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Introduction 

« La ronde du bien-être », c’est 56 articles sur le bien-être. 

J'ai souhaité organiser cet événement afin de vous faire connaître le 

bien-être vu par 8 blogueurs différents. Ils ont écrit chacun, 7 articles 

pour vous faire partager leurs connaissances en la matière, qui sont 

parus sur les 8 blogs. 

Les sujets abordés sont variés et pour vous aider à vous y retrouver, 

j'ai classé les articles en cinq catégories. Ces cinq catégories sont : 

les médecines douces, les remèdes naturels, la nutrition, le 

développement personnel et divers. Dans chaque catégorie, les 

articles sont classés par ordre alphabétique des prénoms des 

blogueurs. 

Tous les articles de cet e-book sont parus sur les blogs des 

blogueurs participants. Vous trouverez à la fin de l'e-book une page 

contenant les liens des différents blogs afin de pouvoir aller y lire 

d’autres articles. 

Je vous souhaite une très bonne lecture en espérant que tous ces 

conseils vous soient utiles. 

N'hésitez pas à vous rendre sur les différents blogueurs pour laisser 

vos commentaires. 

Danièle 

 

http://bel-et-bien.net/bien-etre
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Médecines douces 

3 médecines douces pour la gestion du stress 

Article écrit par Ali Kurt du blog « La Reflexologie, Le Bien Être au 

Naturel... »  

 Les médecines douces font partie intégrante 

des solutions de notre époque en ce qui 

concerne la gestion du stress, mais c'est 

plutôt récent... 

En effet, ces dernières décennies, beaucoup 

se sont réfugiés d'office dans des solutions 

médicamenteuses qui entraînaient 

dépendance, endormissement, mal-être... Bref, qui n'arrangeaient 

rien en définitive! 

C'est alors qu'on s'est rappelé qu'avant, nos aïeuls devaient bien se 

soigner eux aussi ? 

Même s'il faut admettre que la vie était différente, elle n'était pas 

forcément plus simple, mais comment se soignait-on de la nervosité 

et du surplus de stress? 

Et oui, à une époque où la seule réponse à nos maux était 

obligatoirement naturelle, on maintenait son bien-être malgré tout, 

voire peut-être même mieux ! 

Bien sûr, on est tous heureux des progrès de la médecine moderne, 

c'est indéniable, mais il n'y a pas toujours de solution 

médicamenteuse efficace pour traiter en profondeur notre mal-être, 

notamment pour la gestion du stress. 

2 mots sur le stress 

On se plaint du stress, on le rend responsable de beaucoup de nos 

maux et on voudrait même l'éliminer... Mais pourquoi ? Sûrement 

parce qu’on a oublié ce que c'était à la base! 

 

http://www.la-reflexologie-le-bien-etre.com/
http://www.la-reflexologie-le-bien-etre.com/
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Le stress n'est pas censé être négatif, il est une poussée en avant, 

une énergie positive du moins lorsqu'on a une bonne gestion du 

stress. 

C'est le problème principal : on le laisse nous envahir, on en fait 

toujours plus, on puise dans nos réserves, et lorsqu'on atteint le trop-

plein, on ressent un mal-être. 

En fait, on s'en demande trop... 

Le problème avec l'excès de stress, c'est que quelques jours de 

repos ne suffisent pas à le stopper. 

C'est aussi une question d’habitudes, on prend l'habitude d'être dans 

cet état. C'est pourquoi il est nécessaire de se trouver une méthode 

pour le gérer naturellement et quoi de mieux que les médecines 

douces... 

3 médecines douces pour la gestion du stress au 

quotidien 

Les médecines douces sont généralement adéquates à l'atteinte du 

Bien Être, mais certaines sont vraiment admises pour leur efficacité 

dans la gestion du stress, en voici 3 : 

Le yoga pour la gestion du stress 

Le yoga est basé sur la mise en relation du corps et de l'esprit. Un 

moyen de se recentrer. 

Cette pratique s'effectue seul, c'est à dire qu'on apprend soi-même à 

atteindre la détente, la relaxation et le bienêtre. 

Très pratiqué en Inde, cela ne fait pas si longtemps qu'il l'est en 

occident. 

Il est vrai que la pratique de la méditation n'est pas commune dans 

nos sociétés, c'est pourtant de cette manière qu'on arrive alors à 

discipliner son esprit avec le yoga. 

Certaines postures font partie de la pratique et peuvent paraître 

difficiles à réaliser, mais elles ne sont pas obligatoires, dans un  



                                      

 8 Blogueurs ont écrit chacun, 7 articles, sur le bien-être 

 12 Forme et bien-être 

 

 

premier temps, on doit surtout atteindre un état d'esprit, puis elles 

deviennent accessibles avec la pratique. 

Garder une bonne hygiène de vie et une bonne santé générale, est 

un point important pour le yoga. Cela permet notamment de 

maintenir sa concentration lors de la méditation. 

Il peut se pratiquer sous forme de cours dans une salle. 

Généralement, les salles de sport fournissent ce type de cours, 

probablement dans l'optique de maintenir un esprit sain dans un 

corps sain, mais maintenant le yoga s'apprend avec différents 

supports comme des ouvrages ou des vidéos, il n'est donc pas 

nécessaire de se rendre à des cours physiquement pour s'initier. 

La gestion du stress par la réflexologie 

La réflexologie est la médecine douce adéquate pour la relaxation. 

Il existe 3 techniques : la réflexologie plantaire, palmaire et faciale. 

La Reflexologie palmaire est une solution immédiate à la relaxation. 

Par contre la réflexologie plantaire va plus en profondeur pour traiter 

les différents maux, elle sera donc plus adaptée pour un excès de 

stress quotidien ou long terme. 

Une séance de réflexologie se déroule avec un reflexologue qui va 

stimuler par des pressions des doigts, les zones appelées « points 

reflexe » reliées aux organes responsables des maux. Cela, pour 

réveiller l'énergie vitale et le pouvoir d'auto guérison qui sommeillent 

en chacun de nous. 

Le reflexologue se sert d'un schéma de réflexologie c'est à dire une 

sorte de carte du pied où chaque partie qui y est délimitée est une 

porte vers un organe ou un membre, etc. 

Elle soulage différents maux mais ne se prétend pas soigner des 

pathologies. 

Le but premier de la réflexologie est de redonner du bien-être au 

sujet ; c’est pourquoi cette médecine douce est tout à fait à même  



                                      

 8 Blogueurs ont écrit chacun, 7 articles, sur le bien-être 

 13 Forme et bien-être 

 

 

d'améliorer la gestion du stress. D'ailleurs chaque séance démarre 

par un massage relaxant. 

Sachez que l'on peut se former de chez soi à la réflexologie afin de 

l'utiliser sur soi-même ou sur votre entourage, cela permet une 

gestion du stress et un bien-être durable puisqu'aux premiers signes 

de difficultés vous pouvez vous administrer des techniques de 

réflexologie. 

La sophrologie pour la gestion du stress 

La sophrologie est souvent sollicitée pour la gestion du stress. 

Elle est étymologiquement traduite par « l’étude de la conscience en 

harmonie ». 

Son but est de recréer l'équilibre entre le corps et l'esprit, le sujet doit 

reprendre conscience de son être, en se recentrant dessus, en 

oubliant le quotidien et tous ses désagréments le temps de la 

séance, pour se focaliser sur son être. 

La sophrologie est de plus en plus utilisée dans les centres 

hospitaliers notamment pour aider à gérer la nervosité des patients 

devant subir une intervention chirurgicale par exemple. 

C'est le neuropsychiatre Alfonso Caycedo qui l'a mise au point, à un 

moment où il cherchait une pratique plus adaptée que celles 

effectuées à l'époque sur ses patients. 

Au lieu d'enfouir la conscience de la personne, il cherchait un moyen 

de la faire revenir pleinement afin de travailler sur cette conscience. 

Il n'y a aucune manipulation physique, du moins dans la sophrologie 

caycedienne (du nom de son créateur Alfonso Caycedo), elle a été 

renommée ainsi lorsque son créateur a constaté que de nombreuses 

variantes avaient vu le jour. 

La sophrologie est pratiquée dans un cabinet mais elle peut aussi 

l'être à domicile par soi-même car tout comme la réflexologie, ces 

médecines douces sont maintenant à la portée de tous. 

 

http://www.la-reflexologie-le-bien-etre.com/formation-reflexologie
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Peu importe celle que vous choisirez pour la gestion du stress, ces 

techniques vous feront certainement le plus grand bien. L'important 

est de vous sentir à l'aise et de retrouver un bien-être mérité. 

 

La Reflexologie, ou comment atteindre le bien-

être 

Article écrit par Ali Kurt du blog « La Reflexologie, Le Bien Être au 

Naturel... »  

La Reflexologie est considérée comme une médecine parallèle, car 

bien éloignée de notre médecine moderne. 

En effet, cette médecine douce est basée sur l'énergie vitale que 

chaque personne détient au fond de soi, qui se serait comme 

endormie. 

On va alors chercher à la réveiller en adaptant des manipulations à 

des zones du corps bien précises, c'est à dire les pieds, les mains et 

le visage. 

Cette approche ne nous est pas commune, sauf pour les initiés, et 

pourtant l'histoire de la Reflexologie est bien longue... 

Juste un peu d'histoire, pour mieux comprendre la 

Reflexologie et son action pour le Bien Etre... 

Il faut remonter bien loin, sur les traces de la médecine de nos 

ancêtres pour comprendre l'origine de la Reflexologie... 

Des preuves historiques nous démontrent que les Incas, il y a plus 

de 10000 ans utilisaient la manipulation des pieds pour se soulager 

de différents maux. 

De même, sur des gravures égyptiennes, on constate que les pieds 

ont un rôle important. 

Pour les occidentaux, on retrouve quelques écrits montrant que 

certains s'étaient intéressés à la manipulation des pieds pour la 

médecine, mais il faudra attendre le dernier quart du XXème siècle 

pour voir apparaître la Reflexologie telle que nous la connaissons. 

La Reflexologie est donc, à la base, une médecine douce pratiquant 

la manipulation des pieds dans le but de soulager certains maux et 

surtout apporter le Bien Etre au quotidien. 

http://www.la-reflexologie-le-bien-etre.com/
http://www.la-reflexologie-le-bien-etre.com/
http://www.la-reflexologie-le-bien-etre.com/la-reflexologie-le-bien-etre-massage-chinois
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Mais avec le temps on s'est aperçu, que de la même manière les 

mains et le visage détenaient également certaines clés d'activation 

de l'énergie vitale. 

Bien sûr, avec le temps elle a connu des déviances, des sortes de 

Reflexologie bien éloignées de leur instigatrice, parfois moins... Mais 

sachez que la Reflexologie se sert en principe de ces 3 parties du 

corps. 

Le fonctionnement de la Reflexologie 

Cette médecine douce se sert donc des pieds (Reflexologie 

plantaire), des mains (palmaires) et du visage (facial). 

La Reflexologie plantaire est celle qui permettra de travailler plus en 

profondeur les troubles ou éventuels troubles du sujet. Mais la 

Reflexologie palmaire permet une détente quasi immédiate, donc elle 

peut aussi être utile. 

Pour comprendre la Reflexologie et son fonctionnement, il est 

important de visualiser ce qu'on appelle le schéma de réflexologie 

plantaire :  

Imaginez que sur et sous vos pieds se dessinent des zones, (telle 

une carte nationale vous montrerait les délimitations des 

départements) et que chacune des zones porte le nom d'une des 

parties et organes ou glandes de votre corps. 

C'est à partir de ce plan que le reflexologue va pouvoir travailler. 

Chaque zone est un « point reflexe », reliée à une partie de votre 

corps et par différentes pressions des doigts sur les points reflexes 

adéquats, dont l'intensité sera différente selon le besoin du sujet, le 

praticien va accéder à la partie qui vous crée des maux. 

Certaines pressions permettent d'éliminer ce que nous appelons les 

toxines, le reflexologue les ressent comme des sortes de cristaux et 

le fait de les éliminer nous procure un mieux-être important. 

Quelles réponses à quels maux? 

Il est important de préciser qu'à son origine la Reflexologie est 

dédiée au Bien Etre, c'est à dire qu'elle permet d'éviter que des 

difficultés apparaissent, des pathologies par exemple crées par le 

stress. 



                                      

 8 Blogueurs ont écrit chacun, 7 articles, sur le bien-être 

 16 Forme et bien-être 

 

Et ajoutons que même si elle porte l'étiquette de médecine douce et 

issue d'ailleurs de pratiques de la médecine traditionnelle chinoise, 

rien ne prouve que la Reflexologie soigne des pathologies et elle ne 

s'en vante pas non plus. 

Elle les évite, apporte le soulagement, mais même si cela reste le 

choix de chacun, il n'est pas conseillé de la substituer à un avis 

médical ou à un traitement prescrit. 

Par contre, en complément, c'est un excellent moyen d'améliorer son 

état physique et psychique pour combattre la maladie ou la douleur. 

Rien que par son effet relaxant, elle peut vous aider à surmonter des 

moments difficiles et éviter que cela vous créer des conséquences 

physiques, de même pour les traumatismes. 

On associe à la Reflexologie la faculté de soulager efficacement les 

migraines, les douleurs musculaires, (souvent liées à des états 

nerveux et de stress excessifs), mais aussi les douleurs 

menstruelles, ou encore les problèmes digestifs... 

Son action est vaste. 

Une heure de Bien Etre... 

Une séance dure environ une heure. En effet, la première partie de 

la séance va définir l'action nécessaire. 

La Reflexologie passe aussi par l'écoute de la personne, tout a de 

l'importance, même l'alimentation, les habitudes de vie et surtout ce 

que veut le sujet, bien évidemment. 

Dans un premier temps, la relaxation prime, d'autant plus, que 

lorsque c'est la première fois, on a toujours une appréhension, on dit 

souvent qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. 

La Reflexologie allie pressions et massages, sur les points reflexe 

qui sont liés aux maux. 

Le but est de stimuler, de réveiller l'énergie vitale à l’intérieur de soi 

et de stimuler notre pouvoir d'auto guérison énergétique. 

La séance peut être accompagnée de conseils sur les habitudes de 

vie, le rythme de vie également. 
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Sachez que vous-même pouvez pratiquer la Reflexologie pour votre 

bien-être ou celui de votre entourage au quotidien, à présent une 

formation simple est à la portée de chaque personne qui souhaite 

bénéficier quand bon lui semble des bienfaits de la réflexologie... 

Pourquoi opter pour la Reflexologie ? 

Cette médecine douce est un bon moyen de retrouver le Bien Etre et 

le Mieux Vivre naturellement, sans traitement, sans effets 

secondaires. 

Même si on ne croit pas en la puissance de l'énergie vitale, on peut 

quand même avouer que la manipulation des pieds sous forme de 

massage est relaxante et permet de se sentir mieux. 

D'ailleurs, si la Reflexologie n'est pas reconnue scientifiquement, 

puisque son action et sa réussite est très subjective, les besoins 

n'étant pas les mêmes ni le suivi dans les séances), la science a fait 

le lien entre différentes terminaisons nerveuses situées sous les 

zones « points reflexe ». 

Alors, une cohérence est possible même pour les plus sceptiques. 

La Reflexologie pour tous ? 

La Reflexologie a un champ d'actions assez vaste et en général, 

nous pouvons tous en avoir besoin. 

Par contre, il faut préciser qu'il existe quand même des contre-

indications dans certains cas. 

Notamment lors des premiers mois de grossesse, car les points 

reflexe peuvent, en stimulant certaines zones, déclencher le travail 

par exemple. 

Mais aussi dans le cas où on est victime d'une infection ou 

d'insuffisance cardiaque ou autres maladies cardiaques récemment 

apparues, entre autres... 

Mais pas d'inquiétude, la première partie de la séance, consacrée à 

un moment d'écoute, est aussi fait pour cela. 

Un bilan de santé est effectué verbalement. Le reflexologue ne 

prendra pas de risques envers vous et vous fera part des 

possibilités. 

http://www.la-reflexologie-le-bien-etre.com/formation-reflexologie
http://www.la-reflexologie-le-bien-etre.com/formation-reflexologie
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Alors, faîtes-lui confiance car la Reflexologie est là pour vous 

apporter le Bien-Etre au quotidien... 

 

L'iridologie : votre santé en un regard 

Article écrit par Ali Kur La Reflexologie, Le Bien Être au 

Naturel... 

L'iridologie, cela ne vous parle peut-être pas, 

et c'est normal car ce n'est pas une pratique 

très répandue, du moins dans la médecine. 

Elle est considérée comme une médecine 

douce et non-conventionnelle. 

Et de nos jours, ce type de médecine 

alternative plaît car nos maux quotidiens 

deviennent rapidement omniprésents, et notre quête du bien être 

passe par le retour au naturel, de ce fait on ne peut les laisser de 

côté... 

En fait, même si on appelle médecine douce l'iridologie, très peu 

d’iridologues, sont médecins. Et d'ailleurs, elle est bien souvent 

rejetée par eux. 

Et pourtant, beaucoup l'ont pris au sérieux au cours des siècles. 

Qu'est-ce que l'iridologie ? 

Comme nous le disions précédemment, l'iridologie est une médecine 

douce dite aussi parallèle. 

Elle consiste en un repérage d'éventuelles maladies ou 

prédispositions à une pathologie dans une étude approfondie de 

l’œil, plus particulièrement de l'iris (d'où son nom). 

En effet, le principe serait que chaque tâche, chaque forme, chaque 

disposition des couleurs (car un iris est en général un mélange de 

couleurs, même si nous ne percevons en un regard que l'ensemble) 

soit représentative de notre santé. 

Cela va même plus loin, chacun de nos iris est divisé en plusieurs 

parties, chacune de ces zones représente une partie de notre corps. 

http://www.la-reflexologie-le-bien-etre.com/
http://www.la-reflexologie-le-bien-etre.com/
http://www.la-reflexologie-le-bien-etre.com/category/medecines-douces
http://www.la-reflexologie-le-bien-etre.com/category/medecines-douces
http://www.la-reflexologie-le-bien-etre.com/
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Les iridologues pratiquent à partir d'une cartographie précise et 

particulière. 

Mais tous les iridologues n'ont pas le même avis concernant la 

disposition des parties du corps sur l'iris, sauf pour les organes 

fondamentaux. Ainsi, tous n'ont pas exactement la même carte. 

L'iridologie n'apporte pas de soins ou de soulagement physique au 

sujet. 

Elle permet d'établir un bilan de santé, et même d'aller plus loin en 

établissant un profil préventif, c'est à dire que par rapport à ce que 

repèrera le praticien dans l'iris du sujet, il pourra lui confier d'être 

prudent avec son foie ou son estomac par exemple, car il aurait des 

prédispositions à certaines pathologies les concernant. 

Cette médecine douce a mis en avant le fait que selon les couleurs 

de l'iris, il y a déjà des prédispositions particulières. 

Pour donner un exemple, les personnes ayant les yeux bleus, 

peuvent être plus particulièrement exposées aux risques de maladies 

respiratoires ou de dermaties entre autres, alors que les personnes 

aux yeux marron seraient sujettes à des risques de pathologies plus 

discrètes comme les tumeurs. 

Pour mieux comprendre le concept de l'iridologie il faut consulter 

notre histoire... 

L'histoire de l'iridologie 

Plusieurs milliers d'années avant JC, on observait déjà, l'importance 

des yeux lors des soins envers un malade ou un blessé. Mais bien 

souvent à cette époque on reliait le fait que l’œil soit le reflet du corps 

à un concept mystique, voire biblique face aux tâches dans les yeux 

notamment. 

Les yeux étaient aussi le reflet de l'âme... Il n'était donc pas encore 

question de véritable étude. 

L'iridologie n'a été totalement structurée qu'au XIXème siècle. 

C'est un homéopathe du nom de docteur Ignatz von Peczely 

originaire de Hongrie, qui fait de l'étude de l'iris, l'iridologie telle 

qu'elle est connue aujourd'hui, une médecine naturelle non 

conventionnelle. 
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Son intérêt pour l'iris lui est venu d'un constat fait dans la nature qui 

l'a suivi jusque pendant ces études et dans l'application de son 

travail. 

Alors qu'il était jeune, le docteur Ignatz von Peczely a sauvé un 

rapace nocturne complètement affolé par la lumière du jour, mais en 

le faisant, il lui a cassé une patte, il s'aperçut qu'alors une tâche avait 

fait son apparition dans l’œil de l'oiseau et s'estompait au fur et à 

mesure de sa guérison. 

Se questionnant sur le sujet, il a fallu attendre un certain temps avant 

que lui revienne cet épisode de sa vie, alors qu'il allait soigner une 

personne dont la jambe était cassée, et qu'il voit cette même tâche 

apparaître dans l’œil du patient. 

C'est ainsi que ses recherches prirent forme et furent connues par 

son ouvrage sur l'étude du diagnostic par les yeux en 1880. 

L'iridologie s'est alors répandue à travers le monde, dans un premier 

temps, dans certains pays européens comme l'Allemagne, mais c'est 

en France au début du XXème siècle, que le docteur Léon Vannier 

publiera un ouvrage et étudiera l'iridologie avec le plus grand intérêt. 

C'est d'ailleurs en France également, que naquit la première école 

pour devenir iridologue. 

Devenir iridologue 

De nos jours, pour devenir iridologue, il est utile de suivre des 

séminaires, et de prendre contact avec des praticiens, la formation 

se fait dans une école, où l'on apprend les caractéristiques de l'iris et 

comment pratiquer un diagnostic. 

On trouve également des ouvrages et des formations à domicile. 

 

La massothérapie 
Article écrit par Christine du blog « L’art des massages » 

             La définition de wikipédia : 

"La massothérapie englobe un 

ensemble de techniques de massage 

qui, malgré leurs différences de 

http://www.lartdesmassages.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Massoth%C3%A9rapie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Massage
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philosophie et de manipulations, partagent un certain nombre de 

principes et de méthodes ayant pour objectif de 

favoriser la détente (musculaire et nerveuse), la circulation sanguine 

et lymphatique, l'assimilation 

et la digestion des aliments, l'élimination des toxines, le 

fonctionnement des organes vitaux et l'éveil à une conscience 

psychocorporelle. 

La massothérapie agit au niveau musculaire, ligamentaire et 

circulatoire. Les techniques sont choisies en fonction des besoins 

de l'individu."  

Cette définition, très large et ouverte, est tout à fait représentative de 

ce qu'apporte le massage de relaxation. Toutes 

croyances mises à part, nous n'ignorons plus aujourd'hui tous les 

bienfaits qu'apporte un "bon massage"... 

En d'autres termes se faire du bien par le massage!!! 

Bien sûr, chez nous, le "massage" est un domaine réservé à la 

kinésithérapie. 

Pourtant aujourd'hui nous sommes de plus en plus nombreux à 

rechercher des masseurs/masseuses qui vont proposer un cadre 

apaisant et une approche plus personnelle, de l'ordre du ressenti, de 

l'éveil des sens... dans un institut, un spa, un centre "bien-être"...  

Ou encore auprès de praticiens/praticiennes indépendants à domicile 

ou en cabinet... Avec des formations diverses étant 

donné qu'il n'existe pas de législation, ni de réglementation, très 

précises dans ce domaine ... 

Nous serons tous d'accord pour dire, qu'en somme, au-delà du 

massage proprement dit qui apporte la détente et la relaxation, 

nous sommes en mesure d'atteindre une dimension plus profonde 

par la pratique de cet art, et de rééquilibrer le corps ainsi que l'esprit. 

 Dans ces conditions, le danger, c'est d'ouvrir la porte à certaines 

déviances. Toutefois, il en sort du bon... du neuf ou de la 

renaissance pourrait-on dire... 

Et pour les amateurs de relaxation profonde, il ne vous reste plus 

qu'à trouver le praticien ou la praticienne en techniques 

manuelles qui vous correspond ! Que du bonheur ! Pour trouver cette 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Circulation_sanguine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toxine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Science_et_conscience
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perle, il va vous falloir peut-être "tester" un certain nombre de mes 

confrères et consœurs... 

Pauvres de vous, devoir recevoir des massages relaxant pour 

trouver celui qui vous correspond le mieux... Je vous plains 

beaucoup...  

Un engouement toujours plus grand pour tout ce qui touche au bien-

être au sens large et pour les amateurs des techniques corporelles, 

le massage et de relaxation...  

 

1er secret 
Article écrit par Christine du blog « L’art des massages » 

Le secret d'un bon massage de relaxation? : 

C'est avant tout répondre à votre première question :  

Pourquoi recevoir un massage?!  

Évidemment, la massothérapie peut conduire certains à vous 

promettre monts et merveilles... Il est vrai que certaines techniques 

peuvent parfois contribuer à de "petits miracles". Toutefois, il serait 

dangereux pour vous, si vous avez un souci de santé grave de 

négliger la médecine traditionnelle. 

Le massage de relaxation est un accompagnement, et la 

massothérapie peut  améliorer l'état général. 

 Le massage de relaxation, c'est avant tout 

prendre un moment pour soi, un vrai moment de détente, pour 

lâcher-prise avec le quotidien, pour un moment d'évasion... Une vraie 

pause accompagnée par un professionnel. 

Un massage de relaxation, parce que !!! 

 Parce que plus nous avançons dans la 

vie, plus nous avons l'impression que le 

temps passe vite et il est bon de prendre 

un moment pour le déguster ; 

 Parce que nous ne prenons jamais le 

http://www.lartdesmassages.fr/
http://www.lartdesmassages.fr/article-l-art-du-massage-101493936.html
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temps... Seulement, après un massage (ne serait-ce que de 3/4 

d'heure) on se sent bien, tout simplement ; 

 Parce que ça fait du bien au-delà du corps ; 

 Parce que ça fait du bien au-delà de l'esprit ; 

Parce que le "bien-être", c'est être bien, et qu'après une séance de 

massage, on se sent bien! 

L'objectif d'un massage relaxant, c'est la relaxation profonde! 

On trouve ou retrouve un accord "parfait" entre soi et les autres ; 

Un équilibre entre le monde extérieur, le monde qui nous entoure (du 

plus petit au plus grand) et notre monde 

intérieur... 

Le secret c'est savoir pourquoi, mais aussi... 

 

Le deuxième secret 
Article écrit par Christine du blog « L’art des massages » 

Le secret d'un bon massage de relaxation, 

une fois que l'on sait pourquoi, c'est : 

Comment?!  

Et oui, pour ceux qui sont retissant aux 

"massages", le comment est aussi 

important que le pourquoi ...   

 Parce que le massage de relaxation est 

un art qui se pratique dans un environnement prédisposant le 

"receveur" à ce fameux 

"lâcher-prise" : 

Le cadre est important! 

Bien que le plus important soit la pratique, la technique, le ressenti 

de chacun, l'ambiance générale compte aussi. 

http://www.lartdesmassages.fr/
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 "Le cadre" à mon sens doit tenir compte de l'ensemble des sens, 

dans un environnement agréable et calme propice au bien-être. On 

doit se sentir bien en entrant dans "la pièce de soin". 

 Il est conseillé de créer une ambiance qui fasse appel aux sens :  

au sens olfactif avec l'encens et/ou diffuseur d'huiles essentielles 

(choisir alors des odeurs propices à la détente et à la relaxation tel 

que la lavande, l'oranger amer, l'ylang-ylang) ;  

au sens visuel ; des bougies et/ou une lumière tamisée. Pour se 

détendre en général, on ne se met pas 

en présence d'une lumière intense ... 

 

La luminosité est un facteur important dans le conditionnement de 

notre corps  face au stress. 

au sens auditif ; un musique douce influe sur notre esprit, elle 

apaise et recentre. 

Il existe différentes sortes de musiques "relaxantes". 

Personnellement, j'aime bien avoir des musiques parfois plus 

douces, parfois plus rythmés selon mon propre ressenti... On peut 

aussi trouver reposant les musiques dites de la "nature" 

(enregistrement de sons de la nature tel qu'une chute d'eau ou 

d'animaux tel que les oiseaux ou encore des retranscriptions par des 

instruments de ces sons tel que le vent qui souffle) 

au sens du toucher ; "Le toucher bien-être" est un art fait de 

techniques et d'expériences. Le toucher doit vous convenir dans la 

puissance, la force, la douceur, la chaleur pour que le corps puisse 

répondre au mieux à ce qu'il reçoit des mains du praticien. 

 Tous ces "outils" sont les gages d'un "bon massage de 

relaxation"...   

Mais  je vous dévoile très vite la suite... 

 

 

http://www.lartdesmassages.fr/pages/Le_Cabinet_de_soins-5897253.html
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Le 3ème secret 
Article écrit par Christine du blog « L’art des massages » 

Nous avons vu pourquoi et comment 

aborder le massage de relaxation. 

Ce secret découle bien évidement des 

deux premiers... 

Le massage relaxant et les huiles 

essentielles  

Là encore, personne ne vous demande de 

vous soigner en dehors de la médecine "classique", il n'est question 

que de trouver un 

accompagnement en cas de soucis de santé et tout simplement, 

d'activer le processus de prévention naturel que nous avons tous en 

nous (tel que le système immunitaire)... 

Vous pouvez trouver divers alliés pour cela tel que la naturopathie, 

l'homéopathie, j'en passe... et la massothérapie!!! 

Pourquoi ne pas donner un signal fort à votre corps : 

"Je prends soin de toi, prend soin de moi!" 

Reposé et détendu votre corps sera plus résistant aux attaques des 

virus et autres "petits bobos" du quotidien.  

Le massage de relaxation, est une technique corporelle utilisant des 

huiles de massages. 

 Ces huiles de massages peuvent être neutres  bien sûr, mais il est 

aussi possible et parfois conseillé d'ajouter des huiles essentielles en 

rapport soit avec une "pathologie" spécifique, soit avec un état 

d'esprit ou un état nerveux... 

Bref, se faire masser avec des huiles essentielles présente un plus 

certain! 

Tant qu'elles nous conviennent par leurs odeurs et par leurs 

propriétés dites "thérapeutiques" en rapport avec notre 

http://www.lartdesmassages.fr/
http://www.lartdesmassages.fr/article-une-huile-de-base-70541726.html
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"recherche". 

Exemple d'huiles essentielles :  

Vous recherchez la détente : préférez la lavande officinale, l'ylang-

ylang, l'orange amer ;  

Vous recherchez le calme : essayez la camomille allemande, La 

lavande ;  

Vous voulez soulager des rhumatismes : tentez le citron, le cyprès, le 

genévrier, la menthe poivrée, le romarin ; 

 Ou encore, soulager les tensions nerveuses avec l'origan, la 

citronnelle, la lavande... 

 Je ne cite ici que quelques exemples ; sur internet, ou dans des 

livres sur l'aromathérapie vous retrouverez ces huiles et leurs 

propriétés. 

 Attention toutefois, les huiles essentielles mal utilisées peuvent être 

dangereuses, et surtout pas d'huiles essentielles 

avant 6 ans. La Lavande pas avant 3 ans. Et on évitera l'utilisation 

des huiles essentielles pures sans conseils avisés! 

 On trouve aussi dans le commerce des préparations d'"huiles de 

massages" aux huiles essentielles. J'en utilise aussi parfois, 

dans ce cas, Je vous conseille des huiles labellisées "bio", 

naturelles, et de vérifier les provenances! 

Alors, pourquoi, comment... et maintenant ?! 

 

Le massage assis 
Article écrit par Christine du blog « L’art des massages » 

Et maintenant,  

Zoom sur Le massage assis, aussi appelé 

ANMA  

Le massage de relaxation, nous l'avons vu, 

est un "massage aux huiles". Certains d'entre 

nous peuvent être rétissant à ce  massage 

http://www.lartdesmassages.fr/article-une-huile-de-base-70541726.html
http://www.lartdesmassages.fr/
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pour diverses raisons. Pour autant, ils ne sont pas privés de cet 

"univers de bien-être".   

