Terre & Energie

Lettre d'information n°2
Bonjour, me revoici pour cette seconde lettre d'information qui a pour
objectif de vous faire connaitre mes activités et surtout vous donner des
astuces pour vous maintenir en bonne santé.
En ce mois de février, nous allons aborder la gestion du stress. Ca vous
parle? Le stress ayant comme conséquence la perte de sommeil, différents
troubles physiques (mal de dos, mal au ventre, migraine...) et psychique
(énervement, manque de patience, idée noire...).
Comment le gérer? L'atténuer?
Et peut t-on le prévenir?
Après un point sur l'actualité et un SUPER EVENEMENT à venir, je vous
expliquerai l'importance de bien placer son lit pour être dans les
meilleures conditions pour ne pas atténuer les effets du stress. Dans le coin
cuisine les aliments et produit du mois qui aident à réguler le stress,
quelques exercices de respiration pour faire redescendre un pic de stress
et calmer le mental. Et une nouvelle rubrique, la lithothérapie, c'est
l'utilisation des vertus des pierres.
Bonne lecture
Isabelle 💙

Les news du mois

Saint valentin
14 février

Prenez soin de votre conjoint(e) et
offrez lui un bon cadeau pour une
séance de bioénergie.

Evénement
10 MARS | GRABELS
| AFTER WORK et
géobiologie
Je vous présente la géobiologie le jeudi 10
mars à 18h30 au restaurant Carnet de
Voyage de Grabels.
VENEZ NOMBREUX !!

Et si votre lit était mal placé?
Le manque de sommeil, un sommeil perturbé, agité ou peu ressourçant peut être lié à
l'emplacement de votre lit dans votre chambre.
Nous passons en moyenne 8h par jour allongé à même endroit, moment ou notre corps
est au repos et en pleine régénération cellulaire. Si un élément vient perturber cette
phase de récupération, la fatigue va s'installer et avoir un impact sur notre capacité à
gérer les événements de la journée et à terme provoquer des maladies.
La géobiologie permet de vérifier au
niveau du lit l'influence:
- des réseaux naturels de la terre (cours
d'eau souterrain, réseau Curry...)
- des réseaux artificiels dû aux ondes
électromagnétiques
- de l'énergie de la maison, des mémoires
des murs...
Afin de bien positionner son lit, en
zone non perturbée et retrouver un
sommeil réparateur et régénérateur.
La géobiologie, terme issu du grec gê (la Terre), bios (la vie) et logos (la connaissance),
s’est développée en France en mêlant géologie, physique, biophysique, biologie, mais
aussi radiesthésie.
Un peu d'histoire: « L’exposition à une zone active est responsable de 60 % des
maladies et de 80 % des cas de cancer, d’où l’intérêt de se préoccuper de ces
influences » disait au début des années 1950 le chimiste Hartmann, qui a laissé son
nom au célèbre réseau détectant la présence de nickel dans le sol. À la même époque,
le Dr Peyré prêtait son nom à celui mesurant le cuivre et le Dr Curry, météorologiste, à
celui du fer. Quelques années plus tard, une étude du Dr Picard à Moulins- sur-Allier,
ville où le taux de cancer était deux fois supérieur à celui de la moyenne nationale, a
permis d’établir un lien entre habitat et maladie.
Le médecin grec Hippocrate évoquait déjà lui aussi la géobiologie comme un facteur
essentiel pour la santé, les anomalies présentes dans le sous-sol pouvant agir sur les
habitants des lieux, humains ou animaux.
Pour en savoir plus, rendez vous sur mon site internet ou sur Facebook et Instagram
(trilogie sur la géobiologie).

Produit du mois
L'ASHWAGANDHA
L'ashwagandha d'origine indienne
signifie en sanskrit, une des plus vieilles
langues employées en Inde « fort comme
un cheval », en référence aux propriétés
revitalisantes et fortifiantes de cette
plante. Elle est adaptogène, qui a la
propriété d’aider l'organisme à s’adapter
aux divers stress qui l'affectent. La plante
réduit considérablement le sentiment
d’anxiété.
En agissant sur le stress et sur notre
bien-être, elle participe aussi à
l’amélioration de notre sommeil et de
notre repos. Elle permet de lutter contre
les troubles du sommeil, et notamment
contre l’insomnie.

