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ÉDITORIAL
La période que nous sommes invités à
traverser nous amène fatalement vers un
plongeon dans les profondeurs de
questionnements incessants : 
Quels sont mes besoins essentiels ?
Quelle est ma plus-value dans ce monde ?
Comment donner sens à ma vie ?

Entre réflexions continues quant au besoin
de lumière et de clarté, entre les voyages
émotionnels dans les méandres de l'esprit,
que nous reste-t-il ?

A travers la Revue Harmoniser n°4,
découvrez les traces que cinq âmes sont
venues déposer dans notre monde
matériel. 
Leurs univers singuliers vous enchanteront
et rajouteront, probablement, des gouttes
d'eau dans votre océan de réflexion.

En vous souhaitant une agréable lecture,

Emeralda Marie
Rédactrice en chef
emeraldamarie@gmail.com 

http://gmail.com/
http://gmail.com/


EQUIPE DE
RÉDACTION

Noémie Delhaye
Passionnée de Développement personnel
noemie-delhaye@hotmail.com

Marie-Amélie Paul
Nutritionniste
Diplômée en nutrithérapie du CERDEN
Formée en médecine fonctionnelle 
(Dr. V. Castronovo)
Formée au profilage alimentaire 
selon Taty Lauwers
paul.marieamelie@gmail.com 

Stéphanie Gomins
Journaliste
Semeuse de graines de « jeunes leaders » à la
Croix-Rouge de Belgique
Instructrice de Pleine conscience pour les
enfants et les adolescents
stephanie@daraetc.be

http://hotmail.com/
http://gmail.com/
http://daraetc.be/


Julie Goudaillier
Masseuse 
juliegoudaillier@yahoo.fr

Julien Blondiau 
Coach
Formé en PNL
Sonothérapie
Hypnose
devenezinarretable@gmail.com

http://yahoo.fr/
http://gmail.com/


« LE SILENCE EST
UNE TRANQUILLITÉ

MAIS JAMAIS UN
VIDE ; 

IL EST CLARTÉ MAIS
JAMAIS ABSENCE DE

COULEUR ; 
IL EST RYTHME ; 

IL EST LE
FONDEMENT DE

TOUTE PENSÉE». 

Yehudi Menuhin
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SAUTEZ À PIEDS JOINTS 
DANS LE BAIN DE FORÊT !

C’est sûr et certain. 
Le deuxième confinement que l’on vit depuis
novembre est sans conteste beaucoup plus
dur moralement, physiquement et
psychiquement. 
Alors qu’au premier confinement, tout nous
semblait surréaliste, nouveau, “inédit”... les
beaux jours et la douce chaleur des nombreux
rayons de soleil nous avaient permis de
traverser ce tsunami planétaire appelé Covid-
19. 
C’est loin d’être le cas depuis novembre
dernier.
Obscurité précoce, humidité, froid, vent,
pluie... 
L’hiver est bien là, avec son lot de bonnes et
mauvaises surprises. 
D’où l’importance de se recentrer encore plus
sur ce qui nous ancre profondément à la
nature. 

S’ancrer, c’est se reconnecter à notre
Mère Nature, se relier à la Terre.
C’est ressentir l’importance du moment
présent et prendre conscience de son corps
dans toute son entièreté. C’est s’enraciner.
C’est être pleinement ici et maintenant, dans le
monde physique. 
Quoi de plus essentiel lorsque l’on vit des
périodes tellement stressantes, dans
lesquelles nos pensées tourmentées nous
emmènent parfois très loin dans les recoins de
notre mental.

Le manque d’ancrage peut également
provoquer un manque de vitalité ou de
confiance en nous.
Nous connaissons toutes et tous des périodes
dans notre vie où l’on se sent “dans la lune”,
où l’on a du mal à se concentrer, où l’on
n’arrive plus à concrétiser nos projets et nos
idées car tout semble bloqué dans le “flou”.

Noémie Delhaye
Passionnée de Développement personnel
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Il existe bon nombre d’exercices d’ancrage que
vous trouverez sur Internet, mais également sur
la chaine YouTube de notre belle et lumineuse
Emeralda Marie “Harmoniser” pour retrouver
confiance en soi, sécurité, pensées positives et
meilleure clarté d’esprit. 
Ce dont j’aimerais vous parlez plus précisément
aujourd’hui, c’est de la sylvothérapie, du bain
de forêt, aussi appelé le shinrin-yoku.

Cette très vieille pratique japonaise a fait ses
armes depuis tellement longtemps au pays du
soleil levant que des routes “thérapeutiques” ont
été officiellement mises sur pied par le
gouvernement japonais dès les années 1980. 
Qui ne rêverait pas d’une ordonnance
gouvernementale nous incitant à réaliser des
promenades en forêt, pour notre bien-être
physique et mental ? 
Après tout, certaines cures thermales sont bien
remboursées chez nos voisins les Français...

Le shinrin-yoku, cette sylvothérapie japonaise,
peut se dérouler autant en groupe que seul, ou
accompagné de ses enfants et de son
compagnon/compagne. 
L’idée est de marcher de façon assez lente pour
ressentir tous les bienfaits naturels qu’une balade
en plein cœur d’une forêt ou d’un bois peut
révéler. 
N’avez-vous jamais ressenti la puissance de
ces majestueux sapins au travers de leur
tronc, de leurs racines qui s’élèvent du sol ? 
N’avez-vous jamais touché de vos mains la
rugosité de leur écorce en pensant à toutes ces
dizaines voire centaines d’années de vie contenue
dans ces "stères de bois” ?

