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2de PARTIE 

Avant de commencer la lecture ... 

OUESTIONS-RÉPONSES 
(le chiffre correspond à la numérotation des questions) 

1. Pourquoi les adolescents sont-ils impatients, irritables 
voire colériques, et râlent tout le temps? 

2. Pourquoi certaines couleurs nous attirent-elles ou nous 
repoussent-elles? 

3. Pourquoi certains automobilistes omettent-ils de mettre 
leur clignotant, et pourquoi ces mêmes automobilistes 
ou d'autres n'ont-ils aucune patience au volant (ils ne peuvent 
pas s'arrêter et attendre devant un obstacle sur leur voie, 
ou devant un automobiliste qui manœuvre dans la rue 
ou sur un parking de grande surface? 

4. Pourquoi les aliments préparés industriellement sont-ils 
peu utiles pour renforcer la santé? 

5. Pourquoi chez certaines personnes, les articulations 
inter-phalangiennes de leurs doigts ressemblent-elles 
à des nœuds comme dans le bois? 

6. Pourquoi déclare-t-on sa flamme en offrant des fleurs de couleur 
« rouge»? 

7. Pourquoi en voiture, une climatisation trop froide et trop forte 
peut-elle perturber la digestion? 

8. Pourquoi l'activité sexuelle harmonieuse au sein d'un couple 
favorise-t-elle l'épanouissement tout au long de la vie? 

9. Pourquoi après un accouchement, certaines femmes ont-elles 
le baby blues? 

10. Pourquoi beaucoup de personnes redoutent-elles le mois 
de novembre? 
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11. Pourquoi la colère peut-elle entraîner chez certaines personnes 
des maux de tête (céphalées) dans les heures qui la suivent? 

12. Pourquoi en été, quand il fait chaud, peut-on avoir un lumbago 
le matin au réveil après avoir dormi nu et la fenêtre ouverte? 

13. Pourquoi regarder un écran d'ordinateur toute la journée 
perturbe-t-ill'esprit et l'équilibre psycho-émotionnelle? 

14. Pourquoi pendant les vacances d'été, en pleine chaleur, 
est-il déconseillé de prendre un bain de soleil sur des rochers 
chauds? 

15. Pourquoi faut-il éviter de concevoir un enfant en cas d'ébriété? 

16. Pourquoi pratiquer trop de sport peut-il nuire à la santé? 

17. Pourquoi chez les femmes des émotions fortes peuvent-elles 
perturber les règles? 

18. Pourquoi la pleine lune joue-t-elle sur le psychisme? 

19. Pourquoi le Taî-Chi, le Qi Gong et le Yoga sont-ils bons 
à la santé? 

20. Pourquoi la pratique de la méditation renforce-t-elle la santé? 

21. Pourquoi certaines personnes souffrent-elles 
du mal des transports et d'autres pas? 

22. Pourquoi le bruit (intempestif, répété et invasif) 
peut-il rendre fou? 

23. Pourquoi un sentiment négatif peut-il faire échouer 
les tentatives d'avoir un enfant? 

24. Pourquoi bien des individus ont-ils des insomnies entre minuit 
et 4 heures du matin ? 

25. Pourquoi la fatigue peut-elle parfois donner 
des difficultés d'élocution (bégaiement, hésitations, 
difficultés de prononciation,) ? 
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26. Pourquoi la localisation des maux de tête (céphalées) 
n'est-elle pas due au hasard? 

27. Pourquoi les femmes non ménopausées doivent-elles faire 
attention à ne pas trop consommer de tomates toute l'année? 

28. Pourquoi la pratique intensive d'un sport pendant des années, 
peut-elle entraîner chez les femmes des troubles du cycle 
menstruel voire l'absence de règles? 

