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CEPHALEES - MIGRAINES 

 

Généralités sur la TETE, en tant que partie du corps 

 

La Tête est le centre de communication, ce qui relie à l’individualité et l’autonomie. C’est un peu le 
« centre de contrôle » et c’est par la Tête que passent toutes les émotions, les communications et 
qui dirige par l’entremise des 5 sens.  

Les malaises et maux de Tête invitent à se questionner sur un conflit au niveau des pensées, de la vie 
spirituelle, de la croissance personnelle ou quelle réalité nous ne voulons pas admettre. Cela créer un 
déséquilibre entre le corps et l’esprit (en tant qu’Essence de l’Etre).  

Si c’est le sang qui circule mal dans la Tête ou qui exerce une pression, cela indique la difficulté à 
exprimer ou recevoir l’amour ou que l’on cherche à se couper de sa sphère émotionnelle et des ses 
ressentis.  
Le sang est le fluide qui transporte tous les sentiments dans tout le corps. 
L’incapacité, ou au contraire un trop grand désir de vouloir à tout prix tout contrôler, amène un 
malaise au niveau de la Tête.  
 

Polarités (YIN-YANG / FEMININ-MASCULIN) – Selon la pensée orientale 
 
 Maux de Tête côté DROIT : en lien avec sa polarité YIN-FEMININ 

Siège de la créativité, réceptivité, émotions et intuition. Intériorité et nature intérieure.  
o Difficulté à exprimer ses émotions ou relations conflictuelles avec l’entourage 

féminin (mère, sœur, épouse, amie, etc.).  
o Difficulté à se libérer de ses émotions et/ou d’accueillir celles des autres. 
o Aspect de la féminin nié ou refoulé, refus d’écouter son intuition. 
o Manque de confiance en soi, en sa propre valeur et ses potentiels. 

 
 Maux de Tête côté GAUCHE : en lien avec sa polarité YANG-MASCULINE 

Tout ce qui est relié au courage, à la puissance, la force et la concrétisation matérielle, la 
logique, les connaissances, le raisonnement et la parole. Côté rationnel, autonome et 
matérialiste de l’Etre. Relié à l’entourage masculin (père, fils, époux, ami, patron, etc.). Côté 
actif du sujet qui prend les idées et intuitions de sa polarité féminine YIN et qui les met en 
pratique, à exécution dans la matérialité.  

o Conflit avec les notions de virilité/rivalité 
o Dualité face à sa vie professionnelle et clichés auxquels on refuse de se soumettre, 

difficulté à assumer sa part de masculinité.  
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Migraines et céphalées 
 
 

La migraine (type de céphalée) se caractérise par une douleur intense qui affecte habituellement un 
seul côté de la Tête et qui survient sous forme de crise, s’accompagnant parfois de nausées. La 
migraine est trois fois plus fréquente chez les femmes que chez les hommes.  

La fréquence des crises est très variable d’une personne à l’autre, pouvant aller de plusieurs crises 
par semaine à une crise par an ou moins. 

La migraine se distingue du mal de tête « ordinaire », notamment par sa durée, son intensité et par 
différents autres symptômes. Ainsi, une crise de migraine commence souvent par une douleur 
ressentie d’un seul côté de la tête ou localisée près d’un œil. La douleur est souvent perçue comme 
des pulsations dans la boîte crânienne, et elle est aggravée par la lumière et le bruit (et parfois les 
odeurs).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Symptômes 

1- Migraine qui part de la nuque et suit un trajet de chaque côté de la Tête vers les temps et 
les yeux (dite Hépato-biliaire) : 

 Caractérise une tension ou un vécu (mémoire émotionnelle) au niveau affectif 
(familial ou intime).  

2- Migraine au niveau frontal : 

 Caractérise un refus d’idée ou de pensées, un entêtement sur des idées actuelles et 
admises. En relation avec le monde professionnel ou social, lié au conditionnement et 
contraintes sociaux-professionnels.  
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Causes 

 

 Générales 

 Difficulté à accepter certaines idées/ pensées gênantes ou contraintes 
 Stress, contrariétés, ressassage ou parasitages par des idées indésirables ou des 

contraintes extérieures.  
 

 
 Causes émotionnelles 

 En lien direct avec le JE SUIS (l’ETRE, l’Essence), négation du vrai JE SUIS, ne s’autorise 
pas à ETRE ce que l’on désire vraiment 

 Culpabilité à vouloir contester ceux qui nous influencent, culpabilité à ne pas réussir 
à s’opposer pour s’affirmer dans sa réelle identité.  

 
 Causes mentales (peurs et croyances) 

 Croyances/peurs limitantes qui conduisent à une façon de penser nuisible pour le 
sujet et l’empêche d’être lui-même. Parfois dépendance à l’égard des autres pour 
éviter le rejet, le manque d’amour.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 Cette partie de toi qui a peur tente illusoirement de te protéger contre cette peur. Ce n’est 
qu’après t’être accueilli dans tes peurs et tes limites que tu pourras te diriger vers tes désirs 
profonds. Si tu te sens capable d’assumer les conséquences de vivre selon les besoins de ton 
Etre, rassure cette partie de toi apeurée pour la libérer.  

 

 

 

L’attitude à adopter en cas de migraine/céphalée : 

 Développer et favoriser l’amour de soi 

 Reconnaître et accepter ses émotions, ses peurs du moment 

 Accueillir ses limites et reconnaître sa propre valeur, son potentiel 
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Leititia CRETEUR Psycho-énergétique : Guérir l’Ame, le corps et l’esprit (https://www.facebook.com/leititia.creteur/) 

 

En résumé : Mots-clés sur les éventuelles causes à rechercher 

 

- Négation des émotions / pensées / peurs 
- Difficulté à s’affirmer dans son identité, ses valeurs 
- Emotions négatives ressassées (insécurité, tourments, ambitions excessives) 
- Contrôle excessif sur certains aspects de sa vie 
- Refus de voir la réalité d’une situation 
- Remise en question de son identité sociale 
- Manque d’estime et de reconnaissance de sa propre valeur 
- Besoin de contrôle et de perfection (qui amène à vouloir garder en permanence 

le contrôle de son intériorité, de ses émotions, d’avoir le contrôle sur les 
situations, les réactions de l’entourage, etc.) 

- Refus de spontanéité (manifestation des désirs de notre Etre profond, du cœur) 
- Manque de flexibilité et de souplesse, rigidité mentale 
- Résistance à l’imprévu (contrariété générant un sentiment d’insécurité), au 

changement, à la nouveauté, peur de l’inconnu 
- Entêtement, obstination 
- Sentiment d’impuissance face à une situation face à ses responsabilités 

(familiales, professionnelles) 
- Angoisses et frustration face à une situation où le sujet se sent incapable de 

prendre une décision, générant une tension mentale 
- Désir d’hyper-responsabilité et recherche de la performance 
- Déni de soi-même, de ses envies et besoins (conflit entre l’intellect, la logique et 

les besoins du sujet) 
- Incapacité à accomplir ce qui est demandé (contraintes sociales et 

professionnelles trop élevées).  
 


