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Si vous lisez cet ebook,
C'est que le développement personnel et 

la santé naturelle vous intéressent.

Merci de bien vouloir prendre quelques 
instants pour visiter le site de la per-

sonne qui vous l'a offert.

Vous avez le droit de le distribuer ou de 
l'offrir à votre tour à qui vous voulez, en 
le personnalisant à votre nom, en vous 

inscrivant à 1cadeaux.com

La seule chose que vous ne pouvez pas 
faire, c'est d'en modifier le contenu.

Pour télécharger le kit de personnalisa-
tion, rendez-vous à la fin de ce livre.

Cela se fait en 3 clics
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LICENCE

L’auteur s’est efforcé d’être aussi précis et complet que possible lors de la création de 
cet ouvrage. Malgré ceci, il ne peut, en aucun cas, garantir ou représenter l’exactitude 
du contenu de cet ouvrage, du fait de l’évolution et de la mutation rapide et constante 
d’Internet. 

Bien que tout ait été fait afin de vérifier ces informations, l’auteur n’assume aucune 
responsabilité concernant des erreurs, des omissions, d’une interprétation ou d’une 
compréhension contraire du sujet développé. Toutes formes d’offenses éventuellement 
ressenties par des personnes, peuples ou organisations seraient purement involon-
taires.

Ce livre n’est pas destiné à l’utilisation en tant que source légale en droits des affaires, 
en comptabilité ou en conseils financiers. Les lecteurs sont invités à faire appel à des 
services professionnels compétents en matière de législation, droit des affaires, comp-
tabilité ou dans le domaine du conseil financier. 

Responsabilités

Les Informations contenues dans ce guide ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une 
documentation de référence en matière de santé ou de médecine. De ce fait, elles ne 
peuvent  pas  se  substituer  aux  traitements  et  aux  soins  médicaux  sans  la 
recommandation  particulière  d'un  médecin  assermenté.  Aucune  affirmation  révélée 
dans  ce  livre  numérique  ne  peut  servir  pour  diagnostiquer,  traiter  ou  guérir  une 
maladie, quelle qu'elle soit. 

Ne négligez jamais le fait que toute maladie ou blessure requière l'intervention d'un 
docteur en médecine ou d'un praticien en médecine alternative.
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LES MÉDECINES DOUCES ET 
NATURELLES

Depuis de nombreuses années, le bien-être, l’équilibre de l’énergie intérieure et 

la  constitution  du  corps  humain  font  l’objet  d’analyses  scientifiques 

approfondies. 

L’utilisation des médecines douces et naturelles et des méthodes d’entretien du 

corps humain est en plein essor.

L’utilisation des plantes aromatiques naturelles est reconnue pour soigner les 

petits  maux  (homéopathie),  pour  la  fabrication  d’huiles  essentielles 

(l’aromathérapie)  ou  pour  réguler  des  dérèglements  de  l’organisme  (la 

phytothérapie).

Les éléments naturels tels que l’utilisation de la lumière naturelle du jour ou des 

lampes  de  lumière  (la  luminothérapie)  et  l’exploitation  des  couleurs  (la 

chromothérapie) pour réguler nos humeurs nous aident à positiver et à voir la 

vie du bon côté.

D’autres  méthodes  douces  comme la  réflexologie  et  l’acupuncture ont  pour 

effet de rétablir l’énergie et l’équilibre dans le corps. 

N’oublions pas non plus que l’acte le plus répétitif de nos vies ne doive pas être 

mis de côté… Respirons de la meilleure manière possible !

Enfin, le corps humain fait partie intégrante de cette recherche du bien-être par 

le massage thérapeutique appliqué sur les muscles pour améliorer la santé du 

corps et de l’esprit. Pour parfaire cette étude sur le corps, la chiropractie aura 

pour  effet  de  maintenir  et  de  restaurer  les  conditions  de  bonne  santé  en 

protégeant le système nerveux.

Découvrons  ce que Dame NATURE et  ses éléments naturels,  et  ce que ces 

méthodes  naturelles,  appliquées  au  corps  humain,  nous  réservent  comme 

ressources pour notre bien-être… 

Téléchargez d'autres livres gratuits ICI

Copyright 2013 –  Editions PourQwapa - Tous droits réservés            5

http://1cadeaux.com/?mber=381
http://1cadeaux.com/


HOMÉOPATHIE

L'homéopathie  connaît  un  véritable  boom,  notamment  en  France  où 

4 personnes sur 10 l'utilisent au moins occasionnellement pour se soigner. Mais 

que contiennent ces petites granules à faire fondre sous la langue ? 

Après  un  examen  clinique  complet,  le  médecin  homéopathe  procède  à  un 

interrogatoire très poussé pour connaître les antécédents du patient et recueillir 

le maximum de symptômes liés à sa maladie. 

L’homéopathie se résume en trois phases :

• La personnalisation : chaque personne a une réaction différente à une 

maladie  ou  à  un  traitement,  l'homéopathie  s'efforce  donc  de 

personnaliser le traitement pour chaque individu.

• La  similitude :  étonnamment  selon  l'homéopathie  on  peut  traiter  une 

maladie en administrant à très petite dose une substance qui à haute 

dose serait responsable de l'effet principal de la maladie. 

• La  dilution : chaque  remède  homéopathique  est  hautement  dilué, 

notamment pour contrer l'effet de la similitude sinon le remède serait 

plus  dangereux  qu'efficace.  De nombreux  homéopathes  estiment  que 

plus un remède est dilué et plus il est efficace. L'Arnica 7 CH serait plus 

efficace que l'Arnica 5 CH par exemple. 

On soigne très bien les maladies  infantiles  comme les  rhinopharyngites,  les 

otites,  les  angines...  certaines  allergies  (eczéma,  rhume  des  foins,  allergies 

cutanées)  et  les  symptômes  gynécologiques  (troubles  des  règles,  de  la 

ménopause, pré-ménopause...), voire l'endométriose.

