
Salon du bien-être et du
développement personnel |
Quissac| 2 juillet 2022
Foyer Désiré Rousset à Quissac

Venez me retrouver au salon du bien être
de Quissac le 2 juillet de 10 h à 19h 

J'anime une conférence sur la géobiologie
dans la journée 

Venez participer à la tombola sur mon
stand, et tenter de gagner : un
soin énergétique, une analyse des ondes
électromagnétiques de votre domicile et
un nettoyage énergétique de votre maison
!!

Retour sur la présentation de
géobiologie | Ateliers
découverte de la
géobiologie  | Prades le lez  
Un moment convivial et ludique !! 
Merci aux 20 participants d'être venus
découvrir la géobiologie. Nous avons passé
un bon moment de partage. 

Pour aller plus loin , je vous propose une
initiation à la géobiologie sur 3 jours : 
Atelier 1  : samedi 17 septembre -
Apprendre à détecter les réseaux
telluriques

Module 2  : Samedi 8 octobre -savoir
repérer les différentes sources de
pollutions électromagnétiques et s'en
protéger- 

Module 3  : Samedi 12 novembre -Le
nettoyage énergétique des maisons et
des personnes- 
Coût : 60 euros la journée
Les supports de cours sont fournis ainsi que
des baguettes de sourcier- Le repas du midi
n'est pas fourni, possibilité de faire chauffer
son repas sur place . 

En cas de problématique de sommeil et/ou
de douleurs ou maladie, il est fortement
conseillé de réaliser l'expertise
géobiologique de sa maison pour mettre
son lit en zone favorable au ressourcement
afin de limiter ou stopper l'impact de
l'environnement sur la santé.

Prenez soin de votre papa ou à votre mari,
offrez-lui un soin de bioénergie et des

conseils en alimentation santé. 

Offre spéciale fête des pères à 45 euros au
lieu de 60 euros !! 

Offre valable jusqu'au 19 juin 2022

Fête des pères  | Dimanche
19 juin
Carte-cadeau

Antioxydant   : protège les huiles
et beurres du rancissement.

Anti-âge   : bloque l'action des
radicaux libres sur la peau,
notamment les dommages
cellulaires liés à l'exposition aux UV.

Activité   anti-inflammatoire   sur la
peau (utile en cas de coups de
soleil, érythèmes...)

Aide à maintenir l'élasticité et
l'hydratation de la peau en
renforçant le film hydrolipidique
cutané.

Améliore la microcirculation
  cutanée.

Dysbiose au niveau du
colon, attention à certains
aliments qui peuvent
accentuer le déréglement
bactérien
La  dysbiose  intestinale se traduit par un
déséquilibre au sein de la flore intestinale.
Il peut s'agir d'une diminution du nombre
de bonnes bactéries ou d'une
augmentation des mauvaises bactéries .

Terre & Energie

Lettre d'information n°5
Bonjour à toutes et tous,

L'énergie de l'été est déjà là !!! Notre énergie est un son paroxisme, les
jours sont longs, nous profitons de ces moments pour sortir. La chaleur et

les nombreuses activités en plein air ainsi que les nuits plus courtes
demandent à notre corps un regain d'énergie. C'est aussi la période où
notre fonction digestive est réduite car notre énergie est vers l'extérieur

plutôt qu'à l'intérieur. Cette surconsommation se répercute sur la circulation
sanguine et par conséquent sur le cœur. 

Dans cette lettre, nous allons regarder dans le ciel le soleil briller, voir les
bienfaits de ces rayons et également zoomer sur la vitamine E protectrice
pour notre peau. J'aborderai dans le dernier point, l'alimentation de l'été
avec une vigilance particulière pour les personnes ayant une dysbiose

intestinale. Les fruits de saisons sont alléchants mais peuvent être irritants
pour les intestins fragiles. 

Retrouvez l'ensemble de ces lettres infos sur mon site internet
https://terreenergie.fr/

Suivez moi sur :
Facebook :  https://www.facebook.com/isatherapeuteenergetique

Instagram :   https://www.instagram.
com/isa_therapeute_energetique_mtp/?hl=fr

Bonne lecture
Isabelle
💙.

