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Le corps 

est la carte 
topographique  
de l’histoire de 

votre vécu 

L’énergie 

du macrocosme 
au microcosme,  

c’est l’information 
d’un tout 

La psyché 

englobe toutes  
les manifestations 

conscientes et 
inconscientes 

d'un individu.


Voici quelques clés pour vivre longtemps heureux et 
mourir en bonne santé


Qui n'est pas demandeur d'un peu plus de bien être, de joie et de 
santé dans sa vie ?


Avez-vous l’impression de disposer de toutes vos ressources au 
quotidien ?  Je vous rassure, vous n'êtes pas le /la seul(e).


Investir dans son capital santé n’est pas négligent quand on pense 

au bénéfice dégagé, quels que soient votre âge, votre carrière, votre 
situation personnelle, il est important de prendre soin de soi 
maintenant.


Si vous désirez changer, Il faut commencer par développer de 
nouvelle habitude et observer la façon d’interpréter se qui vous arrive. 
Prenez conscience que ce que vous avez mis en place comme 
automatisme vous à mené à être telle que vous êtes maintenant.


Commencer progressivement, pas à pas, c’est dans la régularité 

que l’on obtient les plus grands résultats et non sur la quantité. 


Un peu d’efforts et de volonté est nécessaire au début, puis 

continuer en restant à l’écoute de votre corps, il vit dans le présent 

et ne ment jamais.


Vous ne me croyez pas ? Eh bien tenter l'expérience suivante : 

Choisissez une ou plusieurs habitudes dans les trois dimensions 
fondamentales, répétez -l pendant 21 jours avec toute votre attention, 
vous constaterez par vous-même leurs effets positifs.




Le corps 

Un corps qui ne bouge pas est un corps 
qui meurt. 

Faites de l'exercice physique : 

C'est vraiment une habitude à adopter d'urgence si 
vous ne l'avez pas déjà fait. Attention, je ne parle 
pas de sport intensif comme le crossfit ou le 
triathlon, mais d'activités physiques, qui font bouger 
le corps, travailler les muscles, les articulations pour 
faire circuler les fluides et libérer les toxines.


Une bonne demi-heure de marche active est une 
excellente pratique pour harmoniser le corps et 
l’esprit.


Ce qui compte vraiment, c'est la régularité. Dans 
l'idéal il faut pratiquer tous les jours et éviter, les trop 
longues positions immobiles.

Je pense, par exemple, aux personnes qui travaillent 
devant un écran d’ordinateur.

Mettez en place des pauses où vous pouvez vous 
activer et faire quelques étirements !


Si en plus de cette activité physique vous 
pratiquez un sport, c'est encore mieux. 

Dans ce cas essayez de pratiquer trois fois 
par semaines : natation, vélo, course à pied,…
et pourquoi pas le triathlon… peu importe.

Il suffit de respecter votre corps et de prendre 
du plaisir.


L'exercice physique est non seulement bon 
pour le corps, mais aussi pour l’esprit.

Faire du sport libère des substances comme 
la (dopamine, sérotonine, ...) qui favorisent le 
bien être et la bonne humeur !


Alors pourquoi se priver ? et la plus part du 
temps c’est gratuit !


Le Qi-Gong 

Est une gymnastique thérapeutique très efficace qui 
travaille sur les trois piliers fondamentaux. 


Elle suit les grands principes théoriques et philosophiques 
de la médecine traditionnelle Chinoise et évolue avec 
l’approche des thérapies occidentales.


Les 12 trésors du Qi-Tao évolution est une suite de 
mouvements qui effectués en continu dure 5 minutes. 
Cette série active toutes les fonctions physiologiques, 
harmonise la respiration pour rééquilibrer le système 
nerveux central et apaise le mental pour trouver la paix 
intérieure.


Les bénéfices de cette pratique vont évoluer suivant 
l’investissement de la personne.




BIEN DES CHOSES CHANGENT QUAND ONT ACCEPTE

QUI L’ON EST

La méditation est une pratique accessible à tous, qui peut se pratiquer en 
tout temps et dans la plupart des lieux.


Il suffit de trouver une position confortable (non, pas couché désolé !) la 
respiration doit s’effectuer librement sans rétention, les pieds en contact 
avec la terre, le sommet de la tête en direction du ciel, le corps doit être 
bien aligné. 