Après avoir longuement contemplé la beauté
de la nature sauvage, arrêtez-vous près d’un
arbre qui “vous parle”, qui “vous attire”.
Touchez-le, en toute délicatesse, sentez les
différentes essences qui se dégagent de son
bois, et ressentez le taux vibratoire qui
s’échappe de sa puissance.
Vous pouvez tout à fait l’enlacer, tel un vieil
ami que vous n’aurez plus vu depuis
longtemps !
Ça “chatouille” dans votre cœur ? Ça vous fait
frissonner ?
Voilà les bienfaits du bain de forêt qui
commencent à se réveiller en vous. 
Le silence est d’or, surtout durant ces
moments suspendus.
Recentrez-vous sur ’essentiel, profitez-en pour
méditer, pour vous relaxer. 
Et vivez pleinement l’instant présent.

Je reste persuadée qu’il existe, près de chez
vous, un endroit paisible, entouré de verdure
et d’arbres qui n’attendent que votre venue
pour partager, ensemble, un moment de
connexion au plus près de Mère Nature !

Noémie Delhaye
Passionnée de développement personnel

noemie-delhaye@hotmail.com

Lecture conseillée pour aller plus loin dans la thématique :
“SHINRIN YOKU – L'art et la science du bain de forêt. 
Comment la forêt nous soigne” du Dr QING LI.

http://hotmail.com/


Sénèque
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«CHAQUE FOIS QUE
TU VEUX CONNAÎTRE

LE FOND D'UNE
CHOSE, 

CONFIE-LA AU
TEMPS.». 



NUTRITION ET MORAL AU TOP,
QUEL RAPPORT?  

Fatigue, le moral en dents de scie, un côté
agressif que l'on ne reconnaît pas. 
Ces derniers temps ont été pour nous tous,
depuis près d'un an maintenant, extrêmement
difficiles à vivre, nous privant de ce qui est une
des plus hautes valeurs de l'humain, la liberté.

Si bon nombre d'entre nous ont réussi à tenir
le coup, essayant de trouver finalement un
avantage, des points positifs à cette situation
particulièrement étrange, d'autres déjà fragiles
se sont vus progressivement glisser au plus
bas. 

La dépression, le burn-out ou autre état de
stress chronique et angoisses, sont venus
sonner à leur porte. 
Soyons aussi honnêtes, il y a pour nous tous
des moments de la vie où les choses ne sont
pas si faciles à gérer.

Qui n'a pas connu alors des instants où le
réfrigérateur ou l'armoire à bonbons, glaces
ou chips sont alors nos meilleurs amis,
permettant d'anesthésier le malaise,
d'apporter douceur et réconfort ? 
Ces courts instants de soulagement, si
répétés, outre d’avoir pour conséquence
fâcheuse un gros coup de pompe, ou une
soirée à mal digérer et donc à mal dormir
ensuite, mèneront soit à la prise de poids, à la
baisse de la sensibilité à l’insuline, voire à la
perte de confiance en soi. 
Bref, pas du tout la solution au final.

Pour les cas les plus sévères, on fera appel à
un médecin, psychiatre ou coach de vie, en
oubliant pourtant un axe crucial : la nutrition
et la nutrithérapie.
Bien se nourrir pour être en forme, oui, tout le
monde le comprend. 
Mais bien manger pour garder le moral, être
positif, c'est beaucoup plus difficile à
concevoir; et pourtant !

Marie-Amélie Paul 
Nutritionniste / Diplômée en Nutrithérapie / Coach bien-être 
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1. Malbouffe et mal dans ses baskets - 
Quel est le rapport?

Avec le moral dans les chaussettes, deux
scénarios peuvent subvenir : soit l'appétit est
coupé, et on n'arrive plus à avaler quoi que ce
soit, soit le comportement complètement opposé
apparaît. 
On se met alors à panser sa détresse avec des
bonbons, du chocolat, des chips, n'importe quel
aliment industriel, gras, salé, ou hyper sucré et
bourré d'additifs alimentaires. 
Bref, on tamponne. 

Alors que ce genre d'aliments provoque un effet
euphorisant et calmant sur l'instant en stimulant
la chaîne des neurotransmetteurs liés au plaisir
(la même qui serait stimulée si vous preniez un rai
de coke), ce dont ils sont composés n'apportent
rien d'essentiel à l'organisme : des calories vides,
sans bénéfices nutritionnels, aucune vitamine ou
minéraux, aucun des lipides nécessaires au
métabolisme. 
Et au contraire, leur digestion détourne les voies
métaboliques de leurs fonctions critiques, devant
d'abord les assimiler, et donc les digérer afin de
les éliminer. 

Revenons à ce qui se passe après à cet effet
fugace - même si plaisant - qui nous pousse
malgré tout à remanger ce genre d'aliments. 
Après le moment d'apaisement, non seulement
on culpabilise mais en plus, on met son
métabolisme en mode alerte. 

Pourquoi ? Parce qu’il y a une chose dont dépend
la survie même du corps humain : avoir une
glycémie stable.
Cet état d'urgence se traduit physiquement par
un coup de pompe assez conséquent.
Un taux de glucides trop élevé dans le sang,
déclenche immédiatement la production
d'insuline.