Attention,  toutes  les  maladies  ne  peuvent  pas  être  traitées  par  ce  principe 

thérapeutique. 

Petits conseils et grandes astuces :

- Pour les granules, laisser fondre dans la bouche une prise optimale.

- Pour les liquides, laisser un moment dans la bouche avant absorption.
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- Il  est  conseillé  de ne  pas toucher avec les doigts les  granules 
homéopathiques.

- Prendre  les  granules  en  général  avant  les  repas (ou  une  heure 
après).

- Pour  les  dilutions 4,  5,  7  CH  il  est  conseillé  de  répéter  la  prise 
plusieurs fois par jour.

- 9 CH : jusqu'à 3 fois par semaine, 15 et 30 CH : 1 fois par mois.

- Attention, il ne faut jamais répéter la dose s’il y a amélioration.

- Éviter  l'absorption  simultanée de  café,  tabac,  camphre,  menthe et 
camomille,  car  ces  substances  pourraient  influencer  négativement 
l'efficacité de l'homéopathie.

- L'association  avec  d'autres  thérapies  est  en  général  possible, 
demandez conseil à votre spécialiste pour davantage d'information. 

- La  conservation  des  remèdes  homéopathiques  est  théoriquement 
illimitée dans le temps (exception faite de forme liquide ou grasse 
comme des pommades).

Abusez  de  ces  gestes  simples  pour  guérir  vos  petits  maux et  vos  allergies 

désagréables, c’est naturel ! 
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AROMATHÉRAPIE

Le retour en force des médecines douces et naturelles nous fait redécouvrir la 

base même de la nature : les plantes aromatiques ;  profitons des bienfaits de 

ses senteurs et abusons de ses vertus !

Les  plantes  naturelles  sont  « tendance »,  elles  nous  ramènent  à  de  vraies 

valeurs,  aux recettes  d’antan  de nos  grands-mères  et  s’intègrent  bien dans 

notre quotidien.

L'être humain est heureusement doté de cinq sens qui lui permettent d'explorer 

la vie. L'élément olfactif est bien souvent négligé dans notre vie alors qu'en fait, 

il  agit sur notre inconscient chaque minute de notre existence. La fragrance 

d'une fleur fait soudain éclater dans notre cerveau la bulle d'un souvenir qui 

nous ramène illico dans la tiédeur d'une nuit d'été…

Le principe de l'aromathérapie est assez simple : il s'agit de produire une bulle 

relaxante,  enveloppante,  à  l'aide  d'odeurs  faisant  naître  des  images,  des 

souvenirs  ou  des  attitudes  positives.  Il  est  important  que  les  sujets  qui 

s'adonnent  à  cette  science  de  l'odorat  comprennent  bien  le  phénomène 

d'association dont elle dépend.

L’aromathérapie  utilise  surtout  les  plantes  sous  forme  d’huiles  essentielles 

pures, mais de plus en plus nous les découvrons dans la cosmétologie, et il est 

même  possible  de  les  ingérer,  sous  l’œil  averti  d’un  professionnel  ou  d’un 

médecin expert. 

Attention, chaque fois que vous utiliserez un aromate, prenez soin de bien lire 

sa posologie  et  assurez-vous  que ses  vertus  conviennent  à  l’effet  que vous 

recherchez. 

PROPRIÉTÉS DES PLANTES

Les  propriétés  des  plantes  n’ont  plus  de  secrets  pour  les  scientifiques : 

certaines essences florales sont recommandées pour alléger divers troubles. 

À noter que la plupart de ces aromates peuvent être proposés sous différentes 

formules  telles  que :  des  huiles  essentielles,  des  huiles  de  massage,  des 
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vaporisateurs ou des gouttes pour ingestion orale. Il est donc important pour 

vous de ne pas confondre et de trouver la formule que vous souhaitez utiliser. 

Lisez minutieusement les  étiquettes.  Mais  l'idéal  est  encore de consulter  un 

spécialiste pour la confirmation que vous détenez le produit adéquat. 

POSOLOGIE

L'aromathérapie n'est pas une médecine  périlleuse, mais elle peut se rendre 

responsable de quelques inconforts si elle n'est pas convenablement dosée ou 

utilisée. Prenez en considération la posologie et n'en excédez jamais la mesure.

La formule d'aromathérapie la plus en vogue à l'heure actuelle est sans doute la 

diffusion dans l'atmosphère d'une pièce ou de la maison. Les vapeurs d'huiles 

se répartissent dans l'air et un parfum apaisant créé une ambiance de calme et 

de relaxation. 

En formule pour le bain, il sera plus efficace de laisser l'huile se répartir dans 

l'eau de la baignoire quelques minutes avant d'y plonger son corps. 

S'il s'agit d'une ingestion orale, il convient normalement de mélanger environ 

5 gouttes à une petite quantité d'eau avant d'avaler. 

On trouve également ces essences sous forme d'huile  de massage que l'on 

applique directement sur les points douloureux ou les points d'énergie que l'on 

souhaite stimuler. 

Quelques exemples :

BASILIC     :  

− Pour combattre les douleurs et crampes abdominales.

− C’est un décongestionnant hépatique, il présente également des 

vertus sédatives et calmantes. 

− Excellent pour traiter les cas d’anxiété et de stress.

CANNELLE     :   

− Dans les cas de problèmes de côlon. 
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− C’est  un  stimulant  très  efficace  avant  une  activité  physique 

exigeante.

CITRON     :   

− Purifie l’air ambiant. 

− Il  est  bon de  le  diffuser  dans  la  chambre  d’un  malade ou de 

l’utiliser de façon préventive.

CYPRÈS     :   

− Pour traiter les varices et les cas d'hémorroïdes puisque c’est un 

décongestionnant veineux.

− Contre la toux et comme antispasmodique.

MANDARINE     :   

− Capacité d’apaisement, surtout auprès des enfants hyperactifs ou 

auprès de sujets insomniaques.

MENTHE POIVREE     :   

− anti-vomitif pour traiter les problèmes de l’appareil digestif.

