
J 

 
 
JALOUSIE 

Le dictionnaire définit la jalousie comme « un sentiment de dépit, mêlé d’envie » lié au 
fait qu’un autre obtient ou possède ce que j’aurais voulu obtenir ou posséder. 

Elle est le résultat d’une insécurité intérieure et d’une faible estime de soi et d’une faible 
confiance en moi qui m’amène à douter de ma capacité à créer des choses dans ma vie ou à 
avoir peur de perdre ce que j’ai (notamment mon conjoint). J’en viens à développer de 
l’agressivité et de la frustration. Ma méfiance envers les autres est exagérée, mes discussions 
mentales sont mal gérées et mes croyances sont souvent erronées. Je suis très sensible à la 
critique et aux commérages qui sont la conséquence de la jalousie des autres par rapport à 
moi. Je prends conscience que mes frayeurs m’amènent à exercer du contrôle sur une 
personne ou une situation. En fait, ce sont mes angoisses qui exercent un contrôle sur ma vie. 

J’accepte ↓♥ de faire confiance en la vie, je me départis de mes vieilles croyances et je 
prends les moyens pour guérir ces blessures intérieures par la psychothérapie individuelle ou 
de groupe ou par une approche énergétique qui m’amènera à me connecter davantage sur 
mon propre pouvoir intérieur. Je réalise que cette jalousie m'emprisonne et empoisonne la 
vie des autres. Je me sentirai alors plus libre, plus confiant et je pourrai transposer cette 
liberté et cette confiance vers les autres afin de vivre plus d’harmonie avec moi-même et avec 
les gens qui m’entourent. 

JAMBES (EN GÉNÉRAL) 
VOIR AUSSI : SYSTÈME LOCOMOTEUR 

Les jambes symbolisent mes déplacements et mon autonomie. Les jambes me 
transportent vers l’avant ou vers l’arrière, me donnent une direction propre, de la stabilité, de 
la solidité et une assise ferme. Elles représentent donc mon pouvoir et ma capacité à 
avancer dans la vie, à aller de l’avant, tout en laissant le passé derrière moi. Mes 
jambes me permettent d’aller ou de ne pas aller à la rencontre des gens, de me rapprocher 
ou de m’éloigner de ceux-ci. Mes jambes sont aussi reliées à la mère (la mère terre). La 
jambe gauche représente le côté émotionnel et le fait de ne pouvoir aller à un endroit même 
si je le veux. La jambe droite représente le côté rationnel et le fait de ne pas vouloir aller à 
un endroit même s’il le faut. Mes jambes expriment ma relation avec le fait d’avancer, de me 
mouvoir. Elles reflètent aussi l’orientation que je prends dans ma vie (travail, famille, 
orientation sexuelle, etc.) et les directions à prendre pour y arriver. Elles représentent aussi 
tout le domaine des relations avec mon entourage. Un malaise à mes jambes peut indiquer 
que je suis trop enraciné dans mon quotidien, ma routine, ma zone de confort. Des jambes 
faibles m’indiquent qu’il y a peu d’énergie qui circule dans celles-ci, ce qui dénote chez moi 
un manque d’assurance, une incapacité à rester debout et à être fort devant une certaine 
situation ou une certaine personne. J’ai alors tendance à être dépendant des autres. Je 
cherche mon soutien et ma motivation chez les autres au lieu de les trouver à l’intérieur de 
moi. La grosseur de mes jambes me donne aussi des informations : si j’ai de petites 
jambes, j’ai plus de difficulté à être branché sur le monde physique, matériel et j’aimerais 
mieux déléguer les responsabilités qui y sont liées que d’avoir à les assumer. Au contraire, si 
j’ai de grosses jambes, celles-ci supportent un trop gros poids : les responsabilités que j’ai 
décidé de prendre (surtout sur le plan matériel) et pas seulement les miennes, celles des 
autres parfois que j’ai acceptées ↓♥ par « obligation ». 

JAMBES (MAUX AUX ...) 
Lorsque j’ai de la difficulté avec mes jambes, je dois m’arrêter et me poser la question : 