Ledit coup de pompe est dû à l'hypoglycémie
réactionnelle qui survient lorsque l'insuline est
produite en grande quantité, et rapidement
suite à l'hyperglycémie résultant de la prise
alimentaire.
Suite à cette montée, comme elle ne peut plus
rester en éventuel surplus dans l'organisme,
l'équilibre se fait à nouveau en baissant
fortement la glycémie sous des valeurs
normales (voir Figure 1). 
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Ce yo-yo permanent fatigue considérablement
tout l'organisme, qui n'a alors plus de
ressources afin de produire les substances
essentielles au bien-être psychique (voir point
2). 

Et si vous vous dites que les chips sont salés et
non sucrés, n'oubliez pas que la pomme de
terre est un glucide...donc un sucre. 
Votre paquet est un magnifique cocktail de
sucres raffinés, de mauvaises graisses de type
trans, d'excédents de sels et d'additifs
alimentaires. 

Parlons-en tiens de ces additifs : ils sont
développés, pour certains, outre la
conservation, afin de créer un manque pour
vous en faire manger plus, et ce en sur-
stimulant la chaîne de neurotransmetteurs liés
au plaisir immédiat, qui en plus, inhibe la
leptine ou hormone de la satiété. 
La boucle est bouclée.



2. Qu'est-ce que le stress finalement ? 

Le stress est une réaction physiologique de survie
tout à fait normale. 
Notre corps n'a pas beaucoup évolué par rapport
à l'ère Cro-Magnon. 
À l'époque, si vous vous retrouviez face à un
prédateur ou à un autre danger, le stress ressenti
avait pour but de déclencher une montée de
cortisol (produit par les glandes surrénales) afin
de faire monter à son tour la glycémie dans le
sang, et le sucre ainsi libéré pouvant être
directement utilisé par vos cellules musculaires
pour vous faire prendre la poudre d'escampette.
En parallèle, toute une série de
neurotransmetteurs comme l'adrénaline faisaient
accélérer votre réaction face au danger. 
Ce type de stress était temporaire.

Stress chronique
Aujourd'hui, ce stress est devenu chronique face
aux divers évènements de la vie, que ce soit votre
patron qui vous presse de rendre votre dernier
bilan, la mauvaise humeur de vos proches, le
trafic, le rythme effréné d'une journée, etc. 
Le corps ne revient que rarement à l'état de
détente optimale, nécessaire à laisser en paix les
réactions biochimiques de la chaîne des
neurotransmetteurs. 
À force d'être sur-sollicité en permanence, ainsi
que les glandes surrénales, le corps lâche.
 
Les manifestations peuvent ainsi aller du
classique pétage de plomb ou mauvaise humeur
aux crises d'angoisse, d'agoraphobie, au burn-out
ou à dépression, voire aux troubles du
comportement. 
Voyons ensemble quelques-uns de ces troubles
et leurs spécificités.

Angoisse / Anxiété
L'angoisse est générée par l'interprétation de ce
que le cerveau fait de certains évènements à venir
en fonction de l'expérience passée de l'individu.

Expérience consciente ou non, et c'est là toute
la difficulté d'en identifier l'origine. 
Il est à se rappeler que le cerveau humain ne
distingue pas la réalité de ce qu'il visualise. 
Un exemple facile à conscientiser : si je vous
dis ne pensez pas à une voiture rouge, quelle
est la première chose qui vous apparaît ? 
Et oui une voiture rouge, alors qu’elle n'est pas
réellement devant vous. 
L'angoisse c'est la même chose. 
Le danger n'est pas là réellement mais le corps
le perçoit comme tel et ne sait pas comment y
faire face. 
Outre le côté nutritionnel et nutrithérapie ou
psychothérapeutique, il existe d'autres pistes à
explorer, comme : l'auto acupression, l’
acupuncture, la réflexologie faciale, l'
aromathérapie, les fleurs de Bach,  l'hypnose
ou encore, le sport.

Dépression 
La dépression pourrait quant à elle être la
manifestation de la non-acceptation d'un
évènement passé. 
Notre système de valeurs et d'adaptabilité est
mis à mal. 
On a l'impression de tomber en chute libre
sans pouvoir se rattraper ou trouver une
solution. 
Souvent, elle dénote d'un trauma de l'enfance
non géré (conscient ou non) et qui éclate à
nouveau lorsqu'un évènement similaire, ou
relatif, se passe. Elle touche des personnes
particulièrement perfectionnistes et
hypersensibles qui,
face à l'échec n'ont pas réussi à l'intégrer, ainsi
que son acceptation, dans leur système de
valeurs.
Elles ne se sentent alors pas assez bien aux
yeux du monde et de leurs proches, et se
replient sur elles-mêmes.
Il existe autant de types de dépressions au
final que de personnes. Notons pourtant qu'en
parallèle aux dépressions exogènes (comme
celle précitée), il existe les dépressions de type
endogène dues principalement à un
déséquilibre biochimique des différents types
de neurotransmetteurs.
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Burn-out
Le burn-out est par excellence la manifestation
d'un épuisement mental, émotionnel et psychique
suite à une sollicitation constante et sous
pression de la personne dans la plupart des
domaines de sa vie (parental, professionnel ou
personnel). 
Il s'ensuit un épuisement biochimique complet
des glandes surrénales et de la chaîne des
neurotransmetteurs qui gère la bonne
communication neuronale ainsi que l'humeur
générale de la personne (voir point 3 ci-après). 
À ne pas confondre avec la fatigue chronique,
appelée également fatigue surrénalienne.