Laissez- moi vous présenter le Anma ou massage assis Japonais 

 Origine et signification :  

« Anma » en japonais signifie « calmer par le toucher »... Au Japon, 

Anma désigne un massage essentiellement 

effectué avec des pressions apaisantes. Cette technique ancestrale 

puise ses origines aux Népal et en Chine. Utilisée depuis des 

millénaires cette méthode simple et authentique permet aux 

personnes pressées et réticentes à être touchées de découvrir une 

approche du massage de bien-être. 

  Véritable art combinant des techniques corporelles et 

énergétiques : acupression, percussion, brossage, étirement, 

lissage, pression douce, shiatsu, chi gong, massage et équilibrage 

énergétique sur des points précis le long des méridiens.  

La gestuelle de la séance, inspirée des arts martiaux, est 

parfaitement codifiée selon un kata précis. 

  Ce massage "pratique" apporte de nombreux bienfaits… 

 Il procure une détente totale  

 Il active la circulation d’énergie, et redynamise  

 Il relâche les tensions physiques, mentales et émotionnelles 

 Il évacue les toxines et la fatigue du corps… 

 Pourquoi "pratique"? : Tout simplement par ce qu'il l'est! 

 Le massage assis se pratique habillé, sur une chaise ergonomique, 

il dure environ 15 minutes, il concerne 

essentiellement de dos, les bras, les mains, la tête)... 

 Anma est "transportable"! 

 Personnellement je le propose en entreprise (et les salariés 

apprécient cette pause détente!) ou sur des salons (Salon bio de 

Savigneux, Salon bien-être à Montrond-les-Bains)... 

http://www.lartdesmassages.fr/article-un-mot-sur-le-salon-de-savigneux-102816251.html
http://www.lartdesmassages.fr/article-un-mot-sur-le-salon-de-savigneux-102816251.html
http://www.lartdesmassages.fr/article-prochain-rendez-vous-salon-bien-etre-a-montrond-les-bains-86788745.html
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Puisque facile à installer, demandant peu de place, il est plus simple 

à démontrer. Mais là, les conditions ne sont pas optimum, 

évidement! 

On peut toutefois recréer une ambiance qui permet le "lâcher-prise"! 

Sur les salons, ceux qui tentent l'expérience sont parfois surpris 

d'arriver à "partir" alors que comme chacun sait, ce n'est pas le lieu 

le plus calme que l'on connaisse! 

 A bon entendeur, si vous avez l'occasion d'essayer, vous me direz 

ce que vous en avez pensé! 

 

La réflexologie 
Article écrit par Christine du blog « L’art des massages » 

L'univers du massage c'est aussi : La 

réflexologie 

Je ne pouvais pas pour cet 

évènement, ne pas vous parler de la 

réflexologie!!! 

  

Mais, tout d'abord, la réflexologie, c'est quoi? 

 La définition de Wikipédia : 

"La réflexologie est une discipline médicale non conventionnelle, de 

type massage. Elle repose sur le postulat selon lequel chaque 

organe, glande, partie du corps ou fonction physiologique 

correspondrait à une zone ou un point sur les mains, les pieds ou les 

oreilles. Un toucher spécifique appliqué sur ces zones permettrait 

ainsi de localiser les tensions et de rétablir l'équilibre du corps. Pour 

ses praticiens, la réflexologie libérerait les facultés d'auto-guérison 

de l'organisme et permettrait de soulager divers troubles sans 

traitement médicamenteux. Cette technique manuelle se place dans 

une approche « énergétique » et globale du corps et s'apparente en 

cela au shiatsu, à l'acupuncture ou à l'ostéopathie." 

http://www.lartdesmassages.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9flexologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_non_conventionnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Qi_%28spiritualit%C3%A9%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shiatsu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acupuncture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ost%C3%A9opathie
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Les bienfaits de la réflexologie : c'est le pied! 

La réflexologie, c'est donc un massage des  pieds (plantaire) ou des 

mains (palmaire) ou encore du visage (facial) fait de mouvements 

enveloppants, drainants, de pressions, de torsions, d'étirements plus 

ou moins doux/forts selon les praticiens et les besoins ou pathologies 

des "patients"... 

Chaque zone représente un organe ou une partie du corps. On 

retrouve la cartographie du corps humain sur les pieds (pour la 

réflexologie plantaire), sur les mains (pour la réflexologie palmaire) 

sur le visage (pour la réflexologie facial). La réflexologie fait aussi 

appelle à une approche énergétique des troubles divers. 

La réflexologie se pratique à la fois dans ce sens thérapeutique, mais 

on peut la trouver aussi en accompagnement de soins 

conventionnels. 

Très simple à mettre en place dans des maisons de retraite ou des 

hôpitaux, des centres divers, ou encore en entreprise. 

Finalement, la réflexologie  propose un soulagement réel! 

 Vous êtes-vous déjà fait masser les pieds, les mains ou le visage et 

la tête?    

Essayez, c'est que du bonheur! 

 Dans certaines civilisations le "pied" est une partie du corps à 

laquelle chacun fait particulièrement attention. 

Après tout, nos pieds nous portent toute la journée, nous 

devrions en prendre soin et notre tête fonctionne parfois sans 

relâche! 
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La synthèse 
Article écrit par Christine du blog « L’art des massages » 

En guise de conclusion de cette 

"ronde des articles", je vous 

propose une synthèse  de ma 

conception du Massage de 

relaxation" 

 La massothérapie* comme je 

l'entends! 

   

*La massothérapie, le massage "bien-être, le massage de relaxation, 

toute forme de "massage" visant à se sentir bien dans 

son corps et dans sa tête... 

 Relaxer, "faire du bien", voir celui qui reçoit profiter pleinement de ce 

que lui apporte le massage que je pratique ; participer par mon 

"savoir-faire", mes connaissances, mon expérience, à faire 

ressentir une profonde relaxation est très gratifiant. 

En ce qui me concerne, mes diverses formations et expériences 

professionnelles et personnelles me conduisent à proposer un 

"massage relaxant" qui va mêler l'ensemble des mes connaissances 

(comme une boite à outils) à mon ressenti. Le "soin" devient 

personnalisable en fonction des personnes qui viennent me voir 

régulièrement, ou selon les problématiques de chacun... 

Les techniques thérapeutiques corporelles alliées à d'autres 

méthodes issues du vaste monde du bien-être me semblent une voie 

agréable pour soi et pour son prochain... 

 Associer tous les bienfaits du massage de relaxation à une hygiène 

de vie saine, à une alimentation variée et cohérente avec ses idées, 

préférer faire appel à des soins naturels qu'à des médicaments pour 

les maux sans gravité, rechercher plutôt la prévention que l'auto-

médicamentation... bref, j'en oublie. Mais le principe est là! 

 
 

http://www.lartdesmassages.fr/
http://www.lartdesmassages.fr/pages/Prestations-4896785.html
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L'art de se réveiller de bonne humeur 
Article écrit par Dorian du blog Plateforme bien-être 

Vous aussi vous avez des collègues qui tirent la 

tronche le matin au boulot ? Un phénomène très 

répandu puisque beaucoup de personnes ne 

prennent plus le temps de se réveiller 

correctement. Elles préfèrent privilégier 

quelques minutes de sommeil en plus pour 

finalement être dans le rush complet, être à la bourre, partir pressé 

et stressé, aller se coller aux autres dans le bus, le métro ou 

attendre longuement dans les bouchons. 

Tous ces éléments font que nous avons parfois du mal à arracher 

un sourire de notre visage ou de celui des autres le matin ! Je 

souhaite ici vous dévoiler quelques techniques qui permettent de se 

sentir en forme très rapidement. 

Bien sûr, vous pouvez utiliser quelques rituels comme prévoir la 

veille les vêtements que vous porterez le lendemain ou encore 

préparer votre p'tit dej. Mais ce n'est pas l'objet de cet article. 

Il existe des techniques pour avoir la pêche dès le matin. Pour cela, 

vous devrez vous lever au minimum 10 minutes plus tôt. Mais 

d'une, vous dormirez moins et de 2, vous aurez plus d'énergie et 

ce, durablement. 

Les étirements 

Voici une première technique très facile à mettre en place. Les 

étirements ! Des étirements des jambes, des bras et du dos vous 

permettront de faire réveiller les muscles et de faire circuler 

l'énergie en vous. 

Petit exercice pratique : Etirez-vous de façon à toucher le ciel. 

Mettez tout en œuvre pour vous étirer et arriver le plus haut possible. 

Levez les bras et mettez-vous sur la pointe des pieds. 

Recommencez cet exercice plusieurs fois et vous verrez que vous 

aurez déjà quitté votre lit pour de bon. 

http://www.plateforme-bienetre.fr/
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Le Qi GonG 

Le Qi Gong fait partie de la médecine chinoise. Cet art est pratiqué 

par des millions de chinois tous les matins pour se dynamiser. Le 

but est de faire circuler l'énergie en vous, dans vos méridiens afin 

de stimuler votre Qi qui correspond à votre énergie. 

Le Qi Gong est une combinaison de mouvements, de contrôle du 

souffle et de concentration mentale. De nombreux exercices 

existent et demandent un peu d'entraînement. 

Exercice pratique : Reprenez l'exercice précédent sur les étirements 

et rajouter la notion du souffle. Lorsque vous levez les bras, inspirez 

à fond. Puis bloquez au sommet. Redescendez en expirant. 

Recommencez plusieurs fois. 

Le Reiki 

Le Reiki est moins connue mais extrêmement efficace. Il nécessite 

normalement des formations séparé en 3 niveaux. Mais vous pouvez 

expérimenter sans formation. 

Le Reiki correspond au traitement de tous maux par l'imposition 

des mains. Notre énergie circule dans notre corps et dans nos 

mains. Le but de s'auto-administrer le Reiki est de dynamiser nos 

Chakras présents dans tous notre corps, et notamment les 7 

principaux. 

Exercice pratique : Frotter vos mains l'une contre l'autre afin 

d'amener le Qi dans vos mains (sensation de chaleur). Ensuite, en 

position allongé, posez vos mains pendant plusieurs minutes sur un 

chakra puis un autre, jusqu'à tous les faires. 

Faire du sport 

Plus on est mou, plus on est mou ! Parfois on n'a vraiment pas envie 

de se brusquer le matin. Et pourtant, le fin de bouger un peu plus va 

immanquablement nous dynamiser ! Croyez-le ou nous, mais 

essayez. Vous serez agréablement surpris. Je ne vous dis pas d'aller 

courir 30 kilomètres mais une simple course, simplement une petite 

marche à l'air frais ou faire quelques pompes, ou encore taper 

quelques minutes dans votre punching-ball. 
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Exercice pratique : Laver vous les dents en faisant un « montée de 

genoux » ou un « talons-fesse » ! Comme les sportifs avant d'aller 

sur le terrain. OK ça peut paraître débile mais vous serez seul(e) 

dans la salle de bain donc tout va bien. Et au pire, rassurez-vous, le 

ridicule ne tue pas:) 

Évidemment, il existe bien d'autres techniques pour se réveiller 

efficacement. Le but est dans tous les cas de réveiller vos 

muscles et votre corps dans sa globalité. Libérer son énergie et 

arriver au boulot avec un grand sourire, ça change la vie ! 
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Les remèdes naturels 

5 remèdes  naturels utiles au quotidien 

Article écrit par Ali Kurt du blog « La Reflexologie, Le Bien-Être au 

Naturel... »  

Remèdes  naturels ? Ça existe encore ? 

Oui bien sûr. Mais il est vrai que notre société 

moderne a tant pris l'habitude d'utiliser d'office 

des traitements médicamenteux, qu'on les 

aurait presque oubliés ! 

Et pourtant, ils sont là, toujours aussi 

efficaces qu'à l'époque où ils étaient la seule réponse aux douleurs 

ou autres désagréments physiques de nos ancêtres. 

Bien sûr, il n'est pas conseillé d'utiliser des remèdes  naturels en 

substitution de traitements médicamenteux de maladies graves ou 

particulières, mais plutôt pour tous nos petits maux quotidiens qui 

peuvent rapidement nous gâcher la vie... 

Remède naturel contre les maux de gorge 

Les maux de gorge, même s'ils paraissent plus présents en hiver, 

nous gênent à toutes saisons, en effet, l'été aussi, à cause des 

systèmes de climatisation des voitures que nous poussons à leur 

maximum ou des courants d'air, nos voies respiratoires peuvent être 

fragilisées et notre gorge se faire ressentir. 

On n'a pas toujours de pastilles ou de médicaments chez soi, ni 

même le temps dans l'immédiat d'aller en chercher... C'est alors que 

les remèdes  naturels interviennent, et croyez bien qu'une fois qu'on 

en a testé l'efficacité on ne peut plus les ignorer ! 

Un remède naturel efficace contre le mal de gorge consiste à presser 

un citron (consommer de préférence des citrons bio) et à en 

mélanger le jus dans une grande tasse d'eau chaude avec une 

cuillère de miel, puis à la boire bien sûr. 

Vous allez alors bénéficier des vertus antiseptiques du citron grâce à 

l'acide citrique qu'il contient, ainsi que de son fort taux de vitamine C 

http://www.la-reflexologie-le-bien-etre.com/
http://www.la-reflexologie-le-bien-etre.com/
http://www.la-reflexologie-le-bien-etre.com/category/remedes-naturels
http://www.la-reflexologie-le-bien-etre.com/
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qui renforce les défenses immunitaires. 

Mais aussi des bienfaits du miel qui a de grandes propriétés 

émollientes, puis va combattre l’inflammation. 

Vous serez alors soulagé de la douleur et renforcerez votre corps 

pour faire disparaître le mal de gorge et combattre sa source. 

Soulager les maux de dos naturellement 

Vous avez été « convié » à un déménagement ? Vous avez forcé 

plus que d'habitude ? Vous saviez que cette position n'était pas 

bonne à tenir et vous êtes quand même resté 1 heure ainsi ?... 

A qui des maux de dos ne se sont jamais fait ressentir... 

Mais on n'est pas forcément toujours tenté par les anti douleurs, qui 

parfois font mal au ventre, endorment, et ne sont tout bonnement pas 

sains lorsqu'ils ne sont pas nécessaires, et c'est vrai que si on peut 

éviter les médicaments, pourquoi ne pas tenter les remèdes  naturels 

? 

Le cataplasme a été longtemps oublié et c'est bien dommage, 

aujourd'hui les patches anti douleurs nous le rappelle, mais croyez 

bien que si vous n'avez pas de patchs pas de souci, c'est assez 

simple à faire soi-même : 

Faîtes bouillir une casserole de vinaigre (oui je sais l'odeur peut être 

un peu écœurante mais ça en vaut la peine !) et versez-y une bonne 

quantité de flocons d'avoine. 

Si vous êtes sensible vous pouvez protéger votre peau avec un tissu 

par exemple et étalez ce qui sera devenu une pâte, là où la douleur 

se fait ressentir. 

Gardez ce cataplasme jusqu'à ce qu'il soit tiède, une fois refroidi il 

n'est plus utile. 

Sachez que ce remède naturel est aussi applicable sur les épaules 

ou la nuque. 

Soulager vos pieds fatigués et douloureux avec ce 

remède naturel 

Ah...Les pieds, ce n'est pas rare qu'ils nous fassent souffrir en fin de 

journée ou même au lever parfois (conséquence de la veille). 
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Mais les remèdes  naturels sont là pour éviter que cela se produise 

et soulager les douleurs existantes ! 

C'est tout simple alors préparez-vous : Dans une cuvette d'eau 

chaude, versez l'équivalent de 3 cuillères de sel de mer (le gros sel 

de cuisine) et 1 cuillère de vinaigre de cidre, mélangez et laissez vos 

pieds une bonne quinzaine de minutes, bien installé dans un fauteuil. 

Ensuite, après les avoir bien séché, posez vos pieds l'un après 

l'autre sur une balle de tennis et effectuez des mouvements 

circulaires afin de masser le dessous du pied. 

Si vous n'avez pas de balle, pratiquez des mouvements circulaires 

avec vos doigts sous le pied et détendez-vous. 

Remèdes  naturels pour vaincre la Fatigue passagère 

Parfois, même le lundi la semaine paraît longue... Peut-être parce 

que la précédente fut difficile ou juste parce qu'on a moins dormi... 

Bref, il y a mille raisons de se concocter un remède naturel pour 

retrouver la forme. 

Nous allons de nouveau avoir besoin de miel, 4 cuillères exactement 

à mettre dans un petit saladier. 

Vous râpez le zeste d'un citron au-dessus de ce saladier, vous 

ajoutez un peu d'eau chaude et laissez reposer 2 heures, pendant 

lesquelles vous pourriez boire le jus du citron qui est plein de 

vitamine C (si c'est trop acide ajoutez le à un autre jus de fruit 

pressé). 

Puis consommez votre préparation, sur du pain, avec des céréales, 

ou après l'avoir mixée dans un jus de fruits...etc. 

Mais surtout n'attendez pas plus de 2 jours pour le consommer, cela 

risque d'altérer ses vertus. 

Faîtes ceci pendant quelques jours, (en début de journée de 

préférence pour ne pas troubler votre endormissement). 

Un remède naturel contre le mal de tête 

C'est vrai qu'on n'en a pas forcément chez soi et pourtant la lavande 

vraie sous forme d'huile essentielle est vraiment très saine et efficace 

pour se débarrasser des maux de tête, sans compter qu'elle favorise 

l'endormissement par sa diffusion lorsqu'on en dispose quelques 

gouttes sur un mouchoir humide dans sa chambre. 
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Dans le creux de vos mains versez 3 ou 4 gouttes de lavande vraie 

que vous pouvez diluer avec quelques gouttes d'eau ou dans une 

noix de crème hydratante, puis trempez le bout de vos doigts et 

massez votre front avec (vous pouvez masser d'autres parties de 

votre tête mais généralement, on n'apprécie pas d'en avoir dans les 

cheveux, mais sachez que c'est possible). 

Voilà, n'oubliez pas que de nombreux remèdes  naturels peuvent 

soigner nos maux quotidiens sans nous ruiner, ni prendre trop de 

notre temps alors testez le Bien Etre au Naturel ! 

 

Des remèdes  naturels pour dormir mieux... Oui, 

ça existe ! 

Article écrit par Ali Kurt du blog « La Reflexologie, Le Bien-Être au 

Naturel... »  

Les remèdes  naturels pour dormir mieux ont 

la côte depuis quelques années. Et ce n'est 

pas pour rien. 

Le rythme de vie dans nos sociétés modernes 

est devenu de plus en plus effréné. Qu'ils 

soient causés par le stress, la nervosité, le 

surmenage, la fatigue physique, les douleurs 

musculaires tout est bon pour nous créer des 

troubles du sommeil. 

Dans un premier temps, cela se limite à des difficultés 

d'endormissement, on tourne, on vire dans son lit puis on trouve le 

sommeil mais on s'est tellement énervé qu'on se réveille avec des 

petites douleurs qui se multiplient et s'enveniment... 

Puis, on peut ressentir des palpitations en se couchant ou encore 

des réveils brusques en pleine nuit, on croit qu'on a fait un 

cauchemar..., etc. 

En bref, on laisse faire, et c'est bien le problème, car ce n'est qu'au 

moment où cela devient difficile à vivre qu'on veut prendre des 

mesures. 

http://www.la-reflexologie-le-bien-etre.com/
http://www.la-reflexologie-le-bien-etre.com/
http://www.la-reflexologie-le-bien-etre.com/category/remedes-naturels
http://www.la-reflexologie-le-bien-etre.com/
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Des études ont montré que les somnifères étaient devenus monnaie 

courante. 

En effet, bon nombre de personnes n'hésitent pas à en consommer 

dès les premiers troubles pour dormir mieux ou pour dormir tout 

simplement. 

C'est très bien de réagir avant que cela ne s'aggrave mais il y a des 

solutions bien plus naturelles, qui ne créent aucune dépendance, ni 

d'endormissement pendant la journée... 

Voici quelques-uns des meilleurs remèdes  naturels pour dormir 

mieux. 

Les tisanes : de bons vieux remèdes  naturels pour 

dormir mieux... 

On le dit bien souvent, pour s'endormir plus rapidement et pour 

dormir mieux il faut se créer des petits rituels qui font comprendre à 

notre cerveau qu'il est bientôt l'heure de s'endormir. 

La tisane est parfaite pour cela, en effet, rien que le fait de boire une 

boisson chaude permet la détente. 

Ensuite, le pouvoir apaisant et même soporifique de certaines 

plantes, bien choisies, sont d'une aide précieuse. 

 

 La Camomille : elle est bien connue et ce n'est pas pour rien, 

ses vertus apaisantes sont réelles et elle peut être 

accompagnée d'autres plantes comme la fleur d'oranger qui 

donnera un parfum très agréable à votre tisane pour dormir 

mieux, surtout si vous n'êtes pas fan du goût « naturel » des 

tisanes 

 La Passiflore : c'est aussi une des plantes les plus connues 

pour ses vertus de somnifère naturel. On en fait des sirops 

pour les enfants ou pour les adultes et elle aussi est souvent 

associée à la fleur d'oranger ou à la Valériane. 

 Justement, parlons de la Valériane : elle a une action bien 

particulière : naturellement décontractante musculaire, elle 

permet de se débarrasser de toute la nervosité qu'on 

accumule et que l'on ressent au niveau des épaules 

notamment. 
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Les remèdes  naturels pour dormir mieux sont forme 

d'huile essentielle... 

En plus, d'une tisane pour dormir, on peut s'aider de remèdes  

naturels tels que les huiles essentielles. 

Elles sont très pratiques car vous pouvez les vaporiser, les utiliser 

dans un brumisateur (très sain puisqu'il relève également légèrement 

le taux d'humidité dans l'air et aide à mieux respirer. 

Si vous n'êtes pas équipé, pas de souci, pour essayer dans un 

premier temps, vous prenez un coton que vous imbibé d'eau et vous 

le posez dans un ramequin. Sur le coton, vous allez verser une 

dizaine de gouttes de l'huile essentielle de votre choix parmi les 

suivantes : 

 La lavande a des vertus formidables reconnues, notamment 

dans le domaine de la détente. 

Utilisez l'astuce du coton 15 minutes avant de vous coucher et l'air 

que vous respirerez sera beaucoup plus sain et propice au sommeil 

 Nous revenons de nouveau vers la camomille. En inhalant 

quelques gouttes diluées de cette huile essentielle vous pourrez 

relâcher la pression, un état relaxé vous attend. 

 Voici un petit mélange bien utile pour maximiser l'action des 

huiles essentielles pour mieux dormir en les combinant. 

Précisons que vous n'êtes pas forcé d'acheter chacun de ses 

produits, vous pouvez demander à ce qu'on vous prépare ce 

mélange en pharmacie ou en magasin spécialisé : Cette préparation 

favorisant la respiration va utiliser les pouvoirs anti-stress et anti-

irritabilité de la mandarine, les effets apaisants, régénérants et 

calmants du ravintsara et ainsi que du petit brin de bigarade pour 

mieux respirer et se détendre. 

Chacune de ces huiles essentielles doit avoir le même dosage par 

exemple 5 ml de chaque. Puis ajoutez quelques gouttes de lavande, 

pour augmenter l'efficacité relaxante et somnifère. 

Les remèdes  naturels pour dormir mieux en 

recherchant la détente... 

Parfois, il suffit de se relaxer d'une dure journée pour ne pas risquer 

de subir des troubles du sommeil. 

Et pourquoi pas un bain ? 
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Pour détendre ses muscles rien de tel que ce que nous avons dans 

nos placards ! 

 C'est le vinaigre de cidre qui va nous être utile ici : versez 4 à 

5 tasses de vinaigre de cidre (selon la contenance de votre 

baignoire) dans l'eau chaude de votre bain (si vous voulez 

masquer l'odeur de celui-ci ajoutez quelques gouttes d'une 

huile essentielle décontractante, vous ferez d'une pierre deux 

coups !).Restez au moins 20 minutes dans ce bain, si possible 

accompagné d'une musique calme et relaxante. 

 Bon, peut-être n'avez-vous pas le temps de prendre un bain 

en arrivant... Alors un bain de pied ? Dans le récipient de votre 

choix, versez de l'eau chaude et 4 cuillères de gros sel de 

cuisine (auquel vous pouvez ajouter des sels de bain 

parfumés ou des huiles essentielles...). 

Vos pieds doivent être immergés au moins 15 minutes pour 

que cela soit efficace. Ensuite, vous séchez correctement vos 

pieds et l'un après l'autre, vous les massez en effectuant des 

mouvements circulaires avec vos doigts sous la plante 

jusqu'au talon ou en utilisant des techniques d’automassage 

relaxant. 

Vous verrez qu'on est de suite moins stressé. 

Donc, il est intéressant de ressortir nos remèdes  naturels du placard 

pour dormir mieux, c'est un fait ! 

D'une part, il n'y a pas de risque d'accoutumance (ou juste par 

plaisir... :), ils sont vraiment peu coûteux, et la plupart du temps vous 

cumulez plusieurs efficacités en 1 huile essentielle... Par exemple, la 

lavande est très saine pour les voies respiratoires. 

Par contre, il est important de préciser que les plantes, comme tous 

principes actifs, ne sont pas sans danger si on en abuse. 

Alors, soyez attentif, suivez les consignes et profitez des bienfaits de 

la nature en toute sérénité... 

 

http://www.la-reflexologie-le-bien-etre.com/
http://www.la-reflexologie-le-bien-etre.com/


                                      

 8 Blogueurs ont écrit chacun, 7 articles, sur le bien-être 

 41 Forme et bien-être 

 

La gestion du stress en 3 plantes 

Article écrit par Ali Kurt du blog « La Reflexologie, Le Bien-Être au 

Naturel... »  

La gestion du stress, pourquoi ? 

De nos jours, on entend parler dans tous les 

médias et dans de nombreuses conversations 

du stress, de la nervosité qu'il occasionne 

allant parfois jusqu'à créer des états de nerfs 

vraiment néfastes conduisant à une 

dépression, à des troubles importants du 

sommeil ou encore à de gros changements 

comportementaux... 

Tout ceci conduisant à des traitements médicamenteux lourds 

accompagnés d'effets secondaires, mais surtout à la dépendance. 

Bien sûr, lorsque c'est nécessaire, il ne faut pas les renier mais 

lorsqu'on ressent les premiers symptômes du stress, on peut agir 

autrement et éviter d'en arriver là. 

La gestion du stress est nécessaire et peut être une réussite en 

utilisant un remède naturel, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. 

Le stress 

Tout d'abord, il est important de préciser et de comprendre que le 

stress n'est pas une maladie virale qui se serait propagée à travers le 

monde ces 20 dernières années, créant des ravages épidémiques. 

Non, car même s'il est vrai qu'il peut être « contagieux » le stress 

n'est pas un virus est présent en chacun de nous depuis toujours, ce 

n'est pas une maladie qui sommeille, bien au contraire, le stress est 

en toute logique ce qui nous fait avancer, ce devrait être une 

poussée positive en avant de motivation. Par contre, en excès, 

lorsque la gestion du stress est mauvaise, il peut être communicatif... 

A notre époque, on s'en demande et on nous en demande 

beaucoup, l'épuisement est trop présent, on sollicite trop son stress, 

parce qu'on ne peut avoir à volonté la seule chose qui ait vraiment de 

la valeur dans le fond : le Temps. 

Le souci c'est qu'à force de puiser dans nos ressources et de trop 

stimuler notre stress on en est envahi ! 

http://www.la-reflexologie-le-bien-etre.com/
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Heureusement, avant que des dégâts importants soient là, nous 

avons les moyens de réguler notre gestion du stress, grâce à 3 

plantes efficaces. 

Un premier remède naturel pour la gestion du stress : 

utiliser de l'Eschscholtzia 

Alors qu'elle fut découverte il y a bien longtemps en tant que fleur 

ornementale, cette plante aux vertus impressionnantes nous livre ses 

secrets au fil du temps. 

Ce nom ne doit pas vous être inconnu, on en a certaines variétés 

dans nos jardins entre autres, mais ses bienfaits médicinaux sont 

moins connus : 

L'Eschscholtzia aussi appelé le Pavot de Californie a des vertus 

apaisantes reconnues, on le trouve sous plusieurs formes, mais peu 

importe ce que vous choisirez, vous pourrez réussir votre gestion du 

stress en éliminant la nervosité au quotidien grâce à lui. 

Cette plante donne accès à un bien meilleur sommeil, ce qui est 

important, car sans qu'on s'en aperçoive les troubles du sommeil 

peuvent être soit une cause, soit une conséquence d'une mauvaise 

gestion du stress. 

Le millepertuis vient sauver votre bien-être! 

Ce n'est pas pour rien qu'on appelle certaines préparations du 

millepertuis « joie de vivre », cette plante aussi appelée « Herbe de 

la Saint Jean », possède des vertus sédatives impressionnantes. 

Il est bien souvent utilisé en phytothérapie pour la gestion du stress 

excessif. 

Il est d'autant plus adapté pour vous si vous avez des troubles 

digestifs qui apparaissent lorsque vous êtes nerveux. 

De même, sachez que le millepertuis est aussi reconnu pour apaiser 

les états dépressifs. 

Un petit bonus : vous pourrez soigner les coups et les brûlures en 

plus de vous détendre grâce au millepertuis. 



                                      

 8 Blogueurs ont écrit chacun, 7 articles, sur le bien-être 

 43 Forme et bien-être 

 

La dernière plante pour la gestion du stress mais pas 

la moindre ! 

La fleur de houblon est plus connue pour ses vertus stomachiques 

ou encore ostrogéniques et elle est aussi régulièrement utilisée pour 

la gestion du stress en excès. 

On la consomme généralement en gélules car on la prépare sous 

forme de poudre, accompagnée de plantes comparses antistress. 

Elle vous sera efficace pour diminuer nervosité et excès de stress 

tout comme les difficultés d'endormissement ou l'anxiété. 

Alors n'hésitez pas ! 

Dans un premier temps, faîtes confiance à un remède naturel aux 

plantes pour votre gestion du stress. 

Et n'oubliez pas que parfois, rien qu'un aménagement de son 

programme quotidien peut vous soulager et diminuer votre nervosité. 

Répartissez vos tâches journalières et essayez de faire plus 

confiance aux autres pour certaines. 

Enfin, l'excès d'excitants peut être néfaste et augmenter le stress 

alors modérez votre consommation de café par exemple. Votre 

organisme vous en remerciera rapidement. 

Vous retrouverez alors le bien-être tant mérité ! 

 

Les remèdes de grand-mère viennent au 

secours de nos vacances ! 

Article écrit par Ali Kurt du blog « La Reflexologie, Le Bien-Être au 

Naturel... »  

Ah...Les vacances. On les attend avec 

impatience, que ce soit pour bénéficier d'un 

repos bien mérité ou pour profiter de la vie, de 

loisirs... Bref, on les aime. 

http://www.la-reflexologie-le-bien-etre.com/
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Mais parfois, ils sont accompagnés de désagréments. 

Bien souvent, par la suite, ils nous font rire après coups, 

heureusement que l'on sait rester positifs ! 

Mais en définitif, on s'en passerait bien ! 

Heureusement, les remèdes  de grand-mère  sont là pour nous 

sauver de bon nombre de petits désagréments qui peuvent nous 

gâcher la vie à la longue ! 

Les remèdes  de grand-mère  à emmener dans sa 

valise ou à bien garder dans sa poche! 

Qui n'a pas déjà eu la surprise en se relevant d'une sieste à l'ombre, 

de se réveiller malgré tout avec des coups de soleil ? 

C'est un fait, en bord de mer principalement, on arrive à subir les 

coups de soleil même abrité... Peut-être sur le trajet avant de 

s'allonger, certains pensent à l'effet de l'air marin...Bref, on n'a pas 

forcément d'explications mais ils sont là ! Et c'est douloureux. 

Si on n'est pas de nature à aimer s'exposer on ne pense pas à 

emmener avec soi un après-soleil et nous voilà, à la recherche d'un 

anti-brûlures en rupture de stock dans toutes les pharmacies du 

coin... 