Évènement

LE SOLEIL 
Ses bienfaits

En plus des bienfaits du soleil comme la synthèse de la vitamine D et le rôle de la
lumière du soleil comme antidépresseur naturel, je vais vous présenter une approche
plus énergétique de cet astre. 

De tout temps, l'énergie du soleil a eu une place importante. Si on remonte à l'époque
de l'Égypte antique ou des Incas, le soleil était vénéré comme un dieu.  

En plus des bienfaits du soleil comme la synthèse de la vitamine D et le rôle de la
lumière du soleil comme antidépresseur naturel, je vais vous présenter une approche
plus énergétique de cet astre. 

De tout temps, l'énergie du soleil a eu une place importante. Si on remonte à l'époque
de l'Égypte antique ou des Incas, le soleil était vénéré comme un dieu.  

Le dieu du soleil - Râ 
Le soleil, l'énergie de la création

Râ ou Rê- D'abord nom désignant le Soleil en égyptien, il devient le nom le plus usuel
du dieu solaire, premier dieu du panthéon égyptien, il  est présenté sous forme d'un
homme à tête de faucon, et porte sur la tête le disque solaire. Ce dieu était vénéré par
son peuple comme un dieu créateur .

 En médecine traditionnelle chinoise, le soleil fait partie intégrante de la nature qui nous
entoure , l'été est la saison de l'élément Feu. A cet élément Feu correspond aussi un de
nos organes principaux : le cœur. 

Nous  avons besoin de cette énergie pour vivre comme des autres énergies de la
nature.

Le soleil favorise l'ouverture du corps, et en particulier de la poitrine et du  cœur.
Lorsque vos yeux voient la lumière du soleil ou lorsque celle-ci touche votre corps, cela
ouvre votre cœur ce qui a pour effets de vous faire relativiser vos soucis, de vous
redonner le moral, de faire renaître en vous la joie de vire et de faciliter la guérison de
vos blessures émotionnelles.

Le soleil tonifie l'énergie Yang des Reins et de la Rate
La chaleur et la lumière du soleil ont pour effets de réchauffer le Yang de la Rate et des
Reins et ainsi de réchauffer les os, le système immunitaire, le système digestif, l'énergie
sexuelle,  le cerveau ...

Méditer avec le soleil permet de se charger en énergie solaire. 
C'est très facile et sans aucun risque. Il de vous mettre face au soleil lorsqu'il vient de
se lever ou au coucher, attention à ne pas réaliser en journée !!
Pour un effet optimal, il faut que vous soyez tête nue, le visage dégagé et les avant-bras
découverts et tournés vers le soleil. Vous laissez alors l'énergie du soleil rentrer à
l'intérieur de votre corps en vous aidant de votre ressenti et de votre respiration pendant
10-15 minutes. 
Je vous invite à pratiquer cette méditation du soleil le plus souvent possible  afin
de profiter des belles et puissantes énergies du soleil qui sont librement disponibles et
en permanence dans la nature.

Le chakra en lien avec le soleil - le chakra du
plexus solaire : MANIPURA en sanskrit

La couleur du chakra du plexus solaire est jaune, c'est le
rayonnement, la lumière et les émotions.

Ce chakra symbolise la vie, la renaissance et l'éveil spirituel. On l'associe également à
des valeurs profondes comme l'empathie et la compassion.  
Le chakra Manipura est le siège de la transformation et de la volonté. Il permet de
transmuter les émotions négatives en des expériences positives. Il aide à se lancer, à
prendre un élan et à passer à l'action. 

Les parties du corps liées au plexus solaire sont la zone du plexus solaire, ce chakra est
associé à  la rate, au foie, aux intestins, à l'estomac, au pancréas et à la peau.

Les pierres associées à ce chakra : toutes les pierres
jaunes

Ambre, citrine, œil de chat, œil de tigre, saphir jaune...

Focus sur la citrine :
Les caractéristiques principales de la pierre citrine en lithothérapie sont la joie de vivre
et l'abondance. Cette pierre de richesse favorise l'équilibre des énergies ainsi que
la concentration. Elle est énergisante et développe fortement la créativité. Elle
permet de développer sa confiance en soi et d'accroître le respect pour soi. Elle
aide par ce biais à surmonter ses aversions instinctives et ses craintes.