Il est important d'insister sur le fait que la gestion
des troubles psychologiques et psychiques doit
s'envisager via une approche holistique
(médecine, psychanalyse, coaching, nutrithérapie,
thérapies douces, sport, ...), chaque axe ne
pouvant se substituer à l'autre.

3. Bien-être psychologique et biochimie - le
lien

Le système nerveux central (SNC), entre autres
chef d'orchestre de la gestion de notre stress et
de nos émotions, fonctionne sur la base de toute
une série de réactions biochimiques visant à
produire des hormones et autres dérivés
essentiels tels que les neurotransmetteurs et
neuromédiateurs. 
Leur rôle est de nous faire agir selon un stimulus
extérieur perçu par le SNC.
Le rôle de ces neurotransmetteurs est  de faire
passer le message ou influx nerveux d’un synapse
à l’autre (le synapse étant la partie terminale des
neurones).
À partir du moment où ces neurotransmetteurs
sont en déséquilibre, ou d’une structure altérée
leur apportant une mauvaise efficacité, le signal
nerveux passe moins bien d’un neurone à l’autre
et peut engendrer, selon le type de
neurotransmetteurs affectés: des problèmes de
gestion du stress (angoisses, attaques de
paniques,

,dépressions, burn-out…) , des problèmes
psychologiques (troubles du comportement,
hyperactivité, schizophrénie, bipolarité,
autisme…), ou maladies dégénératives
(Alzheimer, …).

Comment ces neurotransmetteurs et
neuromédiateurs sont synthétisés et de quoi
ont-ils vraiment besoin pour bien fonctionner ?
En vous remémorant vos cours de chimie, 
 toute réaction chimique démarre à partir de
réactifs réagissant ensemble afin de donner
des produits, réaction pouvant être catalysée.
Ici c’est exactement la même chose. Les
réactifs sont notamment ici les acides aminés,
que l’on retrouve dans la structure protéine
animale ou végétale des aliments que l’on
ingère, les cofacteurs étant certains types de
minéraux et vitamines. 
Parmi ces cofacteurs, les plus critiques sont le
magnésium, du cuivre et du fer les vitamines
du groupe B (B1, B3, B6, B9, B12), la vitamine
PP, la vitamine C de par son effet antioxydant
.
Les réactifs principaux sont quant à eux des
acides aminés comme le tryptophane, la
tyrosine, la L-glutamine en fonction du
neurotransmetteur impliqué.
On compte parmi les principaux
neurotransmetteurs ceux d'action comme la
dopamine, l'adrénaline, la noradrénaline; ceux  
d'inhibitions ou les calmants comme la
sérotonine, le GABA, ...(voir Tableau 1).

Les premiers sont donc des boosters : c'est
grâce par exemple à la dopamine que vous
pouvez vous lever en 30 secondes le matin dès
que le réveil sonne, ou être concentrés sur
votre travail la journée.
A l'inverse, la sérotonine, produite à partir de
16h environ, a un effet de détente, de bien-
être, de relaxation. Elle est aussi appelée
hormone du bonheur et est le précurseur de
la mélatonine, hormone du sommeil dont la
production s'élève avec le coucher du soleil
afin de vous préparer au sommeil.
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Ne luttez donc pas contre Morphée, c'est juste
votre mélatonine qui essaie de vous amener sous
la couette pour permettre au corps durant la nuit
de réparer tous les bugs de la journée.

Il ne suffit pas de les apporter via l’assiette,
mais nous devons nous assurer de leur bonne
assimilation par le corps afin de les rendre
biodisponibles par la digestion (voir Tableau 2).
Un repas riche en glucides et faible en
protéines engendre une concentration élevée
de tryptophane et son passage à travers la
barrière hémato-encéphalique du cerveau.

Donc, si l’on veut que ces synthèses fonctionnent
bien, il faut apporter via la digestion ces différents
éléments.



Comment reconnaît-on que l'on a des soucis à
ce niveau ? 
Et bien, si vous êtes habitués à manger
beaucoup de gluten, de produits laitiers, à
boire de l'alcool ou autres boissons sucrées, à
ne pas faire assez d'activité physique, il y a de
fortes chances que votre intestin ait perdu une
partie de son intégrité, laissant ainsi passer
dans la circulation sanguine des éléments qui
n'ont rien à  faire. 

C'est ce que l'on appelle le leaky gut ou
intestin perméable, mais c'est un autre sujet.
Les troubles digestifs intestinaux se
manifestent de manières diverses :
constipation, diarrhée, ballonnements même
au réveil, crampes, gargouillis, picotements,
flatulences, ...

5. Un protocole alimentaire Relax-Max

La première chose à faire au niveau
alimentaire est de stabiliser la glycémie. 
Pour cela, on évitera les petits-déjeuners
sucrés, les jus de fruits le matin, voire le bol de
fruits (si mangé seul).
La stabilisation de la glycémie sera recherchée
tout au long de la journée en évitant les sucres
raffinés, et les glucides à index glycémique
élevé (voir références, l'article paru dans la
Revue Harmoniser n°1).

