Du traitement simple et efficace au traitement personnalisé à l’extrême. Pour le visage,
le corps, le cuir chevelu
Les traitements professionnels Phytobiodermie® travaillent à la fois au niveau de la matière
(la peau) et de l’énergie vitale. Ceci est important car votre corps est composé aussi bien
d’énergie vitale que de matière. Mais aussi (ceci est connu dans toutes les médecines
énergétiques), parce que chaque imperfection provient du déséquilibre d’un ou plusieurs des
5 aspects de l’énergie vitale. Cette approche assure de meilleurs résultats ainsi qu’un profond
bien-être lorsque votre énergie vitale est « justement » équilibrée.
Ligne PHYTO 5 Phyto-Energétique

La ligne PHYTO 5® Phyto-Energétique™ est formulée avec des mélanges d’huiles
essentielles naturelles qui rendent les produits énergétiques. Elle inclut 5 sous-gammes qui
correspondent à chacun des 5 aspects (ou éléments) de l’énergie vitale selon la Médecine
Traditionnelle Chinoise (MTC).
Dans la MTC, toutes les affections de la peau sont dues à un déséquilibre énergétique d’un
ou plusieurs éléments qui constituent l’énergie vitale. Par conséquent, PHYTO 5® est
constitué de 5 lignes élémentaires, chacune portant le nom d’un des 5 éléments et formulée
pour rééquilibrer l’énergie de cet élément. Par exemple, la ligne Métal est la réponse aux
affections de la peau dues à un déséquilibre de l’énergie Métal (voir ci-dessous).

Pour faciliter l’identification, chaque ligne élémentaire est représentée par la couleur de
l’élément auquel il appartient et se caractérise par le signe chinois distinctif de l’élément :






La ligne Bois pour les peaux de type Bois : Vert
La ligne Feu pour les peaux de type Feu : Rouge
La ligne Terre pour les peaux de type Terre : Jaune
La ligne Métal pour les peaux de type Métal : Bleu
La ligne Eau pour les peaux de type Eau: Violet

Pour une peau équilibrée, il faut utiliser la ligne élémentaire de la saison énergétique.
Les produits énergétiques ont été testés avec un équipement spécialisé mesurant l’énergie
vitale avant et après l’application du produit. Leurs facultés d’équilibrer l’énergie vitale sont
ainsi clairement prouvées dans la pratique.
Les 5 éléments et leurs types de peaux correspondants :








Un déséquilibre Bois se manifeste habituellement par : peau grasse, points noirs,
hyperpigmentation et problèmes de circulation de l’énergie vitale.
Un déséquilibre Feu se manifeste habituellement par : rougeurs, peau irritée, peau
sensible, allergies, chaleur excessive et transpiration, couperose et problèmes de
circulation artérielle (sang rouge).
Un déséquilibre Terre se manifeste habituellement par : impuretés, boutons, peau
intoxinée, acné, psoriasis, pores dilatés et problèmes de circulation lymphatique.
Un déséquilibre Métal se manifeste habituellement par : peau sèche, ridules, manque
de minéraux et d’oxygène, manque de vitalité et problèmes de circulation veineuse
(sang bleu).
Un déséquilibre Eau se manifeste habituellement par : peau ridée, déshydratée, atone,
rides et poches sous les yeux et problèmes de circulation de l’eau (rétention d’eau).

Les produits sont rendus énergétiques grâce à des mélanges exclusifs d’huiles essentielles
de haute qualité.