« Quelle est la situation actuelle ou que je vois venir qui me fait avoir peur de l’avenir ? » Je 
résiste au changement, je me sens « paralysé », limité, et je peux être tellement effrayé que 
j’ai le goût de prendre « mes jambes à mon cou » ; mais est-ce vraiment la solution ? Avec 
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qui ai-je des difficultés rationnelles qui sont source de tension et de conflit ? Des difficultés à 
mes jambes peuvent manifester mon impression de ne pas être appuyé par les autres, et 
peut-être particulièrement par rapport à ma mère. Je m’effondre sous les responsabilités. 
J’aurai donc du mal à m’appuyer sur une ou mes jambes. Il y a des déplacements qui me 
semblent très difficiles à effectuer : par exemple, si je me demande si je dois partir loin de 
mon père ou si je veux me rapprocher de telle personne. Je ne veux pas bouger. Je crains que 
mon cadre de vie qui semble si structuré connaisse trop de changements. J’ai de grandes 
aspirations mais je pense que je n’ai pas ce qu’il faut pour les atteindre. Je suis dans une 
impasse. Je me sens être une charge, un poids pour les autres. Lorsque je doute ou j’ai peur 
du chemin que j’emprunte, je peux même aller jusqu’à me casser une jambe. J’avance et 
j’évolue à chaque jour, à chaque moment, et des problèmes aux jambes ne font que 
manifester qu’il existe présentement des obstacles que je dois enlever afin de continuer ma 
route vers un plus grand bonheur et une plus grande harmonie. 

J’accepte ↓♥, quelle que soit la nouvelle situation qui se présente à moi, d'apprendre à 
canaliser la sécurité intérieure ; je peux me faire confiance et aller au-delà de ma résistance 
au changement. 

JAMBES — PARTIE INFÉRIEURE (MOLLET) 
La partie inférieure de mes jambes se trouve au niveau du mollet, lequel est 

soutenu par les os du tibia et du péroné. 

Les mollets me permettent d’avancer, il y a donc du mouvement. Ils représentent aussi 
une protection par rapport à mon passé alors que je vais de l’avant dans la vie. Si j’ai mal ou 
que j’ai des crampes aux mollets, je suis obligé de ralentir mon rythme. Est-ce que je veux 
arrêter certains événements qui m’attendent et me font peur ? Est-ce que j’ai l’impression 
que les événements se bousculent, que tout va trop vite ? Est-ce que j’ai de la difficulté à me 
repositionner par rapport à une personne, une situation ou une croyance ? Quel que soit le 
cas, j’ai tendance à me « retrancher » dans mes anciens schèmes de pensées et je peux me 
sentir tiraillé et tendu par rapport aux pressions extérieures. Lorsque le muscle du mollet 
est touché, je me demande si je fixe trop mon attention sur un problème en particulier. Je fais 
du « sur place ». Je suis têtu et j’écoute peu ce que ma voix intérieure a à me dire. Je suis très 
amer par rapport à une situation (par exemple une histoire d’héritage) et la joie a déserté ma 
vie. Mon bonheur est conditionnel aux autres au lieu de venir de l’intérieur de moi. Je refuse 
que de belles choses m’arrivent. Si c’est le tibia qui est affecté, jusqu’à quel point suis-je 
immobilisé ? Les tibias sont comme des piliers qui soutiennent mon corps. Est-ce qu’ils le 
portent joyeusement ou n’est-ce qu’un immense fardeau ? Les tibias représentent mes 
tourments, ma difficulté à être mobile. J’ai tendance à suivre les autres, à peu agir pour 
améliorer ma vie. J’ai l’impression de m’être contenté de peu dans la vie et cela me déprime. 
Je me questionne sur le fait d’être parent. Je peux aussi me sentir attaqué et j’aurais le goût 
de donner un bon coup de pied à quelqu'un ! Je reste immobile, ayant des buts plus 
matérialistes qu’humains et spirituels. J’ai peu confiance en moi et j’ai de la difficulté à être 
moi-même. Je ne sais pas quel chemin prendre. Je me sens menacé et je voudrais attaquer. 
Je veux me détacher de ma mère, sortir de ma dépendance car je la trouve lourde à porter. Si 
le péroné est atteint, je vis une situation où je suis pris entre-deux. Je me sens déchiré par 
rapport à un choix. Je veux devenir indépendant mais quelque chose m’en empêche. Mon 
corps me dit que je peux faire confiance à l’avenir et que la vie s’occupe de moi. 

J’accepte ↓♥ cette force qui m’habite et je peux avoir pleinement confiance aux autres 
puisque j’ai pleinement confiance en mon potentiel illimité. Je choisis la vie que je veux vivre, 
une nouvelle voie beaucoup plus facile et enrichissante. J’accepte ↓♥ de regarder et de bouger 
dans toutes les directions. Je ne mets mon attention que sur de belles choses. Je suis mon 
propre pilier et la vie me supporte à chaque instant ! 