Vous aussi vous avez connu ça ? Si ce n'est pas le cas, et bien je 

vous souhaite que cela dure, mais de toute façon, dans le cas 

contraire, voici les remèdes  de grand-mère  à appliquer de suite 

pour vous soulager, attention on ouvre le frigo et les placards ! 

 Le lait : son acide lactique et les acides gras qui y sont 

présents sont parfaits pour vous soulager. 

Prenez de préférence du lait entier et badigeonnez le lieu de 

votre douleur avec un mouchoir que vous aurez imbibé de lait 

ou un coton doux. 

Tenez bon pendant au moins 15 minutes et rincez-vous à 

l'eau fraîche. Ce n'est pas coûteux et c'est efficace, que 

demander de plus? 

 Vous n'aimez pas le lait et vous n'en avez pas chez vous... 

Alors que pensez-vous du thé ? 

Ce n'est pas difficile à trouver, et ce n'est pas difficile à 

préparer : vous faîtes bouillir des feuilles de thé (si vous avez 

http://www.la-reflexologie-le-bien-etre.com/category/remedes-naturels
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du millepertuis son effet rafraîchissant vous comblera) et vous 

le laissez refroidir. Ensuite, vous en badigeonnez la zone 

brûlée par le soleil, le mieux serait même de vaporiser le thé 

sur votre peau. 

Grâce au tanin présent dans le thé, vous devriez ressentir 

rapidement du soulagement. 

Eux-aussi ils nous gâchent nos vacances, mais 

encore une fois les remèdes  de grand-mère  sont là! 

Bon, on parle de coups de soleil, mais n'oublions pas les vacanciers 

qui nous suivent où que nous allions tels des prédateurs... Les 

moustiques ! (et autres insectes qui nous piquent allègrement...) 

On en plaisante mais beaucoup de personnes font des réactions 

impressionnantes aux piqûres d'insectes, telles que des gonflements 

importants. 

Et il n'est pas toujours évident de les cacher. 

Surtout qu'il n'y a pas grand-chose à y faire... Sauf si on connaît les 

remèdes  de grand-mère  anti moustiques adéquats ! 

 Tout d'abord, pour éviter de vous faire piquer, posez à toutes 

les entrées du basilic en pot, bon, d'accord, si vous n'êtes pas 

chez vous ce n'est pas évident... 

 Alors, une autre solution sera plus simple : diluez de l'huile 

essentielle de citronnelle et vaporisez-vous avec, l'odeur n'est 

pas désagréable et vous pouvez mettre votre parfum habituel 

sans problème. 

 Si vous n'en avez pas sous la main, essayez avec du jus de 

citron pressé, ou si vous êtes pressé, passez plusieurs fois 

sur votre peau un citron coupé, de façon à ce que la partie 

tranchée soit sur votre peau. 

 Si un petit insecte malin a trouvé une faille, l'endroit où vous 

n'avez pas mis ces préparations ou tout simplement vous a 

croisé à la sortie de la douche : faîtes-vous une compresse de 

vinaigre blanc. 

C'est à dire : vous imbibez un mouchoir (ou mieux une 

compresse) de vinaigre blanc, vous la posez sur la piqûre. 

Cela devrait vous soulager rapidement et calmer les 

démangeaisons. 

Le mieux est même de faire tenir la compresse près de la 

peau, par exemple, si c'est au bras, se faire une sorte de 
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bandage autour que vous laissez quelques minutes ou heures 

si cela ne vous dérange pas et selon l'ampleur de la piqûre. 

 Enfin, ne jetez pas les sachets de thé ! 

Ils vous seront bien utiles en cas de piqûres. Vous n'aurez 

qu'à les poser dessus une fois mouillés, et souffler un peu du 

bonheur de ne plus avoir envie de se gratter non-stop! 

Les remèdes  de grand-mère  au service de nos coups 

de pompe! 

On le dit, on le répète : les vacances c'est chouette ! Mais des fois ça 

fatigue... 

Et oui, bien souvent, on n'est pas fatigué en même temps que son 

conjoint, ses amis, sa famille, bref, on a envie d'un peu de repos, les 

autres veulent partir en balade... De quoi casser l'ambiance... 

Et bien non, les remèdes  de grand-mère  sont là ! 

 En premier lieu, ne vous jetez pas sur le café à tous bouts de 

champs, c'est un excitant, il ne vous maintiendra que sur les 

nerfs et ce sera de courte durée. 

Sans compter que la plupart du temps, cela ne servira qu'à 

vous empêcher de passer une bonne nuit et le lendemain, 

c'est encore pire...Et prudence avec le thé, la théine aussi 

peut avoir un effet excitant même s'il est moins connu. 

 Consommez ces fruits et légumes de toute urgence en cas de 

coups de fatigue : vous devez le savoir, les oranges, les 

mandarines sont pleines de vitamine C entre autres, et bien 

vous allez en avoir besoin ! Mais aussi de citron, la vitamine C 

est un soutien du fer qui est un provocateur de Forme 

également ! 

Et on oublie souvent de citer la carotte, elle aussi est 

provocateur de bonne humeur, de plus, elle peaufinera votre 

bronzage...Le must est un cocktail de ces fruits et légumes 

ainsi vous avez tout dans un verre ! 

 Le concombre ne sert pas qu'aux yeux fatigués, passez un 

concombre épluché dans une centrifugeuse, ou autre moyen, 

dans tous les cas, récupérez-en le jus et buvez le (même en 

vous bouchant le nez s'il le faut ;)), il vous fera beaucoup de 

bien tout au long de la journée. 
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 Commencez bien avant une cure de gelée royale, et 

continuez la pendant vos vacances, c'est un excellent soutien 

pour les longues journées... 

Les remèdes  de grand-mère  fonctionnent, c'est une certitude, 

l'important est de bien les utiliser. 

Si c'est le cas, vous en serez très content, en effet, ils permettent de 

se traiter sans produits chimiques (d'ailleurs nous vous conseillons 

d'utiliser des produits issus de l'agriculture biologique), et bien 

souvent avec ce que l'on a chez soi ! 

Alors gain de temps, d'argent et soulagement sont à votre portée, 

utilisez sans conteste ce que la nature a à vous apporter ! 

 

Vous avez déjà vu la cardamine, mais la 

connaissez-vous vraiment ? 

Article écrit par Danièle Galicia du blog « La forme et le Bien-être »  

 La cardamine des près. 
 

 

On trouve la cardamine 

dans les prairies 

humides au printemps, 

plutôt au fond des 

vallées. 

Les Allemands 

l'appellent « l'herbe 

écume des prairies ». 

Ces quatre pétales entourent six étamines, 4 grandes et 2 petites. 

Elle fait partie des plantes crucifères comme le chou, le navet, la 

moutarde, le radis, etc. 

Les plantes crucifères sont appelées aujourd'hui des Brassicacées, 

elles renferment des substances soufrées qui leur donnent un goût 

piquant. 

http://bel-et-bien.net/bien-etre
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Si vous froissez une feuille de cardamine des près, vous sentirez 

une puissante odeur qui rappelle l’éther. 

Il existe de nombreuses espèces de cardamine comme la 

cardamine hirsute que l'on voit près des maisons, y compris entre les 

pavés. Vous avez aussi la cardamine amère, la cardamine de bois 

ou impatience. 

Les utilisations de la cardamine des près. 

Si vous mâchez une feuille, elle vous brûlera la langue avant de 

laisser une saveur qui n'est pas déplaisante. 

Elle peut être utilisée comme un aromate dans vos salades, au 

même titre que le cerfeuil, l’estragon ou la menthe. 

Vous pouvez aussi en parfumer les céréales, les pâtes, les légumes 

ou même la viande froide. 

Hachez finement les feuilles et parsemez sur vos plats. Ne la faites 

pas cuire. 

Vous pourrez aussi parfumer vos sauces ou faire comme les Anglo-

Saxons des spread de (genre de pâte à tartiner) pour l'apéritif. 

La cardamone de bois et la cardamone hirsute peuvent être aussi 

utilisées. 

Voici une recette de pâte de cardamine des près. 

Ingrédients : 

 200 g de feuilles de cardamine des près 

 100 g de tofu 

 2 cuillères à soupe d’huile de sésame 

 1 cuillère à soupe de vinaigre de riz 

 1 cuillère à soupe de ta Marie 

 2 gousses d'ail 

 sel 

Après avoir haché finement la cardamine, ajoutez les autres 

ingrédients. Mixer pour obtenir une pâte puis ajouter le sel et mixer à 

nouveau. 
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Cette pâte peut-être tartinée sur des rondelles de courgettes, de 

radis noir, de concombres, de fenouil, de betteraves, etc., que vous 

lui servirez à l'apéritif. 

Elle peut aussi se mettre sur des tranches de pommes de terre en 

accompagnement de viande ou de volaille. 

Les vertus de la cardamine des près. 

La cardamine des près est riche en minéraux et en vitamines, en 

particulier en provitamine A et C. Elle a des vertus apéritives, 

digestives, dépuratives et antiseptiques. 

Au printemps, il suffit de la cueillir dans les prés, ne vous en privez 

pas. 

Le pissenlit, ça vous dit ? 

Article écrit par Danièle Galicia du blog « La forme et le Bien-être »  

Vous connaissez sans aucun doute le pissenlit. En cette saison leurs 

fleurs jaunes envahissent les prairies. Mais connaissez-vous les 

propriétés bienfaitrices de cette plante ? 

Propriétés du pissenlit 

Le pissenlit est un diurétique, dépuratif et 

cholagogue (substance qui facilite 

l’évacuation de la bile). Il contient de la 

chlorophylle, gomme, insuline, albumine, sels 

minéraux, provitamine A, vitamines B et C 

ainsi que la taxarine (donne ce goût amère). 

Dans le pissenlit tout est bon des fleurs aux racines. 

Comment nos ancêtres utilisaient le pissenlit 

Le pissenlit était très utilisé en Chine, on le retrouvait pour guérir bien 

des maux. En Inde, il était présent dans la médecine Ayurvédique 

pour perdre du poids. Les arabes eux, s’en servaient pour augmenter 

le volume des urines. Enfin dans l’Europe médiévale, le pissenlit était 

utilisé pour les troubles du foie, la jaunisse et les calculs biliaires. 

http://bel-et-bien.net/bien-etre
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Différentes préparations à base de pissenlit 

Le pissenlit donne de bons résultats comme dépuratif et diurétique 

mais aussi contre les cors et pour éclaircir les taches brunes. 

Tisane dépurative 

 Mettez 1 c à c de racine de pissenlit coupées en petit morceaux 

dans une tasse d’eau. 

 Faites bouillir durant 5 minutes 

 Filtrer 

 Boire une tasse avant les repas 2 à 3 fois par jour. 

 Recueillir le suc d’une racine fraiche de pissenlit 

 Couvrez le cor ou la verrue avec ce suc 

 Protégez avec un pansement 

 Renouvelez matin et soir 

Suc anti-cor ou anti-verrue 

 Recueillir le suc d’une racine fraiche de pissenlit 

 Couvrez le cor ou la verrue avec ce suc 

 Protégez avec un pansement 

 Renouvelez matin et soir 

Après quelques jours le suc aura ramolli la peau. 

Lotion éclaircissante 

 Mettez une poignée de fleurs de pissenlits dans une tasse 

d’eau froide 

 Amenez à ébullition et laissez frémir 15 minutes 

 Hors du feu laissez infuser jusqu’à complet refroidissement 

 Filtrez 

Utilisez matin et soir cette lotion sure les taches de rousseur et les 

taches brunes. Cette lotion se conserve 4 jours maximum. 

Purin de pissenlit 

On connait le purin d’ortie pour protéger les plantes des parasites 

mais le purin de pissenlit est moins connu. 

Il sert à stimuler la croissance de vos plantes. 
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 Cueillez 1,5 kg de pissenlits entiers avec les racines et de 

préférence ne début de matinée. 

 Mettez-les dans 10l d’eau. 

 Laissez mariner 10 jours 

Pulvérisez sur vos plantes en diluant à proportion de 1 volume de 

purin de pissenlit pour 4 volumes d’eau. 

 

Quelle que soit la saison ces remèdes anti-

rhumes vous seront utiles 

Article écrit par Danièle Galicia du blog « La forme et le Bien-être »  

Les beaux jours sont là mais vous n’êtes pas 

à l’abri d’un bon rhume. Il suffit d’un courant 

d’air et vous voilà avec le nez qui coule ou 

pire le nez bouché. 

Le Pérubore 

C’est dans l’arrière-boutique de leur 

pharmacie que Mr et Mme Mavoly font des recherches pour lutter 

contre les affections rhino-pharyngées (sinusite, rhinite, grippe, 

coryza, etc.). A la fin des années 1920 ils ont inventé le « Pérubore » 

qu’ils vendent dans leur officine. 

Composition du Pérubore 

Au fil du temps la composition a un peu changée mais les bases 

restent les mêmes. Initialement le Pérubore était composé de : 

 Le Thym qui a des vertus antibactériennes et antitussives 

 Le Romarin est un antiseptique efficace et il a un effet relaxant 

sur les muscles lisses du système respiratoire. 

 La Lavande a des propriétés antiinfectieuses et 

antiinflammatoires 

Votre préparation anti-rhume 

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous préparer une solution anti-

rhume à base d’huiles essentielles. 

http://bel-et-bien.net/bien-etre


                                      

 8 Blogueurs ont écrit chacun, 7 articles, sur le bien-être 

 52 Forme et bien-être 

 

Mélangez : 

 3 gouttes d’huiles essentielles de thym 

 3 gouttes d’huiles essentielles de romarin 

 3 gouttes d’huiles essentielles de lavande 

 15 ml d’huile végétale, première pression à froid, bio (huiles 

de base) 

Dans un bol d’eau bouillante ou un inhalateur, ajoutez 10 à 15 

gouttes de la préparation précédente et inhalez les vapeurs durant 

10 minutes. Faites ceci au moins 2 fois par jour. 

Décoction anti-rhume à respirer 

Certaines personnes sont sensibles aux huiles essentielles. Dans ce 

cas préparez cette décoction à base de thym. 

 Mettez dans un bol d’eau froide 1 c à c de thym séché ou frais 

 Amenez à ébullition et laissez frémir 10 minutes 

 Ajoutez le jus d’1/2 citron 

Inhalez les vapeurs durant 10 minutes. Faites ceci au moins 2 fois 

par jour. 

Anti-rhume préventif 

Nettoyez votre nez, chaque jour, avec 3 à 4 c à s de sel gris de 

Guérande mélangé à 1 l d’eau. Remplissez une seringue de 20ml et 

injectez dans une narine. Faites ceci pour les 2 narines. Vous verrez 

que vous éviterez bien des rhumes. 
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Détoxiquez votre corps de la pollution 

environnante 

Article écrit par Danièle Galicia du blog « La forme et le Bien-être »  

La pollution est un sujet qui est fréquemment 

abordé pour notre environnement. Par contre on 

aborde peu la pollution du corps. 

Pourtant notre corps est en contact permanent 

avec l’environnement pollué dont on parle tant. Il ne 

peut qu’être lui-même pollué profondément. 

Pour minimiser les dégâts occasionnés par les 

substances nocives, il faut stimuler notre système 

de détoxication. Pour cela les plantes jouent un rôle important. 

Les conséquences 

Les polluants sont très nombreux et je ne vous en citerais que 

quelques-uns : 

 Les pesticides que l’on retrouve dans notre alimentation 

 Les composés organiques volatiles (peintures, plastiques, 

mobilier, etc.) 

 Les hydrocarbures 

 Les médicaments 

 Etc. 

L’ingestion de ces substances chimiques très nocives, jouent un rôle 

dans de nombreuses maladies graves. Citons les cancers, les 

allergies, l’obésité, la fertilité, la fibromyalgie ainsi que les maladies 

neurovégétatives. 

On constate que de plus en plus de personnes ont une augmentation 

de sensibilité aux produits chimiques multiples, y compris aux 

médicaments. 

Notre corps a une grande capacité d’adaptation et réussi à éliminer 

une partie de ces substances toxiques. Malheureusement les 

polluants par leur quantité trop importante, sature le foie qui n’est 

plus capable de les éliminer. Notre système de détoxication interne 

http://bel-et-bien.net/bien-etre
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ne fonctionne plus normalement. Il faut donc aider le corps à se 

détoxiquer. 

Les plantes détoxiquantes 

Le laboratoire de biologie moléculaire de Caen travaille sur la 

détoxication par les produits naturels. Ils ont mis en avant l’efficacité 

d’un mélange de 3 plantes que voici. 

 Le pissenlit qui a des vertus dépuratives 

 L’épine-Vinette utilisée pour les hépatites 

 La bardane qui aide l’élimination des toxines par la peau 

D’autres plantes traditionnelles peuvent être utilisées efficacement 

pour la détoxication du corps. 

Le chardon-Marie 

Il a une puissante activité protectrice du foie grâce aux 

flavonolignanes qu’il contient. Il permet la régénération du foie et le 

protège contre les médicaments. 

L’artichaut 

Grâce à ses acides alcools et phénols, il agit sur la détoxication. Il 

est diurétique, et favorise l’expulsion des gaz résultants de la 

fermentation intestinale. 

La fumeterre 

Elle contient des alcaloïdes et des flavonoïdes qui accompagnent 

l’activité du foie. Il régule la production du foie. 

Le radis noir 

Grâce aux dérivés soufrés qu’il contient, il active certaines enzymes 

de détoxication. Il est utilisé depuis dans la médecine arabe contre la 

jaunisse et les calculs rénaux. 

Le Ginkgo Biloba 

Ce sont les feuilles qui sont utilisées pour protéger l’organisme du « 

Roundup ». Cet herbicide bien connu et utilisé abusivement partout 
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dans le monde. On peut absorber jusqu’à 150 mg par kilo de poids 

pour bénéficier de ces vertus sans risque d’effets secondaires. 

 

Ail ! Ail ! Ail ! Non l'ail ne fait pas mal ! 

Article écrit par Danièle Galicia du blog « La forme et le Bien-être »  

Lorsque vous aurez découvert tout sur l’ail vous 

l’adopterez définitivement. 

Dans notre cuisine au quotidien, l’ail n’a pas la 

même place dans nos assaisonnements que le 

sel, alors qu’il est bien meilleur pour la santé. 

L’ail a mauvaise réputation. L’ail donne 

mauvaise haleine. Mais savez-vous que plus 

vous mangez d’ail moins vous aurez mauvaise 

haleine. Alors n’hésitez plus à mettre de l’ail partout dans vos plats 

chauds ou froids. 

Au début pour masquer votre haleine vous pouvez croquer un grain 

de café, un morceau de pomme, du persil frais ou de la menthe. 

Qu’est-ce que l’ail ? 

L’ail est un bulbe comme l’oignon, l’échalote ou le poireau. Tous 

ont une saveur plus ou moins piquante. 

Il existe environ 700 variété d’ail dans le monde. En France on en 

trouve 38 espèces différentes. 

Aujourd’hui on se sert de l’ail essentiellement pour relever les plats. 

Dans l’antiquité elle était utilisée pour ses vertus thérapeutiques. 

 Les Égyptiens en mangeaient pour garder la force 

 En Chine l’ail était utilisée pour stimuler l’immunité, soigner les 

problèmes cardiaques, les parasitoses, les diarrhées et la 

grippe. 

Cette plante a de nombreuses propriétés médicinales reconnues. 

L’ail cru en contient plus que cuit. 

http://bel-et-bien.net/bien-etre
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L’ail contient un enzyme qui permet la formation de l’allicine qui est 

un principe antibactérien. 

On trouve aussi des composés sulfurés dans l’ail cru mais pas dans 

l’ail cuit. 

L’ail contient beaucoup d’antioxydants qui diminuent à la chaleur. 

Il est préférable de consommer l’ail écrasé ou coupé très fin afin que 

l’allicine libère ses principes actifs. 

Les principales vertus de l’ail 

L’ail con tient de nombreux composés actifs en particulier la 

vitamine B6, des antioxydants et des composants sulfurés aux 

multiples propriétés. 

L’ail permet de baisser le taux d’homocystéine dans le sang 

(marqueur des maladies coronariennes), diminuer le taux de 

cholestérol dans le sang et surtout permet de freiner l’oxydation du 

bon cholestérol. Les saponosides qu’il contient aident à éliminer les 

graisses dans les artères mais aussi les déchets dans les reins et 

les bronches. L’ail fluidifié le sang, abaisse la tension artérielle et 

réduit les palpitations cardiaques. 

Une gousse d ‘ail chaque jour est un excellent préventif. 

Les récentes études faites sur l’ail ont mis en lumière son efficacité 

dans les affections respiratoires et les allergies. L’ail prévient des 

rhumes s’il est consommé quotidiennement. 

Alors plus d’hésitation à vos aulx ! 

L’ail sauvage 

Dans la nature on trouve aussi de l’ail appelé l’ail des ours. Il 

pousse au printemps sur des terrains argilo-sableux, dans les sous-

bois ou à la lisière des forêts. 

Il a un très fort pouvoir détoxiquant car il a une plus grande 

concentration des principes actifs que l’ail commun. 

Il contient plus de vitamines C que la plupart des végétaux. 
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Les principes actifs sont surtout contenus dans les feuilles que l’on 

utilise ciselées ou écrasées. L’ail des ours a la faculté d’absorber les 

métaux lourds que contient notre organisme : mercure, arsenic, et 

plomb. 

Comme l’ail commun, l’ail des ours protège le foie des médicaments. 

 

Découvrez ce que vous ne connaissez pas sur 

ces 5 plantes. 

Article écrit par Danièle Galicia du blog « La forme et le Bien-être »  

Découvrez les vertus de ces 5 plantes que l’on utilise couramment 

dans la cuisine mais que l’on peut utiliser autrement. 

L’origan ou marjolaine sauvage 

Cette plante est très connue pour parfumer 

les plats et en particulier les pizzas. 

L’origan est une plante vivace très odorante 

qui facilite la digestion en stimulant les 

estomacs paresseux. 

Elle a été longtemps utilisée en infusion 

contre les rhumatismes chroniques et en applications sur les 

membres douloureux. 

Après avoir préparé une infusion d’origan assez concentrée, on 

appliquait sur la partie douloureuse à l’aide d’un tissu imbibé du 

liquide encore chaud. 

L’origan est aussi un excellent remède contre la toux et d’un grand 

secours aux asthmatiques et bronchitiques. 

La mélisse officinale 

Elle est appelée aussi citronne ou piment des abeilles. 

Au XVIIème siècle la mélisse était utilisée comme antidépresseur. 

Ensuite elle a servi contre l’épilepsie, la léthargie et la mélancolie. 

http://bel-et-bien.net/bien-etre
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Plus tard ses vertus sur l’insuffisance hépatique ont été démontrées, 

en particulier son action sur la sécrétion biliaire dont elle augmente le 

flux. 

Elle agit sur les troubles nerveux d’origine hépatobiliaire. Elle est 

aussi recommandée dans les cas d’irritabilité. 

La nigelle de Damas 

 

La graine noire de la nigelle de Damas est aussi toxique à forte 

dose que la nigelle cultivée à laquelle elle ressemble fortement. 

Ces graines noires une fois écrasées dégagent une odeur de fraise 

et son goût est âcre et un peu piquant. 

On trouve aussi l’huile végétale de graines de nigelle. Son principe 

actif est un alcaloïde toxique, la damascenine, dont les propriétés 

antihistaminique ont été mises en valeur. C’est un très bon tonique 

du système nerveux. 

Le romarin 

Au temps des Romains, cette herbe était sacrée. Pourtant depuis 

bien longtemps, on ne la trouve plus dans les pharmacies familiales. 

Le romarin améliore la circulation sanguine, redonne du tonus aux 

convalescents et aux personnes surmenées physiquement et 

intellectuellement. Il stimule les fonctions biliaires et tonifie le foie. 

C’est un merveilleux détoxifiant. 

L’arbre aux faisans 

Ce nom vous est sans doute inconnu. C’est un très bel arbre 

ornemental dont le feuillage est vert aux reflets bleutés. Ses fleurs 

par grappes sont d’une belle couleur fuchsia de juin à octobre. Vous 

connaissez certainement son nom commun « chèvrefeuille de 

l’Himalaya » dont il est originaire. 

Ses baies, rouges violacées, accrochées entre les fleurs sont 

comestibles. Elles ont un goût de caramel et les faisans en raffolent. 

On leur prête des propriétés anti oxydantes. Vous pouvez utiliser 

les baies pour faire des desserts à l’automne. 
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Le vinaigre à tout faire,  le vinaigre  des 4 

voleurs 

Article écrit par Danièle Galicia du blog « La forme et le Bien-être »  

Ce vinaigre est historique et surprenant par le nombre 

d’utilisations possibles, comme l’est son histoire. 

L’histoire 

En ces temps reculés, lors d’une épidémie de peste à 

Toulouse il se passait des choses surprenantes. Des 

milliers de personnes mourraient de la peste alors que 

4 voleurs s’en sortaient sans peine et profitaient bien de la situation 

pour s’enrichir sur le dos des morts. 

Les médecins leur ont demandé comment ils faisaient et ils ont 

accepté de donner leur recette de vinaigre, ainsi des centaines de 

vies ont été épargnée. C’est la raison du nom de ce vinaigre 

miraculeux. 

On trouve ce vinaigre des 4 voleurs en pharmacie. 

Composition 

 1 litre de vinaigre de cidre (pommes) 

 20g d’absinthe 

 20g de lavande 

 20g de menthe 

 20g de romarin 

 20g de sauge 

 3g de cannelle en poudre 

 3g de muscade râpée 

 3 gousses d’ail 

 20g d’acide citrique 

 5g de camphre 

Mélangez et laissez macérer 2 semaines. 

Filtrez et mettez en bouteille. 

http://bel-et-bien.net/bien-etre
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Les bienfaits de ce vinaigre 

Ils sont si nombreux que toute une page ne suffirait pas, je me 

contenterai de vous donner les principaux. 

 Combat efficacement les maladies contagieuses, la grippe 

 Désinfection des plaies 

 Elimination des poux et lentes 

 Réduit les démangeaisons y compris celles provoquées par 

les piqûres d’insectes 

 Vient à bout des problèmes de peau 

 Tonifiant antifatigue 

 Résout les problèmes respiratoires 

 Calme les rhumatismes et les crampes 

Les utilisations 

Vous pouvez utiliser le vinaigre des 4 voleurs pur ou dilué. 

Pur sur une compresse, en friction ou lotion. 

Diluez à raison d’1 c à s pour un litre d’eau en inhalation. 

Vous pouvez aussi l’utilisé à la place de votre vinaigre pour améliorer 

votre immunité. 

 

Antidouleurs : 5 plantes à votre secours  

Article écrit par Marie-France du blog « Alimentation – Nutrition"  

A l’heure où des médicaments antidouleur (di-antalvic et propofan) 

ont été retirés de la vente, il est possible de se tourner vers la 

phytothérapie pour se soigner. Voici 5 plantes qui vous aideront à 

calmer vos douleurs, de l’arthrose aux rhumatismes en passant par 

les migraines et le mal de dents. 

Le pavot anti-migraine, gentil coquelicot Mesdames 

Plante vivace à longue tige, le pavot explose dans les champs et les 

dunes au printemps. Son énorme ovule se transforme en une large 

fleur magnifique et fragile, aux couleurs éclatantes. Cette variété est 

http://santeformeminceur.com/
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la plus connue en France, mais il existe de multiples variétés du 

pavot. Utilisé dans les préparations telles que la morphine, l’opium 

du pavot est une substance psychotrope qui sert également dans la 

fabrication de l’héroïne. Le pavot de Californie peut être utilisé en 

infusions ou en gélules pour lutter contre les migraines nerveuses et 

les névralgies. 

Antalgique doux contre les maux de dents : le clou de 

girofle 

Fleur du giroflier séchée, le clou de girofle est surtout connu en 

cuisine. Toutefois, il présente de nombreuses propriétés : 

antiseptique, antalgique, voire anesthésiant. Mâchonné sous la dent 

douloureuse, il contribue à diminuer la douleur en cas de rage de 

dents. Il s’utilise également en infusions, pour lutter contre les 

diarrhées et les vomissements. 

Le curcuma, épice anti-inflammatoire 

Le curcuma est une très belle plante à fleurs mauves, d’origine 

indienne, de la même famille que le gingembre. Son rhizome est 

séché et pulvérisé pour être transformé en épice d’un jaune d’or dont 

le goût est proche du safran. Outre ses propriétés digestives 

reconnues, le curcuma est un antioxydant puissant qui le rend 

précieux dans le traitement des douleurs inflammatoires de l’arthrite 

ou des rhumatismes. Il peut bien sûr rehausser le goût de vos plats 

et, en cas de crises, être utilisé en infusion ou décoction, à prendre 

deux fois par jour. 

Lutter contre la migraine avec la grande camomille 

La grande camomille est une plante vivace de la famille des 

astéracées. Elle forme de petites fleurs semblables aux marguerites 

sur des tiges argentées duveteuses. Elle est reconnue comme plante 

médicinale : ses fleurs séchées sont transformées en infusions ou 

gélules et utilisées pour lutter contre les crises de migraine. Les 

parthénolides qu’elle contient agissent sur la contraction des 

vaisseaux sanguins du cerveau. Un traitement de 3 mois permettrait 

de la fréquence et l’intensité des migraines. 
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Le saule blanc, pour des articulations plus souples et 

moins douloureuses 

Le saule blanc appartient à la famille des salicacées. Appelé bien-

être des articulations, il contient du salicylate de méthyle, un anti-

inflammatoire puissant utilisé notamment dans le soin des 

rhumatismes. Son principe actif est le même que l’aspirine, mais 

d’autres molécules qui le composent viennent en augmenter 

l’absorption. Utilisé en décoction, il n’est pas recommandé aux 

personnes ne supportant pas l’aspirine. 

Les bénéfices de la nature sont nombreux et la liste des plantes 

antidouleur est longue. Les antidouleurs naturels ont bien moins 

d’effets nocifs que ceux qu’on peut trouver dans la pharmacopée 

traditionnelle. Alors pour diminuer la douleur dans nos différentes 

affections, pourquoi ne pas privilégier les plantes. 

 

 

Huile-essentielle bois de rose 
 

Article écrit par Michelle du blog guide-aromatherapie 

Dans mon précédent 

article je vous ai parlé 

des huiles 

essentielles 

antivieillissement, et 

nous avons fait la liste 

non exhaustive de ces 

huiles essentielles qui 

peuvent être utilisées 

en synergie avec 

d'autres huiles 

essentielles associées à des huile végétales pour prévenir le 

vieillissement cutanés et j'ai commencé par l'huile essentielle 

carotte que vous pouvez lire ici 

Aujourd'hui c'est avec plaisir que je vais continuer à vous parler 

d'autres merveilleuses huiles essentielles, qui j'espère vous 

apporteront des réponses à vos questions sur le bien-être. Je vais 

commencer par Huile-essentielle bois de rose. 

http://santeformeminceur.com/boutique-livres/alimentation-nutrition
http://www.guide-aromatherapie.com/
http://www.guide-aromatherapie.com/huile-essentielle-carotte/
http://www.guide-aromatherapie.com/huile-essentielle-carotte/
http://www.guide-aromatherapie.com/huile-essentielle-carotte/
http://www.guide-aromatherapie.com/wp-content/uploads/2012/06/rose-534x387.png


                                      

 8 Blogueurs ont écrit chacun, 7 articles, sur le bien-être 

 63 Forme et bien-être 

 

Huile essentielle de bois de rose 

L'huile essentielle de bois de rose, malgré son nom n'a rien de 

commun avec une HE de rose, c'est une huile qui devient rare en 

raison de la déforestation excessive qui peut être remplacée par une 

huile essentielle ravintsara (cinnamomum camphora) qui a des 

propriétés très proches, attention ici aussi très souvent confondu 

avec HE Ravensara aromatica. 