29. Pourquoi l'approche de l'orage crée-t-elle chez certaines 
personnes trne certaine excitation intérieure? 

30. Pourquoi trn courant d'air peut-il donner trn torticolis? 

31. Pourquoi la position « en croissant de ltrne » ou la « position 
de Bouddha » (couché sur le côté droit, bras droit 
fléchi sous l'oreille, bras gauche placé le long du corps), 
est-elle la meilleure façon de dormir ? 

32. Pourquoi trne grande peur peut-elle faire mourir? 

33. Pourquoi le travail assis devant trn bureau, soutenu et prolongé, 
est-il source de fatigue? 

34. Pourquoi ceux qui « brûlent la vie par les deux bouts» 
meurent-ils précocement? 

35. Pourquoi l'amour rend-il aveugle? 

36. Pourquoi regarder trn film plein de violence et aller se coucher 
immédiatement après peut-il perturber l'endormissement 
et le sommeil ? 

37. Pourquoi quand il fait froid faut -il boire chaud? 

38. Pourquoi certaines personnes ont-elles des ombres 
sous les yeux ? 

39. Pourquoi dormons-nous plus profondément en hiver qu'en été? 

40. Pourquoi les personnes surmenées peuvent-elles avoir des idées 
suicidaires? 
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41. Pourquoi certaines personnes trouvent-elles parfois 
le temps long, sans raison? 

42. Pourquoi « avons-nous parfois les boules» ? 

43. Pourquoi ce qui irrite un jour laisse-t-il indifférent le lendemain ? 

44. Pourquoi avons-nous des pertes de mémoire des événements 
récents quand nous sommes très fatigués? 

45. Pourquoi prendre un coup de froid entraîne-t-ill'apparition 
de la fièvre? 

46. Pourquoi en été, à midi heure solaire, en pleine chaleur, 
est-il déconseillé à certaines personnes de pratiquer une activité 
sportive (course à pied, telliÙs) ? 

47. Pourquoi chez certains individus les sourcils se rejoignent-ils 
au-dessus du nez? 

48. Pourquoi les personnes sujettes à une insomnie entre minuit 
et 4 heures du matin, qui déambulent dans leur logement quand 
elles sont réveillées, retrouvent-elles rapidement le sommeil 
quand elles se recouchent? 

49. Pourquoi certaines personnes ont-elles tendance naturellement 
à ruminer et d'autres pas? 

50. Pourquoi laisser partir son regard dans le lointain 
ou dans le vague est-il bénéfique à la santé? 

51. Pourquoi les dates des saisons énergétiques ne correspondent
elles pas aux dates de notre calendrier occidental ? 

52. Pourquoi les aliments cuits au four n'ont-ils pas les mêmes effets 
sur l'énergie vitale que ceux cuits à l'étouffée? 

53. Pourquoi avons-nous envie d'uriner près d'une chute d'eau 
ou en écoutant le bruit de l'eau qui coule? 

54. Pourquoi ressentons-nous différemment une température 
extérieure de 18 oC en mars et en septembre? 
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55. Pourquoi prête-t-on au gingembre des effets aphrodisiaques? 

56. Pourquoi la prise régulière de médicaments peut-elle entrâmer 
l'apparition d'W1 état de fatigue chronique? 

57. Pourquoi le vent donne-t-il mal à la tête? 

58. Pourquoi boire de grandes quantités d'eau sans que les 
circonstances le justifient (saison, température extérieure, 
activité physique, entraîne-t-il chez certaines personnes des 
troubles digestifs? 

