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9 ASTUCES  
SIMPLES

pour gagner en bien-être



INTRO

Bonjour à toutes et tous !
 

 Je suis Sandy, Conseillère en Naturopathie, également pratiquante de
réflexologie plantaire et massages. J’ai à cœur de vous accompagner

dans votre cheminement en vous aidant à apprivoiser les fondements
d’une hygiène de vie saine et adaptée à vos besoins. Pour cela, pas

besoin de toujours passer par des méthodes et schémas complexes !
Revenir à la simplicité c’est déjà très bien !

 
On ne va pas se mentir, on croule parfois sous les informations, les

bouquins, les articles et les conseils. Avoir accès à une multitude
d’infos c’est génial! Le risque, c’est de se sentir un peu noyé et perdu. Et

on peut perdre de vue qu’il existe des outils simples, efficaces et
gratuits, pour gagner en bien être et entretenir une bonne hygiène de

vie!
 

 Voici donc 9 idées de choses super accessibles et gratuites, à intégrer à
votre quotidien ou à vos semaines pour vous faire du bien en toute

simplicité. 
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Resp i r e r !

Pour vous familiariser avec une bonne et complète respiration, voici un petit

exercice rapide:
 

Dans le calme, prenez le temps d’observer comment vous respirez. Est ce que votre
respiration est lente, courte, haute, basse, forcée? Est ce que vous avez un l’impression

de manquer d’air quand vous arrivez à la fin de votre expire? Observez.
 

 Ensuite doucement, inspirez par le nez et gonflez en premier votre ventre. Ouvrez
ensuite vos côtes, votre cage thoracique. Puis, laissez vos épaules se lever doucement.
Faites le chemin inverse à l’expire. Ne retenez pas votre respiration à l’inspire ni à

l’expire, soyez fluides.
 

 Vous venez d’effectuer une respiration complète, bravo! 
 Faites des petites pauses respiration dans la journée, pensez y quand vous faites la
queue au magasin, quand vous préparez à manger, définissez vous des rappels sur
votre téléphone si vous voulez, cette respiration deviendra ensuite habituelle et

instinctive.
 

Ça parait bête dit comme ça, pourtant la majorité d’entre nous passons notre temps en
apnée, avec une respiration courte et superficielle. Ce genre de respiration envoie à
notre cerveau un message d’angoisse et augmente la sensation de stress, d'anxiété. Les

échanges gazeux ne se font pas correctement, l’oxygénation est mauvaise et c’est le
cercle vicieux...

 

 Une respiration lente, profonde, régulière au contraire, envoie à notre cerveau et à
tout notre corps le signal que tout va bien.

 

De plus, nombre d’entre nous respirons à l’envers. Oui oui, c’est possible!
 C’est à dire que nos côtes se soulèvent en premier, au lieu de notre ventre.
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Bouger!

Ce n’est plus un secret pour personne, la
sédentarité, c’est pas génial génial !

 

Bouger un peu dans son quotidien est
indispensable !

 

Ça va vous permettre de désacidifier votre
corps, de transpirer (donc d’éliminer des

toxines !), d’entretenir son capital osseux et
musculaire, aider la digestion, favoriser votre

sommeil… intégrez du mouvement à vos
journées!

 

 Nul besoin d’être sportif ou sportive de haut
niveau, ni même … d’aimer le sport !

 

 Le mouvement n’est pas égal au sport !

Bouger, ça peut vouloir dire simplement
marcher, danser, faire votre ménage, aller

chercher le pain à pied…
 

 On veut du mouvement !
 

 Et n’oubliez pas que la flemme appelle la
flemme ! Moins on se bouge, moins on a

envie de se bouger !
 Parfois un petit coup de pieds aux fesses

pour se donner l’impulsion, et la motivation
arrive très vite !

 

 Gardez bien en tête que le mouvement est
indispensable au quotidien pour une santé

optimale.
 Privilégier de sortir au grand air, vous vous

sentirez rapidement mieux !
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Écrire
Quand je donne ce conseil, on me regarde parfois avec des yeux ronds.