Partons maintenant sur quelques notions de
chrono-nutrition ou manger quoi au bon
moment de la journée.

Pour le matin, il sera bon de s'inspirer de nos
amis anglais, pour se diriger vers un repas salé
et protéiné, afin d'apporter deux des éléments
essentiels à la synthèse des
neurotransmetteurs : la tyrosine et le
tryptophane.
Les œufs, lard, jambon (dinde, cru, de Parme,
etc), voire sardines ou autres poissons gras
comme le saumon (apportant en plus une
bonne dose d'oméga 3) sont un choix de roi.
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Une alimentation riche en oméga 3 permet aux
cellules de conserver la souplesse de leurs
membranes et ainsi faciliter le passage des
différents éléments nécessaires à leur bon
fonctionnement, notamment celle des
neurotransmetteurs.

4. Stress ,dépression, où la santé de l'intestin
et de la thyroïde sont deux clés essentielles

Deux axes sont vraiment à explorer lorsque l'on
en vient à traiter des troubles psychologiques : la
thyroïde et l'intestin.
La thyroïde, cette glande en forme de papillon à la
base du coup, est le chef d'orchestre de
l'organisme.
De par les hormones qu'elle produit, elle régule
l'ensemble de la biochimie du corps. Elle est le
premier siège des émotions.
Son dysfonctionnement se traduit en général de
prime abord par des sautes d'humeur, du stress
accru, une susceptibilité à fleur de peau, de la
nonchalance, de la démotivation, de la fatigue
extrême ou au contraire une hyperactivité.
Il est bon de faire un bilan thyroïdien régulier et
certainement dans le cas des troubles liés au
stress.
Faites attention à vous assurer d'un bilan
complet !
En général, à moins d'avoir en face de vous un
endocrinologue formé à la médecine
fonctionnelle, ce bilan risque d'être incomplet et
l'on pourrait passer à côté d'un diagnostic.
N'hésitez pas à relire l'article paru dans la Revue
Harmoniser  n°2 pour en savoir plus.

Nous venons de voir à quel point l'alimentation
est importante dans la gestion du stress
chronique.
Mais quels seraient les effets de la meilleure des
alimentations si l'intestin fonctionne mal. Pas
grand chose  à vrai dire, car un intestin
perméable et enflammé ne permet pas
l'assimilation optimale des nutriments
nécessaires à la synthèse des
neurotransmetteurs.

https://6a7a1184-3daf-4e1d-b2fa-790a235bc699.filesusr.com/ugd/71c8ce_5953f7b04c084801a050517faff6b639.pdf
https://6a7a1184-3daf-4e1d-b2fa-790a235bc699.filesusr.com/ugd/71c8ce_d695c08c39a04432a633a6c62e6b146f.pdf
https://6a7a1184-3daf-4e1d-b2fa-790a235bc699.filesusr.com/ugd/71c8ce_d695c08c39a04432a633a6c62e6b146f.pdf
https://6a7a1184-3daf-4e1d-b2fa-790a235bc699.filesusr.com/ugd/71c8ce_d695c08c39a04432a633a6c62e6b146f.pdf


Accompagnés de céréales complètes (idéalement
sans gluten), avec un demi avocat ou quelques
noix (amandes, noix de cajou, du Brésil, noix, ...),
et éventuellement d'une petite portion de fruits
rouges (peu sucrés naturellement) ou un kiwi
(riche en vitamine C), vous voilà partis pour une
matinée toute en énergie.

Le midi, que vous puissiez vous préparer de quoi
manger chez vous et l'emporter, ou que vous
mangiez à la cantine de l'école, au mess, ou au
restaurant entre collègues, évitez les repas trop
riches en glucides même ceux dits lents (pâtes,
riz, pommes de terre, etc) afin de vous éviter le
coup de pompe de 14h suite à la montée de la
glycémie mais aussi à celle de la production de
sérotonine (ce n'est pas le moment),alors forcée
de se faire, vous apporterait peut-être un peu
trop de relaxation si vous deviez encore vous
concentrer.
L'idéal ici sera une assiette riche en légumes
divers (au moins la moitié de l'assiette), une
source de protéine (viande, poissons,
légumineuses), et juste un peu de glucides. Évitez
le dessert de suite après le repas, même le fruit
(qui passera alors trop de temps dans le système
digestif et commencera sa fermentation et vous
risqueriez de ballonner).

Petite remarque : essayez de ne pas boire trop de
café ou de thé, sous peine de voir fuir via les
urines le magnésium, cofacteur critique de votre
bien-être mental.

Puis vient 16h...et là c'est goûter pour tout le
monde y compris les adultes.
Ce goûter est obligatoire en cas de troubles de
gestion du stress, dépressifs ou psychologiques.
En effet, à cette heure de la journée, il est temps
que mademoiselle sérotonine fasse son entrée.

Comment ? 
En mangeant un fruit, du chocolat noir (min.
75 % en cacao, riche en Mg), et une portion
d'oléagineux. Vous pouvez aussi opter pour un
yaourt (de préférence au lait de coco, ou
amande) avec une cuillère de pâte
d'oléagineux, un granola maison et un peu de
purée de fruits par exemple.
En effet une combinaison de glucides à une
source de protéine permet à la sérotonine de
passer la barrière hémato-encéphalique et
d'entrer dans la cellule neuronale afin de
commencer à nous apaiser, et à nous
détendre.