Si elle est efficace contre la dépression, la nervosité excessive, le 

surmenage ou l'asthénie, se sont ces vertus euphorisantes, 

dynamisantes qui sont exploitées, contre la fatigue physique, le 

manque de dynamisme, elle n'en reste pas moins efficace pour les 

soins et rajeunissement cutané, c'est l'huile essentielle par 

excellence de la peau douce et nourrit en profondeur la peau et 

présente un intérêt majeur dans la circulation lymphatique. 

Si vous êtes mal dans votre peau au sens propre ou au figuré, l'huile 

essentielle bois de rose va devenir votre meilleure alliée. 

Stimulante et antiseptique, l'huile essentielle de bois de rose se 

prête à merveille aux applications directes car elle est très bien 

tolérée par la peau, facile d'association et s'emploie avec facilité pour 

traiter tous les problèmes cutanés, comme par exemple l'acné. 

Elle est également conseillée pour les peaux matures en massage 

sur le visage et le cou matin et soir, avec la préparation ci-dessous : 

Pour peaux mature en massage 

Dans 30 ml huile végétale de votre choix, ajouter 

 2 gouttes HE ciste ladanifère 

 4 gouttes HE bois de rose 

 4 gouttes HE rose de damas 

Pour une peau grasse 

 Mélangez 20 gouttes HE de géranium odorant 

 3 gouttes HE de ciste ladanifère 

 30 ml HV de macadamia 
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Une Synergie antistress et contre le surmenage et pour 

ces vertus dynamisantes et euphorisantes 

 2 gouttes HE santal 

 2 gouttes HE cèdre de l'atlas 

 2 gouttes HE bois de rose 

 30 ml HV de vote choix 

 

Huile-essentielle Jasmin pour trouver calme et 

sérénité 
Article écrit par Michelle du blog guide-aromatherapie  

 

L’huile essentielle de jasmin 

s’applique à de très nombreux maux, 

mais la plupart peuvent être 

rapprochés par l’état de tension et 

d’anxiété qu’ils dénoncent. 

L’huile essentielle de jasmin est 

généralement définie comme antiseptique et anti-spasmodique, 

comme bon nombre d’autres huiles essentielles, mais aussi comme 

relaxante, sédative, tranquillisante, euphorisante, aphrodisiaque et 

régénérante cutanée! 

Pour les personnes peu sûres d’elles-mêmes ou qui ont tendance à 

être angoissée, l’huile essentielle de jasmin, appelée également 

absolue de jasmin, sera d’un grand secours pour toutes sortes de 

maux, en lien direct ou non avec ce manque d’assurance – bien 

entendu, ceux qui ne souffrent d’aucune sorte d’anxiété auront eux 

aussi du profit à utiliser l’huile essentielle de jasmin ! 

A titre d’exemple, quelques gouttes d’huile essentielle de jasmin 

mélangée à une crème de jour classique permettent d’assouplir les 

peaux sèches et de leur donner un bel éclat satiné. On peut aussi 

tester une synergie réalisé pour un massage anti-dépressission 

Pour un massage anti-dépression 

 10 ml d’huile végétale 

http://www.guide-aromatherapie.com/wp-content/uploads/2012/06/iStock_000006979276XSmoyen1.jpg
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 3 gouttes HE jasmin 

 3 gouttes HE bois de cèdre 

 3 gouttes HE pamplemousse 

Pour créer une ambiance sensuelle en diffusion 

 2 gouttes HE jasmin 

 2 gouttes HE bois de rose 

 2 gouttes HE coriandre 

 2 gouttes HE bergamote 

 

Huile essentielle ciste (cistus ladaniferus) 
Article écrit par Michelle du blog guide-aromatherapie  

L’huile essentielle de ciste fait partie des 

remèdes naturels à prévoir absolument dans 

votre trousse d’urgence : si ses vertus antirides 

ne justifient pas réellement cette place, elle est 

réputée pour ses vertus anti-hémorragiques, en 

revanche, pourront vous rendre bien des 

services… 

Pour une petite plaie, une coupure par exemple, il vous suffit de 

verser une goutte d’huile essentielle de ciste sur un coton-tige et 

de tamponner légèrement l’entaille pour arrêter l’écoulement de sang 

très rapidement. En cas de plaie plus importante, l’huile de ciste est 

toujours efficace, mais il est nécessaire de la préparer en lotion, car, 

lorsqu’elle est pure, un contact direct de la lésion avec l’huile 

essentielle de ciste est déconseillé, elle est également déconseillée 

pendant les 3 premiers de grossesse. 

Dans une base de 10 ml d’huile végétale 

 5 gouttes HE de ciste 

 5 gouttes HE lavande 

Appliquez la lotion plusieurs fois par jour sur la plaie.  

http://www.guide-aromatherapie.com/huile-essentielle-pamplemousse/
http://www.guide-aromatherapie.com/huiles-essentielles-lavande/
http://www.guide-aromatherapie.com/wp-content/uploads/2012/06/iStock_000012939339Small.jpg
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En prévention du vieillissement cutané, ajouter dans votre 

dose de crème de jour ou de nuit 

 1 goutte huile essentielle ciste ladanifère 

 1 goutte huile essentielle bois de rose 

Toujours en soin antivieillissement vous pouvez faire fondre : 

 50 grammes de beurre de karité, dans lequel vous ajouterez 

 3 gouttes huile essentielle de ciste 

 3 gouttes huile essentielle de romarin 

A appliquer le soir, le beurre de karité étant un peu gras, quoique 

s'absorbe très bien et très efficace comme antivieillissement. 

 

Huile essentielle d'ylang-ylang 
Article écrit par Michelle du blog guide-aromatherapie  

 

Huile essentielle d'ylang-ylang, c'est 

arbre tropical avec des grand fleurs jaune 

vert originaire d'Asie se sont ces fleurs qui 

sont utilisées pour produire la meilleure 

huile-essentielle. 

Huile essentielle d’ylang-ylangtrès peu utilisée en usage interne plus 

utilisée en usage externe, et diffusion, comment exploiter tous les 

biens-fait de l'huile essentielle d’ylang-ylang? 

Par voie interne il est conseillé de consulter un thérapeute, 

déconseillé chez la femme enceinte, en utilisation externe doit-être 

utilisée diluée, à l'état pur risque d'irritation cutané. 

Par sa richesse olfactive, huile essentielle d’ylang-ylang est très 

souvent utilisée en parfumerie, et dans de nombreuse crèmes et 

produits de beauté pour ces propriétés cutanées, associée à une 

huile végétale peut être utilisée quotidiennement en soins de la peau 

pour protéger des agressions extérieures, réparer les peaux abîmées 

et redonner tout son éclat à la peau, associée à l’huile essentielle 

carotte pour les peaux sèches, dévitalisées et atones, s’associe 

également avec Huile essentielle géranium. 

http://www.guide-aromatherapie.com/wp-content/uploads/2012/06/iStock_000006979276XSmoyen.jpg
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Elle a aussi des vertus thérapeutiques très efficaces pour combattre 

les problèmes cardiaques et respiratoires, hypertension artérielle, 

régule la tension, huile essentielle d’ylang-ylang est relaxante, 

sédative antidépressive, tonique sexuelle et intellectuel, 

aphrodisiaque, en traitement de la peau et des cheveux, et pour 

soigner les infections cutanées. 

Chute de cheveux  

 Dans 20ml HV Macadamia 5 gouttes HE ylang-ylang 

 5 gouttes HE de genévrier 5 gouttes HE Romarin 

Soins des peaux sèches dévitalisées et atones 

 5 goutes HE ylang-ylang 

 5 gouttes HE géranium 

 10 gouttes HE carotte 

 dans 15 ml huile d'amande douce ou de germe de blé 

Appliquez sur le visage et le cou quelques gouttes matin et soir 

 

Huile-essentielle marjolaine 
Article écrit par Michelle du blog guide-aromatherapie  

 

L’huile essentielle marjolaine peut 

s’apparenter à l’huile essentielle d’origan, 

dont elle est proche cousine. Elle n’en 

possède pas moins des vertus qui lui sont 

propres : dans quels cas faut-il utiliser 

l’huile essentielle marjolaine ? 

L’huile essentielle marjolaine agit sur plusieurs niveaux. 

Anaphrodisiaque, elle inhibe le désir sexuel mais contribue en 

revanche au bon fonctionnement intestinal avec une action laxative 

et digestive efficace. En cas de spasmes de l’estomac et du colon, 

l’huile essentielle marjolaine est utile, puisqu’elle est connue pour 

ses vertus antispasmodiques qui remettront rapidement de l’ordre 

dans l’organisme. 

http://www.guide-aromatherapie.com/huile-essentielle-geranium-odorant/
http://www.guide-aromatherapie.com/huile-essentielle-carotte/
http://www.guide-aromatherapie.com/wp-content/uploads/2012/06/iStock_000008427116Small-marjolaine700x400.jpg
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L’huile essentielle marjolaine agit également au niveau 

psychologique, notamment sur les personnes qui font preuve de 

nervosité ou sont atteintes de crises d’angoisse. Appliquée en 

massage, elle atténue le stress, et permet d’éliminer les troubles 

somatiques tels que tachycardie, vertiges, douleurs gastriques ou 

tics nerveux. Globalement, l’huile essentielle marjolaine a un effet 

relaxant et apaisant. Elle pourra donner toute la mesure de son 

efficacité si elle est administrée diluée dans une tisane à la 

camomille, à raison de 5 gouttes dans une tasse. 

Pour combattre la nervosité 

 2 gouttes dans une cuillère à café de miel ou du sucre 

A prendre 3 fois par jour 

En cas de règles douloureuses et peu abondantes, l’huile 

essentielle marjolaine représente un excellent recours car elle 

tonifie le flux sanguin tout en agissant comme un analgésique. Les 

douleurs articulaires et musculaires sont également réglées par un 

massage local avec l’huile essentielle marjolaine qui détend tout en 

diffusant une douce chaleur. Les sportifs font volontiers usage de 

l’huile essentielle marjolaine pour cette raison, d’autant plus que 

les toxines sont mieux éliminées lorsque le flux sanguin est stimulé. 

 

Huile essentielle girofle 
Article écrit par Michelle du blog guide-aromatherapie  

 

Huile essentielle girofle 

Utilisée depuis le Moyen-âge, 

l’huile essentielle girofle a des 

vertus thérapeutiques aussi 

puissantes que diversifiées. 

Quelles sont exactement les 

propriétés de l’huile essentielle 

girofle et comment peut-on les exploiter ? 

L'huile essentielle girofle est distillée à partir de ses boutons 

floraux, les fameux « clous » de girofle. La substance qui est ainsi 

http://www.guide-aromatherapie.com/wp-content/uploads/2012/06/iStock_000006134295Small.jpg
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récupérée est principalement constituée d’eugénol, une molécule 

que l'on retrouve dans la composition de nombreux produits 

pharmaceutiques car elle a un fort potentiel anesthésique et 

désinfectant. Ces deux qualités se retrouvent donc tout 

naturellement dans l’huile essentielle girofle. 

Outre ses vertus analgésiques, l’huile essentielle girofle est 

également réputée pour être antibactérienne, antifongique et 

antivirale. Des maladies infectieuses graves, comme la malaria ou le 

choléra par exemple, peuvent être traitées, voire prévenues par 

l’huile essentielle girofle. De manière plus courante, l’huile essentielle 

girofle donne aussi de très bons résultats dans le traitement des 

cystites, tout en étant très fréquemment utilisée pour venir à bout des 

douleurs dentaires ou buccales (caries, aphtes, gingivite etc.). 

Décidément polyvalente, l’huile essentielle girofle permet de régler 

les troubles digestifs ou intestinaux. Pour l’employer à cette fin, il 

suffit d’en verser quelques gouttes dans de l’eau tiède ou dans une 

tisane. Antiparasitaire, l’huile essentielle girofle est associée au tea 

tree, à la menthe poivrée et à la menthe pouliot pour chasser les 

tiques susceptibles de s’être accrochées aux enfants ou aux bêtes. 

Enfin, pour compléter cette fiche d’identité de l'huile essentielle 

girofle, il est impossible de ne pas citer son action de stimulateur 

intellectuel, capable de doper la mémoire et d’augmenter la 

capacité de concentration. 

Plus connue pour soulager les douleurs grâce à son pouvoir 

anesthésiant, et soulage notamment les douleurs dentaires, 

antibactériens antiseptique évite les infections, elle est toutefois 

déconseillée pendant la grossesse, l'allaitement et chez les enfants. 

Pour calmer les douleurs dentaire 

 4 gouttes HE clou de girofle 

 2 gouttes HE camomille 

 10ml huile de noisette 

 

http://www.guide-aromatherapie.com/huile-essentielle-camomille/
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Huile essentielle origan 
Article écrit par Michelle du blog guide-aromatherapie  

L’huile essentielle origan est très 

appréciée pour ses qualités anti-

infectieuses particulièrement 

étendues. Dans quels cas l’huile 

essentielle origan est-elle donc 

capable de faire la démonstration de tout son potentiel, et comment 

l’utiliser ? 

On dit de l’huile essentielle origan qu’elle est anti-infectieuse à très 

large spectre d’action. Cela signifie que l’huile essentielle origan est 

à la fois antibactérienne, antivirale, antiparasitaire et antifongique, 

tout en disposant des qualités indispensables à un bon tonifiant 

général, stimulante physique mentale, et en jouant un rôle important 

de stimulant immunitaire. 

L’huile essentielle origan peut ainsi être utilisée pour guérir comme 

pour prévenir les infections. 

Avec des champs d’application aussi vastes, il est paradoxalement 

très simple de retenir quels sont les usages les plus judicieux de 

l’huile essentielle origan. Car il suffit de se souvenir que l’huile 

essentielle origan est capable de guérir des infections, quelles 

qu’elles soient (infections des voies urinaires ou du tube digestif, des 

voies respiratoires ou des tissus cutanés) et de traiter la fatigue 

générale comme la dépression ou l’asthénie. A titre d’exemple, il est 

possible de traiter une otite avec un mélange de 

 10 ml d’huile essentielle origan, de 

 6 ml d’huile essentielle de sarriette et de 

 2 ml d’huile essentielle de lavande 

Cette synergie sera efficace si elle est absorbée, diluée dans une 

tisane, à raison de 2 gouttes 3 fois par jour. 

L’huile essentielle origan doit être présente à au moins 20 % dans un 

mélange pour rester efficace. Il faut également prendre garde à ne 

pas mettre l’huile essentielle origan pure en contact direct avec la 

peau, car elle est dermocaustique. 

http://www.guide-aromatherapie.com/wp-content/uploads/2012/06/iStock_000012213530Small.jpg
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Pour combattre les infections par voie interne 

 2 gouttes HE origan dans une cuillère à café de miel 

À prendre 2 à 3 fois par jour 

 

 

Connaissez-vous ces usages du bicarbonate de 

soude pour la peau? 
Article écrit par Samuel Chapin auteur du blog Bicarbonate de Soude 

Dans cet article voici 2 astuces pour prendre soin de votre corps 

avec ce produit étonnant, pas cher et aux milles usages. 

Et si vous vous demandez quel bicarbonate il vous faut, la réponse 

se trouve dans cet article: "Où trouver votre boîte de bicarbonate de 

soude?" 

Passons tout de suite à ces astuces beauté : 

Comment redonner de l'éclat à votre peau 

Votre peau est fatiguée? Voici un petit masque fait maison pour lui 

redonner du peps et aussi de la douceur. 

 

Il vous faut: 

 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude 

 1 cuillère à soupe d’eau 

Pour réaliser votre masque fait maison, mélangez au creux de votre 

main, ou dans un récipient,  3 cuillères à soupe de bicarbonate 

pour 1 cuillère d’eau. 

Humidifiez votre visage et appliquez  cette pâte uniformément sur 

votre visage. 

Laissez agir 10 minutes, ensuite rincez doucement à l’eau claire 

et le tour est joué ! 

http://www.bicarbonatedesoude.fr/?src=rdbe-jb
http://www.bicarbonatedesoude.fr/ou-trouver-votre-boite-de-bicarbonate-de-soude/
http://www.bicarbonatedesoude.fr/ou-trouver-votre-boite-de-bicarbonate-de-soude/
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Par précaution, testez la sensibilité de votre peau avant d’appliquer 

ce mélange sur tout votre visage. 

La méthode simple contre les boutons de fièvre ou 

d’acné 

Le bicarbonate de soude bloque le développement des bactéries et 

favorise la cicatrisation. Voici comment l'utiliser contre les petits 

boutons de fièvre ou d'acné. 

Il vous faut: 

 1 coton 

 de l'eau 

 du bicarbonate de soude 

Faites une pâte épaisse de bicarbonate de soude avec de l'eau. 

Ensuite, à l'aide d'un coton, appliquez-la sans frotter et pendant le 

plus de temps possible. 

Faites cette application 2 fois par jour et jusqu'à la disparition des 

boutons. 

J'espère que cet aperçu des bienfaits du bicarbonate vous a donné 

l'envie d'en savoir plus sur lui. 

 

 

Remèdes de grand-mère: comment utiliser le 

bicarbonate de soude pour vous soulager 
Article écrit par Samuel Chapin auteur du blog Bicarbonate de Soude 

Dans les prochaines lignes, je vais vous dévoiler 3 astuces pour 

utiliser le bicarbonate de soude comme remède de grand-mère 

pour vous soulager. 

Et si vous vous demandez où vous en procurer, lisez cet article "Où 

trouver votre boîte de bicarbonate de soude?". 

Il est temps de découvrir ces astuces… 

http://www.bicarbonatedesoude.fr/?src=rdbe-jb
http://www.bicarbonatedesoude.fr/ou-trouver-votre-boite-de-bicarbonate-de-soude/?src=rdbe-ali
http://www.bicarbonatedesoude.fr/ou-trouver-votre-boite-de-bicarbonate-de-soude/?src=rdbe-ali
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Astuce 1: Comment soulager un léger coup de soleil 

Voici une astuce pour l'été qui arrive! Si vous êtes resté un peu trop 

longtemps sous le soleil et que vous avez pris de légers coups pour 

vous apaiser, faites-ceci: 

Il vous faut: 

 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude 

 1 verre d'eau 

 carrés de coton ou de gaze 

Dans un verre d'eau, ajoutez 3 cuillères à soupe de bicarbonate. 

Mélangez bien pour diluer cette poudre. Ensuite, trempez les 

carrés de gaze ou de coton avec cette solution. Enfin, appliquez-

les sur les zones sensibles. 

Changez lorsque les carrés dès qu'ils sont secs. 

Astuce 2: Si vous souffrez d'un aphte… 

Si les aphtes vous enquiquinent, le bicarbonate de soude va vous 

être bien utile. Voici 1 méthode  faire pour les faire disparaître... 

Il vous faut: 

 1 verre d'eau tiède 

 1 cuillère à café de bicarbonate 

Dans 1 verre d'eau tiède, ajoutez 1 cuillère à café de bicarbonate. 

Ensuite, faites votre bain de bouche pendant plusieurs minutes. 

Répétez l'opération jusqu'à la disparition complète de l'aphte. 

Astuce 3: Un grand classique pour soulager les 

aigreurs d'estomac 

C'est l'un des usages les plus connus du bicarbonate en tant que 

remède de grand-mère pour combattre l'acidité de l'estomac. 

Il vous faut: 

 1 verre d'eau tiède ou à température 

 1/2 cuillère à café de bicarbonate de soude 
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Versez simplement dans votre verre d'eau 1/2 cuillère à café de 

bicarbonate de soude. Mélangez bien pour diluer le bicarbonate 

puis buvez.  

Le goût est légèrement salé et ne vous plaira peut-être pas trop. 

Mais vous irez mieux après ça. 

Par mesure de précaution, n'utilisez pas cette solution si vous suivez 

un régime pauvre en sel, ou que vous faites de l'hypertension. 

Vous venez de découvrir quelques utilisations astucieuses du 

bicarbonate de soude pour vous soulager facilement et de manière 

naturelle.  
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Nutrition 

Bien manger, clé du bien-être 
Article écrit par Dorian du blog Plateforme bien-être 

Bien manger est un luxe ! 

Aujourd'hui, nous avons accès à toute la nourriture du monde que 

l'on nous sert sur un plateau en échange de quelques sous. N'est-ce 

pas quelque chose d'extraordinaire ? 

Imaginer un seul instant si vous deviez faire votre petit déjeuner 

vous-même... Voyez-vous l'ampleur colossale des tâches que vous 

auriez à réaliser ? Pas tant que ça ? Laissez-moi vous éclairer un 

peu. 

Prenons un petit déjeuner classique : 

Un jus d'orange  

Un thé ou un café  

Du sucre 

Du pain et de la confiture 

1) Les oranges ne poussent pas en France. Il en donc nécessaire de 

se rendre dans un pays chaud, ensuite de les presser et vous 

avez votre jus d'orange 

2) Pour ce qui est du thé, le thé est la plupart du temps cultivé en 

Chine ou en Inde (Plus de 50% de la production mondiale). De 

même pour le café, vous devrez vous rendre du côté du Brésil, du 

Vietnam ou encore de la Colombie. Ensuite, tout le processus pour 

qu'il arrive dans votre tasse reste à faire. 

3) Profitez du voyage au Brésil ou en Inde dans un champ de canne 

à sucre pour en récolter quelques-unes. Une fois ceci fait, il faut 

ensuite les transformer en sucre ce qui vous demanderait de l'effort 

et de l'argent. 

4) Une tartine avec cela ? Faites votre pain après avoir récolté tous 

les ingrédients nécessaires puis votre confiture. Cette étape est un 

peu plus simple que les précédentes. 

http://plateforme-bienetre.fr/
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Ce que j'essaie de faire passer comme message par cet exemple, 

c'est qu'il est extrêmement facile de choisir sa nourriture 

aujourd'hui. Et la 2e chose est que toute la nourriture que l'on nous 

propose n'est pas bonne. 

Nous avons le choix de choisir 

La nourriture que nous mangeons a une influence capitale sur 

notre santé et sur notre bien-être général. Une alimentation 

équilibrée et en accord avec nos besoins sera un grand atout en 

terme de vitalité, d'énergie au quotidien. La digestion prend 

énormément d'énergie. Si l'on mange trop gras, trop sucré ou tout 

simplement trop, avec des produits dont la qualité n'est pas 

extraordinaire, nous le ressentons sur notre bien-être. 

Voici quelques conseils que je vous recommande chaudement pour 

vous alimenter au mieux : 

Boire beaucoup d'eau ! Il est recommandé de boire 1,5 litre d'eau 

par jour. Néanmoins, vous pouvez en boire beaucoup plus. La 

déshydratation est un phénomène grave pour l'organisme. Evitez 

à tout prix d'en arriver là. De plus, l'eau facilite la digestion et est 

tout ce qu'il y a de plus naturel au monde. Bien sûr, si vous êtes 

dans une ville où la qualité de l'eau laisse à désirer, préférez l'eau en 

bouteille. 

Manger des aliments Bio. Hé oui, c'est la mode, me direz-vous. 

Néanmoins, connaissez-vous le nombre de traitements qu'un 

légume a avant d'arriver dans notre assiette ? Permettez-vous de 

vous dire « Beaucoup TROP !! ». On est au-delà de 1000 

traitements chimiques sur certains produits. A petites doses, il n'y a 

bien sûr aucun risque mais sur le long terme, cela peut faire des 

dégâts. Surtout si vous mangez beaucoup de fruits et légumes. 

Venons-en justement. Les fruits et légumes sont primordiaux 

pour se sentir bien. Avez-vous déjà essayé de ne manger que des 

fruits et légumes pendant une semaine ? Uniquement des fruits et 

des légumes ! Je vous conseille de faire l'expérience. Notre niveau 

d'énergie augmente considérablement pendant cette semaine-là. 

J'ai essayé et j'ai vu la différence (avec une extra pâte et une 

pizza...). Par contre, privilégiez le Bio comme vu au point d'avant. 
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Manger des aliments complets. Trop peu connus, les aliments 

complets sont bien meilleurs à la santé que les aliments dits 

blancs. Ils comprennent beaucoup plus de vitamines et de 

minéraux. Savez-vous que lorsque l'Amérique a été découverte, les 

colons mangeaient du riz blanc et donnait du riz complet aux 

indigènes ? Curieusement, une épidémie a frappé et tous les colons 

furent malades de chez malades. Les indigènes n'eurent aucun 

soucis de leur côté. Etrange non ? 

 

Nouveau : la pilule miracle pour maigrir 

présentée au dernier salon de l’invention 
Article écrit par Marie-France du Blog Santé Forme Minceur 

Wouaouh !!! Ca y est, la pilule miracle qui brûle 

toutes les graisses superflues pendant votre 

sommeil vient d’être inventée et sera mise sur le 

marché avant l’été !!! Vous pouvez manger TOUT 

ce que vous voulez : vous prenez une pilule, vous 

allez dormir, et au réveil toute la graisse que vous 

avez ingurgitée la veille a disparu. Etonnant, non ? 

Incroyable, oui !! Vrai, pas du tout… 

Le monde entier est en attente de cette fameuse pilule magique qui 

pourrait être prise une fois par jour et qui permettrait à notre corps 

d’éliminer quasi instantanément ce gâteau au chocolat si moelleux, 

cette merveilleuse entrecôte – frites, cette délicieuse crème glacée 

mangée à même le pot, tout cela sans prendre un seul gramme. 

Peut-être qu'un jour, quelqu'un va inventer une si merveilleuse petite 

pilule miracle pour maigrir, mais pour l’instant, elle n'existe pas. 

Une pilule de régime magique pour brûler les graisses n'existe pas, 

non, de vagues substituts très chers et à l’effet limité, voire 

dangereux pour la santé, oui. C’est ainsi que les annonceurs 

essayent de vous convaincre que c'est le cas - et vous font payer 

très cher pour finalement découvrir qu'ils vous ont menti. 

Il n'y a qu'une seule chose qui entraîne réellement la perte de poids : 

manger moins de calories que vous ne brûlez. Et il n'y a que deux 

façons d'atteindre cet objectif : manger moins gras, moins sucré, 

moins salé et augmenter votre activité physique. Ce n'est pas sans 

http://santeformeminceur.com/
http://santeformeminceur.com/wp-content/uploads/2011/07/pilule1.jpg
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effort, mais cet effort est gratifiant, et il vous fera sentir mieux dans 

votre peau et dans votre tête. Malheureusement, il n'y a pas de pilule 

miracle pour remplacer ça. 

Il y a beaucoup de pilules amaigrissantes sur le marché. Beaucoup 

vous promettent de diminuer votre appétit, de vous donner plus 

d'énergie en même temps. Et, je dois admettre qu'il y a des pilules 

qui peuvent faire exactement cela. Depuis l’affaire du Médiator, 

inutile de vous rappeler que les substances qui sont dans ces pilules 

coupe-faim peuvent effectivement vous faire plus de mal que de 

bien. Les pilules elles-mêmes ne génèrent pas de perte de poids, et 

ces pilules anorexigènes ne feront que vous rendre agité et nerveux. 

Ils ne vont pas vous faire perdre un seul kilo. En revanche, manger 

moins et bouger plus vous feront réellement perdre du poids. 

Nous attendons tous avec impatience la découverte de cette pilule 

miracle qui va nous permettre de manger tout ce que nous voulons 

sans prendre un seul gramme. Et qui sait, peut-être un jour… Mais 

pour l'instant, c'est « changement d’habitudes alimentaires » et « 

activité physique »... et ne m’en veuillez pas de vous avoir entraîné 

dans mes délires. 

 

Perte de poids : quand la télé-réalité se mêle de 

nos kilos 
Article écrit par Marie-France du Blog Santé Forme Minceur 

La perte de poids est entrée à la télé, où les 

programmes de télé-réalité fleurissent. Ces 

émissions ont commencé avec "Survivor", et 

depuis lors, la télé-réalité s’est vraiment 

développée dans tous les domaines, y 

compris la perte de poids avec « Biggest 

Loser ». Les protagonistes ne sont pas des 

stars, ce sont des gens ordinaires qui courent 

à travers le monde et s'engagent dans toutes sortes d'activités dans 

l'espoir de gagner 1 million de dollars ou 100 000 euros. La télé-

réalité semble sans limites. Il n'est pas surprenant, dès lors, que la 

télé-réalité de perte de poids ait fait son entrée dans les foyers 

américains. 

http://santeformeminceur.com/boutique-livres/alimentation-nutrition/
http://santeformeminceur.com/
http://santeformeminceur.com/wp-content/uploads/2011/12/perdre-du-poids31.jpg
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C'est incroyable, vraiment. Vous voyez des personnes obèses 

décidées à perdre beaucoup de poids dans un délai relativement 

court. Ces "candidats" vont vivre isolés de tout, désœuvrés comme 

jamais, essayant d’imiter de vraies personnes vivant dans le monde 

réel, associant régime et exercices physiques dans un effort 

prodigieux pour perdre les kilos en trop. 

Les "candidats" sont entourés de médecins, de diététiciens, de 

coachs et d'autres professionnels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

Des spécialistes sont chargés de la planification des repas, du 

contrôle des portions et des programmes d'activité physique. 

Il semble que les caméras ne montrent pas ce qui se passe 

réellement en coulisses : vomissements, purges, diurétiques, etc… 

Bien sûr, ces allégations ont été niées en bloc avec vigueur par les 

producteurs… 

Ma principale objection à ces programmes de téléréalité de perte de 

poids, c'est qu’il est vain de duper les téléspectateurs en leur faisant 

croire qu'ils peuvent obtenir les mêmes résultats incroyables chez 

eux. C’est faux ! Dans la vraie vie, on n’échappe pas à ses 

responsabilités familiales, on est entouré : parents, mari, enfants, 

travail, amis, et des centaines d'autres distractions. Dans la vraie vie, 

personne ne prépare nos repas, personne ne contrôle la taille de nos 

portions, nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Dans la vraie vie, 

nous n'avons pas une diététicienne ou un coach sportif sous la main 

en permanence. Dans la vraie vie, nous ne pouvons compter que sur 

nous-mêmes à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. A moins 

d'être une star... mais les stars vivent-elles dans la vraie vie ? 

Les choses sont un peu différentes ici dans le monde réel, où les 

programmes de régime et d’exercices physiques sont beaucoup plus 

difficiles à respecter. Adieu télé-réalité, bonjour réalités de la vie 

quotidienne... et que cela ne vous empêche pas de suivre de bonnes 

habitudes pour votre perte de poids. 

 

http://www.santeformeminceur.fr/webrd/pvm-vivre
http://www.santeformeminceur.fr/webrd/pvm-vivre


                                      

 8 Blogueurs ont écrit chacun, 7 articles, sur le bien-être 

 80 Forme et bien-être 

 

Régime pamplemousse : 12 jours pour perdre 

du poids 
Article écrit par Marie-France du Blog Santé Forme Minceur 

Le régime pamplemousse - 12 jours n'est pas un 

concept nouveau. Le plan original a été développé 

dans les années 1930. Ce fruit semble être le rêve 

des régimeuses : il ne contient aucun gras, est 

riche en fibres et faible en calories, normal, c’est 

un fuit. Il apporte également des bienfaits pour la 

peau car il est riche en vitamine C, normal, c’est 

un agrume. 

Alors, comment marche ce fameux régime pamplemousse ? C'est 

très simple. Vous mangez un demi-pamplemousse avant chaque 

repas. L'enzyme qu'il contient agit comme un coupe-faim et vous 

consommez moins de calories. Il accélère aussi le processus de 

combustion des graisses pour vous aider à éliminer les calories : 

moins d’entrées, plus de sorties = perte de poids. Certaines études 

affirment que ce régime permet de perdre jusqu’à 5 kilos en moins 

de deux semaines tout simplement par l'introduction de ce 

changement. Personnellement, je crois que vous aurez autant, voire 

plus de réussite, si vous réduisez vos portions, mangez quatre ou 

cinq petits repas plutôt que trois gros et avez une activité physique 

régulière. 

