
QUESTIONNAIRE + SOLUTIONS : 

 

 Date : 07-12-2020 

 Prénom : Frederica 

Date de naissance (+heure si thème astral)   02-10-1975 à 14h30                      

Lieu de naissance (déracinement ?) St jean d ' Angélly 17400 

Adresse :  59 rue de la boule APT 2 17100 Saintes                                                                              

N° de téléphone : 06-30-01-83-19 

Adresse e-mail : fredericalt@bbox.fr 

Vie familiale et de couple : (seul ? Accompagné ? ….) Seule 

Enfants : (nombre, âge, arrivés à terme ou pas ?)  

2 enfants 20 ans et 13 an,s à trois semainse du terme tous les deux 

Profession : Réflexologie plantaire 

Lieu et horaires de travail : 

Taille : 1m59 

Poids : 58kg 

Suivi médical en cours : non 

Suivi de Thérapeutes en paramédical (ostéo, sophro, psychologue, naturopathe…) : kinésiologie 

Analyses de sangs récentes :  choses notables repérées ? 

Traitement en cours : (ne pas oublier la pilule) aucun traitement 

 « Maladie » actuelle, allergie ? Lupus , crise de tachycardie 

Compléments alimentaires ? non 

Motif de consultation : lupus 

Si je devais évaluer ma « vitalité » sur 10 ? 5 

 

FONCTION DIGESTIVE / FLORE INTESTINALE 

- Nausées, vomissements non 

- Renvois Haleine non 

- Selles, fréquence, Consistance, présences d’aliments ou autres ? non 

- Ballonnements, gaz (odorants ?) oui 

- Candidose (possible de proposer test de salive) 

(démangeaisons buccales annales ou vaginales, fatigue chronique, antécédent de mycose, troubles du transit, 

douleurs chroniques sans causes mécaniques, endométriose, dépression….) 

- Parasites autres ? (vers…) non 



TERRAIN IMMUNITAIRE RATE / ESTOMAC / PANCREAS / IMMUNITAIRE : 

- Diabète, douleur à l’estomac, ulcère, gastrite, surpoids, alcool non 

- Besoin/envie de sucre (quand et quoi ?), boulimie, remplissage non 

- Douleur abdominale, ventre gonflée (+ estomac)non 

- Soif fréquente, diahrée/constipation, candidose non 

- Hypothyroïdie, troubles de la température, gonflement, goître non 

- Coup de pompe vers 11 h, hypoglycémie oui 

- Surmenage, rumination, souci, « trop penser », contrôle oui RATE 

- Gonflement, rétention d’eau, sensation d’être « mou » oui 

- Langue indentée (marque des dents sur les côtes de la langue), ride autour des lèvres non 

- Œdème, cellulite, craint l’humidité et l’après été oui 

- Douleurs dans les muscles, difficultés à récupérer (sport) oui 

- fatigue profonde et perte de tonicité oui 

- Syndrome auto-immun oui 

 

 

TERRAIN FOIE / VB ET ORGANES & FONCTIONS ASSOCIES (tendons, yeux, sang, fer…) : 

- Hépatite aïgue ou chronique non 

-Symptômes en « ites » : gingivite, sinusite, tendinite…  non 

- Calculs vésicule biliaire, hémorroïdes  oui 

- Cholestérol, anémie ou excès de fer non 

- Migraines, troubles de la vue, port de lunettes  non 

- Pbs de menstruations ou troubles hormonaux, endométriose, bouffées de chaleur… non 

- Blocage lié au foie acidité /inflammation (tendinite, lumbago, sciatiques, torticolis) non 