− Rééquilibre les fonctions naturelles de l’organisme après la prise 

d’antibiotiques.
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PHYTOTHÉRAPIE

La phytothérapie a pour but de faciliter le transit et vous aider à éliminer les 

excès de repas trop copieux. 

Ne  vous  méprenez  pas,  les  plantes  ne  vous  feront  pas  maigrir  et  elles  ne 

pourront pas faire grand-chose pour votre transit si l’idée d’avaler votre repas à 

toute vitesse vous prend !

Cependant, en complément d’une alimentation équilibrée, la phytothérapie peut 

vous aider à réguler votre système digestif, drainer et éliminer les graisses.

Les  plantes  sont  faciles  à  utiliser, mais  comme tout  médicament,  certaines 

peuvent  avoir  des  effets  indésirables,  il  est  indispensable  de  se  renseigner 

auprès d’un botaniste ou d'un médecin phytothérapeute, car de nombreuses 

plantes sont toxiques (pour la préparation de remèdes homéopathiques). Il faut 

savoir les utiliser avec discernement sans en abuser.

Les préparations

LES TEINTURES MÈRES

Elles  représentent  le  mode  de  consommation  le  plus  fiable.  En  effet,  les 

laboratoires producteurs répondent à un cahier des charges précis et exigeant, 

en ce qui concerne les zones de culture, les modes de culture, les récoltes, la 

sélection des souches, et la préparation des produits.

Les plantes ou leur fraction intéressante sont macérées dans de l'alcool à 60 % 

pendant 10 à 15 jours. La posologie est variable en fonction du principe actif, 

de l'effet souhaité et du conditionnement. 

LES INFUSIONS

L'infusion est le mode de préparation le plus simple,  pour les feuilles  et les 

fleurs. 
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On utilise un récipient muni d’un couvercle, cet accessoire est indispensable, car 

il préserve de l’évaporation des huiles essentielles qui contiennent la plupart des 

principes actifs de la plante.

On verse de l'eau frémissante sur les ingrédients, et on laisse infuser cinq à dix 

minutes. On peut sucrer en ajoutant une cuillère à café de miel.

LES DÉCOCTIONS

La  décoction  est  préférée  pour  l'extraction  des  principes  actifs  des  racines, 

écorces,  tiges,  graines  et  baies.  On  coupe  en  petits  morceaux  des  plantes 

fraîches ou séchées, ou l'on sélectionne la partie de la plante que l'on désire 

utiliser,  et on la fractionne en petits morceaux. On couvre d'eau fraîche, on 

porte à ébullition,  et  on laisse frémir  pendant 10 à 20 minutes.  Les parties 

fragiles de la plante, feuilles ou fleurs peuvent être rajoutées hors du feu, et 

l'on peut poursuivre alors par une infusion pendant 10 minutes. On filtre ce 

mélange avec une passoire, et il peut se consommer de suite, ou être placé au 

frais et se conserver pendant 24 heures.

LES SIROPS

Ils sont confectionnés en additionnant de sucre ou de miel l’une ou l'autre des 

précédentes  préparations.  On compte généralement  500 ml d'infusion ou de 

décoction pour 500 grammes de miel. Ils peuvent aussi être préparés à partir 

de teinture mère.

LES GÉLULES

Elles sont remplies de poudre issue du broyage de plantes. Plus la poudre est 

fine,  meilleure  est  la  qualité.  On  peut  les  confectionner  soi-même ; les 

pharmaciens commercialisent des gélules en matière végétale, ou en gélatine, 

et  l'on  y  introduit  la  poudre.  Les  gélules  issues  des  laboratoires 

pharmaceutiques  sont  généralement  de  bonne  facture,  et  permettent  de 

maîtriser la qualité de la plante, ainsi que la quantité de principes actifs.
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LES HUILES ESSENTIELLES

Elles sont le résultat de la distillation à la vapeur d'eau des plantes aromatiques 

pour en extraire l'essence. Les huiles essentielles de qualité sont rares. Leur 

qualité dépend de l'espèce botanique, de l'organe de la plante utilisé, et de 

certaines spécificités biochimiques variables selon l'époque et le lieu de récolte. 

Leur usage en automédication doit être prudent ; ce sont des substances très 

actives  pouvant  s'avérer  dangereuses  si  elles  ne  sont  pas  utilisées  à  bon 

escient.

Quelques conseils précieux :

Quelques  semaines avant  les fêtes,  préparez  votre sphère digestive avec la 

fumeterre, une plante traditionnellement utilisée pour favoriser l’élimination de 

la bile et faciliter la digestion.

Vous pouvez la consommer en gélules, à raison d’une gélule le matin et le soir 

avec un grand verre d'eau. 

De même, les  feuilles  d’artichaut  contiennent  un principe  actif  (la  cynarine) 

permettant de stimuler le transit. Vous pouvez les consommer sous forme de 

gélules  ou  d’infusion.  Dans  ce  cas,  portez  l’équivalent  d’un verre  d'eau 

(200 ml) à ébullition et versez l’eau sur 2 cuillères à café de feuilles séchées 

d'artichaut. Laissez infuser 10 minutes et buvez.

Les huiles essentielles sont aussi utiles pour faciliter la digestion : 

Les adultes souhaitant améliorer leur transit peuvent verser sur un sucre une 

goutte d’HE de citron, d’estragon et de menthe poivrée et laisser fondre le tout 

dans la bouche. À renouveler 3 fois par jour pendant maximum 3 jours.

Adoptez le réflexe de la phytothérapie, votre corps vous remerciera !

A  ce  propos,  je  vous  invite  à  télécharger  cet  ebook  gratuit  sur  les  huiles 

essentielles. 
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Vous y apprendrez 7 secrets à mettre en pratique immédiatement :

Si comme la plupart des gens vous cherchez un moyen d'avoir de rendre votre 

vie un peu plus agréable, alors ce site va vous aider... VRAIMENT :

Cliquez ICI ou sur l'image
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LUMINOTHÉRAPIE

L’alternance de jour et de nuit rythme nos vies et notre corps est fait pour vivre 

selon ce rythme. Cette exposition prolongée et quotidienne à la lumière du jour 

est indispensable pour faire le plein d’énergie, chasser le stress et trouver le 

sommeil. 