Ne croyez pas qu’un seul changement va entraîner une perte de 

poids importante. Vous devez considérer tous les aspects de votre 

vie. Vous grignotez quand vous vous ennuyez ? Changez ! Vous 

n’avez pas assez d’exercice ? Changez ! La mauvaise nouvelle c’est 

que nos vies sont de plus en plus sédentaires, stressantes, que les 

tentations sont de plus en plus grandes. La bonne nouvelle c’est qu’il 

nous suffit de décider de changer. Inutile de devenir un fanatique des 

salles de fitness ; une activité chaque jour suffira à vous aider. Je 

suis sûre que vous connaissez mille et une façons d’ajouter du 

mouvement à votre style de vie sédentaire. Vous pouvez prendre les 

escaliers plutôt que l'ascenseur, descendre une station de métro plus 

tôt, marcher jusqu'au magasin, etc… 

De la même manière, vous pouvez faire des progrès en mettant en 

œuvre des changements simples au moment des repas. Au lieu de 

faire frire vos aliments, ce qui ne fait qu'ajouter des calories 

http://santeformeminceur.com/
http://santeformeminceur.com/wp-content/uploads/2012/03/balance5-e1331420756283.jpg
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supplémentaires, vous pouvez les faire griller, les cuire au four ou à 

la vapeur. Apprenez à cuisiner plutôt que d’utiliser des plats cuisinés 

préemballés qui vous font dépenser des euros mais pas des calories. 

Utilisez des herbes et des épices pour donner plus de saveur à vos 

plats plutôt que du sel qui génère de la rétention d'eau. 

Mangez plus de fruits et légumes. Ils sont riches en fibres, pauvres 

en calories et remplissent l’estomac sans vider le porte-monnaie. 

Votre peau brillera de toutes les vitamines et minéraux que vous 

consommez. Ne mangez pas de glucides après 17 heures et surtout 

après le dîner : votre corps n’aura pas assez de temps pour utiliser 

toute l’énergie qu'ils libèrent. Rappelez-vous que le corps convertit 

l'énergie en excès en graisse. 

Mangez des protéines en privilégiant poissons, volailles et viandes 

maigres et oubliez les saucisses / merguez et autres aliments 

transformés pour l'instant. Ne supprimez pas toutes les 

gourmandises, mais choisissez la qualité plutôt que la quantité. 

Arrêtez de manger lorsque vous êtes rassasié et non lorsque votre 

assiette est vide et ne vous resservez plus. 

Ne confondez pas la soif et la sensation de faim. Et cessez de 

consommer des calories cachées dans les eaux aromatisées, 

boissons gazeuses pétillantes et peut-être le plus grand coupable de 

tous : l'alcool. 

Vous pouvez perdre du poids et réduire votre tour de taille en 

utilisant le régime pamplemousse - 12 jours à la seule condition de 

l’associer à une alimentation saine et un programme d'activité 

physique régulière. 

 

Boire de l’eau fait-il perdre du poids ? 
Article écrit par Marie-France du Blog Santé Forme Minceur 

La question de l’eau dans la perte de poids est d’importance. En 

effet, notre corps est composé à 70 % de ce précieux liquide, l’eau 

source de vie. Normal, dans ces conditions, de se demander si boire 

de l’eau fait maigrir ou s’il faut boire de l’eau pour maigrir. 

http://santeformeminceur.com/boutique-livres/alimentation-nutrition/
http://santeformeminceur.com/
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Boire de l’eau : passer d’une corvée à une bonne 

habitude ? 

On a tous entendu qu’il faut boire un litre et demi d’eau par jour et 2 

litres quand on veut perdre du poids. Mais comment l’eau aide-t-elle 

à faire perdre du poids ? Vous conviendrez que boire 2 litres d’eau 

pour quelqu’un qui ne boit jamais, ou qui ne boit que du café ou du 

soda, ce n’est pas si facile. Pourtant, 2 litres, ce ne sont que 

quelques verres… 8 verres pour être exacte, un grand verre d’eau 

toutes les 2 heures, ce n’est pas la mer à boire. Ce n’est rien qu’une 

habitude à prendre… Et comme chacun sait, une habitude se prend 

en 21 jours. Dans 3 semaines, boire de l’eau ne sera plus un 

problème, ni même une question. 

Pourquoi boire de l’eau pour perdre du poids ? 

L’eau peut être un véritable bonus : chaque fois que vous avez faim, 

vous avez en réalité soif, la déshydratation fait son œuvre. Alors au 

lieu de manger quand vous avez faim, buvez. Remplacez votre 

collation par un grand verre d’eau et la faim sera oubliée. Ne me 

croyez pas sur parole, faites-le ! 

Autre fait : plus nous buvons, moins notre corps « retient » l’eau que 

nous buvons. Pour tous ceux qui ont tendance à l’œdème, celui-ci 

est accentué par la déshydratation : votre corps se met en mode « 

survie » et retient toute l'eau que vous lui donnez car il craint la 

souffrance de la déshydratation. Par conséquent boire beaucoup 

d'eau tout au long de la journée empêchera votre organisme de 

paniquer et de retenir l'eau, parce que votre corps sait qu'il va être 

régulièrement hydraté. Naturellement, votre corps va laisser l'eau 

sortir de votre corps et vous commencerez à dégonfler. C'est l’un des 

points clés de la perte de poids. 

Une autre chose que l’eau peut faire pour vous est de traquer les 

toxines dans votre corps. Commencez votre journée avec jus de 

citron dans un verre d'eau pour réhydrater le corps après 8 heures 

de jeûne. Vous vous sentirez non seulement plus frais, mais vous 

réactiverez votre métabolisme après une nuit de sommeil. 

Sans aucun doute, si vous cherchez à perdre du poids, faites le plein 

d'eau et restez toujours bien hydraté. L'eau est la boisson idéale, la 

seule à boire sans modération. 

http://santeformeminceur.com/boutique-livres/alimentation-nutrition/
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Activité physique pour une vie plus saine : votre 

programme en 7 jours 
Article écrit par Marie-France du Blog Santé Forme Minceur 

Une vie plus saine intégrant une activité physique régulière est un 

objectif louable mais pas facile à atteindre. Combien de fois vous 

êtes-vous promis de prendre un abonnement dans une salle de 

fitness et avez-vous oublié votre promesse dès le lendemain ? Avoir 

une activité physique régulière et manger équilibré sont essentiels 

pour votre santé et votre bien-être. 

De bonnes habitudes intégrant activité physique et 

alimentation équilibrée 

Plus vous en savez sur la façon dont votre corps réagit à vos choix 

de vie, plus il est facile de choisir un programme de nutrition et 

d'exercices adapté. Si vous mangez moins et mieux et pratiquez une 

activité physique régulière et suffisamment intense, vous demandez 

à votre corps de mieux utiliser les apports pour être plus efficace 

dans la dépense énergétique. En d'autres termes, de bonnes 

habitudes alimentaires assorties d’une activité physique régulière 

équivaut à augmenter votre métabolisme, ce qui à son tour vous 

donne plus d'énergie toute la journée et vous permet d’avoir plus de 

puissance avec moins d'effort. 

Une activité physique régulière enverra un message récurrent à 

l'organisme pour l’inciter à améliorer le métabolisme, les 

performances, la capacité respiratoire et, au final, la santé en 

général. Chaque fois que vous vous entraînez, votre corps réagit en 

améliorant ses capacités à brûler les graisses tout au long de la 

journée et de la nuit, l'exercice n'a pas besoin d'être intense pour 

travailler pour vous. Vous pouvez pratiquer une activité 

cardiovasculaire quatre fois par semaine pendant 20 à 30 minutes 

par séance, complétée d’une activité musculaire quatre fois par 

semaine selon le même rythme. Vous faites ainsi d’une pierre deux 

coups : l'exercice aérobie pour brûler les graisses et fournir plus 

d'oxygène et l'entraînement musculaire pour augmenter la masse 

maigre du corps et brûler plus de calories. 

http://santeformeminceur.com/
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Concoctez-vous un programme d’activité physique 

Voici un exemple de programme à suivre sur 7 jours pour améliorer 

votre métabolisme et brûler plus de graisses et de calories : 

- L’échauffement, indispensable avant toute activité physique : 

pratiquez 8 à 10 minutes d'activité légère destinée à augmenter la 

circulation sanguine et réchauffer vos articulations. 

- La musculation : réalisez une à deux séries d’exercices pour 

chaque groupe musculaire. Reposez-vous 45 secondes entre les 

séries. 

- Exercices aérobics : choisissez deux activités et pratiquez-les 15 

minutes chacune, à la suite. Par exemple : 15 minutes de vélo puis 

15 minutes de stepper. Ralentissez dans les 5 dernières minutes. 

- Etirements : terminez votre programme en étirant tous vos muscles 

tout en respirant profondément. 

Quand vous démarrez votre programme d’activité physique, fixez-

vous un objectif réaliste, compatible avec votre forme physique et 

votre état de santé. 

Dans les premières semaines, vous commencerez à vous sentir 

mieux et à avoir plus d’énergie. Dans les deux à 6 mois, vous 

perdrez des centimètres à la taille et votre silhouette s’affinera. Après 

6 mois, votre perdrez du poids régulièrement. 

Complétez votre programme par une alimentation 

équilibrée 

Pour de meilleurs résultats, vous devez également modifier votre 

alimentation et supprimer les mauvaises habitudes qui vous ont fait 

grossir. Soyez attentifs à ce que vous mangez, en qualité comme en 

quantité, écoutez votre corps, observez votre appétit. Mangez de 

petites portions, faites de petits repas équilibrés, augmentez la 

quantité de fruits et légumes quotidiens et n’oubliez pas, pour la 

masse musculaire, les protéines non grasses comme les viandes 

maigres, le poisson, les blancs d'œufs et les produits laitiers. Ne 

mangez pas plus de glucides complexes que la taille de votre poing 

et préférez les céréales complètes. Limitez votre consommation de 

graisses saturées. Buvez 1,5 litre à 2 litres d’eau par jour. 
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Voilà tous les conseils indispensables pour que votre activité 

physique régulière vous permette d’obtenir une vie plus saine. 

Le bicarbonate de soude aide-t-il à mincir? 
Article écrit par Samuel Chapin auteur du blog Bicarbonate de Soude 

Alors est-ce que le bicarbonate de soude fait mincir?  

La réponse est non! Alors pourquoi un article sur ce produit? 

Attendez, ne partez pas je vais vous dévoiler comment utiliser le 

bicarbonate de soude pour vos fruits et légumes! Eux, vous 

aideront à mincir. 

Le bicarbonate va vous aider à les nettoyer et à réduire leur 

acidité. Pour les astuces qui suivent, prenez du bicarbonate 

alimentaire. 

Ah... Vous vous demandez peut-être où vous en procurer? Ou 

pourquoi du bicarbonate alimentaire? Je vous explique tout dans ces 

article "Où trouver votre boîte de bicarbonate de soude?" et "Faites-

vous l'erreur d'acheter du mauvais bicarbonate?”. 

Passons maintenant aux astuces… 

Comment utiliser le bicarbonate pour adoucir les jus 

d'agrumes frais, salades de fruits... 

Vous n'aimez pas trop le pamplemousse ou pomelos, parce qu'il a 

un goût un peu acide. 

Pour cela d'habitude vous ajouter une bonne dose de sucre. Et bien 

avec un peu de bicarbonate vous allez adoucir le goût de ce fruit 

et diminuer - voire même ne pas mettre - de sucre. 

Il vous suffit de mettre 1 pincée de bicarbonate sur votre demi-

pamplemousse ou dans votre jus de pamplemousse. 

Et si vous trouvez que vos jus d'agrumes sont trop acides, 

adoucissez-les avec 1 petite pincée de bicarbonate. 

Si vous êtes fan des salades de fruit, si elles sont un peu acide, hop 

1 petite pincée de bicarbonate et le tour est joué! 

http://santeformeminceur.fr/webrd/pvm-vivre/
http://www.bicarbonatedesoude.fr/?src=rdbe-jb
http://www.bicarbonatedesoude.fr/ou-trouver-votre-boite-de-bicarbonate-de-soude/?src=rdbe-michelle
http://www.bicarbonatedesoude.fr/faites-vous-lerreur-dacheter-du-mauvais-bicarbonate-de-soude/?src=rdbe-mf-jd
http://www.bicarbonatedesoude.fr/faites-vous-lerreur-dacheter-du-mauvais-bicarbonate-de-soude/?src=rdbe-mf-jd
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Pourquoi utiliser le bicarbonate pour nettoyer vos 

fruits et vos légumes? 

En utilisant du bicarbonate de soude, les poussières, les saletés et 

les résidus de pesticides qui sont en surface vont être dissouts et 

se décrocher. Sans pour autant altérer les qualités nutritives et le 

goût  de vos fruits et légumes. 

Le bicarbonate permet un meilleur lavage à l'eau sans nuire à 

ces aliments importants dans une alimentation équilibrée. 

Pour le lavage de vos fruits et légumes non épluchés, voici comment 

faire: 

Il vous faut: 

 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude 

 1 litre d'eau 

Versez 1 cuillère à soupe de bicarbonate dans 1 litre d’eau.  

Faites tremper vos légumes environ ½ heure et rincez 

abondamment. 

Vous venez de découvrir quelques astuces à base de bicarbonate de 

soude, et j’espère que cela vous a plu. 
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Divers 

Le langage des nombres 
Article écrit par Janette du blog Numérologie Esotérique et Karmique 

"Le hasard n'existe pas, tout est arrangé d'après les nombres" dit 

Pythagore au VI ième siècle avant Jésus Christ. 

La source kabalistique de la numérologie signifie "recevoir la 

tradition". Elle étudie Dieu et est considérée comme le lien qui unit 

l’humain au Divin. 

Longtemps réservée aux initiés et maintenue secrète, interdite même 

à certaines époques par le clergé, la science des nombres s'est 

démocratisée au début du 20 ième siècle. 

Bien ou mal car, par ignorance et par induction commerciale de 

certains praticiens, nombre de personnes la prenne pour voyance ou 

divination. 

C'est dommage car ce n'est pas le but. 

Votre chaine numérologique est votre ADN spirituel. 

Le code secret donné aux hommes par Dieu lui-même dit la kabale, 

le mode d'emploi de l'incarnation comme j'aime l'appeler. 

En l'étudiant, vous allez découvrir, ce que vous êtes oui, mais ça 

vous le savez déjà. 

Vous allez découvrir surtout ce que vous DEVEZ être, et surtout ce 

que vous NE DEVEZ pas être. 

Fonctionnement et utilisation de la numérologie : 

Le quotidien, la roue karmique vous entraîne vers une destination, 

de par vos propres comportements. 

Lorsque vous fonctionnez en mode automatique, petit à petit, vous 

mettez en place UNE seule facette de ce que vous êtes, et bien 

souvent cela ne correspond pas à vos désirs intimes. 

L'étude de votre chaine numérique va vous permettre de découvrir 

toutes ces facettes cachées de vous-même. 

Vous allez pouvoir comprendre vos réactions, optimiser des 

potentialités qui sont inscrites en vous et que vous ignorez mais qui 

http://guerisonkarmique.com/
http://numerologie-karmique.illymity.com/karma/le-mode-demploi-de-lincarnation/
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vous appartiennent, que vous avez le droit de faire vivre et 

d'exploiter. 

Vous trouverez ainsi, votre certitude. 

C'est important, car sur cette certitude, votre subconscient va 

pouvoir s'appuyer. 

Même votre mental n'aura plus de prise pour vous faire douter. 

Car sans support concret et visuel, vous êtes toujours dans 

l'incertitude d'aller dans la bonne direction ou pas, surtout face à un 

changement et votre ego, votre mental se régale de cela. 

Pour vous donner un exemple concret, une de nos étudiantes de la 

méthode de guérison karmique et spirituelle MGK, que nous 

allons appeler ici JD, m'a téléphoné hier. 

Sur un chemin de vie 8 karmique, elle était obligée de travailler dans 

une branche qui ne lui plaisait pas vraiment. 

Elle a une fibre artistique qu'elle avait été obligée de mettre en stand-

by. 

A la lecture de sa chaîne numérique, elle s'est aperçu qu'elle avait, à 

un poste clef en plus, celui de son expression, un gros potentiel 

artistique. 

Donc dans la conversation, je lui ai expliqué qu'il serait bien qu'elle 

prenne un pseudo avec les chiffres karmiques qui lui manquait, à 

savoir du 3 et du 8, donc des lettres C, L ou U et H, Q, ou Z. 

Il faut bien comprendre que votre énergie vibratoire est celle de votre 

état civil de naissance, date de naissance, nom et prénoms. 

Mais lorsque vous prenez un pseudo ou un surnom, dans le domaine 

où il sera utilisé, dans le cas présent, le milieu artistique, petit à petit 

cette énergie va vibrer et vous entourer et ainsi, elle prendra sa 

place. 

Une anecdote célèbre raconte l'histoire d'une célèbre marque de 

voiture étrangère qui n’atteignait pas ses objectifs de vente. Après 

étude du nom de la société, un numérologue suggéra de changer la 

première lettre du nom qui était un S par un T… 

Dans les 9 mois qui suivirent ce changement les bénéfices de la 

société doublèrent… 

Il s’agit de Toyota. 

Ce qui passe la vibration de 5 instabilités, à 6 stabilités et 

responsabilités. 

http://guerisonkarmique.com/index.php/mgk/
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Ceci n'est pas un cas isolé. Car que vous y croyez ou pas, il faut 

savoir que même des recruteurs étudient votre numérologie et votre 

graphologie avant de vous proposer un poste. J'ai régulièrement des 

demandes dans ce sens. 

Et vous voyez ici l'importance du choix dans une création de nom de 

société ou de pseudo, ou de prénom pour un enfant etc. 

Toujours est-il que dans le cas de notre consultante, elle me disait 

hier, que au vu de tout cela, elle allait créer son label. 

C'est une grande satisfaction pour moi lorsque je vois une parfaite 

utilisation des nombres comme cela. 

Il est évident que je ne vais pas du tout lui conseiller de laisser son 

travail alimentaire, et de foncer tête baissée à l'aventure. 

Il y a un gros bagage karmique à travailler. 

Surtout sur un chemin de vie 8 qui est oui, comme on peut le lire 

partout, réussite et gloire matérielle. 

Mais ceci n'est qu'un aspect superficiel de la question, qui crée une 

énorme frustration par ignorance. 

Le 8 est avant tout le chiffre du karma. 

Et la réussite matérielle oui, mais après le nettoyage karmique. 

Et ce qui est inscrit dans vos cellules, il ne peut pas se deviner, mais 

il peut se subir oui, dans l'ignorance. 

Seuls les nombres nous en dévoilent les secrets. 

L'astrologie également donne des informations. Mais les planètes ont 

bougées et l'astrologie classique n'est plus exacte. 

Dans le cas de JD, sans la lecture numérologique, que ce serait-il 

passé ? 

Un travail non satisfaisant entraine frustration, renoncer à sa 

vocation entraîne regret et ressentiment. 

Ces ressentis émettent une vibration qui amplifie les situations 

négatives autour de soi par la loi inexorable de la loi d'attraction. 

La loi de manifestation plus exactement. Car votre extérieur 

reflète EXACTEMENT votre position intérieure. 

Et la boucle infernale était mise en place d'insatisfactions en 

insatisfactions. Ce qui attirerait immanquablement les rencontres 

karmiques qui aurait généré la reconduction des erreurs karmiques 

et l'incarnation était négative au lieu de positive avec ses lourdes 

http://numerologie-karmique.illymity.com/le-pouvoir-de-lattraction/comment-declenchez-votre-pouvoir-dattraction-positif/
http://numerologie-karmique.illymity.com/karma/que-faites-vous-de-vos-rencontres-karmiques/
http://numerologie-karmique.illymity.com/karma/que-faites-vous-de-vos-rencontres-karmiques/
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conséquences de création de nouveaux univers karmiques, de 

nouvelles dettes karmiques. 

Là, de par son attitude, elle se donne la chance d'attirer à elle des 

situations, des personnes qui lui permettront de se produire. 

Bravo donc à JD pour sa connexion spirituelle. 

Dans le prochain article de cette ronde du bienêtre, nous allons 

calculer ensemble votre chemin de vie et son premier niveau 

karmique. 

Je vous propose dans cette série de 7 articles de calculer certains 

de vos points clef et de voir ensemble le différent élément de lecture 

de votre numérologie ésotérique, spirituelle et karmique, c'est à dire 

les 4 points du bagage karmique, la lecture secrète de votre 

subconscient, la lecture de votre destinée, l'utilisation des 

informations annuelles, mensuelles et quotidienne. 

Comme cela, à la fin de cette ronde, vous serez incollable sur cette 

passionnante et fabuleuse science exacte qu'est les nombres 

 

Le chemin de vie 
Article écrit par Janette du blog Numérologie Esotérique et Karmique 

Tout d'abord, qu'est-ce que le chemin de vie ? 

Il y a 150 points d'étude dans votre chaine numérologique, qui 

est votre ADN spirituel. 

Le chemin de vie est un élément fondamental de votre destin. 

Il est calculé à partir de votre date de naissance. 

Il vous donne l'orientation vers laquelle doit être dirigée votre vie. 

C'est l'indication du style de parcours de vie qui vous a été assigné 

à la naissance. 

C'est une direction, en terme de destinée, c'est découvrir le sens de 

votre existence, le sens d'une mission à accomplir. 

Si vous n'êtes pas en harmonie avec votre chemin de vie, tout ne 

sera qu'adversité. 

L'atteinte du bonheur serait complètement illusoire en dehors de ces 

balises. 

http://numerologie-karmique.illymity.com/blog/comment-se-construit-une-dette-karmique/
http://guerisonkarmique.com/
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Méconnaitre ou négliger LE PARCOURS qui nous a été assigné 

à la naissance 

c'est prendre beaucoup de risques et notamment celui de n'être 

jamais heureux, de n'être jamais en harmonie avec soi-même. 

Cette harmonie ne peut se mettre en place que lorsque tout est mis 

en œuvre pour être conforme aux directives de vie avec lesquelles 

nous sommes arrivés à la naissance. 

Déjà avec cette simple base, il faut comprendre que si vous êtes 

sur un chemin de vie 1 et que vous refusez de vous assumer, ne 

chercher pas plus loin la source de vos problèmes. 

Si vous êtes sur un chemin de vie 5 et que vous refusez de bouger, 

ce sera également difficile. C'est le genre de chose qui fait faire à la 

vie des changements sous la forme de catastrophes comme perdre 

son emploi, ou être obligé de déménager ou autre. 

Si vous êtes sur un chemin de vie 7 et que vous refusez de vous 

spiritualiser, la vie se fera un plaisir de vous créer des problèmes de 

santé, de plus à moins grave, jusqu'à ce que vous vous posiez dans 

une réflexion intérieure. 

Il faut savoir que jusqu'à 40 ans, la vie nous laisse à peu près le 

choix, elle donnera des petites alertes, mais vous laissera diriger. 

MAIS après 40 ans, pas le choix, elle vous mettra face à vous-

même, sans aucun état d'âme. Votre Soi supérieur, n'a pas 

d'émotionnel et pas vraiment de considération pour la personnalité, 

l'ego. Votre Âme est venue en incarnation pour une raison bien 

précise, et elle fera tout pour y arriver. 

C'est donc, un combat perdu d'avance pour l'ego. C'est le pot de fer 

contre le pot de terre. 

Et plus vous aurez été loin dans le refus et la résistance, plus la 

remontée sera longue, émotionnellement de difficile à douloureuse. 

Nous voyons tous autour de nous, des situations extraordinaires que 

les gens attribuent à la malchance, au destin, ou autre. 

Ils ne sont, tout simplement pas en adéquation avec ce qu'ils 

sont venus accomplir et il est temps pour eux de s'y mettre. 
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Calcul de votre chemin de vie 
Article écrit par Janette du blog Numérologie Esotérique et Karmique 

Prenons pour exemple une date de naissance : 27 mars 1981 

Il faut additionner l'ensemble de vos chiffres. 

Nous allons poser l'addition à la verticale. C’est important. Pourquoi 

? Car il y a le chiffre de votre chemin de vie mais également le 

nombre duquel il est issu qui est, peut-être plus important. Un 3 

issu du 12 est plus difficile, émotionnellement et spirituellement qu'un 

3 issu du 21. 21 qui est la carte du monde dans le tarot. Lorsque la 

volonté divine est en corrélation avec la volonté humaine. Ma carte 

de prédilection : 

Donc, posons notre addition: 

27 

+ 3 

+ 1981 

----------- 

2011 

Et là, nous effectuons une réduction 2 + 0 + 1 + 1 = 4 

Si nous étions tombé sur, par exemple 19, nous aurions continué la 

réduction 1 + 9 = 10 = 1 + 0= 1 

Comme vous le voyez, nous réduisons les nombres jusqu'à obtenir 

un seul chiffre. 

MAIS, comme toute bonne règle, il y a des exceptions ! 

Lorsque l'on rencontre un 11 ou un 22, on s'arrête. 

Ce sont des maitres nombres. 

Le 11 dans la numérologie classique, est un beau nombre de 

connexion spirituelle et d'intuition. 

Mais au niveau ésotérique et spirituel, c'est aussi celui qui sort du 10, 

du tout, du 1. 

Celui qui fait les choses "à sa manière", donc dans l'ego et la 

personnalité, qui peut donc s'écarter de l'harmonie du cosmos. 

Donc, méfiance dans ce nombre il faut être en conscientisation de 

suivre la vraie intuition, le vrai langage des signes en face de soi et 

non en contradiction avec son Être. La limite est vite franchie et 

difficile à percevoir. 

Comment savoir si on est sur la bonne route ou pas ? Si vous êtes 

dans l'ego au lieu du cosmos, vous ressentez de la tension nerveuse 

http://guerisonkarmique.com/
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dans ce nombre, et en règle générale pour toutes vos décisions quel 

que soit le nombre. La bonne direction doit toujours vous épanouir et 

non vous stresser. C'est à ces précisions importantes que s'applique 

à mettre en lumière la méthode de guérison karmique MGK. 

Le chiffre 22 quand à lui a une connotation de construction 

universelle, au-delà de son intérêt personnel. Et son côté spirituel le 

met en garde contre la folie des grandeurs, l'utilisation de la magie si 

elle dévie vers la magie noire, car c'est le chiffre du médium. 

Dans des configurations ordinaires, ces nombres peuvent être 

davantage vécus en 2 et en 4. Car il est rare que le commun des 

mortels aille vers des réalisations de niveau universel. 

C'est réservé aux chefs d'état, aux grands architectes etc. 

Mais vous pouvez toujours choisir de faire vivre la belle vibration de 

ces nombres à votre échelle. Par exemple un 22 peut construire un 

patrimoine immobilier au-delà de son intérêt personnel, et l'axer 

davantage sur un bien-être et une sécurité familiale. 

Je vous donne ici la signification ésotérique de ces maîtres nombres, 

car vous pouvez les trouver dans d'autres symboliques de votre vie, 

dans vos rêves ou autre. 

Et ils vous donneront toujours une position, ou de vos acquis, ou de 

vers où vous devez vous diriger. 

- Le 11 est la maîtrise du plan matériel 

- Le 22 est la maîtrise du plan mental, avec à la clef, la possibilité de 

la fin des incarnations obligatoires. 

- Le 33 est la maîtrise du plan spirituel 

Nous comprenons là, que le nombre, quel qu'il soit, porte une 

potentialité en lui, qu'il nous est loisible d'exploiter ou pas. 

C'est comme ça qu'il faut utiliser la numérologie et non comme 

une fatalité ou une fuite divinatoire. 

Rien ne vous tombera gratuitement du ciel de toute façon, a par la 

fatalité, ça c'est sûr. 

C'est à vous qu'il appartient de la gérer en la conscientisant ce qui en 

permet la transmutation et, de par ce fait, la neutralisation. 

Étudier sérieusement TOUS les aspects de vos nombres, de 

façon à faire vivre en conscience, l'aspect qui vous est bénéfique et 

de cette façon, éradiquer l'aspect négatif qui prend obligatoirement le 

dessus si vous restez en mode automatique. 

http://guerisonkarmique.com/index.php/mgk/
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Et personne ne peut le faire pour vous. Ceux qui s'octroient le droit 

de vous dire "vous allez divorcer" parce qu'il y a cette configuration 

dans votre chaîne numérique ne sont pas dans la bonne utilisation 

de cette science ni dans leur rôle. 

Vous devez savoir, qu'il y a 90% de chance de divorce dans votre 

bagage cellulaire, oui, mais vous devez savoir aussi que si vous le 

faites en mode automatique, vous ne le ferez pas proprement et que 

vous alourdirez votre dette karmique, et que vous avez aussi 90% 

de chance de ne pas divorcer si vous vous donnez les moyens de 

comprendre votre challenge. En le relevant, vous nettoyez et vous 

éradiquez votre dette karmique. 

L'enjeu ? Et bien tourner en rond d'incarnation en incarnation dans 

une boucle karmique douloureuse, ou dès à présent, dans cette 

incarnation, vous reconnecter à votre épanouissement spirituel et 

matériel. 

Signification de base des nombres : 

Nous allons voir maintenant, brièvement, car sinon vous allez vous 

lasser de lire ce grand article, la signification de base des 

nombres: 

- 1- Autonomie, assurance en soi - spirituellement : conscientiser 

son appartenance au tout 

- 2- Coopération, association - spirituellement : se méfier de la 

dualité, de la séparation 

- 3- Relationnel, créativité - spirituellement : réunifier en soi les 3 

parties de votre Être : Esprit, Âme, corps 

- 4- Structure, respect des règles et des lois, travail - spirituellement 

: établir la matérialisation de base stable, issu d'un 13, mourir à 

l'ancien pour renaître au nouveau. 

- 5- Liberté, changement, bouger - Spirituellement : le 

pentagramme: matérialiser l'équilibre humain en accord avec la 

volonté divine. 

- 6- Foyer, famille, responsabilité, tolérance et conciliation - 

Spirituellement : canaliser l'amour divin, l'amour inconditionnel 

- 7- Analyse, spiritualité, santé, détachement du résultat matériel - 

Spirituellement : matérialiser l'unicité du ciel et de la terre. Issu du 

25, c'est le chiffre de l'initiation. 

- 8- Réussir son monde matériel, rapport à l'argent, la carrière, 

nettoyer son karma - Spirituellement : spiritualiser la matière. Vos 
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constructions matérielles doivent reposer sur des acquissions 

spirituelles. 

- 9 - L'idéal, la vocation, l'étranger, l'aide et la compassion aux 

autres, l'altruisme, haute spiritualité - Spirituellement : 

L'accomplissement de la volonté divine dans l'harmonie. Nombre 

souvent émotionnellement difficile. Le bien vers les autres au 

détriment de son intérêt personnel. Le conseil : très vite se tourner 

vers des méthodes de spiritualisation, de méditation, de lâcher-prise 

ou autre. 

On a vu plus haut les significations du 11 et du 22. 

Voilà une première approche des nombres et de leur 

signification matérielle et spirituelle. 

Bien sûr, c'est très succin ici, mais vous comprenez déjà qu'il ne 

suffit pas de survoler une information pour en déduire quoi que ce 

soit. 

Premier niveau karmique : 

Connaitre la base des nombres est-elle suffisante pour connaître 

votre destinée ? 

Non bien sûr. 

Vous avez là, la direction vers laquelle vous devez aller. Mais quel 

est son degré de difficulté ? Avez-vous les atouts, les qualités pour 

aller dans la bonne direction ou au contraire faut-il que vous 

acquérez les qualités qui sont nécessaires à la bonne réalisation de 

ce chemin de vie ? Y a-t-il des défis, des obstacles, des situations 

test à surmonter, quand ? 