 

 « Je ne sais pas écrire »
 « Je ne sais pas quoi écrire »

« Je vais quand même pas tenir un journal intime »
etc …

 

Alors je vous rassure, pas besoin vous appeler Victor Hugo, ni de vous acheter
un petit carnet rose à cadenas.

 

 Vous avez des pensées ? Vous avez un stylo, du papier ? Alors vous avez tout ce
qu’il faut!

 

 Homme, femme, seul.e, en couple, jeune, moins jeune, c’est pour tous et à la
portée de tous.

 
Ça permet

 

d'alléger un esprit encombré
 de libérer ses émotions

 d'éclaircir ses idées
de se remémorer les belles choses de sa journée

de se libérer symboliquement de ce qui nous plombe
de se relire ensuite et de prendre du recul sur ses tracas et pensées

 

 

 Écrire aide à mieux se connaître, à gagner en sérénité et en clarté mentale.
 

 Vous pouvez le faire au réveil pour bien démarrer la journée, le soir dans le lit
pour clôturer votre journée et vous préparer à une bonne nuit…

 

À vous de jouer! 
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 La douche froide, c’est rapide, c’est pas cher, et c’est très efficace !
 

 On est d’accord, ce n’est pas facile pour tout le monde de s’y mettre. Et on se rassure, il
ne s’agit pas de passer de sa bonne douche chaude qui va bien, à une douche glacée

comme ça, sans transition !
 Vous pouvez débuter par les pieds, en remontant le long de l’extérieur des jambes, puis

l’intérieur.
 Prenez votre temps, prenez autant de jours qu’il vous faut pour être à l’aise avec le

froid.
 

 Puis vous n’êtes pas obligés d’abandonner votre douche chaude non plus, vous pouvez
combiner les deux, alterner, le faire selon vos envies…

 

 Vous pouvez miser sur la douche écossaise également, c’est à dire alterner dans la même
douche le chaud et le froid.

Prendre une douche froide

Le sujet qui fâche !

 Les bienfaits
 

 ✓ Stimule la circulation sanguine
 

 ✓ Tonifie et entretien les capillaires sanguins
 

 ✓ Renforce le mental, la détermination, la
confiance en son potentiel, la fierté

 

✓ Aide à vaincre sa frilosité
 

✓ Renforce le système immunitaire et l’organisme
en général

 

✓ Aide à l’évacuation des toxines
 

✓ Aide à la perte de poids en convertissant la
graisse blanche en graisse brune

 

✓ Tonifie les tissus et la peau
 

✓ Rebooste, réveille, donne du peps
 

 ✓ Stimule les surrénales et augmente la
résistance au stress

 

✓  Aide le retour veineux
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Le foie, on ne le présente plus !
Organe chouchou visé par les diverses cures qu’on nous présente chaque année,

rôle majeur dans la détox, c’est une belle machinerie donc il convient de prendre
soin !

 

 Deux choses importantes à savoir à son sujet :
 

 - il fait son travail de détox par lui même, en permanence, sans intervention ou
cure de notre part

 

 - il est chaud (jusqu’à 41 degrés!) et il aime le chaud !
 

 Donc, une petit astuce très très simple à mettre en place, pour l’aider dans son
travail quotidien: la bouillotte !

 

 Si vous n’avez pas de bouillotte sous la main, une bouteille en verre (jus de fruit,
soupe…) fait parfaitement l’affaire !

 
Comment faire?

 

 ✓ faire chauffer de l’eau et la mettre dans votre bouillotte ou votre bouteille
✓ intercaler un linge humide entre votre peau et la bouillotte, pour optimiser la

chaleur (pas de bouillotte sur peau nue s’il vous plaît!)
✓ laisser poser sur la zone du foie → du côté droit, sous les côtes

 ✓ on se relaxe, on bosse en même temps, on fait la sieste, on lit les articles de sa
naturopathe préférée!