D’ailleurs,  quel  bien-être éprouvons-nous quand  arrivent le  printemps et  les 

premiers jours qui rallongent ? 

Les risques du manque de lumière

Le rythme jour/nuit est parfois bouleversé par l’organisation du travail,  pour 

certains métiers exercés selon des « horaires non conventionnels » (continus, 

de  nuit,  à  horaires  décalés),  et  souvent  par  l’explosion  des  nouvelles 

technologies (Internet,  portable,  télévision, etc.)  qui  incitent  à se couper de 

l’exposition naturelle à la lumière du jour… 

Or,  les  lumières  artificielles  sont  5  à  20 fois  moins  intenses  que la  lumière 

naturelle, même d’un jour gris.

Il y a alors un véritable risque de carence en lumière, qui favorise la baisse de 

tonus et une somnolence contre laquelle il est difficile de lutter.

La qualité du sommeil est aussi altérée. On le voit chez les travailleurs de nuit, 

le sommeil dans la journée est moins réparateur : ce temps de repos diurne est 

effectivement  réduit  d'environ  30 %.  Ce  phénomène  nous  expose  à  des 

incidents, voire des accidents.

Il est donc essentiel de faire le plein de lumière chaque jour, même pendant les 

périodes les plus sombres de l’hiver !
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La luminothérapie pour chasser la dépression saisonnière

À l'approche de l'hiver, les cas de dépression saisonnière sont fréquents. Il est 

aujourd'hui établi que la cause de ce blues est principalement le manque de 

lumière. 

Une personne sur cinq rencontre des troubles du sommeil, de la tristesse au 

réveil, de l’irritabilité… 

Outre  les  traitements  classiques,  reposant  sur  la  psychothérapie  et  certains 

médicaments, il est essentiel de remédier au manque de lumière. 

Le principe  de  la  luminothérapie  est  d’exposer  son organisme à une lampe 

spécialement étudiée pour offrir un maximum de lumière. 

Même les  hôpitaux proposent  ainsi  des séances de luminothérapie :  soit  les 

patients  viennent  dans  l'établissement,  soit  ils  se  font  prêter  une  lampe 

portative. L'efficacité de ce traitement est avérée ! À raison d'une demi-heure 

par jour, assis à quelques centimètres de la lampe, la dépression disparaît en 

moins de 15 jours ! 

Prévenir le coup de blues avec la luminothérapie

Mais  si  la  lumière  est  efficace  pour  traiter  la  dépression  saisonnière,  elle 

pourrait aussi prévenir ce mal ! Des cures de lumière dès le début de l'automne 

pourraient  ainsi  chasser  le  coup  de  blues  avant  qu'il  ne  vienne noircir  vos 

pensées. 

Petits conseils judicieux :

− Un  « radio-réveil »  lumineux,  cet  outil  serait  au  moins  aussi 

efficace  que  des  séances  de  luminothérapie,  et  beaucoup 

moins contraignant !

− Au  lieu  de  vous  enfermer  le  matin  dans  le  métro  parisien, 

descendez une ou deux stations avant et terminez le trajet à 

pied. 
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− À  midi,  n'hésitez  pas  à  sortir  vous  acheter  à  manger,  en 

choisissant la boulangerie qui est la plus éloignée de votre lieu 

de travail et en préférant le trottoir le plus ensoleillé. 

− Et le week-end, sortez faire le plein de soleil (mais n'oubliez pas 

votre écharpe, afin de ne pas prendre froid…). 

La luminothérapie contre d’autres désagréments

La  luminothérapie  peut  également  aider  à  remettre  notre  organisme  « en 

phase » notamment pour des personnes qui par exemple, ne parviennent pas à 

se coucher et sont fatiguées lorsqu'elles se lèvent le matin, par une prise en 

charge à l'hôpital. 

Durant trois semaines, elles devront passer chaque matin une heure installées à 

50 centimètres d'un « mur de lumière ». Et c'est l'inverse pour les gens qui se 

couchent à 20 heures et sont réveillés à quatre heures du matin : ils passeront 

le soir se faire éclairer.

La  lumière  est  ainsi  le  meilleur  moyen  de  mettre  notre  horloge  interne  à 

l'heure !

Une cure de lumière pour les séniors

La  luminothérapie  pourrait  également  être  utile  dans  les  problèmes  de 

déséquilibre ou de délire chez les séniors.

Les  symptômes  sont  globalement  atténués  chez  les  patients  souffrant  de 

troubles cognitifs (démence) placés à la plus forte exposition lumineuse. 

Enfin, la qualité du sommeil est bien meilleure. 

Aller courage, profitez de la lumière du jour pour vous ressourcer et faire par la 

même  occasion  quelques  minutes  d’exercice  par  jour !  (rappelez-vous :  ne 

serait-ce que 30 minutes !)
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CHROMOTHÉRAPIE

Les couleurs rythment nos vies et influencent nos humeurs. Elles jouent un rôle 

sur nos émotions, et peuvent nous rendre plus optimistes, ou au contraire plus 

pessimistes. 

Nous ne pourrions pas imaginer un monde sans couleurs : nous sommes tous 

émus devant la beauté d'un paysage verdoyant, et le bleu du ciel en été nous 

fait voir la vie d'un œil plus optimiste. 

La  couleur  peut  avoir  aussi  des  propriétés  significatives  sur  notre  santé 

physique ou psychique, c'est ce que l'on appelle la « chromothérapie ». 

Des  experts  ont  découvert  que les  couleurs  correspondent  à  des  vibrations 

ayant des vitesses, des longueurs d’onde et des rythmes différents.

Elles exercent une influence physique, psychique et émotionnelle dont nous ne 

sommes généralement pas conscients et peuvent guérir à peu près n’importe 

quel type de problèmes, qu’il soit d’ordre physique, mental ou moral.

