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Elément: Eau 
Humeur La lymphe 
Organe fort: Le système digestif 
Organe sensible: Le tube digestif 
 

Apparence physique 

 Les assujettis aux problèmes de poids. 

 Leurs chairs sont donc volumineuses, grasses et molles. Bien que 

plutôt allongés, leurs membres sont épais, car les muscles sont 

entourés de graisses. 

 L’abondance de lymphe contribue à leur donner leur volume corporel 

et l’aspect spongieux de leurs tissus. 

 La prédominance de la lymphe chez les lymphatiques leur confère un 

teint pâle et blanc. 

 

Habitudes/tendances 

 Aime la bonne chair  

 N’aime pas beaucoup le sport  

 Vie sédentaire 

 

Caractère 

 Très sympa 

 Attentionné 

 Patient 

 

Système digestif 

 Assimile mal les aliments 

 Tendance à la constipation. 
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 Plutôt atone et sujet aux difficultés digestives. 

 A tendance à retenir l’eau dans les tissus. 

 Une prédominance du tube digestif, leur donne un abdomen très long et 

massif. 

 Facilité à mettre en réserve les graisses. 

 Le tube digestif étant le système organique le plus fort chez eux, ils 

aiment manger. Pour eux, l’aspect quantitatif prédomine sur le qualitatif. 

Des plats volumineux, remplissant et aqueux (sauces grasses, purées 

épaisses et riches en farineux,…) leur plaît par-dessus tout. 

 

Alimentation 

A favoriser 

 Une alimentation stimulante. 

 Légèrement épicée afin de relancer les mécanismes de la digestion. 

 Fruits et légumes cuits 

 Les fruits comme la banane, la pomme ou les châtaignes riches en 

potassium peuvent être consommés quotidiennement. 

 Cuisson légère, au wok, à la vapeur 

 En hiver une bonne soupe avant le repas 

 Une bonne marche après le repas pour réchauffer l’organisme et 

faciliter la digestion 

A modérer 

 La viande 

 Le poisson 

A éviter au maximum 

 Eviter les laitages d’origines animal, car trop sensibles aux 

hormones contenus dans les laitages. 

 Les fruits aqueux (tomate, melon, pastèque, concombre…) 

 Les aliments acidifiants 
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 Les fritures 

 Les céréales 

 Les agrumes 

 La charcuterie et les viandes rouges. 

 Les crudités (plus difficiles à digérer) 

 La nourriture raffinée, les sucreries. 

 Les affections du système lymphatique sont les autres troubles qui 

les menacent le plus. 

 L’abus de nourriture les conduit à épuiser leurs glandes digestives 

 

Bien être 

 La marche normale ou nordique. 

 Les environnements chauds. 

 Eviter le froid, qui ralenti la digestion et favorise le stockage. 

 Piscine et toutes activités en lien avec l’eau. 

 Une bonne marche après le repas pour réchauffer l’organisme et 

faciliter la digestion 

 

Les problèmes rencontrés 

 Œdèmes,  

 Rétention d’eau,  

 Obésité, diabète,  

 Problèmes digestifs,  

 Hypotension,  

 Hypothyroïdie,  

 Constipation,  

 Élimination et circulation ralentit 


