
CAUSES MENTALES DE CERTAINES MALADIES PHYSIQUES 

 

 Nous sommes le créateur de nos pensées ,la désharmonie mentale gènére des mauvaises 

pensées se répercutent sur notre corps physique ce qui créé des maladies  à tous les niveaux car 

le tout est relié ensemble. 

    Nous pensons gérer des situations complexes mais bien souvent elles refoulent  vers nous. 

 

    CAUSE POSSIBLE + AFFIRMATION (nouveau schéma de pensée) pour vous aider à vous libérer, 

faire l'affirmation positive en faisant un mouvement de rotation avec les yeux sans tourner la 

tête aidé de votre doigt qui trace un grand cercle devant vous dans le sens inverse des aiguilles 

d'une montre jusqu'à soulagement de l'émotion! 

 

    ABCES: Blessures, vengeance, faiblesse, insultes.  

    Mes pensées sont positives, je suis heureux et satisfait. 

 

    ACNEE: Ne pas s'accepter, ne pas s'aimer.  

    Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je suis formidable. 

 

    AGE: Dépendance de l'opinion sociale.  

    Je m'aime et je m'accepte quel que soit mon âge. 

 

    ALCOOLISME: Honte, insuffisance, auto-rejet.  

    Je laisse tomber le passé, je m'aime et m'accepte tel que je suis maintenant. 

 

    ALLERGIES RESPIRATOIRES: Ego vulnérable, faux ego et fausse sensibilité.  

    Je vis en paix avec moi-même, le monde est amical et pas dangereux. 

 

    ARTHRITE: Amertume, ressentiment, colère, ne pas se sentir aimé.  

    Amour et pardon, je laisse les autres être eux-mêmes. Je suis libre. 

 



    ASTHME: Hyper sensibilité, pleurs réprimés, suppression.  

    Je suis libre, je choisis ma vie. 

 

    AUTO-MALADIES:Manque de liberté, esclavage, sentiment d'emprisonnement, peur d'être 

pris au piège.  

    Je me déplace avec aisance dans l'espace et dans le temps, il n'y a pas de raison d'avoir peur. 

 

    AEROPHAGIE: Ressasser les vieillies idées, avaler l'air par peur.  

    Je me relaxe et laisse la vie passer facilement à travers moi. 

 

    APPENDICITE: Peur, peur de la vie, blocage de l'énergie vitale.  

    Joie. Je me relaxe et laisse la vie suivre son cours. 

 

    ANEMIE: Manque de joie et d'intérêt dans la vie.  

    Oui mais... Mon univers est rempli de joie, je m'intéresse à tout. 

 

    PROBLEME DES YEUX: Vous n'aimez pas voir ce qui se passe dans votre vie. Peur du futur, de 

faire face à la vérité.  

    Je vois avec les yeux de l'amour. Je vois clairement. 

 

    ARTERIO-SCLEROSE: Tensions, résistances, esprit étroit.  

    Je suis totalement ouvert à la vie et à la joie, la vie est merveilleuse. 

 

    PROBLEME DE SANG: Manque de liens, les idées et les pensées ne circulent pas.  

    Joie, idées nouvelles et pensées circulent librement. 

 

    BRONCHITE: Influence de l'environnement, environnement familial troublé et agressif.  

    Personne ne peut troubler ma paix. 

 



    SEINS: Kyste, douleurs. Trop grand désir de s'occuper des autres, de materner, comportement 

dominant. 

    Je suis libre et laisse tout le monde être libre. 

 

    CHOLESTEROL: Peur d'accepter la joie et blocage de la joie.  

    Je suis prêt à accepter la joie. J'aime la vie. 

 

    DIABETE: Peurs cachées, la douceur de la vie manque.  

    J'apprécie la vie, je laisse le passé tel qu'il est. J'accepte la joie et le plaisir comme bases dans 

ma vie. 

 

    DIARRHEE: Peur, rejet du passé, changement d'idées trop rapide.  

    J'accepte la vie. Le passé, le présent et le futur sont d'ordre divin. 

 

    PROBLEME GLANDULAIRE: Manque d'ordre et d'équilibre.  

    Je suis complètement équilibré, mon corps est en harmonie. 

 

    ECZEMA: Hyper sensibilité. Personnalité douloureuse.  

    Je ne me fais pas de soucis, personne ne menace ma personnalité. 

 

    EPILEPSIE: Refus de la vie, manie de la persécution, violences sur soi-même. 

    Je m'aime et j'aime la vie. La vie est joie. 