Bien sûr, nous ne pouvons pas voir tout cela ici, mais je vous ai 

promis l'approche du premier niveau karmique de votre chemin 

de vie, voici comment vous y prendre : 

Vous prenez le premier prénom de votre état civil exactement écrit 

comme dans votre acte de naissance et votre nom de NAISSANCE, 

donc pas de nom d'adoption, pas de nom d'épouse. Aucune 

dérogation même si vous avez gardé ce nom que quelques heures 

c'est celui-là que vous prenez. 

C'est vrai que dans ce cas, comme nous avons vu dans l'article 

précédent, la vibration du nouveau nom aura une résonance, mais 

c'est le nom initial qui dit ce que vous êtes venu faire. Après vous 

pouvez soit l'avoir refusé au dernier moment en venant en 

incarnation, soit vous être donné les moyens de mieux l'accomplir, 
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ou des handicaps supplémentaires selon l'apport de votre nouveau 

nom. Nous voyons cela dans les études de nom complémentaire sur 

illymity.com. 

Donc dans votre nom et prénom, vous devez avoir une lettre de la 

même valeur que votre chemin de vie, pour ne pas être en inclusion 

karmique. Ce qui ne veut pas obligatoirement dire que tout va être 

facile et rose, mais au moins, vous avez la qualité de base pour 

pouvoir exploiter au mieux la dynamique de la bonne direction. 

- Votre chemin de vie est 1 - vous devez avoir un A, J ou S 

- Votre chemin de vie est 2 ou 11 - vous devez avoir un B, K, T 

- Votre chemin de vie est 3 - vous devez avoir un C, L ou U 

- Votre chemin de vie est 4 ou 22 - vous devez avoir un D, M ou V 

- Votre chemin de vie est 5 - vous devez avoir un E, N ou W 

- Votre chemin de vie est 6 - vous devez avoir un F, O ou X 

- Votre chemin de vie est 7 - vous devez avoir un G, P ou Y 

- Votre chemin de vie est 8 - vous devez avoir un H, Q ou Z 

- Votre chemin de vie est 9 - vous devez avoir un I ou R 

- Votre chemin de vie est 11 - si vous avez un K c'est parfait 

- Votre chemin de vie est 22 - Si vous avez un V, c'est parfait 

Voilà, vous connaissez maintenant si la base de votre chemin de vie 

est karmique ou pas. Si vous l'êtes concentrez-vous à gérer 

l'acquisition des qualités qui vous sont demandé. 

Et dans les deux cas, que votre chemin de vie soit karmique ou pas, 

donnez-vous les moyens de connaitre les informations de votre 

chaine numérique au niveau des défis, obstacles et dettes karmiques 

qui se greffent sur votre destinée et en définissent son degré de 

difficulté. 

Maintenant, vous comprenez qu'il ne suffit pas de lire sur le net, mon 

chemin de vie est 3, super, tout est agréable, ou 8, super tout le 

matériel me sourit. 

C'est aussi faux que l'horoscope du jour qui vous fait croire que 

c'est la science de l'astrologie. 

Des informations incomplètes empêchent un travail sérieux 

d'évolution et créent la frustration de ne pas pouvoir atteindre un 

objectif qui reste inaccessible comme par exemple la réussite 

matérielle pour un 8, ce qui donnerait un axe de travail uniquement 

matériel or, toute réalisation matérielle doit s'appuyer sur une 

http://illymity.com/
http://illymity.com/
http://guerisonkarmique.com/index.php/mgk/
http://guerisonkarmique.com/index.php/mgk/
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solide base d'acquisition spirituelle, surtout dans notre 2012, pas 

le choix. 

Les situations matérielles qui nous entourent sont le reflet de notre 

position énergétique intérieure. Si la position spirituelle n'est pas 

acquise, c'est une réalisation de l'ego, et comme la tour de 

Babylone, elle s'effondrera. Et la vie se servira de cela pour vous 

faire aller à l'intérieur de vous, découvrir votre vérité divine. 

Dans le prochain article, nous aborderons le point important de votre 

année, votre année personnelle que vous pourrez analyser dans sa 

connotation spirituelle et de son premier niveau karmique. 

L'article sera moins long car vous avez ici toutes les informations de 

la signification de base des nombres et du fonctionnement de 

l'utilisation d'un chiffre qui passe dans votre configuration 

numérologique et il vous suffira de vous y reporter. 

Cette analyse se retrouve sur tous les chiffres que vous croiserez 

dans votre ADN spirituel. 

Dans l'article suivant, nous verrons un de vos fondements de vie et 

puis nous entamerons la lecture des différents éléments de votre 

bagage cellulaire. 

 

 

Le calcul et le premier niveau karmique de votre 

année personnelle 
Article écrit par Janette du blog Numérologie Esotérique et Karmique 

Tout d'abord, qu'est-ce que votre année personnelle, et comment 

vous en servir ? 

Dans la numérologie, l'année personnelle est un pilier important car 

elle est la base de nombreux autres calculs. 

A quoi correspond une année personnelle ? 

Les cycles de la vie reposent sur des périodes de 9 ans. 

Chaque année, du 1er janvier au 31 Décembre, notre configuration 

numérologique est traversée par la vibration énergétique d'un 

nombre qui est calculé à partir de la date de naissance. 

http://numerologie-karmique.illymity.com/developpement-personnel/le-11-11-11-et-les-symboliques-en-chiffres/
http://guerisonkarmique.com/
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Comme nous l'avons vu dans l'article précédent, chaque nombre 

porte une vibration spécifique qui influera sur les actions de la 

personne concernée. 

Selon la connotation karmique ou pas du chiffre pour la personne 

ainsi que beaucoup de considérations entre les interactions avec 

l'énergie collective de l'année universelle, selon les cycles de vie qui 

se croisent, les cycles annuels et 42 autres points d'étude, ces 

vibrations énergétiques seront orientées plus ou moins 

favorablement. 

Elles influeront favorablement ou défavorablement sur le climat 

général de l'année et d'une manière plus ou moins déterminante sur 

le cours des évènements, la réalisation des projets, les problèmes 

rencontrés et leurs solutions à tendance positive ou négative qui 

auront tendance à y être apportées. 

Il y a des années à risques, des interactions dangereuses, qu'il est 

impératif de connaître, de conscientiser pour savoir se calmer, 

réfléchir la tête froide avant de prendre des décisions irrévocables, 

qui n'auraient tout simplement été prises sous une autre vibration 

numérologique, comme la rupture d'un couple par exemple. 

Je vous propose de d'abord calculer votre année personnelle puis 

ensuite de vous donner quelques informations de base à se rappeler 

toujours. 

Votre année personnelle : 

Nous allons prendre votre chiffre de naissance, c'est à dire l'addition 

de votre mois et de votre jour de naissance. 

Pour reprendre l'exemple du précédent article, gardons le 27 mars 

1981 

Nous prenons donc : 27 + 3 = 30 = 3 

Nous réduisons jusqu'à obtenir un nombre d'un seul chiffre sauf si 

nous rencontrons un 11 ou un 22 car nous avons vu que ce sont des 

maîtres nombres, nous les gardons donc sans les réduire 

A ce chiffre de naissance nous additionnons le chiffre de l'année 

universelle réduit. 

A l'écriture de cet article, nous sommes dans la belle année 

énergétique de 2012 donc 2 + 0 + 1 + 2 = 5 

Ce qui nous donne pour notre exemple 3 + 5 = 8 
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La signification de base des nombres s'applique aux années 

personnelles que nous revoyons ici dans leurs grandes lignes 

auxquelles je rajoute la direction principale de l'année : 

o - 1 - Autonomie, assurance en soi – spirituellement : 

conscientiser son appartenance au tout. 

Année de nouveaux départs, de contrat, de signature, de 

déménagement. Il faut être vigilant à ce que l'on fait dans cette 

année car c'est le début d'un nouveau cycle et ce qui sera mis en 

place sera suivi pendant 9 ans. Il faut compter sur soi, se 

prendre par la main et agir, il y aura peu d'aide extérieure. 

  

o - 2 - Coopération, association – spirituellement : se méfier de la 

dualité, de la séparation. 

Cette année sera soit harmonieuse si vous allez vers les autres 

et que vous vous oubliez un peu, soit conflictuelle et dualitaire. 

C'est un chiffre spirituel vous le voyez ci-dessus qui bascule très 

vite dans la séparation d'avec le cosmos, ce qui se traduit par 

des séparations sur le plan matériel. prudence donc et gestion. 

On réfléchit avant d'agir. 

  

o - 3 - Relationnel, créativité - spirituellement : réunifier en soi les 

3 parties de votre Être : Esprit, Âme, corps. 

Normalement, c'est une année à bon potentiel agréable. Vous 

pouvez développer votre cercle relationnel, des activités 

artistiques etc. 

La seule chose qui peut gâcher cette année, et je peux vous 

assurer que je le vois souvent, c'est si dans votre dernière année 

9, il y a 3 ans donc, vous ne vous êtes pas détaché de ce qui 

devait l'être. l'exemple le plus frappant est une personne de mon 

entourage, avec un couple un peu bancal qui aurait dû s'arrêter 

justement sur l'année 9. Le divorce s'est passé en année 3, sous 

forme d'abandon catastrophique. Et nous trouvons là la 

perfection de l'analyse superficielle quand on se contente de 

regarder une approche incomplète d'un nombre. Ça donne 

"Super, on me dit que mon année va être agréable, et je suis 

abandonnée et je divorce !" Vous voyez là, l'importance de 

connaitre la vibration qui traverse votre vie à un moment donné 

et de suivre le mouvement au bon moment. Car de toute façon, 
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ça se fera, mais quand ce n'est plus le bon moment, la vie 

bouscule violemment les choses pour les obliger à se faire. Et 

pour faire les choses au bon moment, il faut le connaître. 

En 9, il y aurait eu un divorce, en 3, il y a une catastrophe et ses 

conséquences désastreuses, financières, santé etc. 

 

o - 4 - Structure, respect des règles et des lois, travail – 

spirituellement : établir la matérialisation de base stable, issu 

d’un 13, mourir à l’ancien pour renaître au nouveau. 

Tout est dit au-dessus. C'est une année stricte où on met des 

œillères et on travaille et on respecte les structures. On ne 

voyage pas, on ne crée pas de projet ou d'entreprise, on 

respecte le code de la route, on paye ses impôts. de toute façon, 

vous verrez très vitre que les écarts seront sanctionnés très vite. 

  

o - 5 - Liberté, changement, bouger – Spirituellement : le 

pentagramme: matérialiser l’équilibre humain en accord avec la 

volonté divine. 

Une année dangereuse si elle n'est pas maîtrisée. Il peut vous 

passer n'importe quoi par la tête, prendre un amant, envoyé 

promener votre patron, faire vos valises pour la Papouasie, que 

vous croyez définitives, mais que la plupart du temps, vous 

ramènerez l'année prochaine. Enfin, instabilité et changement, 

donc à étudier attentivement avec les autres paramètres de votre 

année. Avec beaucoup de réflexion, si l'année 1 n'a pas mis en 

place de projets satisfaisant, on peut utiliser cette année comme 

une seconde chance. 

  

o - 6 - Foyer, famille, responsabilité, tolérance et conciliation – 

Spirituellement : canaliser l’amour divin, l’amour inconditionnel. 

Ah on retrouve un peu de lucidité cette année et le sens des 

responsabilités et de la famille et de la conscience 

professionnelle. Et là, nous voyons bien l'importance de 

connaître ces informations pour ne pas faire des choses 

regrettables sur l'année 5. 
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o - 7- Analyse, spiritualité, santé, détachement du résultat matériel 

– Spirituellement : matérialiser l’unicité du ciel et de la terre. 

Issu du 25, c’est le chiffre de l’initiation. 

Un climat de réflexion et de calme cette année. Vous devez 

prendre du recul avec les affaires matérielles, vous occuper de 

votre spiritualité. Le rythme doit être lent et des plages de repos 

et de solitudes sont nécessaires. S’il n'y a pas d'introspection, s'il 

y a un refus de travail sur soi, des problèmes de santé peuvent 

survenir. Issu d'un 16, il faudra gérer les constructions basées 

sur l'ego qui pourraient être au détriment du couple et créeraient 

de la dette karmique. Vous pouvez élaborer des projets qui 

récolteront leurs fruits l'année prochaine, mais attendre la fin de 

l'année pour les finaliser. 

  

o - 8- Réussir son monde matériel, rapport à l’argent, la carrière, 

nettoyer son karma – Spirituellement : spiritualiser la matière. 

Vos constructions matérielles doivent reposer sur des 

acquissions spirituelles. 

Une belle année matérielle...si vous n'êtes pas karmique en huit. 

sinon, ce sera plutôt des dépenses et du nettoyage karmique, 

voire des procès, qui seront à prévoir. Il faut beaucoup de 

prudence dans cette année, il faut à tout prix préserver 

l'équilibre. Je me refuse ici à vous en dire tous les risques. Une 

chose interdite pour éviter d'être balloté dans les hauts et les bas 

du 8, c'est l'orgueil et l'arrogance. Humilité et modestie sont donc 

les maîtres mots à retenir, car c'est du tout bon ou du tout très 

mauvais le 8. 

  

o - 9 -L’idéal, la vocation, l’étranger, l’aide et la compassion aux 

autres, l’altruisme, haute spiritualité – Spirituellement : 

L’accomplissement de la volonté divine dans l’harmonie. Nombre 

souvent émotionnellement difficile. Le bien vers les autres au 

détriment de son intérêt personnel. Le conseil : très vite se 

tourner vers des méthodes de spiritualisation, de méditation, de 

lâcher-prise ou autre. 

Une année de fin de cycle. Donc il faut vraiment faire le ménage, 

dans ses armoires, dans ses affaires, dans sa spiritualité. Vous 

vous détachez de tout ce que vous ne voulez plus, vous faites 

place nette pour le nouveau cycle. 
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Pour une année 11, vous prenez les significations 2 et vous vous 

donnez les moyens de poser vos rêves dans la réalité en suivant vos 

intuitions. 

Pour une année 22, vous prenez les significations 4, vous essayez 

à votre échelle de construire des projets au-delà de votre intérêt 

personnel et au moins utile à votre entourage si ce n'est au niveau 

universel. 

1er niveau karmique de votre année personnelle : 

Comme pour le chemin de vie, il vous faut dans votre premier 

prénom inscrit dans votre état civil et nom de naissance, une lettre 

de la valeur numérique de votre année personnelle. 

Dans le cas contraire, on dit que l'année personnelle est en inclusion 

karmique et elle sera plus difficile. Vous n'aurez pas les pulsions 

instinctives de la réaliser puisque vous n'en avez pas la qualité de 

base. 

C'est là qu'il faut conscientiser que cette année est une occasion 

pour vous d'acquérir ces qualités justement. 

Si vous le conscientisez avec bonne volonté, c'est bien, la vie n'aura 

pas d'occasion de vous mettre en situation de test difficile, sinon, elle 

vous refera coucou une autre fois, sans cesse, jusqu'à ce qu'en 

conscience vous ayez intégré ces leçons de vie. 

Par exemple sur une année 6 karmique, vous manquez de tolérance 

et vous trouverez les responsabilités lourdes, tant au niveau familial 

que professionnel. Si vous êtes en mode automatique, dans 

l'ignorance donc de votre vibration numérologique, vous allez 

vraiment être oppressé, en révolte et louper cette occasion 

inestimable d'apprentissage. 

Alors que si vous savez le pourquoi de ce qui se passe, vous allez 

vous en servir et votre année sera d'un grand enrichissement. 

Pas plus tard que hier soir, Danielle J, utilisatrice de la méthode de 

guérison karmique MGK, me disait :  

"Merci de votre réponse, depuis ma date d’anniversaire (XX/XX) je 

me sens bien et plus heureuse; j’essaie d’appliquer au mieux ce que 

j’apprends." 

C'est enrichissant pour moi quand je lis ces choses. Le partage de 

mon expérience et de mon enseignement crée du bonheur et c'est ce 

qui est réellement le plus important. 

http://illymity.fr/numerologie-karmique-et-spirituelle/le-calcul-et-le-premier-niveau-karmique-de-votre-chemin-de-vie.html
http://guerisonkarmique.com/index.php/mgk/
http://guerisonkarmique.com/index.php/mgk/
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Je l'ai eu au téléphone Danielle et je peux vous dire que son cas est 

difficile et qu'elle emploie les mots "plus heureuse", je vous assure 

que c'est un pas de géant !!! 

Savez-vous que nous agissons sur 144000 personnes....!!! 

Si nous sommes aigris, nous diffusons comme un cancer autour de 

nous, si nous enseignons une élévation vibratoire, nous diffusons la 

guérison et le bonheur autour de nous. 

Et ces 144000 personnes agissent aussi sur 144000 autres 

personnes et un univers entier se construit ou se détruit. 

Vous ne connaissez pas 144000 personnes évidemment, mais 

pourtant vous agissez sur 144000 personnes. Je vous parlerais de 

ça une autre fois. 

Car là, j'en suis déjà à 1740 mots... et je veux encore vous donnez 

des secrets incontournables à connaître et à se rappeler quand 

certains chiffres sont vos années personnelles. Voici tout d'abord un 

rappel de la valeur des lettres pour connaitre le 1er niveau karmique 

de votre année personnelle : 

 Votre année personnelle est 1 - vous devez avoir un A, J ou S 

 Votre année personnelle est 2 ou 11 - vous devez avoir un B, K, 

T 

 Votre année personnelle est 3 - vous devez avoir un C, L ou U 

 Votre année personnelle est 4 ou 22 - vous devez avoir un D, M 

ou V 

 Votre année personnelle est 5 - vous devez avoir un E, N ou W 

 Votre année personnelle est 6 - vous devez avoir un F, O ou X 

 Votre année personnelle est 7 - vous devez avoir un G, P ou Y 

 Votre année personnelle est 8 - vous devez avoir un H, Q ou Z 

 Votre année personnelle est 9 - vous devez avoir un I ou R 

 Votre année personnelle est 11 - si vous avez un K c'est parfait 

 Votre année personnelle est 22 - Si vous avez un V, c'est parfait 

Quelques secrets de base sur vos années personnelles : 

Il est important de savoir : 

 Qu'en année 4 on ne monte pas son entreprise qui restera 

restreinte et laborieuse 

 Qu'en année 5 un mariage sera instable, sujet aux aventures 

extra conjugales 

 Qu'en année 7 il sera solitaire et pas heureux 
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 Qu'en année 6, on ne se mêle surtout pas des affaires d'autrui 

sans y être invité sous peine de belles catastrophes personnelles 3 

ans plus tard! 

Que la vie est partagée en cycle universels de 9 ans identiques pour 

tout le monde : 

1. De la naissance à 9 ans : l'égocentrisme, l'enfant se découvre en 

temps qu'individualité 

2. De 9 ans à 18 ans : on découvre les autres 

3. De 18 ans à 27 ans : on cherche à exprimer sa personnalité 

4. De 27 ans à 36 ans : Cycle du travail 

5. De 36 ans à 45 ans : cycle de la liberté 

6. De 45 ans à 54 ans : les responsabilités 

7. De 54 ans à 63 ans : Cycle matériel 

8. De 72 ans à 81 ans : La sagesse 

En regardant ce listing, quelque chose vous saute t- il aux yeux ? 

De 36 ans à 45 ans, c'est le cycle de la liberté, du 5. 

C'est le cycle où l'on trouve le "démon de midi". Ce n'est pas un 

démon, mais une simple configuration numérologique dont il faut 

être informé. 

Lorsque ce cycle coïncide avec votre année 5, ou que votre bagage 

karmique comporte de la dette sur le couple ou la sexualité, il y a très 

grand danger. 

Il ne faut surtout pas faire souffrir autrui sous peine de se créer 

d'importants retours karmiques. 

C'est à cela que sert une bonne analyse permanente de votre chaine 

numérique. 

Dans les classes sociales communes, il n'est pas pour habitude de 

faire pratiquer régulièrement son analyse vibratoire. 

C'est cher, c'est faux etc. 

Seulement TOUS les grands personnages qui réussissent utilisent 

des supports de lecture de leurs énergies. Ça ne leur viendrait même 

pas à l'esprit de prendre des décisions vitales sans connaitre leur 

ambiance vibratoire. 

L'ignorance de ces simples données mathématiques, 

universellement vérifiées, fait que l'on subit des retours de 

boomerang de causes à effets sans en comprendre la raison, et 

donc de ce fait étant dans l'impossibilité d'y remédier ou de s'en 

protéger. 
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La personne rationnelle n'adhèrera certainement pas pensant que la 

base de la numérologie est divinatoire et ésotérique comme certains, 

commercialement le font croire, et pourtant la vérité la plus 

rationnelle n'est-elle pas celle des chiffres qui régissent l'équilibre de 

l'univers entier? 

Un exemple d'interaction avec votre année personnelle 

Il y a des années ou des interactions avec d'autres énergies de votre 

chaine numérique, contre lesquelles on ne peut rien. C'est négatif. 

Que faire, doit on subir ? 

Je vais vous donner un exemple concret et réel (seuls les prénoms 

ont été changés) : 

Prenons un exemple réel de deux personnes, Alain et Julie, sur un 

chemin de vie 8 karmique. C'est déjà à la base une destinée qui 

n'est pas facile car il y a de puissantes aspirations à la réussite 

matérielle et financière qui sont régulièrement contrées de manière à 

acquérir les qualités de courage, de force de persévérance 

nécessaires à l'obtention du matériel. 

Lorsque l'année personnelle 4 croise ces chemins de vie c'est... 

le moins que l'on puisse dire...difficile à très difficile. Le grand danger 

c'est les finances et les accidents. 

Alain a un état d'esprit simple, met de la bonne volonté à 

apprendre ses leçons de vie, pas spécialement facilement, mais en 

travaillant dans le sens de ses nombres. Il a une attitude correcte 

et tolérante envers tous. Ses années 4 se traduisent par des 

restrictions budgétaires et un accrochage à ses torts. 

Julie n'est pas une mauvaise personne, mais développe sans 

même s'en rendre compte, la critique, l'orgueil, le stress. Une 

année 4 se traduit par un frigo vide, une voiture épave avec 

séjour à l'hôpital... 

La ligne générale de l'année sera toujours présente mais vous 

avez le pouvoir d'en atténuer l'impact négatif lors d'une 

configuration négative ou au contraire de vous servir de son puissant 

moteur énergétique lors d'une configuration positive. 

C'est tout bête mais il est extrêmement important de savoir que sur 

un chemin 8 il ne faut surtout pas développer le moindre orgueil ou 

avidité qui se traduisent immanquablement par des pertes. 
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Et il est évident que si le chemin est karmique l'instinct de base 

poussera vers les défauts du nombre quel qu'il soit : l'orgueil pour 

le trois, l'ego dominateur pour le 1, la séparation par le conflit pour le 

2 etc., et non pas vers ses qualités puisque par définition elles sont 

manquantes dans la personnalité de l'intéressé. 

On voit donc ici, l'importance de l'état d'esprit et de l'attitude 

envers la vie et envers les autres. 

Rien n'est anodin et il est bon de s'en souvenir. 

Il y a des règles incontournables à connaître et il y a des défauts 

immédiatement sanctionnés par la vie. 

Bien sûr, tout ne s'arrête pas là, votre année est composée de son 

cycle de base, des 3 cycles d'ambiance et de 4 cycles de 

réalisations, des lettres de votre nom de passage actuellement dans 

votre configuration numérologique, de même que la vibration de 

votre tranche d'âge et de ses 3 défis. Toutes ces informations ont 

individuellement une vibration cachée, ont individuellement un degré 

de difficulté karmique ou pas qu'il faut étudier. Il peut y avoir des 

contradictions qu'il vous faut connaître pour les gérer, car 

emprisonné dans notre quotidien et nos contraintes, nous faisons 

vivre en mode automatique la vibration négative de notre vibration 

énergétique, ne laissant aucune chance à la multitude de 

potentialités positives pourtant bien présentes. 

Voilà, et bien c'était encore un peu long. 

J'aurais pu faire comme tout le monde et vous dire, vous êtes en 

année 8, super, vous allez être riche, vous êtes en année 3, super, 

vous allez avoir plein d'amis, vous êtes en année 9, super, faites le 

vide de vos armoires. 

En fait, rien ne m'énerve plus que ce fonctionnement superficiel qui 

induit les gens en erreur. 

On n’est pas là pour ces choses-là, surtout en ce moment. 

En année 8, travaillez aussi votre karma. 

En année 3, effectuez votre réalignement spirituel Âme, corps, 

esprit, soyez à l'écoute de ce qui vous est demandé par l'esprit, la 

source, le Père, comme vous voulez l'appeler, au-dessus de l'Âme. 

Ouvrez-vous au message de votre divin et vous serez récompensé 

au-delà de vos espérances. C'est cela qui nourrit l'intérieur et non 

rencontrer des amis. Le seul bémol, c'est qu’en général, la route est 

complètement hors normes. Donc, prenons pour principe de ne pas 
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juger quoique que ce soit autour de nous. Vous ne savez pas ce qui 

se passe dans la vie des gens. Vous ne savez pas la demande et le 

pourquoi de leur incarnation. 

Donc fonctionner d'après le nombre d'or, c'est excellent, mais mieux 

vaut fonctionner en suivant la règle d'or : Ne pas juger. Rien ne nous 

regarde à part ce que nous sommes venu faire en cette incarnation. 

Les retours de boomerang sont impitoyables et il suffit de regarder 

l'état de notre monde pour en être conscient. Chaque catastrophe est 

tout simplement une loi de cause à effet. 

En année 9, videz vos armoires, oui, mais occupez-vous 

altruistement des autres. Sinon, vous serez en état dépressif et vous 

ne comprendrez pas pourquoi. 

Dirigez-vous vers votre guérison karmique et spirituelle, la seule 

raison de notre présence ici, Car lorsque l’on n’a pas de karma, on 

est sur des planètes plus zen à vivre. 

L'enjeu ? Refaire un tour karmique dans des incarnations de travail 

difficile ou bien élever le taux vibratoire de cet univers et aider les 

autres. 

J'ai voulu vous donner des outils que vous pouvez garder en 

mémoire votre vie durant, qui peuvent sauver votre couple ou vos 

relations quelles qu'elles soient et j'espère qu'ils vous seront utiles. 

Merci à ceux et celles qui m'ont lu jusqu'ici. 

 

Un fondement de votre vie : la première lettre de 

votre prénom 
Article écrit par Janette du blog Numérologie Esotérique et Karmique 

Nous avons vu jusqu'à présent votre chemin de vie et votre année 

personnelle. 

Ce sont des informations courantes, mais pour la première fois, vous 

avez pu en avoir une approche un peu plus vraie, un peu plus 

concrète, utile et utilisable dans votre actualité.  

Nous allons voir aujourd'hui une information un peu moins connu qui 

est l'un des fondements de votre vie, de votre personnalité. 

Il s'agit de la première lettre de votre prénom. 

http://guerisonkarmique.com/index.php/mgk/
http://guerisonkarmique.com/
http://illymity.fr/numerologie-karmique-et-spirituelle/le-calcul-et-le-premier-niveau-karmique-de-votre-chemin-de-vie.html
http://illymity.fr/uncategorized/le-calcul-et-le-premier-niveau-karmique-de-votre-annee-personnelle.html
http://illymity.fr/uncategorized/le-calcul-et-le-premier-niveau-karmique-de-votre-annee-personnelle.html
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Le prénom est un facteur déterminant de la personnalité. Sa 

première lettre renforce les qualités de la valeur numérique qui lui 

correspond.  

 Valeur et signification de la première lettre de votre 

prénom : 

Nous allons d'abord reprendre notre tableau de valeur des lettres : 

 1 = A, J ou S (le S étant une lettre plus émotionnelle que le J ou 

le A) 

 2 = B, T 

 3 = C, L ou U 

 4 = D, M 

 5 = E, N ou W 

 6 = F, O ou X 

 7 = G, P ou Y 

 8 = H, Q ou Z 

 9 = I ou R 

 11 = K 

 22 = V 

Voyons maintenant les significations : 

 -1 - Se réaliser par soi-même. Autorité, volonté, assurance, 

initiative, ambition et indépendance sont des qualités à exploiter. 

 - 2 - Réaliser l'union, la collaboration, l'association. Sensibilité, 

sens de la coopération et de l'harmonie avec les autres sont des 

qualités à exploiter. 

 - 3- S'exprimer, créer, communiquer. Sociabilité, extraversion, 

goût des contacts et sens du relationnel sont des qualités à exploiter. 

 - 4 - Rechercher la stabilité et la sécurité, construire 

concrètement. Conscience professionnelle, ordre, méthode, 

organisation, sens concret et persévérance sont des qualités à 

exploiter. 

 - 5 - Acquérir sa liberté, bouger, changer, voyager. Adaptabilité, 

souplesse, habilité et dynamisme sont des qualités à exploiter. 

 - 6 - Avoir des responsabilités, trouver l'harmonie, construire un 

foyer. esprit de conciliation, tolérance, indulgence, attirance pour la 

famille sont des qualités à exploiter. 

 - 7 - Acquérir l'indépendance, rechercher la sagesse et 

développer sa vie intérieure. Esprit d'analyse et d'observation, 

réflexion sont des qualités à exploiter. 
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 - 8- Réussir sur le plan matériel, acquérir le pouvoir. Énergie, 

courage sont des qualités à exploiter. Agressivité, intransigeance 

sont des défauts à canaliser. 

 - 9 - Être reconnu publiquement, avoir des contacts avec 

l'étranger. Altruisme, sensibilité aux problèmes humains sont des 

qualités à exploiter. l'idéalisme et l'émotivité sont à gérer. 

 - 11- S'imposer pour réaliser ses idéaux. Lettre qui peut être 

vécu en 2. Volonté tenace, autorité, tension nerveuse sont à exploiter 

mais aussi à gérer. 

 - 22- Réaliser des accomplissements exceptionnels. Lettre 

souvent vécu en 4. Grande activité, autorité et ambition sont des 

qualités à exploiter. 

Comme cela, tout à l'air agréable et simple. 

Mais il faut être très vigilant, car en fait, cette lettre va avoir un poids 

dans votre chaine numérique qui peut complètement déséquilibrer 

une incarnation dans un fonctionnement inconscient. 

Comme nous l'avons déjà vu, toute réalisation matérielle, pour être 

pérenne, doit reposer sur des bases spirituelles et non sur l'égo. 

Or nous pouvons voir dans cette grille des vibrations dangereuses 

qui feront basculer l'incarnation dans un ego démesuré. 

 Le 1, peut très facilement aller vers trop d'autorité et faire de l'abus 

de pouvoir sur son entourage = dette karmique 

 Le 3 peut très facilement s'égarer dans la superficialité et la 

frivolité 

 Le 5 peut très facilement abuser de sa liberté, faire souffrir TOUT 

son entourage par sa superficialité, son inconstance, par la non tenu 

de ses engagements, dans tous les domaines de sa vie, tant 

professionnellement, que amicalement et surtout sexuellement = 

dette karmique 

 Le 8, peut très facilement basculer dans le matérialisme le plus 

dur, écrasant tout sur son passage, imbu de son pouvoir et de son 

argent = dette karmique 

 Le 9 peut se laisser anéantir par les problèmes des autres 

 Le 11 peut on ne peut plus facilement passer du côté négatif du 

nombre par un forcing de sa volonté au détriment de l'équilibre 

cosmique = dette karmique 

Vous voyez donc le danger de suivre son instinct sans réfléchir. 

Pour un peu que la vibration soit karmique, ou qu'il y est déjà un 
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nombre important de lettre de cette même valeur, c'est tous les 

excès du nombre qui seront utilisés et ce ne sera plus un cadeau 

la première lettre de votre prénom, mais la source de bien des 

problèmes. 

Vous allez me dire que je vous parle toujours du côté karmique du 

nombre. 

Oui car là est le danger. Si nous sommes là, c'est que nous avons 

TOUS fait une ou plusieurs des erreurs ci-dessus.  

