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Elément: air 
Liquide: le sang 
Système fort: respiratoire 
Organe sensible: coeur 
 

Apparence physiques 

 Physique assez carré, bien bâti 

 Un cœur et des poumons volumineux et puissants 

 La partie de leur corps la plus développée est le thorax. Celui-ci est 

large et épais Il tend à prendre la forme d’une sphère. 

 Ce sont généralement des gens « trapus » 

 Leurs bras et jambes sont courts 

 L’aspect général de leur corps se retrouve dans les différentes parties 

de leur organisme 

 Leur tête, comme leurs mains, sont plus larges que longues 

 Ils ont de fortes pommettes et la peau du visage bien colorée (rose ou 

rouge). 

 Physique très résistant 

 

Habitudes/tendances 

 Tombe très rarement malade 

 Attiré par les aliments qui réchauffent et augmentent le seuil de toxémie 

tels que les viandes, les charcuteries, le thé, l’alcool, le café, le lait 

d’animaux 

 Tendance à manger et à boire trop 

 

Caractère 

 Energique, enthousiaste 

 Aime les activités en groupe 
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 Vie sociale très riche 

 C’est un « bon vivant » 

 Très mobile, animé 

 Ouvert et social. 

 Bon vivant, voir exubérant. 

 Ils aiment communiquer avec leurs semblables, se déplacer et se livrer à 

toutes sortes d’activités qui sollicitent et stimulent leur circulation et leur 

respiration. 

 

Alimentation 

A favoriser 

 Une alimentation rafraîchissante 

 Fruits et légumes crus en grande quantité 

 Les oléagineux et le poisson (bons gras pour protéger les organes 

cardiovasculaires) 

 Les agrumes 

A modérer 

 Les protéines 

 Les viandes 

 Les céréales 

 Faire des compromis pour prendre des bonnes habitudes maintenant et 

ainsi préserver l’organisme organisme qui aura tendance à faiblir à partir 

de 60 ans. 

A éviter 

 Les oeufs 

 Les laitages 
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Bien être et forme 

 Les sports collectifs. 

 Les activités de groupe 

 Le cœur et les poumons sont des organes toujours en mouvement et 

destinés à favoriser les échanges d’air et de sang 

 

Les problèmes rencontrés 

Fragilité cardiovasculaire par excès, en état pléthorique (surcharge pondérale), 
congestion pulmonaire. 

 Les troubles de santé résultant de leurs abus tombent sur le côté sanguin 

et respiratoire qui les caractérise. 

 Le sang s’épaissit et circule mal. Il engendre des troubles cardio-

vasculaires (varices, embolies, phlébite, hypertension, infarctus,…) et 

respiratoires (congestion des poumons, asthme). 
 