D'un point de vue corporel, la pierre citrine aiderait à la digestion et
agirait également sur le pancréas . 
La constipation serait également soulagée par la pierre, tout comme l'arrêt des cycles
menstruels et les troubles de menstruations se verraient atténués par ceux qui la
portent.

La vitamine E- protection contre les méfaits
du soleil

La vitamine E sur la peau : un excellent actif anti-âge,
particulièrement recommandé pour les peaux sèches et
matures et dans les soins réparateurs après-soleil.

La vitamine E a besoin de graisse pour être absorbée par le système digestif.
Une carence en vitamine E peut causer des lésions nerveuses et musculaires entraînant
une perte de sensation dans les bras et les jambes, une perte de contrôle des
mouvements du corps (troubles de la coordination), une faiblesse musculaire et des
problèmes de vision. Un système immunitaire affaibli est un autre signe de carence .

Les aliments riches en vitamine E :
Huile de germe de blé, huile d'avocat, graines de tournesol, huile de foie de morue,
huile de noisette, huile de colza, anguilles cuites, sardines en conserve, les œufs, les
amandes, les cacahuètes et les noix. 

Conseil : varier vos huiles, prendre l'équivalent d'une cuillère à café d'huile par jour dans
l'alimentation (crudités, riz, pâtés...).

Les aliments d'été- Les crudités et FODMAP
attention aux dysbioses

Les conséquences d'une dysbiose intestinale, en fonction de son intensité (faible,
modérée ou sévère):

Troubles intestinaux : favoriser, constipation ou alternance des deux,
ballonnement, gaz, maux de ventre

Reflux gastrique, renvois, mauvaise haleine

Symptôme neurologiques : migraine, troubles émotionnels, insomnie

Manifestations cutanées : acné, eczéma, psoriasis, urticaire, prurit, ...

Symptômes infectieux : infections récidivantes (sinusite, rhinite, cystite, ...)

Maladies inflammatoires : arthralgie, lombalgie, tendinite, fibromyalgie, ...

Maladies auto-immunes

Comment détecter les dysbioses ? 
Lors du soin de bioénergie, je détecte par bio-résonnance si vous êtes porteur d'une
dysbiose intestinale et j'identifie  sa localisation (estomac, grêle intestin, côlon). 
Puis, je vous recommande des compléments alimentaires si nécessaires pour aider au
rééquilibrage et je vous conseille sur l'alimentation adaptée.

Pour les personnes porteuses de dysbiose, il vous est conseillé de limiter ou de
supprimer certains aliments riches en FODMAP surtout le soir. 
FODMAP est l'acronyme de :  Fermentable Oligo, Di, Monosaccharides And
Polyols. Traduction, ce sont des  glucides de petite taille, très peu consommés par
l'intestin grêle et donc très peu digestes. Ce défaut d'absorption se traduit par une
fermentation, responsable de la distension du côlon. 

Cet été attention, éviter la consommation des melons d'eau (privilégier les melons à
la chaise orange),des abricots, des cerises, des nectarines et pêches, des
poivrons verts (privilégier le rouge).

Les aliments à éviter (photo de  Martine Gomichon ∞ Naturopathe Paris 11)::

Un doute concernant une éventuelle dysbiose ?? Venez me consulter 😊 

Je vous souhaite de passer un très bel été !!
😘😎

Prends soin de toi et pense au soin de bioénergie /
alimentation santé!! 

Pour vivre en harmonie dans ta maison, je te propose une
expertise géobiologique 

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 
Atelier du bien-être 

8 avenue des Baronnes 
34730 Prades le lez 

06 63 82 88 58 
https://terreenergie.fr/ 

Mail : fevrier.geobiologie@hotmail.com

Vous ne souhaitez plus recevoir ces emails ? Désabonnez -vous .

https://terreenergie.fr/
https://www.facebook.com/isatherapeuteenergetique
https://www.instagram.com/isa_therapeute_energetique_mtp/?hl=fr
https://martinegomichon.fr/fodmap/
https://www.facebook.com/Terre-Energie-Isabelle-F%C3%A9vrier-Th%C3%A9rapeute-%C3%A9nerg%C3%A9tique-100552658898959
https://www.instagram.com/isa_therapeute_energetique/?hl=fr
https://my.stripo.email/cabinet/exportservice/v1/download/template/pdf/635747