 

    GRIPPE: Dispersion, idées fixes dues à l'éducation. 

    Mes pensées sont libres. Je suis en paix avec mes pensées. 

 

    FIEVRE: Colère intérieure.  

    Je répands la paix et l'amour. 

 



    DOIGTS ET ONGLES: Perte de temps pour les petites choses.  

    Je me relaxe, la vie prend soin des petites choses. 

 

    BLEUS ET COUPS: Les petites choses font mal.  

    Je n'ai aucune raison de me torturer. Je suis amour. 

 

    RETENTION D'EAU: Qu'avez-vous peur de perdre ?  

    Je laisse les choses partir volontairement et avec joie. 

 

    FURONCLES: Colère débordante.  

    Je laisse tomber colère et vengeance. 

 

    PROBLEMES DE PIEDS: Peur du futur et d'avancer dans la vie.  

    Je suis vérité et l'avance avec joie. J'ai une compréhension spirituelle. 

 

    PROBLEMES DE JAMBES: Peur du futur, pas de stabilité.  

    Je vais de l'avant avec amour et confiance. Amour, compréhension, compassion. 

 

    ENURESIE: Peur des parents, en général du père.  

    Je laisse aller le passé et reçois le présent avec joie. 

 

    PROBLEMES DE VESSIE: Peur, attachement à de vieilles idées.  

    Je laisse le passé s'en aller avec joie, la vie est agréable et je le suis aussi. 

 

    CALCULS DANS LA VESICULE: Amertume, attachement à des pensées pénibles, colère.  

    Je suis capable de décider. Je progresse. 

 

    PROBLEMES DU PALAIS: Incapacité de soutenir ses propres décisions.  

    Libérez vous de votre culpabilité. 



 

    ANOMALIES DE NAISSANCE: C'est le karma ou une décision prise avant la naissance, vous avez 

choisi d'expérimenter et naître de cette manière.  

    Nous choisissons nos parents. Vous et vos parents avez un travail à faire ensemble 

 

    MALADIE MENTALE: Echappatoire, retraite, séparation forcée avec la vie, fuite de la famille.  

    Mon esprit connait sa propre identité. Je suis une parcelle créative de l'expression divine! 

      

 

    COU: Manque de souplesse mentale, refus de voir tous les aspects d'une situation, 

entêtement. 

    Je m'adapte aux situations et j'accepte l'opinion des autres. 

 

    MALADIES VENERIENNES: Sentiments de culpabilité avec la sexualité, que les organes sont 

sales, ont péché et doivent être punis. 

    J'accepte avec amour et joie ma sexualité et son expression. Il n'y a aucun châtiment ni 

punition à recevoir!            

 

    VISAGE: Représente la personnalité. Besoin d'être approuvé.  

    Je respecte ma véritable valeur. Ma personnalité est en sécurité. 

 

    GOUTTE: Impatience, colère, domination.  

    Je laisse aller mon Ego et mon attitude dominante et laisse vivre les autres. 

 

    GRIPPE: Réaction à une négativité générale, peur, croyance négative.  

    Je ne me laisse pas diriger par l'avis des masses. Je suis libre de toute influence. 

 

    GLAUCOME: Problèmes émotionnels anciens, causés par des sentiments blessés. 

    Personne ne peut me faire de mal. Je regarde toute chose avec amour et discernement. 

 



    ZONA: Nervosité due à une longue incertitude, indécision, tension.  

    Mes pensées sont détendues, mes actions sont tranquilles. Paix et tranquillité. 

 

    MAINS: Habilité à recevoir des idées et à les laisser partir, peur des idées nouvelles.  

    Je reçois toutes les idées avec amour et facilité. 

 

    PROBLEMES DE PEAU, ERUPTIONS CUTANEES: Personnalité se sentant menacée, insécurité, 

manque de patience, désir d'attention. 

    J'accepte ma personnalité telle qu'elle est. Mes émotions sont stables et je reçois l'attention 

de manière positive.     

 

    TORTICOLIS, PROBLEMES DE COU: Façon de s'exprimer, colère refoulée, choc émotionnel 

refoulé.  

    Je m'exprime avec joie. Personne ne peut me faire de mal. J'ai la paix en mon fort intérieur. 

 

    HEMORROIDES: Fardeau, pression, peur, tension, peur de se laisser aller.  

    Je laisse aller tout ce qui fait poids et pression sur moi. Je vis avec joie dans l'ici et maintenant. 

 

    HEPATITE: Peur, colère, haine, le foie est le siège de la colère, de la rage et des émotions 

primaires.  