- Intoxication métaux lourds, polluants, pesticides, urticaire non 

- Colère, rage, irritabilité, cauchemar, troubles sexuels, papilloma virus non 

- Sensibilité aux bruits, au soleil, aux contraintes….oui 

- A fond puis à plat  

- Réveil nocturne vers 2-3H du matin  non 

- Attiré par l’alcool, café, chocolat/cacao, charcuterie, Fromage  café 

-Difficulté à décider, planifier, être dans la dynamique oui 

- Craint le vent et s’emporte vite ou s’irrite intérieurement craint le vent 

- Carence ou excès de fer dans le sang non 

- Acouphènes, vertiges, troubles de la tension, mouche dans les yeux….non 



– Teint jaune, brun, boutons, tâches de vin, non 

– Personne sanguine, excessive non 

 

TERRAIN REIN /VESSIE et organes Reins/Vessie + os, dents, oreilles, uro-génital… : 

- Volume absorbé : eau, infusions, thé, café, … café 8 par jours 

- Urine : claires colorées odorantes  coloré 

- Cystite, mycose, vaginite, herpès, verrue non 

- Calculs, cristaux dans les urines non 

- Douleurs en urinant non 

- Descente d’organes non 

- Baisse de libido non 

- Hypotension, Fatigue chronique non 

- Fibromyalgie, dépression non 

- Barre en bas du dos, Hernie discale oui 

- Fatigue, difficulté à se mettre en mouvement oui 

- Ostéoporose, Arthrose, Rhumatisme aggravé par le froid non 

- Problème d’audition oui 

- Douleurs dans les muscles dorsaux, l’arrière des mollets oui 

- Déracinement, Insécurité, peur du manque, problème de territoire, de place 

- Soucis hérités des lignés 

- Problème de dents, caries, douleurs, déchaussements, faiblesses non 

- Frilosité, craint le froid, n’aime pas l’hiver, besoin de manger chaud oui 

- Acouphènes, bourdonnement d’oreilles non 

 

- Système génital féminin : 

- Premières règles 10 ans 

- Aménorrhées : Pertes blanches, rouges (hors cycle ?) perte blanche 

- SPM : maux de tête, maux de ventre, seins douloureux, irritabilité…  seins douloureux et mal au dos 

- Grossesses, allaitement 

- stérilet, sexualité douloureuse (vaginite…), mycose stérilet 

- Troubles liés à la ménopause : bouffées de chaleur, sécheresse, prise de poids… non 

- Kyste, mastoses…. non 

 

- TERRAIN POUMON / GROS INTESTIN et Peau/ORL : 



- Peau Sèche/grasse/mixte  mixte 

- Boutons, démangeaisons  non 

- Eczéma, Psoriasis, Acné, Mycoses  non 

- Cheveux, Poils… cheveux gras 

- Tabac, manque de souffle oui CONSOMMATION ? 

- Asthme Allergie  non 

- Apnée du sommeil  non 

- Essoufflement oui 

- Constipation, côlon irritable, colite, fissure anale, RCH non 

- Difficultés relationnelles, isolement, refus du changement non 

- Tristesse, dépression, culpabilité, sur la défensive, perte de l’appétit, addictions non 

- Nostalgie, mélancolie, souci, méfiance non 

-Douleur intercostale, personne qui se voûte – affaissement non 

- Sécheresse, cheveux secs, voix faible, n’aime pas l’automne, difficulté à trancher 

Problèmes ORL : non 

 

Terrain Cœur/Intestin Grêle, MC/TR et cardio-vasculaire : 

- Infarctus du myocarde, Arythmie, Palpitations, Artérite  palpitation 

- Syndrome ou maladie de Raynaud  non 

- Varices, Phlébite, Ulcère de jambe non 

- Péricardite, AVC non 

- Emotivité, anxiété, réactivité, hystérie, bipolarité non 

- TOC, manies, obsessions, phobies non 

- Nervosité, Spasmophilie non 

- Fatigue chronique et/ou hyperactivité non 

- Humeur changeante, exaltation, mémoire/concentration / confusion non 

- Anorexie, boulimie, hyperphagie non 

- Hyperperméabilité intestinale, Crohn, occlusion 

- Douleur cervicale, gorge, coude non 

- Insomnies, mal de mer et des transports non 

Bout de langue rouge, teint rouge ou pâle, chaleur haute, tendance à l’excès de feu non 

