SYMBOLIQUE DE LA JAMBE, AU-DESSOUS DU GENOU, LE TIBIA
Symbole de la mobilité des tournants : on choisit soi-même le chemin qu’on prend
et on peut toujours choisir de changer de direction.
Pour atteindre un but, il faut faire les pas nécessaires, marcher tout seul….OU bien
se laisser faire ? suivre les autres ?
Symbole de l’évolution vers une motivation de vie plus belle, plus profonde, on peut
choisir de s’élancer ou d’arrêter son développement. Ainsi on peut suivre le chemin
que l’on décide et chasser à coup de pieds les autres, ou encore se sentir blessé
ou attaqué par les autres….et avoir mal aux tibias qui sont les piliers forts qui nous
soutiennent.
CAUSES POSSIBLES DES AFFECTIONS EN GENERAL
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Se sentir pris à la gorge, attaqué.
Accepter qu’on nous fasse du mal.
Ne pas s’autoriser de mouvements souples.
S’enfermer dans un espace étroit que ce soit dans la réalité matérielle que sur le
plan psychique.
L’immobilité fait rouiller : rester sur place, refuser d’évoluer ou d’abandonner le
passé pour progresser vers un nouvel avenir.
Porter des fardeaux trop lourds, inutilement.
Trop dans la performance
Peur des autres et manque de confiance dans ses propres bases (ses propres
jambes)
Se replier sur soi et ne pas oser se manifester
Opposition aux autres par angoisse, sentiment d’être menacé.

CONSEILS POUR RESOUDRE CES AFFECTIONS

• Reculer les bornes : oser explorer l’espace dans toutes les directions : JE SUIS.
• Personne n’attaquera, personne ne pourra blesser si on est conscient de sa
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solidité et du fait que l’on est à l’abri de son MOI.
Edifier tranquillement son avenir, à son propre rythme.
Ne pas réprimer les désirs et les ambitions
Suivre son intuition, se fier à soi-même, à ce qui est en harmonie avec sa propre
nature, sa propre façon de faire quelle qu’elle soit.
Avancer tout droit avec des attentes positives, sans se laisser dérouter par des
choses futiles ou même une attaque verbale ou autre de quelqu’un.
Ce n’est pas cette attaque qui empêche d’être bien mais la négation de ses
propres pouvoirs pour la repousser.
Porter la vie avec joie et jeter loin les fardeaux devenus inutiles du passé.

