras 

flasques. L’excès de liquide dans ces régions peut également 

entraîner aux douleurs au bas du dos etdu genou, et des 

poches autour les genoux et les chevilles.

LES CUISSES – INQUIÉTUDE   ...........................

Avoir du poids autour les cuisses peut être le résultat dese 

faire trop de soucis, car l’inquiétude endommage l’énergie 

dela rate, etla rate est responsable pour transporter le fluide. 

SileQidela rate est insuffisant, leliquide qui vient des aliments 

etde boissons, devient stagnant dans le corps, en particulier 

dans la section moyenne, les bras et les muscles dela jambe. 

Donc, les membres deviennent plutôt lourds. Les personnes 

qui retiennent les liquides dans ces régions souffriront 

également de ballonnement, de fatigue oude problèmes 

intestinaux.

Donc, si vous passez plus de temps qu’à l’habitude se soucier 

si vos voisins ont mis leur bac sur votre pelouse, arrêtez; avant 

de vous retrouver se soucier des poignées d’amour etdela 

graisse du bas...



LE VISAGE – COLÈRE  .............................................................

Pour ceux qui sont émotionnellement perturbés, qui subissent de traumatisme, 

ou ont des problèmes demenstruation, le foie omette de réguler le Qi.

Les symptômes associés sont le visage rouge, le vertige, le bourdonnement 

des oreilles, la jaunisse, les problèmes menstruels, les maux de tête, les 

tendinites, la nausée,le vomissement, le soupir, la sensibilité des seins, l’enflure 

et / oula démangeaison des organes génitales, la vision floue, la peau sèche et 

les cheveux sèches.

Les hormones joue un rôle dans le gain de poids aussi; ils sont également touchés 
par le stress et les émotions, et quand ils ne fonctionnent pas correctement, notre 

corps entre en désarroi. Cela provoque un déséquilibre partout. Lire la suite.

Lire la suite. https://blog.yourtea.com/the-truth-about-hormone-imbalance/

Les émotions que nous tenons affectent nos organes, et cause des 
problèmesphysiologiques pour notre corps. Dans la médecine chinoise  

traditionnelle, nous croyons à traiter ces maladies à leur racine, l’organe.  
Notre variété des Thés pour l’humeur était conçue pour traiter votre humeur, 

et vos organes. sur différents organes du corps. Lisez ici.  

Lisez ici. (https://blog.yourtea.com/mood-teas-and-emotions )