Puis placez votre attention sur vos sensations et observez, sans chercher 
à interpréter, sans analyser, vous êtes juste ici et maintenant en acceptant 
tout ce qui se passe.


Une pratique régulière améliore la capacité de concentration et réduit 
notablement le niveau de stress, elle ouvre la porte vers qui l’on est !


En parlant du corps, nous sommes obligés de parler de 
notre relation avec la nourriture.


Cette relation a des racines profondes dans son histoire 
personnelle, elle peut être très bien assimilée pour 
certains, alors que pour d'autres personnes, c’est une 
source de problématique importante.


Des habitudes simples à mettre en place ! 


Commencer par éliminer les produits préfabriqués 
industriellement, choisissez des aliments de saison, 
prenez le temps de manger devant votre assiette en 
prenant consciences de tout les bienfait que cela vous 
apportent et remercier tous les acteurs qui ont participé 
à sont l’élaboration.

    
    Le Jeûne 

Mes explorations avec les différentes approches du jeûne m'ont permis de prendre conscience que le 
corps, quand on lui laissait la possibilité, avait toutes les ressources pour pouvoir retrouver son équilibre.


La première expérience du jeûne doit être bien structurée pour qu'elle puisse être une expérience agréable 
avec la motivation de pouvoir l’installer dans notre hygiène de vie.


Commencer par le Jeûne intermittent est déjà une bonne façon de s’initier à la pratique et vous pouvez 
déjà en ressentir des bénéfices.


Procéder pour une période de 24 heures. 8 heures ou vous pourrez vous alimenter avec les quelques 
conseils cités plus haut et 16 heures en continu ou vous n'aurez aucun apport d'aliments solides. 
Généralement, on s'arrête de manger à 20h jusqu’au lendemain à 12 heures.


Par la suite, libre à vous d’approfondir ce processus de nettoyage naturel avec de plus longues périodes. 
Plusieurs possibilités sont disponibles pour vous permettre de l’adapter dans votre quotidien.



La pratique de la cohérence cardiaque à un effet rapide et positif sur les méfaits du stress en général.   
De plus, sa pratique régulière engendre des effets positifs sur la vitalité et la capacité de résistance de 
notre organisme.


 Evidemment, seule une pratique régulière apportera des bienfaits sur le long terme, de plus c’est pas 
chère et c’est facile ! Pourquoi pas essayer ? Vous verrez !

Apprenez à votre corps à déclencher cette action pour 
qu’il puisse naturellement retrouver son harmonie.


Pour cela, vous allez inspirer le même nombre de temps 
que vous allez expirer sans retenir votre respiration.


Le fait de compter vous permettra de focaliser votre 
attention sur ici et maintenant. Effectuez 5min 3 x par jour, 
pendant 21 jours.


La respiration 
Un lien fondamental qui nous lie avec le tout qui nous entoure, ce lien qui nous maintient en vie, on 
le perçoit et on le ressent quand il s'exprime en nous. 


La plupart du temps, la respiration s’effectue inconsciemment, mais quand on porte son attention 
dessus, on peut prendre conscience que nous pouvons influencer notre corps et notre mental.      
La cohérence cardiaque à la faculté de réguler votre système nerveux sympathique et 
parasympathique pour retrouver un équilibre général. 

Observer vos automatismes  
Et voici quelques points sur lesquels vous pouvez commencer vous interroger.


1. Accepter de ne pas être parfait !     Personne ne l’est. 

2. Arrêtez de vous comparer aux autres  !   Chacun est unique. 

3. Cessez de vous juger !   Ne soyez pas dur avec vous-même.  

4. Apprenez à dire non quand il faut !  C’est commencer à se respecter. 

5. Arrêtez de culpabiliser !     C’est trop tard. 

6. Apprenez à prendre du temps pour vous ! Et voir tout ce que l'on a déjà fait. 

7. Travaillez autant qu'il est nécessaire pour guérir les blessures du passé !

      Car tout ce qui se passe en vous est une information. 

Voici une partie des outils pour commencer votre réflexion et débuter voyage intérieur.  


Bonne pratique. 
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