Le soir, on continue la valse entamée avec la
sérotonine pour enclencher alors la
production de mélatonine en privilégiant un
repas riche en glucides et pauvres en
protéines.
Choisissez des protéines facilement digérables
comme la viande blanche, le poisson blanc, les
crustacés et mollusques.
Les glucides (riz, pâtes, pommes de terre,
patates douces,...) sont à introduire en plus
grandes quantités qu'à midi, tout en ne faisant
pas la majeure partie de l'assiette, toujours
réservée aux légumes.
Les légumineuses combinées à une bonne
portion de légumes sont alors très
intéressantes car elles allient à elles seules
protéines et glucides.

Avant de vous coucher, vous pouvez prendre
une tisane (camomille, tilleul, fleurs diverses)
qui terminera de vous détendre.
Attention, pas de thé, même vert...ce n'est plus
le moment.

17 HARMONISER/04
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Références : 
1. Cerden, cursus
2. Nutrition et Bien-être mental : Pourquoi et Comment l'alimentation
influence notre cerveau, 2012, Veronica Van der Speck, De Boeck supérieur
Édition
3. Nutrithérapie - Bases ,scientifiques et pratique médicale - Tomes 1 et 2, 
 2017, de Jean-Paul Curtay, TESTEZ Édition.
4. Tableau des index glycémiques des aliments :
https://www.elveapharma.com/wp-content/uploads/2017/02/indices-
glycemiques.pdf

Marie-Amélie Paul
Nutritionniste
Diplômée en Nutrithérapie
Coach bien-être 

paul.marieamelie@gmail.com

Tyrosine : produits laitiers, œuf, viande
(dinde, poulet,...), poisson, noix diverses,
avocat

Tryptophane : riz complet, viandes et
volailles, protéines de soja, arachides,
poisson, légumineuses, banane, amandes

Vitamines du groupe B : B1 (porc, tripes,
œufs, pois et haricots, lentilles, céréales
complètes), B2 (foie, tripes, fromages,
œufs, viande), B3 ou vitamine PP
(précurseur = tryptophane), B5 (levure de
bière, abats, la laitance de poisson séchée,
jaune d'œuf, céréales complètes, soja,
lentilles, avocat, cacahuètes et noix de
cajou, lait, gelée royale), B6 (fruits,
champignons, graines diverses, sésame),
B9 (foie, œufs, légumes verts, mais, pois
chiches, amandes, châtaignes), B12
(viandes bovines)

Vitamine C : légumes et fruits (kiwis, fruits
rouges, agrumes, légumes colorés)

Fer : viandes rouges, légumineuses, cacao

Cuivre : abats, fruits de mer, noix et graines

Zn: fruits de mer (surtout les huîtres),
abats, oléagineux, fromages à affinage
tardif (comté, gruyère, parmesan)

Mg: eaux minérales, amandes, chocolat
noir (à + de 75 %)

Oméga 3 : poissons gras (harengs,
maquereaux, sardines, saumon,...),
pourpier, graines de lin, chia, chanvre

6. Annexes - Sources alimentaires

http://gmail.com/


Platon

19HARMONISER/04

« LA MUSIQUE DONNE
UNE ÂME 

À NOS COEURS 
ET DES AILES 
À LA PENSÉE». 



MÉDITER AVEC LES ENFANTS :  
UNE AUTRE FAÇON D’ABORDER LES CHOSES

Vous êtes à présent dans votre endroit
merveilleux. 
C’est peut-être un lieu que vous connaissez,
ou au contraire un endroit issu de votre
imaginaire, ou encore, un mélange de tout
cela. 
Qu’entendez-vous ? 
De la musique ? 
Des voix ? 
Le chant d’un oiseau ?
Y a -t-il une odeur ?
Sentez-vous quelque chose de particulier
avec vos mains ou sous vos pieds ? 
Que voyez-vous ? 
Etes-vous seul ou entouré de ceux que vous
aimez ? 
S’il y a quelque chose que vous pouvez
manger devant vous, prenez-le et profiter de
son goût qui vous envahit. 
Vos émotions sont-elles différentes à
présent ?

Déjà 1001 raisons d’être stressé
C’est aujourd’hui le 6e atelier de pleine
conscience que j’anime dans une classe de
1ère primaire. 
Au programme : « Apprendre à faire face au
stress et aux émotions, apprendre à faire une
pause ». 
Mes élèves du jour ont donc 6 ans, certains
tout juste 7, et je les sens déjà profondément
stressés. 
Par la pression de l’école, par la pression
d’arriver à l’heure à l’école, par ce qui les
entourent, par le regard des autres, par ce
qu’ils vivent, par la situation sanitaire,… la liste
est longue. 
Très longue, peut-être même trop. Être
stressé, ce n’est bien-sûr pas négatif. 
Ni positif d’ailleurs. 
C’est sain et naturel. 
Ce stress, cette peur est là pour nous
protéger. 