    Je laisse partir tout ce dont je n'ai plus besoin. Ma conscience est claire, mes idées fraîches et 

nouvelles. 

 

    PROBLEMES DE CŒUR: Graves problèmes émotionnels existant de longue date, manque de 

joie, trop de travail pressions. 

    Joie, joie, joie ! Paix et amour. J'accepte avec joie tout ce qui est la vie. 

 

    RHINITE: Blocage émotionnel, trop grande sensibilité à l'opinion des autres. 

    Je suis un avec toute chose vivante. 

 

    PROBLEMES DE HANCHES: Peur de prendre des décisions importantes.  



    Je vais de l'avant avec joie et confiance. La force de vie m'aide et me porte. 

 

    TOUX: Nervosité, esprit critique, sentiment d'être étouffé par la vie.  

    Je m'exprime de manière paisible et parle avec amour. 

 

    HYPOGLYCEMIE: Déséquilibre, manque de joie. 

    En acceptant la joie, je trouve mon équilibre. 

 

    IMPOTENCE: Pression dans le domaine sexuel, tension, sentiment de culpabilité, problème 

avec le partenaire précédent. Pouvoir.  

    Je laisse ma puissance sexuelle s'exprimer avec facilité et plaisir. 

 

    INFECTION: Irritation, colère.  

    Rien ne peut m'irriter. Je suis en paix et en harmonie. 

 

    SCIATIQUE: Peur des problèmes d'argent et du futur.  

    Je vais vers ce qui est bon. Le bien est partout je suis protégé. 

 

    DEMANGEAISONS: Désirs non satisfaits, mauvaise conscience, punition par culpabilité.  

    Je trouverai toujours tout ce dont j'ai besoin. J'accepte tout ce qui est bon pour moi sans me 

sentir coupable. 

 

    CATARACTE: Futur sombre, incapacité à voir plus loin.  

    Je suis libre, la vie est éternelle et remplie de joie. 

 

    PROBLEMES DE GENOU: Inflexibilité, peur, ego fier, incapacité de se plier devant quelque 

chose, entêtement.  

    Pardon, tolérance et compassion. Je vais sans avoir de doutes. 

 

    PROBLEME DES OS: Rébellion contre l'autorité. Les os sont la structure de l'univers.  



    Je suis en paix avec l'autorité. Dans mon univers, je suis ma propre autorité. 

 

    MAUX DE TETE: Tension, déséquilibre émotionnel, sentiments blessés, insécurité, peur.  

    Paix, amour, joie, relaxation. Dans mon univers, tout va bien. 

 

    CRAMPES: Tension, retenue.  

    Je me relaxe et laisse la vie suivre son cours. 

 

    VARICES: Négativité, sentiment de rejet. Sentiment d'être surchargé de travail ou de faire un 

travail que vous détestez, découragements, pensées stagnantes.  

    Je me déplace et je vis dans la joie. J'aime la vie et me déplace librement. 

 

    CANCER: Peines très secrètes qui détruisent l'être, colère longue et persistante, être 

profondément blessé.  

    Les secrets sont révélés, je suis libéré du passé. La joie remplie mon moment présent. 

 

    LARYNGITE: Peur d'exprimer son opinion, refus de l'autorité, colère.  

    Je parle pour moi-même. Je m'exprime librement. 

 

    PARALYSIE: Peur, fuite, résistance, choc.  

    Je suis Un avec tout ce qui vit et j'accueille mes expériences avec joie. 

 

    PROBLEMES DE FOIE: Dépression, répression, colère, tendance à se plaindre de façon 

chronique.  

    J'aime la vie de tout mon cœur. Je suis libre d'aimer. 

 

    HERNIE: Trop de travail, poids mental, autopunition, colère, expression faussement créative.  

    Ma vie se passe dans la douceur et l'harmonie je m'aime avec beaucoup d'affection. 

 

    PNEUMONIE: Désespoir, fatigue de la vie, blessures émotionnelles, confusion intérieure.  



    Volontairement, j'assimile l'idée du divin. Elle est pleine de souffle et de vie. 

 

    PROBLEMES PULMONAIRES: Peur de prendre la vie en soi ou de la laisser sortir de soi.  

    Le souffle de vie se déplace librement en moi. 

 

    PROBLEMES D'ESTOMAC: Incapacité à recevoir des pensées, des idées et des opinions 

nouvelles, peur des nouvelles impressions. 

    J'accepte facilement les idées nouvelles. La vie est en accord avec moi!   

 

    AMYGDALES: Emotions et peurs refoulées, colère retenue.  

