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Elément: Terre 

Système fort: Système nerveux 

Organe sensible: Le cerveau 

Apparence Physique 

  Pas de rondeurs. 

 Ils sont longs et minces. 

 Leur tronc est fluet. 

 Leurs membres frêles et leurs articulations saillantes. 

 Seul leur tête est large, surtout dans sa partie supérieure, celle où réside 

le cerveau. 

 N’étant forts ni du tube digestif, ni des poumons et pas d’avantage des 

muscles. 

 

Caractère 

 Les difficultés proviennent du psychisme (tendance à ruminer) et 

se situent tant au niveau cérébral que nerveux. 

 Introverti. 

 A du mal à relativiser. 

 La prédominance du cerveau et du système nerveux les poussent à 

réfléchir, soupeser, analyser. Cela leur donne un air fermé, sombre 

… mélancolique. 

 Très sensibles nerveusement – Impressionnables 

 Changeants, vite énervés, angoissés – Stressés. 

 

 

Habitudes / Tendances 

 Etant faibles au niveau digestif, ils mangent peu à la fois, mais 

souvent et de manière irrégulière. 
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 Tendance à abuser d’excitants. 

 Plus agités que moteur, leurs mains et leurs pieds sont toujours en 

mouvements. 

 Ils vivent sur les nerfs et pour cela, recourent facilement à des 

stimulants psychiques (vie agitée et trépidante faites de sorties, de 

spectacles, de grandes discussions, etc), ou physiques (café, thé, 

tabac, plats épicés et forts). 

 Supportent mal l’exercice physique calme et répétitif, comme la 

culture physique avec petits haltères. 

 

Alimentation 

 

A favoriser 

 Les apports alimentaires plus fournis en glucides : féculents, 

 céréales, sucres à index glycémique bas, fruits peu acides, 

 légumes. 

 Manger souvent et en quantité relativement modérée tout 

 en évitant les grignotages. 

 Les repas doivent être légers et digestes. 

 Les protéines doivent êtres plutôt végétales avec une 

 prédilection pour les associations légumineuses-céréales. 

A modérer 

 Les poissons et les viandes blanches si toutefois il choisit 
 les protéines animales. 
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A éviter 

 Les repas trop lourds à digérer et qui mobilisent beaucoup 

 d’énergie pour la digestion. 

 Les aliments trop riches en toxines. 

 Le lait et les laitages à cause des difficultés d’assimilation 

 et d’élimination. 

 Leur alimentation doit être riche en sels minéraux. 

 

Bien être et forme 

 Les bains de boue, de terre volcanique 

 Les cataplasmes d’argile. 

 Les méthodes de relaxation. 

 Besoin de suffisamment de sommeil. 

 Les sports mouvementés et variés qui les stimulent : tennis, 

 jeu d’équipes. 

 La poudre de plantes médicinales en comprimés ou gélules 

 est la forme la plus efficace. 

 Le massage des zones réflexes (réflexologie plantaire) 

 

Les problèmes rencontrés 

Le surmenage qu’ils imposent à leurs nerfs les conduit à 
toute la gamme des troubles nerveux : Pathologies nerveuses avec déchets 
acides, insomnie, surmenage, petite vitalité, se fatigue vite, le système nerveux 
pousse le système à l’épuisement, déminéralisé, assimile mal la nourriture, 
problème du système digestif avec tendance aux spasmes. Le mental est 
toujours en activité. Nervosité, angoisses, stress, dépression, névrite, névralgie, 
migraine, insomnie. 

 


