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L’Utérus 

En énergétique chinoise, l’Utérus est le Palais de 
l’enfant. Il incarne diverses fonctions : dans son aspect 
Yang, il élimine, nettoie le corps du « mauvais sang » 
et de ses pollutions physiques, émotionnelles et 
mentales (notamment les attaques psychiques comme 
déceptions, frustrations, énervements…). Dans sa 
fonction Yin, il a pour rôle évident la conservation par 
la gestation (du fœtus, des projets…). Bien sûr par 
extension, l’Utérus, lié au Rein, protège, nourrit et 
contient un grand pouvoir de transformation. Il nous 
offre la rencontre des différents aspects de notre 
féminin. Il nous permet d’être emplies par la Vie en 
nous reliant de manière réceptive à notre 
environnement. Il nous apprend à nous connaître dans 
nos changements quotidiens au fil du cycle et de ses 

archétypes. Il nous ouvre à notre potentiel créatif et à la conscience des changements 
permanents de notre vie, à l’image de la nature et de ses saisons. Avec cet organe conscient, la 
femme n’est plus seulement la mère et peut vivre ses autres facettes féminines. 

Bien évidemment, l’Utérus peut contenir des mémoires qui l’influencent ou qui l’empêchent de 
s’exprimer totalement. S’en affranchir permet de retrouver une liberté dans sa vie et, de fait, une 
meilleure santé. De s’offrir des temps de découverte de votre Utérus permet un nettoyage de 
votre Utérus et des différents aspects de votre féminin afin de redonner un équilibre à l’organisme 
complet et de certaines de ses pathologies : spasmes, contractions, saignements, douleurs, 
fibromes, endométriose, dysménorrhées, leucorrhées, aménorrhées, métrorragies, ménorragies, 
salpingites, annexites, mémoires de fausses-couches ou d’IVG, expériences conflictuelles liées à 
notre féminité et/ou à notre sexualité… 

Equilibrer son utérus c’est éclaircir toutes ses questions à la fois : Comment lâcher prise sans 
avoir peur que tout s’écroule ? Comment refaire confiance à votre intuition sans penser que vous 
êtes irrationnelles ? Comment manifester votre douceur et votre vulnérabilité sans paraître faibles 
? Comment être parfois suiveuses sans être soumises ? Comment gérer votre sensibilité tout en 
étant efficaces ? Comment savoir dire 
«non» pour que notre «oui» soit un vrai 
«oui » ? Comment prendre soin de vous-
mêmes autant que des autres ? Comment 
respecter l’alternance de phases d’action et 
de contemplation ? Comment être féminines 
? Comment materner l’autre sans abuser de 
votre pouvoir ? Comment quitter la rivalité 
avec les autres femmes pour créer la 
complicité ? Comment refaire confiance aux 
hommes ? Comment vous épanouir 
pleinement dans votre nature de femmes à 
multiples visages tout simplement ? 