La seule raison de notre existence ici est la loi inexorable du karma. 

Si nous n'avions pas de bagage karmique, nous serions des entités 

légères, lumineuses, des entités d'amour inconditionnel. 

Le hasard n'existe pas, si vous lisez ceci, c'est que ça vous est utile. 

A vous d'en faire bon usage et de vous donner les moyens d'aller 

plus loin sur le chemin de la connaissance de vous-même pour 

atteindre les sommets de la conscientisation de votre Être véritable 

et de sa guérison. 

 
 

L'étude de votre bagage karmique 
Article écrit par Janette du blog Numérologie Esotérique et Karmique 

Nous avons vu 3 points importants de votre chaîne numérique : 

Votre chemin de vie, votre année personnelle et un des fondement 

principal de votre vie, ceci dans leur connotation matérielle, 

spirituelle et leur premier niveau karmique. 

 

Vous avez maintenant une bonne approche de la manière 

approfondie dont on doit se servir de ces informations qui vous 

appartiennent et qu'il suffit de lire en décryptant votre ADN 

spirituel, grâce aux nombres qui régissent votre équilibre 

énergétique. 

Vous comprenez, que grâce à cela, vous allez vous-même diriger 

et maîtriser votre destin en sachant tirer le meilleur parti de votre 

propre énergie, que vous n'allez plus, de cette façon, laisser polluer 

par les interactions collectives d'une part et par vos propres 

interactions subconscientes refoulées d'autre part. 

http://guerisonkarmique.com/index.php/mgk/
http://guerisonkarmique.com/
http://illymity.fr/numerologie-karmique-et-spirituelle/le-calcul-et-le-premier-niveau-karmique-de-votre-chemin-de-vie.html
http://illymity.fr/uncategorized/le-calcul-et-le-premier-niveau-karmique-de-votre-annee-personnelle.html
http://illymity.fr/uncategorized/un-fondement-de-votre-vie-la-premiere-lettre-de-votre-prenom.html
http://illymity.fr/uncategorized/un-fondement-de-votre-vie-la-premiere-lettre-de-votre-prenom.html
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Nous allons maintenant voir de quoi est composé votre bagage 

cellulaire karmique. 

 Les 4 points d'un bagage karmique : 

 Votre karma principal :  

Il est calculé à partir de votre date de naissance. Son calcul est 

issu des numérologies ésotériques secrètes hindoues.  

Vous y serait confronté toute votre vie.  

o Vos inclusions karmiques :  

Toutes numérologies vous les donnent.  

Elles sont calculées à partir de votre premier prénom inscrit sur 

votre état civil dans son orthographe exacte et de votre nom de 

naissance, ce qui exclue nom d'épouse ou d'adoption. 

Ce sont, comme nous l'avons vu dans le calcul du premier 

niveau karmique de votre chemin de vie et de votre année 

personnelle, les lettres de valeur numérique manquantes dans 

votre prénom et nom. 

Elles correspondent à des qualités manquantes.  

Ce sont les leçons de vie que votre Âme est venue intégrer en 

cette incarnation. 

o Vos dettes karmiques :  

Issues d’anciennes numérologies ésotériques, elles sont 

calculées à partir de l'ensemble de votre état civil, sur différents 

points clef de votre chaine numérique. 

 

 Comme un rouleau compresseur, elles vous entrainent dans la 

reconduction et le paiement des erreurs karmiques. 

 Elles vous mettent face à des rencontres karmiques. 

 Elles annihilent complètement toute chance de bonheur avant 

leur conscientisation, leur transmutation et par ce fait leur 

neutralisation. 

  

 Le karma immédiat :  

Comme son nom l'indique, il est l'effet boomerang immédiat de 

votre comportement actuel. 

Il évite une dette karmique, car l'erreur est immédiatement 

payée. 

Une mauvaise gestion du comportement et du système 

émission/réception de la pensée, du ressenti et de l'action, 

ruine tout espoir d'harmonie et de bonheur dans cette 
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incarnation. 

Il faut donc en comprendre et en appliquer les préceptes en 

connaissant les 6 règles incontournables à appliquer et les 

défauts et attitudes infailliblement sanctionnés par la vie. 

(Modules 1-2 et 1-3 de la méthode de guérison karmique 

MGK de illymity.com) 

 

Conclusion : 

La vie est une loi mathématique très simple : 

 Ou bien c’est votre conscient qui dirige votre vie, c'est-à-dire 

vous ; 

 Ou bien c’est votre inconscient qui dirige votre vie, c'est-à-dire 

tout le monde sauf vous : l’inconscient collectif (infos, 

croyances, tabous…), vos refoulements, vos croyances et 

surtout, votre bagage karmique enfouit au plus secret de votre 

inconscient.  

Ce n’est pas nouveau, c’est simple, mathématique et personne ne le 

changera, qu’on le croit ou qu’on ne le croit pas, qu’on le sache ou 

qu’on ne le sache pas, c’est comme cela que ça fonctionne. 

Il y a tout simplement ceux qui le savent et qui s’en servent à leur 

avantage, et ceux qui ne le savent pas et qui subissent la loi 

implacable. 

Dans cette nouvelle énergie vibratoire où Gaïa, la terre, nettoie son 

propre karma, nous sommes tous appelés à alléger nos cellules de 

ces engrammes négatifs, à aller vers l'implant neutre karmique. 

Aller vers l'éveil, vers l'ascension, n'est pas une option en cette 

période d'évolution universelle. 

C'est un billet pour le voyage qui nous est offert. Nous sommes 

effectivement libre de l'utiliser ou pas. Cette configuration a lieu tous 

les 78000 ans. C'est beaucoup d'incarnations négatives en 

perspective pour ceux qui choisiront de rester dans l'ancien schéma. 

La vie est une perpétuelle croissance et met toujours en face de 

nous les outils nécessaires à notre guérison karmique et 

spirituelle. 

Il n'y a que notre libre arbitre et l'état de culpabilité plus ou moins 

prononcé de notre Âme qui peuvent faire obstacle à ce qu'il est 

http://guerisonkarmique.com/index.php/mgk/
http://guerisonkarmique.com/index.php/mgk/
http://guerisonkarmique.com/index.php/mgk/
http://guerisonkarmique.com/index.php/mgk/
http://guerisonkarmique.com/index.php/mgk/
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naturel d'accomplir maintenant. 

C'est une époque où c'est plus facile à réaliser car nous sommes 

portés, aidés par cette énergie vibratoire en évolution, et nous 

sommes invités à y contribuer. 

En vous élevant vous-même, en nettoyant vos propres cellules de 

leurs mémoires karmiques et familiales, vous élever, vous changer 

en instant T le karma de tout votre entourage. 

Un Maître hindou dit que l'homme cherche à guérir le cancer autour 

de lui, image pour désigner l'ensemble des problèmes autour de soi, 

alors qu'il ne se rend pas compte que c'est lui-même qui le diffuse. 

Annick de Souzenelle emploi la même image en parlant de peste. 

Soyons égoïste, travaillons à chercher notre PROPRE bonheur 

intérieur, à effectuer notre propre nettoyage, à élever notre propre 

taux vibratoire, et le bonheur se diffusera autour de nous. 

Les nombres sont notre guide infaillible pour cela. 

L’étude ésotérique, spirituelle et karmique de votre 

subconscient 

Nous voici maintenant à la 6ième étape de cette première approche 

de la numérologie ésotérique, spirituelle et karmique, utilisée en tant 

qu'outil d'évolution spirituelle et karmique. 

Vous avez pu calculer 3 éléments de votre chaine numérique vous 

permettant déjà de vous situer par rapport à l'orientation de base de 

votre destin. 

Nous avons vu également comment travailler votre bagage 

karmique et aujourd'hui, nous allons voir comment décrypter votre 

subconscient. 

Vos premier pas dans le secret de votre Âme : 

Il y a 42 points d'étude dans l'analyse de votre subconscient. 

Nous bien sûr pas tous les voir ici, mais nous allons en aborder 

quelques un. 

o La mission de votre incarnation :  

Elle se calcule à partir de l'ensemble de votre état civil de 

naissance nom, prénoms et date de naissance. 

Il est primordial de connaître cette information tant dans sa 

http://guerisonkarmique.com/index.php/mgk/
http://illymity.fr/
http://illymity.fr/uncategorized/letude-de-votre-bagage-karmique.html
http://illymity.fr/uncategorized/letude-de-votre-bagage-karmique.html
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signification matérielle que spirituelle. L'Âme est en souffrance 

tant que la personnalité, engluée dans l'égo et l'illusion de la 

matière ne laisse pas passer cette aspiration profonde de l'Âme. 

ceci est la cause de mal être indéfinissable, lorsque l'on ressent 

un appel, une insatisfaction intérieure mais sur laquelle on ne 

peut pas mettre de nom, car on ne sait pas ni ce qu'il faut 

chercher ni ce qu'il faut faire. 

C'est la première information que vous donne l'étude MGK de 

votre subconscient.  

o Le secret de votre subconscient :  

Il se calcule à partir de vos inclusions et vous oriente dans la 

meilleure attitude à adopter face à un problème. 

Cette étude peut également vous mettre en garde justement sur 

une tendance à mal gérer ou occulter le problème et vous 

apprend donc à faire face. 

 Que vous demande votre Moi Intime :  

Une information capitale. On l'appelle aussi le Moi Caché, 

l'Impression, l'Être Latent. Ce n'est pas pour rien. 

C'est ce qu'il vous est impératif de réaliser, de créer. C'est ce qui 

doit être accompli dans la vie. 

C'est la partie de votre Être qui construit des projets et des rêves. 

C'est un noyau secret qui n'est dévoilé à personne de votre 

entourage et dont vous même n'êtes généralement pas 

conscient. cela vous laisse juste un ressenti indéfinissable de 

non accomplissement. 

Or il y a une vibration cachée et un degré de difficulté. Il est 

important de se donner les moyens de savoir comment gérer 

cette vibration cachée de votre Être intime. 

Surtout, qu'il y a un défi à sa réalisation et que dans l'ignorance, 

ce n'est que le défi qui vit.  

 L'élan spirituel :  

il est calculé à partir des lettres de votre état civil et dit bien ce 

qu'il veut dire. C'est les désirs et aspirations profondes de votre 

Âme. 

C'est difficile également car il y a le défi de l'Âme qui souvent le 

contre, et ce sont des ressentis impalpables pour vous qui 

restent latents en suspens dans votre monde astral et vous 

donne ce sentiment de recherche constante.  

http://guerisonkarmique.com/index.php/mgk/
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o D'autres points secrets :  

Il y a également inscrit dans votre ADN numérologique comment 

orienter ou réorienter votre vie affective, amoureuse, familiale, 

professionnelle. 

Votre rapport à l'argent, comment le gérer, le gagner, quelles 

vont être vos opportunités, où les trouver. 

Votre rapport à vous-même à votre philosophie, comment et 

dans quel sens devez-vous la développer. 

Votre rapport aux autres, comment devez-vous les aider, qui et 

comment devez-vous aider. 

 

Ça peut vous paraître peu important, mais pourtant je peux vous 

donner comme exemple une personne de mon entourage proche, 

qui perd tout son patrimoine petit à petit. Il a été obligé de tout 

vendre ce qu'il avait mis des années à construire. Non seulement 

c'est un chemin de vie 9 mais des points de son subconscient lui 

explique qu'il doit donner un peu altruistement, ne serait-ce que de 

son temps. Il n'y a pas moyen. Et bien il perd tout, c'est tout. 

Je vous ai expliqué dans un des articles précédents que c'est le pot 

de fer contre le pot de terre. 

Si on fait de la résistance, si on va à l'encontre de ce que l'Âme 

est venu faire en incarnation, si on reste sur des constructions 

matérielles basées sur l'ego, elles s'effondreront, tout simplement, et 

là où ça fait mal. Sur le matériel, ou la vie affective ou la position 

sociale, ou la santé, là où ça touchera le plus la personne. 

C'est pour cela qu'on ne comprend jamais d'où viennent les 

problèmes. Car le boomerang de retour les transforme de façon à ce 

que ça touche la personne concernée pour l'obliger à réfléchir, à se 

tourner à l'intérieur d'elle-même. 

Il est bien connu que l'humain n'appelle Dieu que pour supplier, 

demander et se plaindre. 

Ce n'est pas le bon fonctionnement. 

Il faut se tourner vers Dieu ou l'univers ou intelligence créatrice ou 

comme vous voulez l'appeler, QUE pour remercier, dans la 

reconnaissance et la gratitude de l'avoir et de l'instant présent. 

La vie aime les gens joyeux et en redonne encore. 

En fait elle redonne encore de TOUT ce que vous demandez. 

Et ce que vous demandez, c'est soit les demandes et les 

supplications, soit la reconnaissance et la gratitude. 

C'est tout. Ce que vous envoyez en ressenti par rapport à vos 
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évènements présents, EST ce que vous demandez, et non par 

rapport au compte en banque ou à la voiture que vous visualisez. 

Vous recevrez exactement d'autres situations sur la même longueur 

d'onde que votre demande. Soit d'autres situations qui génèreront 

des supplications soit d'autres situations qui génèreront d'autre 

reconnaissance et gratitude. 

Il n'est pas toujours facile de voir pour soi-même ce fonctionnement 

avec objectivité. 

Regardez autour de vous et vous connaissez surement des 

personnes qui attirent une catastrophe après l'autre et d'autres des 

bonheurs l'un après les autres. 

Ils n'ont pas plus ou moins de chance ou de malchance que vous, 

c'est le même fonctionnement pour tous. 

Donc établissez en vous la position que vous voulez obtenir, posez-

vous dans l'instant présent, étudiez les symboliques autour de vous 

qui vous guident dans votre avancée, prenez connaissance de vous-

même et soyez dans la reconnaissance et la gratitude de ce qui vous 

est donné, des moyens que vous vous donnez vous-même. 

Les nombres sont une science exacte. Votre chaine numérique, à la 

façon d'un ADN, vous dit tout sur vous. Connaissez les vôtres, allez 

dans leur sens et ils seront vos plus grands alliés. Vous gagnerez 

bien des années de recherche, de tâtonnements, d’essais et 

d’erreurs dans tous les domaines. 

Dans le dernier volet de cette série d'articles d'initiation à la 

numérologie ésotérique spirituelle et karmique, nous verrons le 

langage de votre destinée. 

 

Fin de l’initiation à la numérologie ésotérique, 

spirituelle et karmique. 
Article écrit par Janette du blog Numérologie Esotérique et Karmique 

Nous voici sur le dernier article de cette initiation à la numérologie 

ésotérique, spirituelle et karmique. 

Vous avez maintenant certainement travaillé à l'étude de votre 

chemin de vie, vérifié les orientations de votre année personnelle. 

Vous avez peut-être pu en état de méditation ou en introspection à 

l’intérieur de vous-même, percevoir des informations émergeant de 

votre bagage karmique ou de votre bagage cellulaire inconscient. 

http://guerisonkarmique.com/index.php/mgk/
http://guerisonkarmique.com/
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L'étude de votre destinée va être plus pragmatique. 

Elle va vous enseigner vos cycles de vie, l'ambiance dans laquelle 

elle se déroulera. 

Vous avez également des défis à surmonter, des leçons à 

apprendre, des situations test comment et quand se présenteront-

elles ? 

Chaque cycle est l'opportunité pour vous d'atteindre un objectif 

précis. Connaitre son degré de difficulté vous permet de réussir ou 

d'échouer. 

Chaque cycle prend sa véritable signification que dans les 

interactions avec le chemin de vie, les cycles entre eux, l'énergie 

collective, votre année personnelle, votre bagage de dettes karmique 

et d'inclusion manquantes. 

Bien sûr, nous ne pouvons pas voir tout ceci ici, mais nous allons 

ensemble calculer vos cycles. Vous aurez ainsi une première idée de 

ce que vous devez faire. 

Si vous voulez après aller plus loin, vous pouvez rejoindre la 

communauté MGK. 

Calcul de vos cycles de réalisation : 

Vous traversez dans votre vie 4 cycles de réalisation. 

Ils sont importants car c'est eux qui donnent l'impulsion de ce qui doit 

être fait par tranche d'âge, tout en étant en concordance avec son 

chemin de vie. 

Ils sont calculés à partir de votre date de naissance. 

Pour l'exemple, nous reprendrons la date du 27 mars 1981 de notre 

premier article. 

o 1er cycle de réalisation : C'est vraiment ce que vous devez 

réaliser en premier. vérifiez si cela a été fait ou ajustez vos 

actions. Tant que ce n'est pas fait la vie reste bloquée. 

Pour trouver l'âge à laquelle il se termine nous avons besoin de 

votre chemin de vie que vous pouvez retrouver ici. 

Il est égal pour tout le monde à 37 ans - le chemin de vie 

Pour notre exemple, 36 - 4 = 32 ans 

Le calcul de la réalisation est égal au mois de naissance + jour 

de naissance 

27 + 3 = 30 = 3 

(vous vous rappelez que lorsque l'on trouve un 11 ou un 22, on 

http://guerisonkarmique.com/index.php/mgk/
http://guerisonkarmique.com/index.php/mgk/
http://illymity.fr/numerologie-karmique-et-spirituelle/le-calcul-et-le-premier-niveau-karmique-de-votre-chemin-de-vie.html
http://illymity.fr/numerologie-karmique-et-spirituelle/le-calcul-et-le-premier-niveau-karmique-de-votre-chemin-de-vie.html
http://illymity.fr/numerologie-karmique-et-spirituelle/le-calcul-et-le-premier-niveau-karmique-de-votre-chemin-de-vie.html
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arrête la réduction voir ici) Pour notre exemple donc :  

Le premier cycle d'apprentissage commencera donc à la 

naissance et se terminera à 32 ans et sera une réalisation 4. 

Travail, cadre, structure. On trouvera dans ce cas-là, un cadre 

parental plutôt rigoureux. 

La signification de base des nombres vous a été donnée ici.  

o 2ième cycle de réalisation 

La durée est de 9 ans donc :  

32 ans+ 9 = 41 ans 

La réalisation est égal au jour de naissance + L'année de 

naissance 

1981 + 27 = 2008 = 8 + 2 = 10 = 1 

Le 2ième cycle de réalisation pour notre exemple, commence 

donc à 33 ans et se termine à 41 ans et c'est un cycle 1. 

Un cycle où il faudra être autonome donc. On peut se mettre à 

son compte par exemple. Il faut compter que sur soi. Selon 

l’inclusion, il faudra maitriser l'ego.  

o 3ième cycle de réalisation :  

Il dure également 9 ans :  

Donc même opération :  

41 ans + 9 = 50 ans 

La réalisation est égale à l'addition de la première réalisation et 

de la deuxième. 

Pour nous donc 4 + 1 = 5 Donc, pour notre exemple le cycle 

commence à 42 ans et fini à 50 ans, dans une réalisation 5 

Du changement il faut bouger. Il faut gérer l'instabilité et ne pas 

faire souffrir autrui par de l'extra conjugal par exemple ou des 

promesses affectives non tenu car la tendance est à la liberté et 

le prix est de lourdes dettes karmiques. Il faut bien étudier son 

bagage karmique dans ce cas-là, car sinon c'est vraiment 

l'alourdissement karmique inexorable. Vous voyez, en fait, en 

mode automatique, la numérologie peut être une voyance. Si 

cette personne ne sait pas ces nombres et donc ne cherche pas 

à les gérer, elle suivra automatiquement et en toute bonne fois 

en plus, les pulsions irrésistibles de sa configuration 

numérologique et c'est très dommage. Le but, c'est de le savoir 

et de le gérer de manière à éviter les erreurs karmiques qui sont 

lourdes de conséquences.  

o 4ième cycle de réalisation: 

La réalisation est égale au mois de naissance + année de 

http://illymity.fr/numerologie-karmique-et-spirituelle/le-calcul-et-le-premier-niveau-karmique-de-votre-chemin-de-vie.html
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naissance 

1981 + 3 = 1984 = 1 + 9 + 8 + 4 = 22Ici, le cycle de réalisation 

commencera à 51 ans jusqu'à la fin de vie dans une réalisation 

22 

Si le cycle est vécu positivement, de belle choses peuvent se 

construire pour le bien de tous. Il faut oublier son intérêt 

personnel. Un travail spirituel positif peut amener l'éveil et donc 

la fin des réincarnations obligatoires. 

Si le cycle est vécu négativement, il sera vécu en 4 et sera cause 

de restrictions. 

Il faut définir les interactions avec le cycle d'ambiance et le 

chemin de vie 

 Voilà, vous avez maintenant la ligne maîtresse de votre 

destinée. 

J'espère vous avoir donné le goût de commencer votre évolution 

spirituelle sur la base concrète de la lecture de votre ADN 

spirituel. 

Mais tout ne s'arrête pas là. 

Une fois que vous avez mis en concordance votre bagage 

karmique, votre destinée et la connaissance de la mission de vie 

et des désirs de votre Être supérieur, vous pouvez ensuite vous 

concentrer à votre quotidien. 

La numérologie ésotérique, spirituelle et karmique est une 

mine d'or dans votre vie : 

 Elle vous donne au quotidien les directives de votre énergie 

vibratoire et de sa gestion. 

 Lorsque vous avez votre niveau vibratoire karmique, vous 

changez votre environnement financier, matériel, amoureux, 

vous pouvez arrêter de fumer, perdre du poids, retrouver la 

santé, vous réconcilier avec vos enfants, en bref atteindre votre 

objectif de vie. 

Ce n'est pas du marketing, c'est une réalité. Tout n'est que 

somatisations de notre niveau de conscience intérieur, de notre 

taux vibratoire intérieur. 

 

 Lorsque vous vous avez les renseignements numérologiques de 

votre conjoint, vous pouvez sauver votre couple. 

 Lorsque vous avez les renseignements numérologiques de vos 

ados, vous sauvez l'ambiance votre maison et votre relationnel 
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 Lorsque vous avez les renseignements numérologiques de vos 

enfants, vous les élevez en les préparant à leurs challenges, 

vous leur permettez ainsi de réussir facilement leur incarnation. 

 Lorsque vous montez votre entreprise et que vous choisissez 

son nom ou son enregistrement en fonction des vibrations 

numérologiques, vous assurer un meilleur résultat 

J'attire une dernière fois votre attention sur la chose suivante :  

Les nombres ont une signification matérielle de base que toute 

numérologie vous donne.  

Ce n'est que la pointe infime de l'iceberg. 

Le nombre a une signification ésotérique et spirituelle cachée. 

Elle a été longtemps accaparée par les hautes instances qui nous 

gouvernent et nous gèrent à notre insu et dont tous les politiques et 

personnalités des holdings et monopoles font partie comme les 

Illuminatis, ou les Francs-maçons ou tout simplement le clergé. 

Maintenant, elle est à notre portée si nous nous donnons les moyens 

et surtout l'ouverture d'esprit d'en accepter et d'en appliquer ses 

secrets, ses enseignements. 

Je vous demande donc, quand vous travaillez avec un nombre, de 

tenir compte AVANT TOUT de sa signification et de sa demande 

Spirituelle. 

C'est cela que notre Âme à besoin et non sa signification matérielle 

qui n'est qu'une formalité une fois que le niveau spirituel est atteint. 

 La guérison doit être intérieure avant de se manifester à 

l'extérieur 

 La joie et le bonheur doivent être trouvés à l'intérieur, 

indépendamment des aléas extérieurs, pour être manifestés à 

l'extérieur. 

 La matière n'est que notre terrain de jeu, servant à matérialiser 

notre perfection. La perfection doit d'abord tendre depuis 

l'intérieur. 

 Les situations et les personnes qui nous entourent, sont des 

petits bouts de nous, la matérialisation du reflet exact de notre 

niveau vibratoire intérieur. 

 Pour changer l'extérieur, il faut changer l'intérieur. 

 On ne peut atteindre un résultat différent en utilisant le même 

fonctionnement. 

 Ce qu'on refuse de changer est souvent ce qui DOIT être 

changé. 
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 Et enfin, l'éveil passe par le dépassement des structures, des 

normes et des croyances en place, il passe par l’inimaginable 

et l’inacceptable. 

Je vous souhaite à tous et à toutes, le meilleur sur la route de votre 

évolution spirituelle, le seul but de notre incarnation à tous !  

 

 

8 conseils pour se sentir mieux et rester au top 

Article écrit par Marie-France du blog Santé forme et minceur 

 

Se sentir mieux et rester au top de sa forme 

demande un travail quotidien pour entretenir 

son corps. Voici 8 conseils à suivre chaque 

jour pour aborder l’été en pleine forme. 

Mangez équilibré 

Une bonne forme et une bonne santé passent 

nécessairement par la nourriture. Les 4 habitudes suivantes sont à 

mettre en place rapidement : 

- Adopter une alimentation équilibrée et régulière, sans grignotage, 

- Préparer des menus variés incluant tous les groupes d’aliments, 

- Privilégier les cuissons sans graisses et sans sauce, 

- Augmenter la quantité de fruits et légumes. 

Buvez beaucoup d’eau 

L’eau est la meilleure boisson pour une bonne hydratation. Il est 

recommandé de boire un litre et demi d’eau chaque jour, en dehors 

des repas et de préférence tiède. L’eau aide à rester en forme, en 

nettoyant les reins et en désintoxiquant l’organisme. Ajouter un jus 

de citron le matin élimine les acides et purifie le système digestif. Les 

thés verts et tisanes peuvent remplacer l’eau, à condition de ne pas 

être sucrés. 

http://jaimeinternet.santeformeminceur.fr/
http://santeformeminceur.com/wp-content/uploads/2011/03/Mon-plan-forme-et-minceur1.jpg
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Dormez suffisamment 

Le manque de sommeil est une des causes principales du 

vieillissement prématuré des cellules. Pour être pleinement en forme 

toute la journée, il est nécessaire de dormir au moins 5 heures, sous 

peine de souffrir de somnolence en cours de journée. La sieste est 

reconnue comme bénéfique et permet de récupérer pour se sentir 

mieux et rester en forme jusqu’au soir. 

Faites du sport 

Pratiquer régulièrement un loisir sportif aide à évacuer le stress et 

relâcher la pression. Qu’il s’agisse d’un sport collectif (foot, basket, 

etc…) ou individuel (footing, fitness, natation), une activité sportive 

pratiquée 3 fois par semaine apporte la sérénité. Les endorphines 

dégagées permettent de se sentir mieux immédiatement et d’aborder 

la journée suivante plus détendu. 

Etirez vous 

Réaliser des étirements chaque matin permet de démarrer la journée 

au top de sa forme. S’étirer tout en baillant permet de sortir plus 

facilement du sommeil. C’est aussi un moyen très efficace pour 

rebondir quand on ressent un petit « coup de pompe ». 

Apprenez à respirer 

Respirer profondément permet de chasser le stress et l’anxiété, 

d’abaisser le rythme cardiaque et d’améliorer la circulation du sang. 

Une séance quotidienne de 5 à 10 minutes suffit à apporter tous ces 

bienfaits. Inspirez profondément par le nez, en gonflant le ventre. 

Expire le plus lentement possible en soufflant par la bouche et en 

contractant les abdominaux. 

Marchez tous les jours 

La marche permet d’abaisser le niveau de stress, d’obtenir un 

sommeil de meilleure qualité. La marche rapide est un très bon 

exercice physique quotidien. La marche promenade, elle, aide à se 

détendre et à se sentir mieux. 30 à 45 minutes par jour permettent de 

rester en forme. 
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Utilisez les huiles essentielles 

Les huiles essentielles ont des atouts incontestables pour aider à se 

sentir mieux. Quelques gouttes sur un diffuseur ou dans l’eau du 

bain et une nouvelle journée peut démarrer. Camomille, lavande ou 

mandarine, il existe des dizaines d’huiles essentielles pour gérer le 

stress et se sentir mieux. 

Appliquer ces 8 conseils chaque jour aide à se sentir mieux et à 

rester au top de sa forme, quel que soit votre niveau de stress. Ces 8 

bonnes habitudes entreront facilement dans votre emploi du temps 

quotidien pour vous apporter tous leurs bienfaits. 

 

Comment changer sa manière de nettoyer sa 

maison pour vivre mieux 
Article écrit par Samuel Chapin auteur du blog Bicarbonate de Soude 

Dans les lignes qui suivent, je vais vous montrer qu'il est simple et 

facile d'utiliser le bicarbonate de soude pour avoir une maison 

propre et net pour pas chère. 

Pour beaucoup de personne, changer sa manière de nettoyer n'est 

pas facile, parce qu'on a l'habitude d'utiliser les produits flashy du 

magasin, qu'on nous montre sans cesse à la télé. 

Parce qu'on a l'habitude d'avoir une maison qui sente les senteurs de 

synthèse, et qu'on se dit que nettoyer écolo c'est juste une mode ou 

un truc marketing.  

Pourtant, nettoyer sa maison de manière plus saine, sans se ruiner 

c'est bien plus simple qu'il ne paraît et plus facile qu'on ne le pense. 

Voici 3 astuces pour utiliser le bicarbonate de soude quand vous 

faites un peu de  ménage dans votre maison. 

Et si vous vous demandez où vous procurer du bicarbonate de 

soude, rendez-vous sur mon blog pour découvrir cet article "Où 

trouver votre boîte de bicarbonate de soude?" 

Maintenant, passons aux 3 astuces! 

http://jaimeinternet.santeformeminceur.fr/webrd/she-sante/
http://www.bicarbonatedesoude.fr/?src=rdbe-jb
http://www.bicarbonatedesoude.fr/ou-trouver-votre-boite-de-bicarbonate-de-soude/?src=rdbe-dorian
http://www.bicarbonatedesoude.fr/ou-trouver-votre-boite-de-bicarbonate-de-soude/?src=rdbe-dorian
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Le bicarbonate de soude comme "crème à récurer" 

Vous avez une tache de gras sur votre gazinière? Ou sur votre plan 

de travail? Ou des taches de calcaire sur votre évier? 

Il vous faut: 

 1 éponge 

 de l'eau 

 du bicarbonate de soude 

 du liquide vaisselle (si besoin) 

Versez un peu de bicarbonate sur la zone à nettoyer, ajoutez un 

peu d'eau pour que ça forme une pâte. Laissez agir. Passez un 

coup d'éponge. 

Si la tache résiste vous pouvez ajouter quelques gouttes de 

vinaigre blanc ou du liquide vaisselle. 

Dites au revoir aux nettoyants pour le four!  

Là, avec cette astuce vous allez dire au revoir à votre nettoyant qui 

sent mauvais et qui pique les yeux. Par contre, il faudra utiliser un 

peu d'huile de coude ;) 

Il vous faut: 

 1 éponge 

 1 litre d'eau 

 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude 

Pour que ce nettoyage soit plus facile, faites le lorsque votre four 

est encore tiède. 

Ajoutez dans votre litre d'eau les 2 cuillères à soupe de 

bicarbonate. Ensuite passez un coup d'éponge sur toutes les 

surfaces.  

Et s'il y a des traces et des projections d'aliments, versez dessus 

un peu de bicarbonate et laissez agir. Ensuite, utilisez votre 

éponge humide et frottez. 
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La recette d'un nettoyant multi usage 

Voici comment vous pouvez fabriquer un nettoyant multi usage, qui 

vous permet de nettoyer et faire briller votre intérieur du sol au 

plafond,  voire même raviver les parties jaunies de vos appareils 

électroménagers. 

Il vous faut: 

 1 bouteille ou un bidon de 2 litres 

 2 cuillères à soupe de Bicarbonate de soude 

 De l’eau chaude 

 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc 

Prenez votre bouteille ou dans votre bidon, puis ajoutez 2 cuillères 

à soupe de bicarbonate. Ensuite, versez 2 litres d’eau chaude. 

Ajoutez 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc. 

Attention, ça risque de mousser un peu. Pas panique. Ce n'est pas 

du tout dangereux, c'est simplement la réaction entre le vinaigre et le 

bicarbonate de soude. Et ça dégage du CO2. 