 

 Une bouillotte sur le foie
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On se nettoie, on se répare, on construit, on stocke, on élimine, on
trie… 

 Un sommeil insuffisant ou perturbé entrave le bon fonctionnement du
métabolisme et donc notre pleine santé, avec tous les retentissements sur le

quotidien que cela engendre !
 

 Alors on n’hésite pas à s’écouter, à s’accorder le droit de dormir et de se
reposer.

Si possible, on se couche et on se lève à heure fixe chaque jour, car
l'organisme adore la régularité et les repères fixes!

 

Et on peut consulter sa Naturopathe si jamais on n’y arrive pas seul.e et
qu’on a besoin d’un coup de pouce!

Dormir
En voilà un conseil révolutionnaire me direz vous !

 Pourtant, on est nombreux et nombreuses à négliger notre sommeil !
 

On traîne le soir sur les réseaux alors même que tout notre corps crie fatigue, on se
couche tard, on grignote sur nos nuits, on n’écoute pas notre rythme biologique…

 
 Pourtant, dormir ce n’est pas juste fermer les yeux, débrancher le cerveau et

attendre que le réveil sonne…
 

Durant le sommeil, une quantité incroyable et indispensable de processus
biologiques se mettent en place.
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Ça paraît évident pour certains, et complètement abstrait pour d’autres !
 

 L’alimentation moderne est extrêmement transformée, remplie d’additifs,
cuite, pasteurisée… autant de facteurs qui ne sont pas en adéquation avec nos

besoins physiologiques.
 À terme, on va dérégler notre organisme, l’encrasser, interférer avec son

fonctionnement naturel.
 

L’alimentation est là pour nous apporter de la vie et de l’énergie pas de la
lourdeur, de la fatigue et un travail métabolique monstre.

 

Manger non transformé, ça veut dire choisir des aliments le plus bruts
possible, tels que nous les offre la nature dirons-nous.

 

 Bien sûr certains aliments ayant subit une transformation sont bons aussi (je
pense aux huiles végétales par exemple) ! Mais je pense que vous avez compris

l’idée.
 

 Si la liste des ingrédients sur le paquet est à rallonge, on oublie. Si c’est à
coller au micro ondes 5 minutes avant de déguster, on oublie!

 

 Avec un peu d’organisation mais surtout de nouveau repères, ce mode de
consommation n’est pas plus compliqué à adopter, et votre corps vous en

remerciera grandement !
 

Manger non transformé
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« Tout ce qui ne s’exprime pas s’imprime»
 

J’aime énormément cette citation. Je la trouve tellement parlante.
D’ailleurs, la langue française regorge d’expression qui illustrent ça :

 

« ça me bouffe de l’intérieur », « ça me ronge »
 

 Une émotion n’est jamais là par hasard, elle vient nous dire quelque chose.
Elle est faite pour être vécue, ressentie et écoutée. Si ce n’est pas fait, elle
reviendra, restera, s’amplifiera, et se fera entendre de plus en plus fort.

 
Extériorisez par la parole, la danse, l’art, le sport ou peu importe l’outil qui

vous convient! 
Mais ne gardez pas les choses en vous, libérez-vous en et laissez les s’en

aller, vous méritez de vous en alléger!
 

Extérioriser

« Tout ce qui ne s’exprime pas s’imprime»
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On est souvent très critiques envers nous même! 
On se juge, on se parle mal, on se tient des discours que l'on ne

tiendrait pas à nos amis.
Et si on commençait à se parler, à s'encourager, à se féliciter

comme on parle, on encourage et on félicite nos amis?

Soyez fièr.e de vous!

Pourtant je suis sûre que vous avez mille raisons d'être fièr.e de

vous! 

Prenez l’habitude de vous notifier mentalement ou à haute voix,
chaque petite et grande réussite, chaque fierté, chaque chose

positive dans votre journée. Vous rentrerez dans un cercle
vertueux qui vous fera le plus grand bien!
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On se retrouve

paroledecorps

www.paroledecorps.fr

06.69.30.13.86

Consultations et rendez-vous
en cabinet
à domicile

en ligne
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