Stéphanie Gomins 
Instructrice de Pleine conscience pour enfants et adolescents

20 HARMONISER/04



21 HARMONISER/04

Derrière leur beau visage, je vois que les
ateliers de « méditation » que je donne en
classe sont pour eux une véritable bouffée
d’oxygène dans leur quotidien… 
Il y a quelques semaines, une institutrice m’a
dit qu’elle voyait que les élèves les plus
réceptifs étaient ceux qui en avaient le plus
besoin.
Elle parlait des enfants les plus « agités ». 
A première vue, c’est aussi ce que j’observe.
Mais c’est bien plus subtil que cela. 
Les élèves « calmes et dociles» sont eux-aussi
traversés par des tempêtes d’émotions pas
toujours faciles à gérer. 
C’est le cas de Rose et Naevia. 
Toujours souriantes, volontaires et appliquées,
aujourd’hui les deux fillettes ont le visage
sombre. 
J’espère que la séance du jour pourra leur
apporter ce dont elles ont besoin.

Le pouvoir de l’imagination pour sortir du
pilote automatique

J’ai choisi de leur proposer tout d’abord une
méditation qui va nous emmener sous une
cascade magique. 
La force de l’imaginaire est sans limite. 
Enfant ou adulte, il peut transformer notre
état d’esprit en quelques minutes. 
Nos pensées peuvent nous faire passer de la
terreur à l’apaisement mais aussi de la
légèreté à la peur panique. 
L’exercice de la cascade permet d’en prendre
conscience. 
Théo, un élève de 17 ans qui suit mes ateliers
au CEFA, me partageait en riant qu’il prendrait
désormais sa douche en suivant le même
principe et que la facture d’eau de ses parents
allaient largement augmenter. 

Soudainement, dans son esprit, prendre une
douche prenait une autre dimension… 
Il se rendait compte qu’il pouvait sortir du
pilote automatique et de son train-train
quotidien pour voir les choses différemment.
Cet adolescent l’a formulé mais ce n’est pas
toujours ce qu’il se passe. 
Le changement d’attitude est parfois plus
discret et la prise de conscience bien plus
progressive.

Après cette méditation apaisante et
rafraîchissante, nous avons repris notre
bateau pour aller jusqu’à notre île intérieure,
jusqu’à notre endroit merveilleux. 
C’est une méditation inspirée du Maître zen
vietnamien Thich Nhat Han. 
Les endroits merveilleux des enfants sont tous
très différents et surprenants : parc
d’attractions, plage paradisiaque, jungle
luxuriante, paysages enneigés… mais aussi
parfois très simples : leur maison ou celle de
leurs grands-parents. 
Seul, avec des amis, des animaux ou des
dinosaures, les enfants sont toujours très
enthousiastes, voire même excités, de
découvrir cet endroit merveilleux dans lequel
ils se sentent juste bien, à leur place,… et il
n’est pas toujours facile de les faire revenir en
classe. 
Certains ressentent le besoin d’expliquer à
quoi ressemble leur endroit merveilleux,
d’autres préfèrent garder leur jardin secret. 
Mais tous sont d’accord, maintenant qu’ils
connaissent le chemin, ils n’ont qu’une envie :
y retourner.
Et pour cause, dans cet endroit, « ils se
sentent libres d’être ce qu’ils sont », « ils ne
sont soumis à aucune pression », « ils vivent la
sérénité. »
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Chacun y met ce dont il a besoin ; une
montagne pour se sentir solide et stable, une
cascade ou un cours d’eau pour s’apaiser, des
amis pour se sentir entouré, du soleil, des
animaux, des jeux,…
Ceux qui veulent l’interpréter diraient que c’est
extrêmement intéressant et révélateur mais je
ne sais pas s’il faut vraiment interpréter
quelque chose.

Qu’avez-vous observé ?

Je me sens toujours chanceuse de les écouter
me raconter leurs expériences après les
exercices.
Avant de commencer les séances, ils aiment
aussi m’expliquer qu’ils ont tenté d’initier leurs
parents avec plus ou moins de réussite ou
qu’ils ont utilisé un exercice récemment donné
pour écouter au mieux le message de leur
émotion.
Je suis toujours fascinée par leurs retours.
D’ailleurs, au-delà de l’exercice, c’est la partie
la plus importe de mes ateliers : qu’ont-ils
observé ?
Que cela soit l’apaisement d’une émotion
forte, un mieux-être, des pensées qui nous
perturbent ou rien du tout, c’est intéressant.
Parce que, oui, nous pouvons observer que
nous n’avons rien observer !
Cette description, sans aucun jugement, c’est
la base de la pleine conscience.
Chaque exercice proposé a un même objectif :
aiguiser l’observation.
C’est un apprentissage pour leur vie de tous
les jours.
Les bénéfices de la pleine conscience sont
bien-sûr plus vastes : une meilleure
concentration, un mieux-être, une écoute de
soi et des autres, moins de violences, des
émotions apaisées.

Mais tout cela, ce sont des conséquences, ce
n’est pas le but premier recherché.
J’aime le répéter à mes élèves de 5 à 18 ans : «
Quand on fait de la pleine conscience, il n’y a
rien à réussir et ça, c’est vraiment ce que je
préfère ! ». 
Non vraiment rien à réussir, tout ce que nous
faisons : c’est observer à la manière d’un
explorateur qui découvre un nouveau monde
avec ouverture et curiosité.