Elle a également des propriétés anti
inflammatoires et prévient des maladies
cardiovasculaires.
C'est également un antioxydant hors du
commun qui permet de contrer le
vieillissement cellulaire.

Cette plante est réputée pour réduire le
taux de glucose sanguin, notamment dans
le cadre du diabète. Elle l’est aussi pour
ses effets protecteurs envers le cœur, et
la prévention des maladies cardiaques.
D’autre part, ces enzymes jouent aussi un
rôle préventif face à l’apparition de lésions
dans le système cérébral. Les traitements
des maladies neurodégénératives
contiennent, pour la plupart, des extraits
de la plante. De plus, l’ashwagandha est
capable d’améliorer les capacités
cognitives des personnes qui la
consomment dans le cadre de cures
régulières.

Coin cuisine
Idée goûter riche en magnésium et oméga 3
Amandes, noix de cajou et noix ...

Le magnésium présent dans les amandes et noix améliore la résistance au stress et
lutte contre la fatigue. Le magnésium stimule la libération de sérotonine et agit
naturellement sur le stress, la fatigue tout en favorisant un sommeil serein et réparateur.
Il favorise donc le bien-être au quotidien.

Une crise de stress, le mental qui s'affole la
nuit... et si la clé était la respiration
La respiration de pleine conscience

La respiration de pleine conscience fait partie des exercices de respiration les plus
efficaces pour agir sur votre stress :
Prenez une position confortable et laissez votre souffle aller et venir,
Contentez-vous juste de l’observer et de l’accompagner.
Sentez comme votre poitrine et votre ventre bougent sous l’effet de la
respiration.
Observez le mouvement de l’air qui circule dans votre corps, passant par
votre nez, votre gorge et vos poumons.
Observez la différence de température entre l’air que vous respirez et celui
que vous inspirez et expirez.
Imaginez l’air qui circule dans tout votre corps, votre torse, vos jambes, vos
bras, vos mains.
Ressentez tout votre corps qui respire.
Si votre mental est agité, ne culpabilisez pas et revenez peu à peu à votre
respiration, sans forcer. Vivez juste l’instant présent et lâchez prise.

Lithothérapie
L’AMÉTHYSTE ou L'AMBRE pour gérer le stress
L'Amesthyste

Le mot lithotherapie provient du mot
grec "lithos", voulant dire pierre, et
de "thérapie", signifiant cure.
C'est une méthode thérapeutique de soins
holistique (dite médecine non
conventionnelle) qui permet de soigner
certains maux physiques et émotionnels
par le biais des pierres et des
cristaux. Elle agirait de manière subtile sur
notre champs énergétique.

L'améthyste permet de combattre le
stress et réduire les sensations
d’angoisses. En général, ce cristal
possède des vertus calmantes et
apaisantes.
Quand vous vous trouvez face à des
situations stressantes, la pierre vous
permet d’avoir de l’équilibre et de la
sérénité.

L'Ambre
Est recnnue pour sa capacité à lutter
contre le stress.
L’Ambre convient aux personnes souvent
stressées de leur occupation au
quotidien. Vous vous réveillez en
pleine nuit ou vous avez du mal à vous
endormir à cause de troubles de
sommeil? La pierre d’Ambre agira pour
vous offrir de la sérénité et de la paix.
Lorsque vous posez votre résine végétale
sur votre table de chevet, vous pouvez
profiter d’une longue nuit de sommeil
sans être interrompu.

Vous aimez cette lettre info?
Faite le moi savoir et partage à tes contacts 👍
Vous me souhaitez plus recevoir cette lettre, faite le moi savoir également à
fevrier.geobiologie@hotmail.com

Suivez moi sur Facebook et Instagram

Isabelle FEVRIER- Terre & Energie
139 rue des Cinsaults
34 790 Grabels
06 63 82 88 58
Mail: fevrier.geobiologie@hotmail.com
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