 

- SOMMEIL : 

- Dort : bien /mal  bien 



- Heure du coucher : S’endort facilement ou pas facilement 

- Réveils nocturnes et à quelle(s) Heure(s) non 

- Heure du réveil 6 heures 30 

- Se réveille reposé/fatigué  fatiguée 

 

Hygiène de vie : 

Activités physiques : oui 

Loisirs :  balades à pied dans la nature et à la mer , vélo , lecture , cinéma , sortie avec des amis 

Alcool, Tabac, Cannabis et autres  tabac 

Sédentaire, Actif, Moyennement actif  actif 

 

Alimentation : 

Comportements alimentaires : 

- Durée du repas, Mastication  15 minutes 

- Régimes : oui/non, règles de contrôles en nutrition ? non 

- Excès ou habitudes qui vous semblent « mauvaises »  non 

- Jeûnes / Monodiètes, besoin de moins manger parfois ? non 

- Portions : normales/petites/grandes  normal 

 

Composition des repas/heures : 

Petit déjeuner :  6 h 30 

Déjeuner : 13 h 

Dîner : 20 h 

Prises entre les repas non 

 

Proposition de Laurie-Anne 

ESSENTIEL : où est l’enquête alimentaire ??? 

Signe ASTRO Balance = attention au rein !! grossesse avant terme confirme ça + tous 

les soucis uro-génitaux 

VIDE DE REIN +++++++ 

Lupus = MALADIE AUTO-IMMUNE, porosité intestinale + acidité + mal-être/ anxiété 

profonde et difficulté à être soi, candidose ! 

Tous les signes d’un déséquilibre RATE / PANCREAS / IMMUNITE profond et lointain 



+ déséquilibre foie (le foie soulève la rate !) ? FEU DE FOIE EPUISE LA RATE 

Le cœur peut s’emballer : émotions, feu du foie qui le perturbe et tabac qui peut 

affecter le rythme cardiaque 

Poumon plutôt solide et cœur aussi (HEUREUSEMENT) ça sauve le tout 😉  

car FOIE / RATE / REIN vacille  

 

BILAN SYNTHESE ET AXE THERAPEUTIQUE 

Donc apaiser et décongestionner le foie (tabac, café, fromage, chocolat, graisses 

animales, alcool….) + soins énergétique et pratique (voir tableau foie) 

CHLORELLA AU PRINTEMPS ET CURCUMA plusieurs fois / an (liquide en cure) agissant 

aussi sur l’inflammation (lupus) et sur le foie et l’oxydation, la digestion, l’immunité 

 

Relancer le rein : soins, aliments, pratiques : voir le doc + en pèriode froide  

ASTRAGALE + MACA + moxa protocole REIN 

Possibilité de faire au long cours tisane Angélique, cannelle, Astragale et maca poudre 

dans l’alimentation (avec banane écrasée, jus, smoothies, compote ou purée…) 

Et aliments rein surtout l’hiver (poireaux, pignon, algues, légumes racines…) 

Qi-gong ancrage / rein, bain de pied chaud, gainage postérieur, marche nature…. 

 

Rééquilibrer la rate : réforme alimentaire (éviter gluten, laitages, acidité, sucreries….) 

+ glutamine, om3 (inflammation), jus de légumes,  

Gemmothérapie de figuier pour apaiser et rééquilibrer rate/foie/coeur et booster rein 

Ecoute, et accompagnement à faire ce qui est bon pour SOI, sans culpabilité ! 

 

ETAPE 1 : réforme et sensibilisation alimentation + travail sur le REIN (hiver) 

ETAPE 2 : soin, approche sur l’empêchement d’être soi-même (mal auto-immune) 

Et travail sur le foie (on arrivera sur printemps courant février en MTC) + acc / tabac 

ETAPE 3 : travail sur la RATE qui est le point critique (hors saison hiver vu son rein) 

 

Ps : sur le doc à venir vous aurez d’autres astuces pour LUPUS et Mal auto-immune 😉 