La  chromothérapie  intervient  efficacement  en  déposant  sur  le  corps  des 

couleurs diffusant l'énergie dont celui-ci est privé. Il semblerait que certaines 

couleurs  aient  une  action  particulière  sur  certains  organes  du  corps.  Les 

dysfonctionnements  de  ces  organes  peuvent  donc  être  soignés  par  la 

chromothérapie. 

Les couleurs agissent sur les trois principaux axes humains : 

− À  titre  physique,  elles  guérissent  un  organe  de  façon  directe 

quand on les appose sur le point de souffrance.

− Sur un état d’âme ou une émotion quand on les valorise dans 

l’environnement immédiat d’une personne qui lutte avec ses 

démons. 

− Enfin, elle a un effet direct sur l’aspect mental d’un individu. 

Utiliser les couleurs en concordance avec sa personnalité est comme profiter du 

soleil chaque jour de sa vie.

Téléchargez d'autres livres gratuits ICI

Copyright 2013 –  Editions PourQwapa - Tous droits réservés            18

http://1cadeaux.com/?mber=381
http://1cadeaux.com/


C’est  une source  énergisante  qui  peut  agir  en tant  que mesure préventive.

Partant de ce principe de réceptivité, un cercle chromatique curatif a été réalisé 

en fonction des besoins du corps humain. 

Douze couleurs, correspondant chacune à des parties différentes de l’anatomie, 

entrent dans la composante thérapeutique. Les couleurs sont dirigées sur les 

points névralgiques, de la même façon que lors d’une séance d’acupuncture, 

alors que les aiguilles sont ici remplacées par un rayon de couleur.

Il s’agit de stimuler le point d’énergie et de le remettre en route grâce à la 

propriété spécifique de chaque couleur. Voici sommairement les vertus que l’on 

associe aux couleurs les plus utilisées en chromothérapie :

Violet : pour purifier le sang, éliminer les toxines, désengorger le foie, stimuler 

le bon fonctionnement de la rate et  renforcer  le système immunitaire,  pour 

calmer les états coléreux comme pour éveiller l’inspiration.

Indigo : idéal dans les cas de maux de tête, d’angine, de rage de dents ou de 

rhumatismes sévères. On dit aussi de l’indigo qu’il aide à mettre en avant les 

capacités intuitives.

Bleu : le bleu est la couleur symbolique du pacifisme et de la quiétude. On 

l’utilise évidemment pour apaiser dans la plupart des cas de crise, des troubles 

psychologiques  avec  anxiété  grave,  les  moments  de  crampes,  les  maladies 

inflammatoires et sur les gens souffrant de pression artérielle.

Turquoise : à l’exemple du bleu, le turquoise possède des qualités apaisantes 

et a un effet sur la régénération du derme.

Vert : le vert est la couleur du renouveau et du retour à la vie, elle est utile 

dans les cas d’épuisement ou de stress intense. Le vert  amène une lucidité 

considérable  et  on  le  recommande  dans  les  prises  de  décisions,  auprès  de 

personnes émotionnellement perturbées. Enfin, il intervient efficacement pour 

combattre l’insomnie et stimule l’appétit sexuel.

Citron : le citron est une couleur stimulante qui agit de manière bénéfique sur 

la concentration, dans les cas de désintoxication et a un effet revitalisant dans 

la structure osseuse du corps humain.
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Jaune : le jaune est la couleur par excellence pour toute forme de stimulation 

cérébrale, il procure énergie, motivation et imagination. Il agit sur le système 

digestif  à titre purgatif  tout en maintenant son bon fonctionnement. Il a un 

effet positif sur le système nerveux.

Orange :  D’une  grande  efficacité  dans  les  problématiques  thyroïdiennes, 

l’orange est aussi efficace dans l’élimination des surplus de matières adipeuses. 

Son  caractère  antispasmodique  agit  contre  les  douleurs  musculaires, 

arthritiques  et  lombaires.  Perçu  comme  un  stimulant  cardiaque,  on  le 

recommande  dans  les  cas  d’asthme  et  d’allergie  pour  dilater  les  voies 

respiratoires. 

Rouge :  le  rouge c’est  l’amour,  la  vie  et  la  vigueur  sexuelle,  mais  aussi  la 

couleur  de l’agressivité,  de la  colère.  Il  faut  donc voir  à  en faire  un usage 

consciencieux. À éviter donc auprès des personnes colériques, mais à renforcer 

auprès de celles  qui  manquent d’énergie.  Le rouge agit  par  ailleurs dans la 

stimulation du système sanguin et peut contrer l’anémie. Mais on lui octroie 

surtout des vertus aphrodisiaques…
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RÉFLEXOLOGIE

Retrouvez votre bien-être, abusez de cette méthode naturelle !

Reconnue  comme  thérapie  naturelle,  la  réflexologie  s'apparente  à 

l'acupuncture. Elle a pour but de rétablir  l'énergie et l'équilibre dans tout le 

corps. 

Utilisée comme méthode de relaxation, elle enraye le stress. Finies les tensions, 

oppressions ou émotions négatives qui vous pourrissent la vie !  votre stress 

s’atténue, votre corps se détend, vous retrouvez un équilibre intérieur. 

En réflexologie, le corps et l'esprit sont étroitement liés. En stimulant les zones 

réflexes, on permet au cerveau de libérer l'endorphine qui amène votre corps à 

répondre positivement aux agressions menaçant son équilibre pour le plonger 

dans un état d'euphorie qui enraye la douleur. 

La réflexologie donne des résultats particulièrement étonnants dans les cas de 

céphalées en tous genres, de fatigue extrême, de maux gastriques, de stress 

aigus ou de troubles digestifs. 

L'effet relaxant procuré grâce à un massage des pieds ou des mains débarrasse 

le système nerveux de ses expressions négatives. 

