
Les papillons dans votre estomac, et les sueurs nerveuses, veulent dire plus que vous pensez.  
Selon la médecine chinoise traditionnelle (MTC) nos émotions sont étroitement liées aux 

maladies qu’on voit quotidiennement, et pourrait être la cause d’elles.

La peau est un reflet direct de ce qui se passe dans notre corps. C’est comme la couverture  
d’un livre, et mêmesi nous n’avons jamais jugé un livre par sa couverture, nous pouvons 

certainement lire beaucoup dans notre état émotionnel enregardant à notre peau. 

L’ECZÉMA – LE STRESS  ............................................

En MTC, l’eczéma est une affection complexe qui peut avoir de 
nombreuses manifestations différentes. En interne, les principales 
causes de déséquilibres sont l’humidité, la chaleur etle vent, le stress 
etla dépression. Le stress etla dépression affectent respectivement 
leQidu foie etleQidu cœur. Puisque le cœuretle foie influencent 
directement la santé du sang etle processus de détoxification du 
corps, tout leQi stagnant dans ces méridiens affecte la circulation,  
etdonc peut apparaître comme eczéma.

L’ACNÉ – TROP ÉMOTIONNEL  ...............................

L’acné sur les différentes zones du visage représente le blocage de 
Qi dans ce méridien particulier. Quand nous regardons les boutons 
sur le menton, par exemple, cela nous dit qu’il y a un blocage dans 
leQidu rein, qui suggère que cette personne est craintive, et peut-
être elle se sent unpeu sûr de quelque chose. Voulez-vous savoir 
plus? Vous aimerez notre eBook Faire le Peau Magique.

LES ÉRUPTIONS CUTANÉES – LE STRESS  ..............

Les éruptions cutanéeset les éruptions d’urticaire les deux sont 
causées par une quantité indésirable dechaleur.

Les éruptions cutanéesse produisent quand il y a une chaleur 
excessive dans le corps, oule corps essaye inefficacement dese 
débarrasser des toxines, tous deux dont le foie est responsable. 
LeQidu foie déséquilibré envoie l’énergie vers le haut qui provoque 
une élévation dela température corporelle, et aussi, il joue le rôle 
physiologique principal de nettoyer le sang des impuretés. Quand il 
y a le stress, la colèreoulafrustration, l’énergie du foie est compromise 
etsa fonction se stagne. Dis bonjour à l’irritation cutanée.

LES ÉRUPTIONS D’URTICAIRE –LA FRUSTRATION

Selon la médecine traditionnelle chinoise, une éruption d’urticaire 
peut être causé par un les déséquilibre connu sous lenom de «sang 
chaud». La colère, l’impatience etla frustration provoquent la stagna-
tion duQidu foie, d’où le terme de «avoir le sang chaud», utilisé pour 
décrire une personne coléreuse. Le psoriasis peut être aussi causé 
par le déséquilibre.

Avez-vous besoin de solutions de refroidissement? Essaye ceci

Les émotions que nous tenons affectent 
nos organes, et cause des problèmes 
physiologiques pour notre corps. Dans la 
médecine chinoise traditionnelle, nous 
croyons à traiter ces maladies à leur racine, 
l’organe. Notre variété desThés pour l’humeur 
était conçue pour traiter votre humeur, et 
vos organes. sur différents organes du corps. 
Lisez ici. 
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