Terre & Energie

Isabelle FEVRIER

- & Happy New Year Je vous souhaite à toutes et tous de joyeuses fêtes de fin
d'année.
2021 se termine, cette année à mis les organismes à rude
épreuve, c’est l’occasion de prendre soin de toi et de
tes proches.

Ma première lettre info!!
Je me lance... Cette fin d'année est pour moi le début d'une nouvelle vie, je
change de chemin et je suis maintenant disponible à 100% pour toi, pour
t'accompagner vers ton mieux être. Être en bonne santé consiste à prendre
soin de son corps physique, de son mental, de gérer ses émotions et de faire
circuler son énergie.
Dans cette lettre info, je vais 👉 te faire découvrir ou redécouvrir mes activités,
👉faire un focus sur le complément alimentaire incontournable à prendre en
cette saison: la vitamine D3 👉et dans le coin cuisine, te présenter un aliment
qui va t'aider à réguler ta glycémie et tes triglycérides (afin de mieux digérer la
dinde et la buche glacée 🍰😜): le fenugrec

Mes activités:
💙 Soin en bioénergie et nutrition
💙 Géobiologie
💙 Massage Amma assis pour les entreprises ou les
événements (type réception, repas...)

Tu ne connais pas encore la bioénergie? 🌟
C'est une thérapie qui vise a rendre à l'individu son équilibre en l'aidant à
libérer son énergie vitale.
C'est une thérapie holistique, cela signifie que l'on considère l'ensemble des
organes, le corps et même les êtres vivants comme appartenant à un tout.
L'objectif et de traiter la cause du mal, le "mal à dit" (la maladie) et non de
traiter la conséquence comme le fait notre médecine traditionnelle occidentale.
Attention, la médecine traditionnelle reste indispensable quand un organe est
défaillant.
La bioénergie permet de mesurer, d'analyser et de rétablir les déséquilibres
du champs électrique afin de faire circuler librement l'énergie dans les organes
et notre aura.
Les champs électriques du corps humain:

La fin de la séance est dédiée à la nutrition et notamment la santé de notre
microbiote, bactéries qui peuplent nos intestins. Le microbiote permet la
digestion et produit notre immunité (environ 70% de notre immunité est issue
de nos bactéries intestinales). Il s'agit de notre deuxième cerveau, il est donc
indispensable d'en prendre soin et de maintenir un équilibre entre mauvaises
et bonnes bactéries. Trop de "mauvaises" bactéries entrainent une dysbiose et
des dérèglements peuvent se faire ressentir dans notre corps (par exemple,
fatigue, manque d'entrain, maux de ventre, ballonnement, diarrhée, diabète et
dans les cas les plus importants provoquer des maladies auto-immunes ...).
Bon fonctionnement des intestins = bonne énergie vitale = bonne santé
La bioénergie est donc globale, elle permet de rétablir la circulation
énergétique pour débloquer les tensions musculaires, psychiques et
émotionnelle.
Elle stimule l'immunité et augmente la vitalité 💪
Pour en savoir plus, et savoir comment je travaille, viens voir mon site
internet... http://terreenergie.fr

Je consacrerai la prochaine lettre d'information à la géobiologie 🌲

Nouveauté

Le samedi, je suis présente au
cabinet médical situé au 223 rue du
Grand champ à Grabels

Nouvelle localisation

Pour les autres jours, je suis
disponible à mon cabinet à mon
domicile au 139 rue des Cinsaults à
Grabels
Pour les personnes qui sont trop loin
de Montpellier, les soins à distance,
via zoom, fonctionnent également très
bien 😊
Pour prendre rendez vous: 06-63-8288-58

Cadeau de Noël
Il n'est pas trop tard pour envoyer une
carte cadeau pour un soin
énergétique à tes proches...
Il est valable 1 an

A venir
A partir de janvier, plus besoin de te
déplacer pour acheter les
compléments alimentaires préconisés
lors des soins, tu auras la possibilité
de les acheter directement
au cabinet.
En cas de soins à distance, ils
peuvent être envoyés à ton domicile.

Complément alimentaire incontournable
de l'hiver: la vitamine D3
Elle est essentiellement synthétisée par la peau
grâce au soleil, il est donc important de se
supplémenter en automne et en hiver à cause du
manque d’ensoleillement.
La vitamine D3 est indispensable dans la fixation
du calcium et renforce la capacité du système
immunitaire à lutter contre les infections virales. La
vitamine D3 à la capacité à venir se fixer sur les
globules blancs et donc stimuler la réponse
immunitaire.
Le déficit en vitamine D3 est croissant en fonction
de l’âge, les populations vieillissantes et âgées
sont particulièrement exposées.
Une complémentation en vitamine D pendant
l’automne et l’hiver assure une meilleure
protection contre les infections d’origine virale.

Coin cuisine: le Fenugrec
Originaire des côtes de la Méditerranée, d’Orient et
d’Afrique, cette plante produit une légumineuse à
la composition nutritionnelle très riche.
Consommer du fenugrec en cuisine ou en
supplémentation aide à maîtriser son taux de
glycémie (sucre dans le sang), de cholestérol (les
triglycérides sanguins), favorise une prise de
masse musculaire chez le sportif et améliore
l'appétit.
Vous pouvez l'utiliser pour assaisonner vos plats
ou vos soupes. A utiliser sans modération surtout à
l'approche des fêtes 🎉
Merci de votre attention, n'hésitez pas à me laisser un commentaire par mail 💙
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Pour ne plus recevoir cette lettre d'information, merci de me le faire savoir par mail:
fevrier.geobiologie@hotmail.com
139 rue des Cinsaults- 34 790 Grabels