Toutefois, gardez à l'esprit que les traumatismes, les inflammations des pieds, 

les maladies cardiaques, les troubles circulatoires ou les trois premiers mois de 

grossesse ne tolèrent pas la réflexologie. Si vous n'êtes pas sûr de votre état 

physique en ce qui concerne ces contre-indications, consultez un médecin avant 

de vous lancer dans une réflexothérapie. 

Méthodologie     :  

Les  réflexologues  affirment  que  le  corps  humain  se  divise  en  dix  zones 

verticales : cinq de chaque côté du corps. Chaque zone couvre une superficie 

allant de la tête jusqu'aux points réflexes des mains et des pieds. Or chaque 

partie du corps à l'intérieur d'une même zone est reliée par une cartographie 

des nerfs et correspond à un point réflexe. 
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En exerçant  des  pressions  différentes  sur  ces  zones  réflexes,  le  thérapeute 

rétablit l'équilibre et l'énergie de cette partie du corps correspondant. 

Identification des besoins     :  

Comme  pour  les  autres  approches  de  thérapies  naturelles,  le  réflexologue 

effectuera un bilan de votre santé en général. Il identifiera la nature de votre 

problème et se concentrera sur les zones réflexes à stimuler davantage. 

Lors d'une séance, on vous fait prendre place sur un lit de massage, allongé sur 

le dos, de sorte que vous soyez confortablement installé. On appliquera des 

serviettes  chaudes  sur  vos  pieds  afin  de  provoquer  une  sensation 

d'enveloppement qui détendra tout votre corps. 

Les premiers touchers ont pour but de vous plonger dans un bien-être physique 

qui vous poussera à l'abandon. Des rotations du pouce sur les zones réflexes en 

avançant doucement sur la superficie plantaire (ou la superficie de la main) 

amènent  le  réflexologue  à  détecter  les  points  névralgiques.  Millimètre  par 

millimètre,  les  pouces  du  masseur  repèrent  les  dysfonctionnements  sur  la 

cartographie des terminaisons nerveuses et stimulent une réaction positive en 

alternant douceur et vigueur sur la surface à traiter. 

Après la séance de réflexologie, le thérapeute entreprend un léger massage de 

rééquilibrage. Grâce à des touchers d'une extrême douceur d'abord sur le pied 

(ou la main), il accentuera ensuite ses mouvements afin de stimuler toute la 

circulation des fluides énergétiques dans votre organisme et ainsi remettre en 

marche la  dynamique entière  de  votre  système,  faisant  disparaître  tous  les 

blocages que subit votre corps par les agressions extérieures du quotidien. 

La réflexologie est une thérapie que vous pouvez aisément utiliser sur vous-

même sans l'aide d'un intermédiaire. Elle est sans danger et ne nécessite pas 

d'aptitudes particulières. Si vous consultez des guides de réflexologie sérieux et 

reconnus  et  que vous  appliquez  les  massages  conformément  à  ce  que l'on 

prescrit, vous pouvez vous procurer un bien immense grâce à cette méthode de 

stimulation énergétique. 

Grâce  à  cette  méthode,  on  parvient  à  expulser  les  toxines  et  l'on  motive 

l'organisme à puiser dans ses propres ressources pour s'autoguérir. 
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Adoptez  cette  méthode  naturelle  et  libérez-vous  de  ces  tensions  qui  vous 

empoisonnent l’existence !
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ACUPUNCTURE

L'acupuncture est une médecine douche chinoise. Elle repose sur le concept de 

flux d'énergie.  Basée sur la notion d'énergie positive Yang et négative Yin et 

l'existence  de  points  cutanés  privilégiés,  cette  pratique  reste  encore 

mystérieuse. 

Faisant partie des médecines alternatives,  cette technique séduit de plus en 

plus d'adeptes.

Le  caractère  désignant  les  points  d’acupuncture  en  chinois  signifie  grotte, 

cavité,  caverne.  Le  point  d’acupuncture  est  un  creux,  une  caverne  où 

convergent et se concentrent les souffles. Là s’opèrent les changements et les 

transformations des souffles qui y demeurent.  L’acupuncture fait  l’objet  d’un 

bilan de santé de la part d’un professionnel, l’acupuncteur : le teint, la langue, 

les yeux, les pouls radiaux… sont « étudiés à la loupe ».

Au  terme  de  l'examen,  le  médecin  évalue  l'énergie  vitale  de  son  patient : 

insuffisances et plénitudes, Yin et Yang. 

Les nombreux points d’acupuncture correspondent à nos organes et des soins 

peuvent être effectués par l'acupuncteur, au moyen d'aiguilles judicieusement 

enfoncées dans le corps au niveau de ces points.

Les aiguilles qui ont été plantées sont laissées en place quelques minutes, plus 

longtemps s'il s'agit de points à tonifier. 

Méthodologie d’acupuncture     :  

• Repérer très précisément les points concernés : ils ne représentent 

qu'une surface de moins d'un millimètre carré. Ces points sont entre autres 

remarquables par le fait qu'ils sont douloureux et présentent une sensibilité 

particulière. 

• Stimuler le(s) point(s) : il  est possible de stimuler le point par simple 

pression ou massage. Première solution : presser fortement le point à l'aide 

du bout d'un doigt en exerçant de petites oscillations ; ou bien, seconde 
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solution, effectuer un massage en tournant dans le sens des aiguilles d'une 

montre. Il est également possible d'utiliser des outils tels qu'un capuchon ou 

la pointe de stylo afin de traiter plus précisément le point.

La stimulation peut aussi être électriquement réalisée, et permet de moduler le 

type d'ondes, leur fréquence et leur intensité.

De même, certains points correspondent à certaines régions du corps, il  est 

possible d'agir sur ces régions en stimulant ces fameux points.

L'acupuncture ne doit pas se substituer à certains traitements : elle atténue les 

douleurs des cancers, mais ne soigne pas la tumeur. 