    Rien ne pèse sur ce qui est bien. Je laisse mes pensées s'exprimer librement. 

 

    MENOPAUSE: Peur que plus personne ne vous aime, auto-rejet, peur de vieillir.  

    Je suis en équilibre dans chaque changement de cycle. Je bénis mon corps avec amour. 

 

    PROBLEMES DE MENSTRUATION: Rejet de sa propre féminité, culpabilité, peur, idée que les 

parties génitales sont sales et ont péchés.  

    Je m'accepte comme une belle femme, avec un développement normal de ma féminité et des 

changements. Tout est bien dans mon corps. 

 

    MIGRAINE: Résistance au flot de la vie, confusion émotionnelle, peurs sexuelles.  

    Je me relaxe dans le flot de la vie et laisse la vie couler librement â travers moi. 

 

    FATIGUE: Rejet, ennui. Ne pas aimer ce que vous faites.  

    La vie est remplie d'enthousiasme, d'énergie et d'amour. 

 

    PROBLEMES DANS LA BOUCHE: Impossibilité d'intégrer de nouvelles idées, opinions 

stagnantes.  

    J'accueille les nouvelles idées et les nouveaux concepts. 

 



    MAUVAIS GOÛT DANS LA BOUCHE: Pensées nauséabondes, cancannages, opinions très 

négatives.  

    Je parle avec humour et compassion. Je n'expire que le bien. 

 

    SE RONGER LES ONGLES: Contrariété avec un parent, attaque de sa propre personnalité.  

    Je suis une personnalité mure et créative. J'accepte et me réjouis de ma maturité. 

 

    NERFS - NERVOSITE: Communications, querelles, connections, peurs, surcharge, pensée 

troublante, hâte. 

    Je suis parti dans un voyage interminable pour l'éternité. Paix. Où que j'aille, je vais avec 

tranquillité. 

 

    URTICAIRE : Petites peurs cachées, exagération.  

    Je suis en paix avec les petites choses de la vie. 

 

    PROBLEMES DE REINS: Critique, sensibilité, frustration, contrariété, ne rien laisser passer, 

vouloir tout régenter seul 

    Je ne vois que ce qui est bien. Tout arrive pour le mieux. Je suis comblé. 

 

    ŒDEME: Que ne voulez-vous pas lâcher ?  

    Je laisse volontairement tout ce qui est le passé. Je suis libre et sans soucis. 

 

    SYNCOPE: Peur de ne pas être capable de supporter quelque chose.  

    J'ai le pouvoir, la force et la connaissance pour pouvoir assumer toute chose dans la vie. 

 

    PROBLEMES D'OREILLES: Colère, refus d'écouter.  

    J'écoute avec amour. Avec joie j'écoute tout ce qui est bon et plaisant. 

 

    PROSTATE: Abandon, querelles, pressions sexuelles, culpabilité, croire que l'on vieillit.  

    J'accepte ma virilité. J'aurai toujours la force, le sexe est un plaisir naturel. 



 

    INSECURITE EMOTIONNELLE: S'accrocher à quelqu'un, vivre dans son ombre. 

    Je suis tranquille et protégé. Je suis libre en toutes choses.Je suis autonome 

 

    RACHITISME: Insuffisance émotionnelle, manque d'amour et de sécurité. 

    Je suis en sécurité, et nourri par l'amour de l'univers. 

 

    RHUMATISMES: Manque d'amour, colère, amertume chronique, désir de revanche. 

    Je suis plein de compassion pour moi-même et pour les autres. Je donne amour et confiance. 

 

    INSOMNIES: Tensions, culpabilité, peur.  

    Je laisse partir le jour et tombe tranquillement dans le sommeil en sachant que le jour à venir 

prendra soin de lui-même. 

 

    APOPLEXIE: Rejet de la vie, violence envers soi-même. Forte résistance.  

    J'accepte la vie avec son passé, son présent, son futur. La vie est joie. 

 

    DOULEURS: Congestion, blocage, manque de liberté, sentiment d'être étouffé, punition, 

sentiment de culpabilité.  

    Je laisse mon désir de punition s'en aller. Je me défends et laisse la vie passer en moi. 

 

    PROBLEMES D'EPAULES: Porter un poids, être surchargé.  

    La vie est libre et joyeuse, tout ce que j'accepte est bon pour moi. 

 

    MAL DE MER: Peur, peur de la mort. 

    La vie est sans interruption. Il n'y a pas de mort, seulement un changement de forme. 

 

    PROBLEMES DE SINUS: Une personne proche vous irrite. 