Si vous voulez que votre nettoyant sente "bon", vous pouvez ajouter 

des huiles essentielles: de quelques gouttes à 2 cuillères à soupe. 

Avant chaque usage, secouez bien votre bouteille ou bidon. 

Pour l'entretien de vos sols et faire briller votre carrelage, versez 

2 bouchons de votre nettoyant multi-usage dans un grand seau 

d'eau chaude.  

Vous pouvez l'utiliser pur pour vos lavabos, ou dans vos toilettes. 

Pour conclure 

J'espère qu'à travers ces quelques astuces, vous avez pu voir 

comme quoi c'est facile de changer certaines habitudes lorsqu'on a 

la méthode qu'il faut. Et que nettoyer sa maison de manière plus 

saine se fait très bien et facilement. 
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Comment utiliser les huiles essentielles et le 

bicarbonate pour neutraliser les odeurs de 

transpiration 
Article écrit par Samuel Chapin auteur du blog Bicarbonate de Soude 

Dans cet article, je vais vous donner 1 astuce qui allie le bicarbonate 

de soude et les huiles essentielle pour lutter contre odeurs de 

transpiration, au lieu d'utiliser les déos du commerce qui peuvent 

contenir pas mal de cochonneries (sels d'aluminium en autre, 

additifs...). 

Si vous voulez savoir où vous procurer du bicarbonate de soude, 

rendez-vous sur cet article “Où trouver votre boîte de bicarbonate de 

soude?". 

Maintenant, passons aux astuces… 

Fabriquez votre déo: un galet anti odeur 

Voici une astuce pour fabriquer un déo en forme de galet, utile 

pour se passer sous les aisselles et neutraliser les mauvaises 

odeurs. 

Il vous faut:  

 1 peu d'eau tiède  

 1 cuillère à soupe de bicarbonate alimentaire (je vous dis où 

en trouver dans cet article)  

 1 cuillère à soupe de fécule de maïs ou de pomme de terre  

 2 gouttes d'huiles essentielles de sauge sclarée pour son 

action anti transpirante  

Vous allez façonner un "galet" en partant d'une pâte homogène. 

Voici comment faire. 

Dans un bol, ajoutez 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude, 

puis 1 cuillère à soupe de fécule. Cet ingrédient sert de liant.  

Ensuite, vous ajoutez 2 gouttes d'huile essentielle de sauge 

sclarée. Enfin, versez un peu d'eau pour avoir une pâte 

homogène. 

http://www.bicarbonatedesoude.fr/?src=rdbe-jb
http://www.bicarbonatedesoude.fr/ou-trouver-votre-boite-de-bicarbonate-de-soude/?src=rdbe-michelle
http://www.bicarbonatedesoude.fr/ou-trouver-votre-boite-de-bicarbonate-de-soude/?src=rdbe-michelle
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Maintenant, transformez cette pâte en boule aplatie pour former 

un galet. Laissez sécher. 

Comme utiliser ce galet déo 

C'est simple, il vous suffit de passer votre galet sous vos 

aisselles. 

Et si vous êtes pressé. 

Là, c'est très simple. Il vous faut seulement du bicarbonate de 

soude. 

Humidifiez vos doigts puis saupoudrez-les d'un peu de 

bicarbonate puis passez-les doucement sous vos aisselles. 

 

Pourquoi un massage au bicarbonate de soude 

est bon pour votre peau? 
Article écrit par Samuel Chapin auteur du blog Bicarbonate de Soude 

Dans les lignes qui suivent, je vais vous dire pourquoi se masser 

avec du bicarbonate de soude est bon pour votre peau et vous 

donner 2 astuces. 

Le pouvoir du bicarbonate sur la peau 

Le bicarbonate n'est pas un produit en soi pour se masser, mais il a 

un léger pouvoir abrasif et que vous allez pouvoir utiliser pour 

enlever les peaux mortes et les impuretés sur votre peau en vous 

massant. 

Vous êtes peut-être en train de vous demander: "Où dois-je acheter 

du bicarbonate de soude et quel type?”. 

Je vous explique tout sur mon blog dans cet article "Où trouver votre 

boîte de bicarbonate de soude?". 

Passons maintenant aux astuces… 

Une peau douce et sans impureté grâce au gommage 

Le gommage est un soin à faire  tous les 8 à 10 jours. 

http://www.bicarbonatedesoude.fr/?src=rdbe-jb
http://www.bicarbonatedesoude.fr/ou-trouver-votre-boite-de-bicarbonate-de-soude/?src=rdbe-christine
http://www.bicarbonatedesoude.fr/ou-trouver-votre-boite-de-bicarbonate-de-soude/?src=rdbe-christine


                                      

 8 Blogueurs ont écrit chacun, 7 articles, sur le bien-être 

 128 Forme et bien-être 

 

Voici 2 astuces pour gommer votre peau en prenant du temps 

pour vous. 

Vous avez une peau normale ou grasse?  

Faites ce gommage. 

Il vous faut:  

 1 cuillère à café de bicarbonate de soude  

 1 noix de votre crème de soin pour le visage  

Dans un petit récipient bien propre, mélangez un peu de votre 

crème de soin pour le visage avec 1 cuillère à café de 

bicarbonate de soude.  

Ensuite humidifiez votre visage avec de l'eau tiède, puis 

appliquez votre crème bicarbonatée sur celui-ci. Massez 

doucement du bout des doigts en faisant des petits cercles.  

Evitez le contour de vos yeux. 

Il ne vous reste plus qu'à rincer à l'eau tiède, puis vous épongez 

doucement le visage avec une serviette douce. 

Vous pouvez appliquer votre crème de soin pour le visage. 

La recette pour faire votre gommage pour le corps 

Voici la recette pour fabriquer votre propre gommage pour le corps à 

base de bicarbonate de soude et d'huile d'olive. 

Il vous faut:  

 de l'huile d'olive  

 1 cuillère à café de bicarbonate  

Dans un récipient bien propre, mélangez l'huile d'olive et le 

bicarbonate de soude pour obtenir une pâte. Ensuite, appliquez-

la en vos massant délicatement la peau. Rincez-vous bien à l'eau 

tiède avant de vous sécher avec une serviette douce. 

Pour terminer, hydratez votre peau avec une crème pour le corps. 
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Comment utiliser le bicarbonate de soude pour 

un nettoyage plus sain de votre maison 
Article écrit par Samuel Chapin auteur du blog Bicarbonate de Soude 

Alors, dans cet article je vais vous proposer d'utiliser le bicarbonate 

non pas dans des soins pour le corps, mais pour l'entretien de la 

maison.  

Eh oui, c'est un allié de choix pour faire du ménage écolo chez vous 

à peu de frais et de manière plus saine. 

Voici 3 astuces pour prendre soin de votre intérieur de manière 

plus saine. 

Comment lutter contre les mauvaises odeurs 

Qu'elles soient dans votre frigo, dans votre poubelle ou ailleurs vous 

pouvez utiliser le bicarbonate de soude pour en venir à bout. Il 

neutralise les odeurs et ne les masque pas à l'inverse des 

désodorisants classiques. 

Par exemple pour votre frigo, pour éliminer les odeurs fortes, 

versez dans une coupelle 3 cuillères à soupe de bicarbonate, 

puis laissez-la dans le fond de votre frigo. 

Au bout d'un mois, changez le bicarbonate car il aura perdu sa 

capacité d'absorption. Jetez-le dans votre évier, 

Vous pouvez faire de même sous votre évier. 

Et dans la poubelle, 2 manières de l'utiliser: soit vous en 

saupoudrez au fur et à mesure qu'elle se remplie, soit vous en 

mettez un peu dans le fond. 

Comment enlever les traces et les taches sur votre 

évier 

Plus la peine de vous encombrer avec les antis calcaires bien 

puissants et nocifs du supermarché, ou autre produit anti-tache pour 

faire briller votre évier.  

http://www.bicarbonatedesoude.fr/?src=rdbe-jb
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Voici une méthode toute simple: 

Il vous faut:  

 1 éponge humide  

 du bicarbonate de soude autant que nécessaire 

 du liquide vaisselle ou du savon 

Pour enlever les traces de calcaire, les taches et autres saletés, 

faites une pâte avec votre liquide vaisselle et une bonne dose de 

bicarbonate de soude. Mettez-en sur votre éponge et passez 

partout sur votre évier. Sans oublier vos robinets. 

Rincez et laissez sécher. Regardez comment c'est propre et ça brille! 

Comment désodoriser et déboucher votre évier 

Voici un mélange "détonnant" qui va faire du bien à votre évier et à 

vos canalisations: moins de mauvaises odeurs et des 

canalisations débouchées! 

Il vous faut:  

 1 litre d'eau bouillante  

 4 cuillères  à soupe de bicarbonate de soude  

 1 verre de vinaigre blanc 

Faites chauffer 1 verre de vinaigre blanc. Pendant ce temps, versez 

4 cuillères à soupe de bicarbonate dans le fond de votre évier. 

Ajoutez le vinaigre blanc. Vous allez voir, ça mousse. Pas de 

panique, ce n'est que du CO2.  

Laissez agir. Pendant ce temps faites bouillir 1 litre d'eau. Lorsque 

c'est prêt, versez l'eau bouillante dans votre évier. Attendez que 

l'eau s'évacue avant d'en rajouter. 

Et si votre douche ou votre baignoire fait aussi des siennes, alors 

utilisez cette astuce. 
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Développement personnel 
Tous les articles de ce chapitre ont été écrits par Dorian du blog 

Plateforme bien-être 

Avez-vous fait de l'argent votre ami ou votre 

ennemi ? 

Voulez-vous être riche ? 

L'argent est fait pour être gagné et dépensé. 

Plus vous avez d'argent, plus vous pouvez en profiter.  

Plus vous avez d'argent, plus vous pouvez faire plaisir à ceux que 

vous aimez.  

Plus vous avez d'argent, plus vous avez la possibilité de faire 

bonne impression.  

Plus vous avez d'argent, plus vous êtes respecté.  

Plus vous avez d'argent, plus vous êtes un exemple dans la 

réussite professionnelle et plus vous servez de modèle.  

Plus vous avez d'argent, plus la vie sera confortable pour vous.  

Plus vous avez d'argent, plus vous serez admiré  

Pour vous avez d'argent et plus vous aurez d'argent ! 

Moins vous avez d'argent, moins bien vous vivez 

Moins vous avez d'argent, moins l'idée d'en avoir beaucoup vous 

paraît cohérente  

Moins vous avez d'argent, moins vous profitez de la vie  

Moins vous avez d'argent, plus vous êtes frustré  

Moins vous avez d'argent, moins vous avez d'ambition 

Moins vous avez d'argent, moins vous êtes fier de votre parcours  

Moins vous avez d'argent, moins vous avez d'argent 

Alors, je vous répète la question, avez-vous fait de l'argent votre ami 

ou votre ennemi ? Etre riche c'est avant tout vouloir être riche. 

Certaines personnes sont devenues riches à partir de rien alors que 

tout portait à croire qu'ils ne le deviendraient jamais. 

Pourtant elles ont dans 99% des cas commencé par échouer. 

Pourquoi ces gens-là ont-ils réussi ? Tout simplement parce qu'ils 

pensaient argent. Ils pensaient richesse. Ils savaient au fond d'eux 

même qu'ils y arriveraient. Ils avaient la foi. La foi d'arriver à leurs 

http://plateforme-bienetre.fr/
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fins, à leurs buts. Ils avaient la persévérance d'aller au bout de 

leurs projets. Ils avaient une motivation sans faille. 

Chaque obstacle était un pas de plus vers la victoire. Chaque 

obstacle était un tremplin. L'échec en réalité n'existe pas pour ces 

gens-là. L'échec c'est le commencement du succès. L'échec c'est 

le tremplin vers la consécration. 

Alors, y-a-t-il un secret pour être riche ? 

Pourquoi Steve Jobs (Apple) ou Bill Gates (Microsoft) ont-ils 1000 

fois plus réussi que Michael Dell (Dell) ? Pourtant ils ont accès aux 

mêmes compétences, mêmes talents, mêmes chercheurs, mêmes 

consultants, même médias,... incroyable non ? 

Ces personnes-là croient en leur succès. Elles ont une idée qui les 

porte jusqu'au bout du monde. Ils ont une idée qu'ils font partager à 

tous ceux qui veulent bien les écouter. Ces personnes-là font 

adhérer les gens à leurs idées. Car leurs idées valent souvent la 

peine d'être suivies. Ces idées, c'est leur façon d'attirer les autres à 

acheter leurs produits. Car ces derniers ont des valeurs et ils 

s'identifient aux idées de ces génies. 

Steve et Bill sont devenus amis avec l'argent. Et leurs idées ont fait 

venir les clients à eux, et ainsi l'argent par la même occasion. 

L'argent, votre nouvel ami 

2 principes fondamentaux à retenir de cet article : 

Ne faites pas de l'argent votre ennemi. Vous méritez autant que 

les riches de ce monde d'en avoir. Ne soyez pas jaloux. Tracez 

votre chemin jusqu'à la richesse. Simplement. 

Vendez des idées et des rêves. C'est cela qui attire à vous des 

personnes intéressées. C'est cela qui fait grandir votre réputation. 

Cela fonctionne dans tous les domaines. Ceux qui s'identifieront à 

vos idées seront vos prochains clients ou amis. 

Et vous, l'argent est-il votre ami aujourd'hui ? 
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La question qui vous rend beau, riche et 

heureux 

Vous êtes-vous déjà posé les bonnes questions ? 

Mais d'abord, qu'est-ce qu'une bonne question ? En quoi une 

bonne question diverge d'une moins bonne ? Tout simplement, une 

bonne question est une question qui vous aide à avancer dans la 

vie. Une question qui vous fait faire un bond en avant. Une question 

qui résout vos problèmes de maths, vos problèmes d'argent et vos 

problèmes de santé. Une question qui fait apparaître une lumière ou 

une étincelle dans votre esprit. Une question qui vous met sur le 

droit chemin. Enfin, une question qui vous fait vous sentir bien et 

qui améliore votre vie quotidiennement. 

Une mauvaise question, quant à elle, ne sert à rien. Elle sert à 

poser une question à laquelle vous n'attendez pas spécialement de 

réponse. Elle sert à avoir une réponse qui ne fera en rien avancer 

les choses. 

Voici un exemple de mauvaise question : Pourquoi je n'arrive pas à 

atteindre mes objectifs ? Toutes les réponses que vous pourrez 

trouver à cette question seront LIMITANTES. Pourquoi ? Parce que 

cette question va vous trouver des excuses pour ne pas arriver à 

atteindre vos objectifs. 

Que ce soit de votre ressort, de celui de votre voisin, de votre 

environnement, de l'objectif en lui-même, de la conjoncture 

économique, du nouveau président ou encore du positionnement des 

étoiles, la réponse sera une justification de votre incapacité à aller 

au bout de votre projet. 

En définitif, cette question vous condamne ! Discussion terminée. Je 

passe à autre chose. Basta ! Hasta la vista ! Je n'y arrive pas car les 

éléments de mon environnement m'en empêchent Non ! Mauvais 

diagnostic. Mauvaise question. Mauvaise remise en question. Vous 

passez peut être à côté d'une grande opportunité sans même vous 

en rendre compte ! 
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Le pouvoir de changer ses questions limitantes en 

questions tremplin 

La règle est pourtant simple. Et si peu utilisée... Je n'écris pas cet 

article par hasard. C'est que je suis confronté à ce genre de situation 

dans des contextes professionnels. On se focalise sur le problème 

au lieu de se focaliser sur la solution. Alors comment être sûr de 

se concentrer sur la réponse afin de trouver des solutions à nos 

problèmes plutôt qu'à nous enfoncer dans notre problème en 

trouvant des justifications à l'impasse dans laquelle on se trouve ? 

Analysons simplement les mots qui permettent de poser des 

questions. 

Pourquoi ? 

On a vu que le terme Pourquoi ne permettait pas d'identifier les 

solutions à un problème. Évitez-le à tout prix car certaines 

questions peuvent parfois paraître judicieuses alors qu'elles vous 

enfoncent encore plus dans le problème en question. Le Pourquoi 

peut néanmoins nous conforter dans l'idée que nous faisons bonne 

route : « Pourquoi je suis dans cette démarche ? Pourquoi je 

travaille sur ce projet ? Pourquoi j'ai commencé par faire ci avant ça? 

» 

Qui ? 

Qui a fait cela ? Haaa le fameux Qui dont le principal but est de 

trouver un fautif ! A quoi bon trouver un fautif ? Se sentir supérieur 

? Dévaloriser la personne ? OK, il est parfois bon de savoir si une 

personne fait énormément d'erreurs afin de mettre en place des 

solutions pour l'aider. Mais sinon, cela ne fera que polluer votre 

projet et l'ambiance générale. Le Qui permettra néanmoins 

d'organiser un projet en déterminant qui fait quoi. 

Quoi, Que, Qu' ? 

Utiliser ces termes-là sera très utile. Utilisés intelligemment, ils 

permettrons de répondre à tout type de problème. On pourra 

isoler les facteurs bloquants avec des questions comme « Qu'est 

ce qui ne va pas ? ». Une question qui vous permettra de trouver des 

solutions pourra être du type « Que faire pour remédier à ce 

problème ? ». 
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Néanmoins, ce n'est, en théorie, pas celle qui sera le plus efficace 

pour stimuler votre créativité. Venons-en au terme déterminant 

pour y remédier. 

Comment ? 

Comment remédier à ce problème ? Comment faire pour passer cet 

obstacle ? Le terme Comment a un impact très fort et force à 

trouver une solution rapidement. Compléter cela par des 

questions de type « Quoi » comme « Quelles sont les pistes que 

nous avons? » ou encore « Qu'avons-nous à notre disposition pour 

avancer ? ». 

Les questions de type Comment sont sources de créativité et vous 

aideront à avancer dans vos projets. Privilégiez ce type de 

réflexion garantira votre succès. 

Quand ? Où ? 

Ceux-là seront utiles pour des raisons annexes mais primordial pour 

le bon déroulement d'un projet. Quand Permettra de se fixer une 

dead line ou une date de fin à respecter. On est dans 95% des cas 

3 fois plus productifs quand on arrive en fin de période. D'où l’intérêt 

de prévoir une date limite proche ! Où Aura le rôle de garder sa 

ligne de mire par des questions du type « Où allons-nous ? ». Ceci 

dans le but de toujours être dans une démarche en accord avec 

notre objectif final. 

Le pouvoir des questions, en bref 

Le pouvoir des questions est assez subjectif et dépend aussi des 

personnes et de leurs caractères. Le vrai conseil de cet article est 

d'éviter les Pourquoi quand un Comment serait bien plus judicieux ! 

La prochaine fois que vous êtes face à un problème et que vous 

vous posez une question Pourquoi, pensez à cet article;) 

Résumé 

Ne cherchez pas à justifier votre problème par des éléments 

extérieurs qui vous pousseront souvent à abandonner 

 

N'abusez pas des questions Pourquoi et Qui 
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Abusez des questions Comment 

 

Utilisez intelligemment les questions Quoi en complément 

 

Servez-vous de Quand pour vous motiver par rapport à une limite 

de temps à ne pas dépasser 

 

Servez-vous de Où pour vérifier que vous ne déviez pas de votre 

objectif 

Cet article contient de simples conseils. N'en faites pas votre bible. 

Vous êtes seul à être capable de déterminer quel mode de 

fonctionnement vous convient le plus. Seule certitude, attention au 

Pourquoi ! 

Et vous, comment fonctionnez-vous ?  

 

Vous avez échoué ? Soyez-en fier ! 

L'échec est une fatalité ! 

L'échec est une fatalité. L'échec est mal perçu. Vous pouvez faire 

1000 fois une tâche à la perfection, le jour où vous vous plantez, 

c'est le drame. On retiendra de vous que vous avez échoué ce jour-

là. On vous huera. On vous jettera des tomates et autres 

légumineux bien juteux à la figure. 

Oui ! Ce jour-là, vous serez mal. On vous pointera du doigt car 

vous serez jugez comme une personne faible, ignare et même 

hypocrite d'avoir fait croire à tous que vous étiez capable de ne pas 

faire d'erreurs. Or, aujourd'hui, cette image est révolue. Car vous 

avez échoué. Vous avez prouvé votre incompétence. Ceci restera 

accroché à vous comme un boulet pour le restant de vos jours... 

Ceci était la version dramatique. 

Je vous propose d'avoir une vision tout à fait différente à partir d'ici. 
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L'échec est vital ! 

L'échec est vital. L'échec est une porte vers la victoire. Jamais 

personne n'a entreprit quelque chose en réussissant à la 

perfection du premier coup. Jamais ! Tout simplement parce que 

réussir, c'est difficile. Cela demande des efforts. Cela requiert une 

force mentale et une persévérance à toute épreuve. L'échec 

devient cuisant seulement lorsque l'on abandonne. Il y a un mur et 

on ne voit pas par quel pan l'escalader. Devant l'immensité, la 

solidité et l'invincibilité de ce mur, nous nous inclinons. 

Pour vous, aujourd'hui, je vous révèle LA clé pour passer à travers 

ce mur. C'est simple, rapide, efficace. Tellement simple et efficace 

que vous n'y avez probablement jamais pensé. Le mur le plus 

solide de l'univers n'y résisterait pas. Mais il faut avoir la tête dure 

pour cela. Il faut avoir déjà franchi des obstacles et comprendre le 

mécanisme du succès. 

Cette méthode, la voici. Elle se déroule en 4 étapes. 

Baissez la tête et mettez-vous en position d'attaque 

Courez en direction du mur  

Percutez et faites tomber le mur ! 

Célébrez votre victoire et continuez sur votre lancée ! 

Ainsi, un obstacle qui aurait pu se transformer en échec par 

l'abandon se voit voler en éclat et vous pouvez continuer votre route 

vers le succès. 

Si cela vous fais rire ou que vous trouvez cela nul, je vous 

comprends ! Si vous venez de faire un super brushing et que vous 

n'avez pas envie de vous décoiffer, aucun problème ! Si vous pensez 

ne pas avoir la tête assez dure... bref, vous avez compris. 

Ceci est une image qui consiste à vous rendre compte que tout 

obstacle, si grand peut-il paraître, est proportionnel à la 

motivation et la persévérance qui vous habite ! 

Je répète. 

Tout obstacle, si grand peut-il paraître, est proportionnel à la 

motivation et la persévérance qui vous habite ! 
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Quel que soit le mur qui vous fait face, celui-ci est abattable. Celui-ci 

est moins grand que votre envie de réussir. Celui-ci n'est rien face à 

votre persévérance et votre détermination. 

La réussite de vos projets de dépend que de vous. 

L'échec de vos projets ne dépend que de vous. 

N'abandonnez pas. 

Foncez ! 

Et vous, avez-vous la tête dure ? 

 

Le réseau, facteur clé de succès de demain 

Votre réseau aujourd'hui 

Mon titre est bien trompeur. Le réseau n'est pas votre facteur clé de 

succès de demain. Ou plutôt il l'est. Mais pas seulement. Il est 

surtout votre facteur clé de succès d'aujourd'hui ! Mais votre 

réseau d'aujourd'hui sera celui de demain. Et celui de demain sera 

plus grand et plus fort pour alimenter celui du surlendemain. Vous 

voyez le principe ? Plus vous accordez d'attention à votre réseau, 

plus vous essayer de l'agrandir, plus celui-ci prendra de l'ampleur 

rapidement. Tout ceci est bien beau mais pourquoi se constituer un 

réseau ? 

Pourquoi se constituer un réseau 

Nous avons tous des centaines, voire des milliers de connections 

avec les gens de ce monde. Il y a 20 ans, peu de personnes 

pouvaient en dire autant. Aujourd'hui, en plus de sociabiliser avec 

votre famille, vos amis, vos collègues de travail, vos potes du 

pingpong, du tricot ou du yoga, vous avez accès à des outils 

formidables que l'on appelle réseaux sociaux. 

Ces réseaux sociaux vous permettent d'agrandir 

significativement votre propre réseau. Ils sont de toutes natures ! 

Professionnels, personnels, à thèmes, privés, publics, gratuits, 

payants, etc. Ils sont réellement une voie d'accès à des ressources 

illimitées. Illimitées ! Ou peut-être avez-vous l'impression que vos 



                                      

 8 Blogueurs ont écrit chacun, 7 articles, sur le bien-être 

 139 Forme et bien-être 

 

2545 75786 amis sur Facebook ne vous servent à rien ? Analysons 

un peu tout cela. 

Votre réseau à votre service 

Un réseau, cela s'entretient. Ce n'est pas parce que vous cliquez sur 

"j'aime" (Facebook), sur "Twitter" (Twitter) ou sur "+1" (Google+) 

que vous allez vous faire des millions d'amis. Vous pouvez avoir des 

tonnes de contacts sur tous ces réseaux sociaux, en ajoutant 

Viadeo, Linkedin et Myspace, mais si vous ne les entretenez pas, 

ce n'est pas un réseau efficace. 

Un réseau efficace comprend des personnes que vous pouvez 

solliciter le jour où vous avez besoin d'un service. Est-ce le cas 

aujourd'hui ? Connaissez-vous personnellement chacun de vos 

contacts ? Si vous répondez oui, bravo. Sinon, c'est normal. Le 

phénomène réseaux sociaux a tout balayé sur son passage et nous 

a entraîné dans son flot. Nous n'avons pas tous pris le temps de 

comprendre les réels enjeux derrière ces réseaux. 

5 étapes pour constituer votre réseau efficace dès 

aujourd'hui 

Penchez-vous sur les personnes qui vous intéressent. Aussi bien 

personnellement que professionnellement, de nombreuses 

personnes peuvent vous être utiles. Informez-vous sur leur 

parcours professionnels et écrivez noir sur blanc en quoi elles 

peuvent vous être utiles. 

En quoi pourriez-vous leur être utile. Cette étape est facultative 

mais apportera un réel plus lors du premier contact. 

Prenez contact. Un mail ou un coup de téléphone à une heure 

acceptable. Demandez une rencontre pour un prétexte quelconque. 

Il doit y avoir un motif à la rencontre 

Remerciez votre contact ! Cela paraît anodin mais c'est une étape 

absolument indispensable. Certaines personnes se font griller 

simplement parce qu'elles ont oublié cette étape. Ne la négligez 

surtout pas ! 

Relancer régulièrement votre contact en allant déjeuner avec lui 

pour garder une bonne relation. 
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Ce que va vous apporter votre réseau 

Concrètement, un réseau est une énorme plus-value. On ne prend 

souvent pas assez le temps de s'en occuper mais son importance 

est primordiale dans la construction d’une carrière. 

Il peut également être un apport dans notre vie personnelle. Voici 

des exemples de ce que peut vous apporte votre réseau. 

Des compétences 

Des ressources telles que des informations ou des conseils 

De l'aide 

Du soutien  

Une motivation dans vos projets  

De l'influence : une personne qui en connaît beaucoup d'autres 

vaut souvent la peine d'être connue à son tour. Elle peut elle-même 

vous mettre en relation avec d'autres personnes susceptibles de 

vous intéresser.  

Des personnes sur lesquelles vous pouvez compter  

Des opportunités professionnelles  

Un adversaire pour jouer au tennis  

Etc... 

Et vous, avez-vous expérimenté l'art d'avoir un réseau digne des 

plus grands ? 

 

Et si vous mourriez demain ? 

Vivre au jour le jour 

Bon, je vous l'accorde, ce n'est pas très positif comme façon de 

penser. Mais c'est une question qui revient assez régulièrement. Si 

je mourrais demain, serais-je déçu de ma vie ? Aurais-je réalisé 

tout ce que j'aurais souhaité accomplir dans ma vie ? Aurais-je, 

avec le recul, fait les choses différemment ? Ou encore, serais-je 

fier d'avoir mené la vie que j'ai eu ? 

Cette vision de la vie permet à certaines personnes de vivre au jour 

le jour à fond. Faire ce qu'elles ont envie de faire, sans regret. 
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C'est une façon de se faire plaisir en se disant que demain sera un 

autre jour. Mais est-ce vraiment la bonne solution ? Ne serait-ce pas 

vivre dans la peur secrète de mourir le lendemain... 

Il est évident que cela peut avoir des avantages non négligeables, 

notamment dans nos prises de décisions. Avec cette façon de voir 

la vie, nous agissons plus vite et en accord avec nos valeurs. 

En revanche, il existe un énorme inconvénient. Ne serait-ce pas 

privilégier les actions et les objectifs court terme au détriment 

d'une vision moyen et long terme ? 

Vivre sa vie à fond comme si on allait mourir demain 

mais en ayant la ferme conviction que l'on va vivre 150 

ans 

Voilà une philosophie qui me plaît déjà mieux ! Vivre sa vie au jour 

le jour n'est pas une solution durable. Il est primordial que nous 

agissions aussi sur des engagements et des actions long terme 

sur 5, 10, 20, 50 ans. 

Exemple typique : la retraite. Certains disent « De toute façon, il n'y 

aura plus de retraite quand j'y serai ». Le taux de natalité est en 

hausse en France. Cela signifie qu'il y aura plus de gens plus tard 

pour payer nos retraites à nous. Alors pourquoi se faire du souci ? A 

moins d'avoir un réel don en divination, je ne vois pas comment on 

peut penser une telle chose aujourd'hui. Cotiser le plus tôt possible 

sera un réel plus quand vous arriverez à vos 60 ans et quelques. 

Mais avant tout, profitez de la vie. Profitez de la vie et faites que 

chacune de vos actions vous apporte plus de satisfaction dans le 

futur. La vie est un long chemin semé d’embûches mais plus vous 

vous serez préparé à y faire face, plus vous pourrez les balayer 

rapidement de votre chemin. 

Cela peut paraître évident mais beaucoup attendent d'être au pied du 

mur pour le voir et accepter qu'il y a un mur et qu'il faut l'abattre, le 

contourner ou l'escalader. Si vous avez pris toutes les décisions afin 

que ce mur soit le plus petit possible et que vous soyez dans une 

forme olympique pour le défier, il fondra comme neige au soleil. 

La vie récompense ceux qui savent agir au bon moment et au 

bon endroit. Profitez de la vie sur le long terme. 
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3 principes essentiels à retenir de cet article 

Vivez la vie à fond car elle mérite d'être vécue.  

Plus vous agissez vite, plus votre vie est pimentée, agréable, 

changeante et vaut la peine d'être vécue. 

Prévoyez votre vie sur le long terme.  

Profiter du moment présent est une chose mais si vous voulez 

pouvoir l'apprécier toute votre vie, il vous faudra préparer le terrain 

et ne pas laisser pousser les mauvaises herbes. 

Vivez en accord avec vos valeurs. 

Vos valeurs évolueront au cours de votre vie et il faudra vous 

adapter sans cesse. Plus vous agissez en accord avec vos 

valeurs, plus vous vivrez heureux. C'est aussi simple que cela. 

Et vous alors, avez-vous peur de mourir demain ? 
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Conclusion 
J’espère que cet e-book vous aura permis de trouver et découvrir 

des méthodes, remèdes, etc. pour améliorer votre bien-être 

naturellement. 

Ci-dessous les liens vers les différents blogs afin de vous permettre 

de les visiter pour trouve d’autres astuces… 

La réflexologie et le bien-être d’Ali 

L’art des massages de Christine 

Forme et bien-être de Danièle 

Plateforme bien-être de Dorian 

Guérison karmique et spirituelle de Jeanette 

Santé Forme Minceur de Marie-France et Jean-Denis 

Le guide aromathérapie de Michelle 

Bicarbonate de soude de Samuel 

 

 

 

 

http://www.la-reflexologie-le-bien-etre.com/
http://www.lartdesmassages.fr/
http://bel-et-bien.net/bien-etre/
http://www.plateforme-bienetre.fr/
http://numerologie-karmique.illymity.com/
http://santeformeminceur.com/
http://www.guide-aromatherapie.com/
http://www.bicarbonatedesoude.fr/