JAMBES — PARTIE SUPÉRIEURE (CUISSE) 

VOIR AUSSI : CUISSE [EN GÉNÉRAL] 

La partie supérieure de mes jambes à la hauteur de la cuisse est portée par l’os du 
fémur. Il reflète ma tendance à retenir des choses, plus souvent liées à mon passé. Mes 
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cuisses représentent plus la force de mon côté masculin, celui qui contient toutes mes 
énergies, les forces en moi. Si ma puissance est remise en question, que j’ai à céder dans 
certaines situations, je dois réévaluer mes limites, ce que je trouve difficile à accepter ↓♥. 
Selon ce que je permets ou empêche d’arriver dans ma vie, mes cuisses réagiront. Si je revis 
constamment le passé ou si je vis de la culpabilité par rapport à certains événements, cela 
aura pour effet de s’emmagasiner dans mes cuisses, celles-ci devenant plus grosses. Je peux 
aussi avoir gardé de la rancune ou de l’amertume car je me suis senti trahi. C’est comme si 
mon passé me retenait vers l’arrière et m’empêchait d’aller de l’avant. Étant angoissé et peu 
confiant, j’ai peur d’aller de l’avant, je n’ai plus d’appui. Souvent, mon passé m’empêche 
d’être intime avec moi-même et les autres. Je me coupe de ma sensibilité et de mon essence 
profonde. Mes blessures et mes traumatismes me font « traîner la jambe. » 

Je ne vis pas pleinement ma sensualité et mes désirs sexuels, ce qui est source de colère et 
de frustration. Le fait d’avoir moi-même des enfants peut réactiver toutes ces blessures du 
passé et mes cuisses en seront affectées. De grosses jambes peuvent aussi être un signe 
que j’emmagasine trop (tant sur le plan matériel, émotionnel, qu’intellectuel), que je garde 
des choses « au cas où ! » par insécurité, par peur de manquer de quelque chose ou de 
quelqu'un. Tout comme les écureuils, je fais des réserves en prévision d’une disette possible 
mais souvent non fondée. Il est bon que je « fasse du ménage » afin de ne garder que ce qui 
est bénéfique pour moi. J’ai un malaise aux cuisses quand je garde trop pour moi des 
énergies et des talents que je devrais exploiter davantage. Ma créativité est étouffée, mon 
pouvoir de féconder, autant au niveau physique qu’émotif, est neutralisé par ma passivité et 
mon « obéissance » exagérée par rapport à l’autorité (qui peut être mes parents). Je peux 
vivre de l’impuissance et je me demande jusqu’à quel point j’ai accepté ↓♥ que mes parents ou 
mes instituteurs définissent ma vie au lieu que ce soit moi qui sois maître de mon destin. 
Quand il y a fracture du fémur, ma structure de base est atteinte. Je suis en opposition 
(soit physique soit verbale), par rapport à quelque chose ou quelqu’un que je dois affronter. 
J’ai l’impression de stagner ou peut-être même reculer. Mon adversaire est plus fort que 
moi et je dois fléchir. J’en viendrai à vouloir qu’on me prenne en charge puisque quel que 
soit ce que je veux faire, où que je veuille aller, je rencontre un mur. On se désintéresse de 
moi, de mes besoins. C’est pourquoi on continue de toujours me demander de faire plus, et je 
reçois bien peu en retour... 

J’accepte ↓♥ maintenant de vivre ma vie pleinement. Je reprends l’espace que j’ai laissé 
aux autres. Je laisse sortir toutes ces énergies qui ont été si longtemps emprisonnées. Je 
laisse aller ma créativité. Je sens tout le pouvoir libérateur d’exprimer comme je l’entends 
mes forces intérieures. Je ne peux me sentir en sécurité que si je m’appuie sur mes forces et 
non pas sur les autres. Plus je suis dans l’action et plus je me sens en vie ! 

JAMBES — VARICES 
VOIR : SANG — VARICES 

JAUNISSE OU ICTÈRE 
VOIR AUSSI : FOIE [MAUX DE...], SANG/[MAUX DE...]/CIRCULATION SANGUINE 

L’ictère, communément appelée jaunisse est un excès de bilirubine causé par une 
destruction massive de globules rouges dans le sang, du fait d’une anomalie congénitale de 
leur membrane ou d’une agression. Elle peut provenir aussi de la destruction des cellules du 
foie ou l’incapacité d’éliminer la bile (syndrome rétentionnel). Le résultat est une coloration 
jaune de la peau et du « blanc de l’œil ». 

Comme c’est relié au nettoyage du système sanguin, j’ai donc de la difficulté à 
« nettoyer » mes émotions. J’éprouve des émotions amères très intenses d’envie, de 
désappointement, de frustration, au point où « je fais une jaunisse de telle situation » et je 
« tourne au jaune ». Je vis beaucoup de rancœur♥. Je deviens tellement tranchant et excessif 
dans mes idées et mes opinions que je m’y accroche, créant un déséquilibre à l’intérieur de 
moi. Je suis en conflit par rapport au pouvoir exercé par l’autorité et à ma place dans la 
société que je préfère fuir au lieu d’intégrer. Je veux m’éloigner d’une situation qui est 
intolérable pour moi. Je refuse de changer. Je vis de la culpabilité et de la honte. Je me sens 
prisonnier, dans un carcan, qu’il soit émotif, social ou physique. Je me questionne par 
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