59. Pourquoi travailler dans un local bruyant est-il source 
de fatigue supplémentaire? 

60. Pourquoi dit-on en plaisantant que « la masturbation 
rend sourd » ? 

61. Pourquoi certaines personnes chantonnent-elles tout le temps? 

62. Pourquoi certaines personnes aiment-elles marcher 
dans le vent? 

63. Pourquoi certaines personnes ont-elles besoin de sucrer 
exagérément leur café? 

64. Pourquoi les personnes âgées entendent -elles mal? 

65. Pourquoi marcher longtemps pieds nus sur W1 sol froid 
donne-t-il mal à la gorge? 

66. Pourquoi les personnes surmenées peuvent-elles avoir 
des idées suicidaires? 

67. Pourquoi certains goûts, certaines saveurs, nous écœurent-ils 
ou nous attirent-ils? 

68. Pourquoi le vent froid donne-t-ille rhume? 

69. Pourquoi rester longtemps debout à piétiner, 
par exemple en faisant du shopping ou en visitant W1 musée, 
donne-t-il mal au bas du dos et envie de s'asseoir ? 
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70. Pourquoi la date du Nouvel An Chinois change-t-elle 
chaque année? 

71. Pourquoi peut-on mourir de joie ou sous le coup d'une émotion 
positive intense? 

72. Pourquoi certaines personnes ressentent-elles l'approche 
de la neige en ayant une sensation de froid au niveau des pieds 
et/ou des genoux ? 

73. Pourquoi avons-nous parfois l'envie soudaine, impérieuse 
et irrésistible de manger un aliment donné? 

74. Pourquoi une grande tristesse peut-elle faire mourir ? 

75. Pourquoi la vaccination est-elle source de déséquilibres 
énergétiques? 

76. Pourquoi dit-on « rendre son dernier souffle» au moment 
de mourir? 

77. Pourquoi les personnes âgées se souviennent-elles mieux 
des faits les plus anciens? 

78. Pourquoi le temps humide donne-t-il des douleurs musculaires 
et articulaires? 

79. Pourquoi certaines personnes ne supportent-elles pas de faire la 
grasse matinée au lit, car cela les rend « patraques et molles» ? 

80. Pourquoi le vent énerve-t-il ? 

81. Pourquoi a-t-on davantage envie d'uriner quand il fait froid? 

82. Pourquoi le ciel gris persistant affecte-t-il notre moral? 

83. Pourquoi certaines personnes ne sucrent-elles pas leur café? 

84. Pourquoi certaines personnes préfèrent-elles les carottes crues 
aux carottes cuites ou inversement? 

85. Pourquoi certaines personnes se rongent-elles les ongles? 

86. Pourquoi le vent chaud peut-il rendre fou? 
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87. Pourquoi certaines personnes ont-elles tout le temps 
les pieds froids ? 

88. Pourquoi manger trop vite donne-t-ille hoquet? 

89. Pourquoi les enfants crient-ils quand ils jouent ensemble? 

90. Pourquoi une grossesse suivie d'un accouchement 
peut-elle entramer une fatigue tenace et persistante pendant 
plusieurs mois chez la jeune maman? 

91. Pourquoi la cuisson des aliments au four à micro-ondes 
produit-elle des effets néfastes sur notre énergie vitale 
et a fortiori sur notre santé? 

92. Pourquoi les jeunes filles et les femmes doivent-elles éviter 
de se promener « le ventre à l'air» quand il fait frais ou froid? 

93. Pourquoi le surmenage physique, le stress et les contrariétés 
font-ils perdre la libido? 

94. Pourquoi dormir sur le dos entraîne-t-il naturellement 
des ronflements? 

95. Pourquoi certaines personnes ont-elles ponctuellement 
envie d'aliments sucrés? 

96. Pourquoi avons-nous parfois la paupière qui « saute» ? 

97. Pourquoi quand il fait chaud dehors, travailler la journée 
sous une climatisation dans un magasin, un local, ou un bureau, 
provoque-t-il rhinite, sinusite, contractures des épaules 
et du cou? 

98. Pourquoi parfois certaines personnes somnolent-elles 
après un repas même léger? 

99. Pourquoi le vieillissement fait-il perdre les dents, les cheveux 
et la mémoire à court terme? 

100. Pourquoi un repas du soir chargé perturbe-t-ille sommeil? 

101. Pourquoi la nuit a-t-on naturellement le teint pâle? Matériel protégé par droit d'auteur
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