Santé
et Unité
Bien avant toutes sortes de traitements, qu’ils soient naturels Nos anciens et les civilisations orientales ont une autre
ou non, notre système immunitaire est le premier à être sur le philosophie. Même si notre corps n’a pas strictement besoin de
front en cas de maladie. S’il est fort et soutenu, il peut soit nous nous pour fonctionner, il nécessite notre plus grand soin de
empêcher d’être malade soit aider à combattre au mieux le mal tous les jours pour être optimum à chaque instant. Et non pas
qui nous ronge. Nos civilisations occidentales modernes ont pris notre attention d’une fois par an chez le dentiste, une fois par
l’habitude de reporter toutes responsabilités, notamment en an chez le médecin pour un check-up, une fois par an chez le
matière de santé, sur ceux qui savent. Il en résulte des cabinets gygy, … parce que le système de soin a dit que … Ouais, le
de médecins et des hôpitaux saturés de malades qu’il urge de système n’en mène pas large aujourd’hui par la sacrée faute
dégorger par ces temps !

d’un minuscule virus !

Le corps est UN tout.
Ce qui est en toi est en moi. Ce qui est en moi est en toi. Ce qui existe à
l’échelle de la cellule existe à l’échelle du corps, existe à l’échelle de la
planète, existe à l’échelle de l’univers.
« Nous ne sommes pas une goutte dans l’océan mais nous sommes
l’océan tout entier dans une goutte. » Rumi

Mes astuces au quotidien
Un organisme carencé est un organisme fragile. Ne vous privez pas d’un bilan complet chez le médecin (pas en ce
moment sauf urgence). Je ne reconnais pas de méthodes alternatives à notre médecine mais que des thérapies
complémentaires pour ce qu’elle néglige.

Un moment pour soi – Il est temps, plus que temps. Il n’est pas d’autre temps que maintenant.
Que ce soit la méditation, la prière, les pranayamas (exercices de respiration) ou le yoga qui les réunit tous. Ces outils sont
précieux et puissants pour apaiser le mental et renforcer l’esprit. Un système immunitaire efficace est un système en paix.

Se nourrir
Plutôt que des féculents ou des produits laitiers dévalisés dans les magasins alors qu’ils vont favoriser l’apparition de mucus et
appâter Covid19 entre autres, soulagez votre corps. Offrez-lui de la vraie nourriture riche en fruits et légumes même surgelés.
Bien que les restrictions actuelles rendent les achats compliqués, pensez à vos producteurs locaux. OU pour ceux qui peuvent :
jeûnez, en sautant ne serait-ce qu’un repas ou plus si votre santé le permet et à condition d’être au repos et non exposé
pleinement au virus ! Ce n’est pas de faim que nous mourons dans nos pays…

Jala neti ou bonus Covid19
Rinçage de nez à l’eau salée façon Ayurveda ! Essayer c’est l’adopter ! Vous ne respirerez jamais plus comme avant en plus
d’améliorer la résistance des muqueuses nasales aux virus et bactéries et d’avoir l’esprit clair. Vous trouverez la pratique sur le
net. Personnellement, je termine par un petit mélange dans chaque narine d’huile de sésame et d’huile essentielle, la Bay de
Saint-Thomas qui est particulièrement indiquée en ce moment (attention à la dilution car cette huile essentielle est
dermocaustique). A réaliser au minimum matin et soir et lorsque vous rentrez du travail ou d’une balade là où cela est encore
permis.