L'acupuncture n'est donc pas incompatible avec la médecine classique : c'est un 

outil  complémentaire,  pour mieux traiter aussi les allergies, les migraines,  le 

stress,  les  nausées,  et  même les  cystites,  les  eczémas,  les  dépressions,  les 

douleurs inflammatoires articulaires, les problèmes gastriques, les constipations, 

les  incontinences  urinaires,  les  douleurs  dentaires,  les  accouchements  et 

événements périnataux… 

L'acupuncture  apporte  aussi  une  aide  précieuse  à  l'arrêt  du  tabac  et 

accompagne les tentatives d'amaigrissement… 

Réagissez à toutes ces inflammations et tous les autres désagréments qui vous 

empoisonnent  la  vie  et  découvrez  l’acupuncture,  méthode naturelle,  simple, 

efficace ! 
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LA RESPIRATION

Le souffle, c’est la vie !

Lorsque  nous  respirons  de  la  bonne  manière,  nous  inspirons  et  expirons 

l’énergie vitale qui équilibre notre vie intérieure et c’est pour cette raison que 

l’énergie doit circuler librement.

Chaque fois qu’elle est bloquée par un facteur quelconque, elle perd sa fonction 

régulatrice et laisse libre cours à la maladie ou à des dérèglements.

Comme nous ne pouvons pas stocker l’air sous forme de réserves, il en ressort 

que l’activité la plus importante de notre existence est l’acte respiratoire !

Une bonne respiration doit employer la totalité de l'appareil pulmonaire. 

Lorsque  l'on  ne  respire  pas  correctement,  le  diaphragme  n'est  pas  sollicité 

convenablement  et  l'inspiration  s'effectue  superficiellement.  L'air  reste  alors 

bloqué et ne parvient jamais aux alvéoles. 

Nous respirons mal par négligence ou ignorance. Pourtant, un quart d’heure 

chaque jour suffit à retrouver un automatisme de respiration.

Répétez des exercices  basiques et  votre respiration  redeviendra  naturelle  et 

intégrée dans vos habitudes quotidiennes.

Petits exercices     :  

− Allongez-vous de façon à vous mettre à l’aise sur le sol. Portez 

des  vêtements  amples  qui  ne  gêneront  pas  votre  acte 

respiratoire.

− Disposez  vos  mains  sous  votre  abdomen  de  sorte  qu’elles  se 

rejoignent.
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− Prenez une longue inspiration par la voie nasale et conservez-la 

7 secondes.  Vos  mains  doivent  se  soulever  sous  l’effet  de 

l’inspiration alors que vos épaules doivent rester immobiles, 

l’abdomen  se  gonfle.  Retenez  votre  souffle  en  comptant 

jusqu’à 7.

− Comptez  ensuite  10 secondes  pendant  lesquelles  vous  expirez. 

Votre abdomen doit reprendre sa position initiale. Vos mains 

vous indiquent si vous y parvenez ou non.

− Faites  à  nouveau l’exercice  par  série  de  3  et  ensuite  respirez 

normalement quelques minutes avant de reprendre une autre 

série.

La respiration en position allongée étant maîtrisée, il vous faut l’apprendre en 

position assise : ainsi, votre acte respiratoire vous aidera à mieux gérer votre 

stress, peu importe où vous vous trouvez. 

Le bonus : il vous gorgera d’énergie et vous ressourcera à volonté.

Apprendre  à  respirer  en  position  assise  est  bénéfique  pour  les  personnes 

travaillant toute la journée devant un bureau, comme beaucoup d’entre nous et 

en particulier pour celles et ceux qui souffrent d’asthme : une bonne respiration 

permet de réduire l’intensité et la fréquence des crises

Si la respiration se fait de la bonne manière, sans hausser les épaules comme 

nous avons l’habitude de le faire sous la pression et le stress, une grande partie 

de la relaxation se fera déjà en obligeant son corps à une certaine forme de 

détente.

De même, lorsque vous marchez, comptez votre nombre de pas et adaptez 

votre vitesse de marche, vous maitrisez votre souffle et une certaine forme de 

contrôle intéressante apparaît.

Assurez-vous  que peu importe  votre activité,  ce sont bien les poumons qui 

accomplissent l’acte respiratoire dans sa totalité. 
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Les poumons conservent toujours un peu d’air tout au long de la journée : il est 

recommandé de bien les vider de temps à autre, à raison de 2 à 3 fois par jour 

afin de les épurer pour que les alvéoles continuent leur travail de filtration et 

éviter que trop d’air pollué se trouve dans l’organisme.

Adoptez de bons automatismes, respirez à pleins poumons !
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MASSAGE THÉRAPEUTIQUE

Le massage thérapeutique est recommandé pour améliorer la santé du corps et 

de  l’esprit.  Les  bienfaits  de  ce  message  sont  nombreux,  découvrez-les  et 

laissez-vous guider…

Notre corps comprend 400 muscles. En complément des articulations et des os, 

ils sont indispensables pour produire chaque mouvement. Or, les muscles sont 

peu repris dans les études : les médecins ont pour habitude de se concentrer 

uniquement sur les os et articulations. 

De nos jours, une approche plus particulière est donnée aux muscles et à leur 

système de récupération notamment envers les sportifs, car ils constituent la 

base  même  de  leur  récupération  et  de  leurs  performances  physiques,  il 

améliore  le  tonus  musculaire,  l’oxygénation  des  tissus  et  la  récupération 

musculaire.

Les sportifs ne sont pas seuls concernés. Le massage thérapeutique démontre 

son efficacité dans la lutte contre le stress, les malaises physiques causés par le 

stress,  le  mal  de  dos,  le  manque  d’énergie,  les  insomnies,  les  bronchites, 

l'athérosclérose, les coliques, les constipations, les crampes menstruelles,  les 

étourdissements,  l'hyperactivité,  le mal de tête, les migraines,  les névralgies 

(particulièrement dans le cas de la névralgie des nerfs d'Arnold), les palpitations 

cardiaques, les troubles de grossesse…

Sa pratique s'étend à un plus grand nombre d'individus, des très jeunes enfants 

et même sur les bébés pour les soulager des coliques et de différents malaises, 

aux personnes âgées, que l'on hésiterait à confier aux soins plus vigoureux de 

pratiques comme la chiropratique, par exemple. Certains cabinets de massage 

se spécialisent même dans le traitement des animaux domestiques souffrants 

de malformations ou de douleurs arthritiques.

