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Elément: feu 

Liquide: La bile 

Système fort: système musculaire 

organe sensible: Le foie 

Apparence physique 

 Stature athlétique 

 La forme de leur corps et de leur visage est rectangulaire 

 Leurs sourcils sont droits et leur regard perçant. Leur voix, leur 

manière de se tenir transmettent une impression de force et de 

solidité 

 Ce sont de grands sportifs 

 

Caractère 

 Quand les choses vont trop lentement ou qu’on les empêche 

d’agir, ils s’impatientent rapidement et, se mettent en colère 

 Préfèrent l’action à la réflexion 

 De nature ardente toujours en action, en mouvement 

 

Habitudes/Tendances 

 Est attiré par ce qui est chaud et sec comme leur élément. 

 Consomment volontiers des épices fortes et des aliments secs et 

concentrés (grillade plutôt que pot-au-feu, pain plutôt que soupe 

de céréale, etc.).– Aiment le goût acide. 

 La chaleur que leur procure l’exercice physique est ce qu’ils 

préfèrent. 

 Etant donné que ce sont les muscles qui prédominent chez eux, ce 

sont bien sûr les massages musculaires qui leur font le plus de 

bien. 
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 Aiment dépenser leurs forces dans des activités physiques. 

 Pour aider leur corps à soutenir les efforts qu’ils lui imposent, ils 

ont tendance à abuser d’aliments riches et forts (viandes, 

charcuteries, céréales, sucre, graisses) et à stimuler leurs forces 

défaillantes avec des excitants (alcool, café, tabac,…) 

 

Alimentation 

A favoriser  

 Huiles de première pression à froid 

 Oléagineux moulus ou en beurre 

 Eau de source 

 Les fruits et légumes frais et crus 

 Les agrumes 

 En raison de son tempérament chaud, le bilieux a besoin de 

consommer beaucoup d’eau 

A modérer 

 Les fruits acides et mi-acides 

 Les céréales 

 Les légumineuses 

 Les oeufs 

A éviter 

 Le sarrasin (trop échauffant) 

 Le gras saturé 
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Bien être et forme 

 La détente 

 Se faire masser 

 Faire des activités douces 

 Bouillotte chaude sur le foie. 

 Les sports solitaires  marche et le running en forêt 

 Le Yoga 

 En thérapie, l’héliothérapie (thérapie par le soleil). 

 Les plantes médicinales prises sous forme de poudre sèches 

 (comprimés, gélules) sont plus actives sur eux que sous 

 Les bains d’air chaud: sauna, hammam. 

 Les cataplasmes chauds. 

A éviter 

 Les médicaments 

 Le froid 

 Le stress 

 Les excitants 

 

Les problèmes rencontrés 

 Insuffisance hépato-biliaire, le mouvement le prédispose aux problèmes ostéo-
articulaires et musculaires. 

 Les abus alimentaires auxquels ils se livrent engendrent 

 principalement des troubles bilieux (congestion et infection 

 du foie et de la vésicule) d’où la dénomination ancienne de 

 tempérament bilieux pour les désigner. 

 Leur tendance à exagérer dans les dépenses physiques et dans les 

activités motrices les prédisposent aux affections des muscles 

(déchirure), des os (fracture), des tendons (tendinite) et des 

articulations (luxation, rhumatisme, arthrose) 

 


