
 

  

 

LA SYMBOLIQUE DES MALADIES : 
COMPRENDRE POUR GUERIR ENFIN 

 
 

 
 
 
Comme nous l’avons déjà évoqué, toute maladie a un double niveau de compréhension : 
physique (alimentation, mode de vie, tabac, alcool, hormone, pollution, hérédité), et 
psychologique. Mais qu’en est-il du sens symbolique de la maladie… ne devrait-on pas parler 
de mal-a-dit ?  

 
 

 1er indice : le choc émotionnel déclencheur 

⚫ Le choc émotionnel déclencheur : 
 Choc émotionnel violent. Il est survenu généralement dans les 3 mois (voire 6 

mois… rarement davantage) précédant l’apparition des premiers symptômes. 
 Choc émotionnel plus doux, mais prolongé... Il est donc plus ancien et ainsi plus 

difficile à trouver. 
 Quelquefois, aucun choc n’est retrouvé : 

▪ Refus d’en parler ? 
▪ Origine uniquement physique de la maladie ? 
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⚫ Le choc émotionnel explique : 
 Ce que l’être intérieur (enfant intérieur) essaie d’expliquer depuis longtemps… 
 Que la personne a refusé d’entendre (anciens conflits) 
 Indiquant qu’il faut changer quelque chose dans sa vie 
 Pour retrouver : 

▪ Son chemin de vie 
▪ La voie du bonheur 

⚫ Problème des conflits en balance 
 Un conflit déclenche une maladie ou un trouble quelconque. 
 La résolution du conflit participe à la guérison de la maladie. 
 Puis nouveau réveil du conflit qui déclenche une récidive de la maladie. 
 Puis nouvelle résolution du conflit... puis récidive du conflit... maladie... solution... 

guérison... récidive du conflit... etc. 
 
 

 2ème indice : la maladie 

 
La maladie est aussi un bon indicateur de l’origine symbolique du problème. Chacune possède sa 
signification, par exemple : 
 

⚫ L’arthrose indique une rigidification dans sa vie. 

⚫ Les maladies auto-immunes correspondent à des anticorps fabriqués contre l’organisme lui-
même. Cela indique une sorte d’autopunition. 

⚫ Les maladies cardiovasculaires indiquent que la circulation dans sa vie n’est pas fluide… que 
la personne se met des obligations et des règles qui l’empêchent d’exprimer son être intérieur. 

⚫ Les allergies sont souvent des indicateurs de résistances, de refus de faire quelque chose qui 
permettrait de poursuivre son chemin d’évolution. 

 
 

 3ème indice : l’organe atteint 

⚫ Tous les auteurs ne sont pas d’accord sur le sens symbolique à donner pour l’atteinte de tel 
ou tel organe. 

⚫ Cela pourrait peut-être s’expliquer par le fait que chaque organe est composé de plusieurs 
tissus (glandes, canaux, graisse, peau, muqueuse, nerf, vaisseaux sanguins, ganglion...). Il y 
aurait alors un sens symbolique englobant l’organe atteint dans sa généralité auquel 
s’ajouterait un sens symbolique du tissu atteint dans l’organe. Les deux indications se 
complèteraient. 

⚫ Cependant, voici quelques exemples de conflits retrouvés fréquemment sur les organes cités : 
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 Artère coronaire : conflit de peur de perdre son territoire ou une partie de son 
territoire. 

 
 Articulation : conflit concernant la souplesse et la flexibilité, mais aussi la 

dévalorisation. 

 
 Cheveux : conflit en rapport avec la beauté (femme) ou la virilité (homme). 

 
 Colon : conflit lié à une contrariété indigeste… une « saloperie » qui a été faite. 

 
 Colonne vertébrale est le gouvernail de la vie. 

▪ cervicales : refus de regarder sur les côtés ou refus de baisser la tête, 
de s’incliner… 

▪ dorsales : en avoir plein le dos, avoir le dos large, faire le dos rond. 
▪ lombaires : insécurité, peur de l’avenir . 

 
 Dent : envie de mordre quelqu’un ou quelque chose, peur des conséquences d’une 

décision. 

 
 Estomac : conflit de quelque chose qui reste sur l’estomac, qui n’arrive pas à 

passer. 
 

 Foie : conflit de peur de manquer  de nourriture, d’argent, de reconnaissance… 

 
 Muscle : conflit de dévalorisation. 

 
 Nez et sinus : conflit de puanteur : « ça sent mauvais pour moi ! » 

 
 Œil : conflit de ne pas en croire ses yeux. 

 
 Organes sexuels : conflit de frustration sexuelle. 

 
 Orteil (gros orteil) : sentiment de perte du contrôle de sa vie. 

 
 Os : grave conflit de dévalorisation. 

 
 Ovaire : conflit de la perte d’un être cher. 