La différence entre le massage classique et le massage thérapeutique     :  

• Le  massage  classique   est  utilisé  et  conseillé  en  cas  de  douleurs 

musculaires, de crispation ou de stress.
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• Le massage thérapeutique   a une action sur la peau et sur la circulation, 

le système nerveux et digestif, le cœur et la fonction rénale. Il procure 

un effet apaisant et agit sur le stress et les tensions musculaires. Utile 

contre la douleur, il favorise aussi une bonne circulation sanguine et agit 

sur les articulations.

MÉTHODES DE MASSAGE THÉRAPEUTIQUE

Il peut être utilisé de manière thérapeutique :

Aux pierres chaudes : les roches de basalte fournissent aux muscles tendus une 

chaleur profonde et permettent ainsi une relaxation curative maximale. 

Directement  sur  la  peau  avec  de  l’huile  ou  un  gel  de  massage  aux vertus 

bienfaisantes : l’adjonction d’huiles essentielles accentue l’effet thérapeutique.

Conseils : 

Il est important de boire beaucoup d’eau après le massage : une tisane bien 

chaude serait idéale. Prendre le temps de se reposer après une séance.

Pourquoi ne pas profiter d’une séance de massage, une fois tous les 3 mois ou 

tous les 6 mois ? Votre corps mérite ce bien-être !
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CHIROPRACTIE

La chiropratique  est  une médecine  manuelle  très  courante  en Amérique  du 

Nord.  Désormais  reconnue  en  France,  cette  discipline  est  assez  proche  de 

l’ostéopathie. 

Quelques principes permettent cependant de la distinguer.

La  chiropractie  repose  sur  l’usage  des  mains.  Comme  l’ostéopathie,  la 

chiropractie se considère comme une science et un art. Elle tend à maintenir et 

à restaurer des conditions de bonne santé en préservant les systèmes nerveux 

et musculo-squelettique intacts.

Cette  médecine  manuelle,  qui  est  bien  moins  répandue  en  France  que 

l’ostéopathie, recourt également à des manipulations sur les différentes parties 

du corps notamment au niveau de la colonne vertébrale. 

Cependant, elle diffère de l’ostéopathie par quelques points.

Les chiropraticiens considèrent que l’être humain est formé de trois parties : 

− Une  âme  ou  psyché  correspondant  aux  aspects  spirituels  et 

immatériels ; 

− Un corps qui représente le côté physique et matériel ; 

− Enfin, un système nerveux qui assure les relations entre les deux 

premiers éléments. 

Une autre particularité de la chiropractie est de se fonder sur l’existence de 

subluxations vertébrales. Selon les chiropraticiens, ces subluxations qui peuvent 

être secondaires à une perturbation fonctionnelle ou en rapport avec l’atteinte 

organique d’une articulation peuvent avoir des conséquences néfastes locales 

ou à distance sur la santé en opposant une résistance à la transmission de 

l’influx nerveux. 
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Séances de chiropractie

Le  traitement  chiropractie  a  essentiellement  pour  but  d’éliminer  toutes  les 

causes de subluxation vertébrale pour rétablir le passage de l’influx nerveux. 

Ainsi, la radiologie a une place importante pour l’établissement du diagnostic. 

Les professionnels demandent au patient de réaliser des radiographies de la 

colonne vertébrale et du bassin ou utilisent le scanner ou l’IRM.

Une  fois  trouvées  la  ou  les  subluxations  vertébrales  responsables,  le 

chiropraticien  va réaliser  rapidement  une série  de  manipulations  vertébrales 

précises, encore appelées « ajustements » chiropratiques, pour libérer le nerf 

impliqué dans le dysfonctionnement. 

Les  méthodes utilisées  sont  nombreuses  et  comportent  des  étirements,  des 

techniques musculaires...

Que soigne la chiropractie ?

Les sciatiques, le mal de dos, le torticolis, l’arthrose de hanche, les douleurs 

nerveuses, les problèmes en rapport  avec la pratique du sport peuvent être 

traités par la chiropractie. Toutefois, comme l’ostéopathie, la chiropractie ne se 

limite pas à ces affections du système locomoteur et nerveux. 

Elle  s’intéresse  aussi  à  des  pathologies  faisant  intervenir  un  désordre 

fonctionnel, que celui-ci se traduise par des maux de tête, des vertiges, des 

manifestations respiratoires (asthme, bronchite), des problèmes digestifs ou par 

des troubles génito-urinaires. 

Téléchargez d'autres livres gratuits ICI

Copyright 2013 –  Editions PourQwapa - Tous droits réservés            32

http://1cadeaux.com/?mber=381
http://1cadeaux.com/


CONCLUSION

Le bien-être est entre nos mains et à la portée de tous, prenons conscience des 

différentes  médecines  douces  et  naturelles  qui  existent  pour  retrouver  un 

équilibre et une paix intérieure, pour que notre corps élimine ses toxines et 

retrouve son fonctionnement naturel.

La pratique de ces méthodes naturelles retrouve peu à peu ses adeptes parce 

qu’elles ne sont pas agressives pour le corps et n’ont pas d’effets indésirables si 

elles sont utilisées raisonnablement.

Adoptons la « nature attitude », profitons de ses bienfaits à pleins poumons et 

offrons une vie saine à nos organes !
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À Découvrir 

Le site qui vous a offert ce livre se trouve ICI
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"La Santé des Yeux par la Nature"
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BONUS

Recevez d'autres livres sur la santé, 
le bien-être et le développement personnel

Gratuitement     :  
Cliquez sur ce lien pour découvrir ce site fabuleux entièrement gratuit:

Des livres,
Des audios, 
Des vidéos,

Des conférences

C  liquez ICI  
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