    Personne ne peut m'irriter, à moins que je ne l'y autorise. Paix, harmonie. 



 

    BEGAIEMENT: Insécurité, manque d'expression personnelle.  

    Je peux parler de ce que je ressens. Je me sens bien par rapport à ce que j'exprime, je 

communique avec amour. 

 

    ACCIDENTS: Rébellion contre l'autorité, croyance dans la colère et dans la violence. 

    Paix et sécurité, j'aime et accepte tout ce qui arrive dans la vie. 

 

    TROUBLES ABDOMINAUX: Culpabilité, sentiment d'avoir perdu quelqu'un ou quelque chose 

que vous aimiez.  

    Beaucoup de choses peuvent changer, mais l'amour n'est jamais perdu. Toutes les parties de 

mon corps sont belles. 

 

    SURDITE: Que refusez-vous d'entendre ? Rejet, entêtement, retraite, isolation.  

    J'écoute l'univers. J'écoute les plaisirs de la vie. Je suis une partie de la vie. 

 

    ENGOURDISSEMENT: L'amour et la tendresse sont retenus.  

    Je réponds à la vie, je partage mon amour et mes sentiments. Je sens. 

 

    TUBERCULOSE: Egoïsme, possession, cruauté, une maladie où l'on s'épuise.  

    Je respire librement dans ma vie. Mes pensées sont issues d'idées nobles. Chaque moment de 

la vie est important. 

 

    TUMEURS: Protubérances artificielles, chocs et blessures qui ont été cultivés et ressassés.  

    Relâchement, pardon. L'amour guérit toutes les blessures. 

 

    TUMEURS DANS LA TETE: Croyances mal interprétées, entêtement, résistance au changement 

des comportements habituels.  

    Tout dans la vie change continuellement. Ma façon d'agir est toujours renouvelée. 

 



    PROBLEMES DE POIDS: Insécurité, auto-rejet, quête de l'amour, protection du corps, peur de 

perdre quelque chose, sentiments retenus. 

    Je m'accepte et je m'aime tel(le) que je suis. Je me donne la permission de ressentir les 

choses. J'existe par moi-même. Le spirituel me protège et me nourrit! 

 

    ULCERES: Quelque chose vous dévore de l'intérieur, tension peur, oppression, sentiment 

d'être sous pression.  

    Rien ne peut m'irriter, je suis calme, silencieux, paisible et équilibré. 

 

    BRULURES INTERNES (brûlures d'estomac): Colère, rage qui vous brûlent de l'intérieur.  

    Les gens n'ont pas de pouvoir sur moi. J'apporte la paix à mon environnement. 

 

    PROBLEMES DE DIGESTION: Peurs, craintes, soucis.  

    J'accepte tout ce qui est nouveau et le digère facilement. 

 

    CONGESTION: Refus de se débarrasser des idées anciennes. Avarice.  

    Je me libère du passé. Généreusement je laisse la vie s'écouler en moi. 

 

    VERRUES: Croyance dans la laideur, culpabilité, haine de soi.  

    Je n'encourage plus les pensées laides. La culpabilité s'en va. J'aime tout mon corps. 

 

    PROBLEMES DE DISQUES INTERVERTEBRAUX: Indécision, vous ne vous sentez pas aidé 

émotionnellement par les autres. 

    Je suis courageux et indépendant. La vie me soutient. 

 

    PROTUBERANCES - EXCROISSANCES: Sentiment d'être blessé, mal compris. Fierté, importance.  

    Pardon ! Je m'aime et je veux me faire du bien. 

 

    DENTS ( généralité): Indécision longue et persistante. Incapacité à décider et à analyser les 

pensées et les idées.  



    Je base mes décisions sur le principe de la vérité et je me sens en sécurité quelle que soit 

l'issue de ma décision. 

    ( problème plus spécifique à décoder et gérer en fonction du n° de la dent) 

 

    ENTORSE CHEVILLE DROITE: Symbolise un refus inconscient à affronter l'avenir, se diriger. 

    Rechercher un bon enracinement dans le travail (de la marche avant !). 

 

    ENTORSE CHEVILLE GAUCHE: Refus d'assumer le passé, refus de prendre une certaine décision 

dans la vie. Résistance.  

    Rechercher un bon enracinement dans le travail (de la marche avant ! 

 

 

En savoir plus sur http://www.le-comptoir-malin.com/blog/psycho-existentiel/causes-mentales-

de-certaines-maladies-physiques.html#7HrPcH388ECaMxkh.99 