 
 Pancréas endocrine (insuline) : 

▪ Hypoglycémie : conflit de résistance. 
▪ Diabète de type 2 : conflit de faire quelque chose à contrecœur. 

 
 Peau : conflit de séparation. 

▪ Mélanome : conflit de salissure. 
 

 Poumon (alvéole) : conflit de peur de la mort. 

 
 Prostate : inquiétude pour un petit-enfant ou un enfant qui en tient lieu. 

 
 Rectum : conflit d’identité. 
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▪ Hémorroïdes : sentiment d’être assis entre deux chaises. 
 

 Rein (néphron) : conflit en rapport avec un liquide. 
 

 Sein : chez droitière non ménopausée : 
▪ Sein droit : problème avec ou pour le partenaire. 
▪ Sein gauche : problème avec ou pour les enfants (à défaut avec les 

parents) 
 

 Sinus : voir “nez”. 

 
 Testicule : voir “ovaire”. 

 
 Thyroïde : conflit de devoir faire vite. 

 
 Vagin : conflit sexuel ou assimilé. 

 
 Utérus : conflit en rapport avec la maternité. 

 
 Vaisseaux sanguins : conflit de dévalorisation, conflit de manque de fluidité dans 

sa vie, présence de blocage dans sa vie. 

 
 Vessie : conflit de limites de territoire. 

 
 Voies biliaires : conflit de rancœur ou de rancune. 

 

Quelques cas litigieux : 

⚫ L’épilepsie 

⚫ Les lésions du cerveau 

⚫ Les leucémies 

⚫ Les infections 

 

 4ème indice : la latéralité 

La latéralité du problème de santé sur le corps est aussi importante : 

⚫ Côté droit : aspect masculin (problème avec ou pour son fils, son père, son grand-père, etc.) 

⚫ Côté gauche : aspect féminin (problème avec ou pour sa fille, sa mère, sa grand-mère, etc.) 
 

Ainsi selon que ce soit la hanche droite ou la hanche gauche qui est touchée par l’arthrose, 
le type de conflit est identique, mais la responsabilité du conflit est différente. 

 
Cette latéralité peut être aussi en rapport avec l’expression de l’aspect masculin ou féminin de 
l’être qui n’arrive pas ou que la personne ne s’autorise pas à exprimer. 
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 5ème indice : la localisation sur le corps 

En cas de cancers, des cellules cancéreuses se détachent de la tumeur primitive pour aller 
essaimer dans le corps et créer des métastases (cancers secondaires). Ceci est la théorie 
médicale généralement avancée. Mais même si cette théorie est juste dans une certaine 
mesure, elle n’explique pas pourquoi les métastases surviennent toujours aux mêmes 
endroits. La symbolique permet de l’expliquer : 

⚫ Poumon : peur de mourir de son cancer 

⚫ Foie : peur de manquer (d’argent, d’air, de nourriture, d’amour…) 

⚫ Os : dévalorisation liée à la maladie 

 
Une arthrose peut atteindre toutes les articulations du corps. Mais alors pourquoi va-t-elle 
toucher un genou plutôt qu’une vertèbre lombaire ou une hanche ? Pourquoi un eczéma 
s’installe-t-il sur les mains plutôt que sur le visage ? 

 
Ainsi, en plus de la symbolique de la maladie générale (arthrose sur les articulations ou allergie 
par exemple), il faut regarder le sens symbolique de la région du corps touchée. 

 
Prenons le cas d’une impotence fonctionnelle d’une articulation ou d’un membre, selon sa 
location sur le corps, la signification ne sera pas la même : 

⚫ Les jambes : pour avancer ou pour aller vers les autres 

⚫ La colonne vertébrale : pour la direction de sa vie 

⚫ Les mains : pour donner (main droite) ou pour recevoir (main gauche) 

⚫ Les genoux : pour la flexibilité, le sentiment de se mettre à genou 
 

De même, pour un eczéma, la localisation est importante. Par exemple, si l’eczéma touche le 
visage, il s’agit d’un conflit en rapport avec ce que l’on montre, son identité, le « paraître ». 

 
La latéralité est aussi importante : 

⚫ Côté droit : aspect masculin 

⚫ Côté gauche : aspect féminin 
 
 

 Au total 

Plusieurs indices permettent de comprendre la symbolique d’une maladie ou autres problèmes de 
santé. 

⚫ Le choc émotionnel déclencheur 

⚫ La nature de la maladie (allergie, arthrose, maladie auto-immune…) 
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⚫ L’organe atteint 

⚫ La localisation sur le corps 

⚫ La latéralité 
 
 

 Conclusion 

Il est important de comprendre le sens symbolique de ce qu’exprime le corps pour pouvoir y 
remédier (en complément du traitement physique), et ainsi guérir définitivement… 
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Pour aller plus loin… 
 

Les derniers livres de Luc Bodin : 
 

 

 

Site de Luc Bodin : www.luc-bodin.com 
 
 
 

http://www.luc-bodin.com/