Souvent, les mêmes observations

Quelle que soit l’école, quel que soit l’âge des
élèves avec qui je partage ces ateliers basés
sur la pleine conscience, j’observe les mêmes
choses. 
Je vois des élèves ouverts d’esprit, curieux et
souriants. 
Je rencontre des jeunes qui se livrent, qui
montrent leurs failles, qui racontent à quel
point ils sont traversés par des tempêtes
émotionnelles que je n’imaginais même pas. Je
vois aussi des enfants et des adolescents qui
sont fatigués, qui ont besoin de prendre soin
d’eux et qui l’expriment. 
Leur confiance m’honore et en retour, je suis
heureuse de leur partager ce que j’ai appris au
fil de ma pratique personnelle et des
enseignements que j’ai reçus. 
J’ai eu la chance de participer à des retraites
Vipassana, au Village des Pruniers mais aussi
de parfaire ma façon de partager auprès de
l’association française méditation dans
l’enseignement et de l’Université catholique de
Louvain (Belgique). 
Je me sens pleine de gratitude pour tout cela
bien-sûr. 



23 HARMONISER/04

Aujourd’hui, je me sens surtout pleine de
gratitude envers les élèves que je rencontre et
avec qui je peux partager, humblement, ce que
j’ai reçu.

Du courage

Naevia et Rose ont souri un peu aujourd’hui.
C’était une séance difficile et sans doute aussi
une journée difficile pour elles. 
Faire de la pleine conscience, cela demande
du courage. 
Il en faut énormément pour faire face à nos
émotions.  
Au plus profond de moi, je me demande si ces
40 minutes passées ensemble ont pu leur
apporter ce dont elles avaient besoin… même
si cela leur appartient. 
Et puis, pendant que je mets mon manteau et
que je range mes affaires, Naevia m’interpelle :
« Stéphanie, tu gagnes de l’argent quand tu
donnes des cours dans les écoles ? ». 
Je réponds timidement par l’affirmative. 
Son regard s’illumine : « « Alors je sais ce que
je veux faire comme métier quand je serai
grande. Je veux être professeur de méditation
! » . 
Voilà, j’ai ma réponse.

Quelques citations :

« Habituellement, être courageux veut dire ne pas avoir peur, ou alors
retourner les coups que l’on reçoit. 
Mais ici nous ne parlons pas du courage des bagarres de ruelles. 
Le véritable courage est le produit de la tendresse. 
Il survient lorsque nous laissons le monde effleurer notre cœur, notre
cœur si beau et si nu. 
Nous sommes disposés à nous ouvrir, sans résistance ni timidité, et à
faire face au monde. 
Nous sommes disposés à partager notre cœur avec les autres »
( Chogyam Trungpa, Shambala. La vie sacrée du guerrier, op.cit.,
p48)

Si la méditation était enseignée aux enfants dès 8 ans, nous ferions
disparaître la violence dans le monde en une génération.
(Dalai Lama)

Stéphanie Gomins
Journaliste
Instructrice de Pleine conscience pour les enfants
et les adolescents
Maman de bientôt 3 enfants
Semeuse de graines de « jeunes leaders » 
à la Croix-Rouge de Belgique

stephanie@daraetc.be

http://daraetc.be/
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«LE BONHEUR EST EN
MÊME TEMPS CE QU'IL
Y A DE MEILLEUR, DE

PLUS BEAU ET DE
PLUS AGRÉABLE.»

Aristote



INTERVIEW DE JULIE,

MASSEUSE CHEZ JULIE ZEN

Bonjour Julie,
Depuis combien de temps exerces-tu en tant
que masseuse ?

Bonjour Emeralda,
J’ai lancé mon activité en tant que masseuse fin
avril 2018. 
Étant en complémentaire, j’ai d’abord
commencé à exercer dans mon salon et
depuis juillet 2020, je loue un local à la rue
Saint-Martin, en plein centre-ville de Tournai,
ce qui me permet d’avoir une meilleure
visibilité sur l’activité et d’offrir un endroit plus
adapté à mes clients.

Où est-ce que tu t'es formée ? Est-ce que tu
continues à te former ?

Ma formation, que j’ai commencée fin 2015
avec l’école du Wellness à Herstal, est
composée de plusieurs modules de formation.

Le premier module (en plusieurs parties)
concernait le massage relaxant Californien.
C’est un des massages les plus connus avec
lequel on utilise ou non les huiles essentielles
en fonction de la demande et des éventuels
soucis de santé ou allergies… 

J’ai ensuite continué avec le massage visage, le
massage crânien et je termine actuellement
ma formation pour le massage à la bougie. 
Je prends le temps nécessaire pour les faire
car je préfère privilégier la qualité à la
quantité. Il me reste encore de nombreuses
techniques de massage à travailler. 
La prochaine sera le massage aux pierres
chaudes.

En parallèle, je me forme à la naturopathie.
C’est pour moi complémentaire aux massages
et si cela peut apporter une aide
supplémentaire à mes clients alors pourquoi
s’en priver.

Julie Goudaillier
Masseuse
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Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'être
masseuse ?

J’ai toujours aimé le contact avec les gens et je
suis assez « tactile ».  J’ai également commencé
à m’intéresser aux médecines parallèles et au
pouvoir des mains et du toucher dans la
guérison, mais le déclic vient du Jura. 
C’est une assez longue histoire mais pour faire
court…

Un ami a déménagé là-bas et en allant lui
rendre visite avec mon ex-copain, nous avons
eu un coup de cœur sur un terrain à côté de
chez mon ami. 
Ne sachant pas ce que nous pourrions faire là-
bas afin de subvenir à nos besoins, il nous est
venu l’idée de créer un centre de bien-être,
remise en forme et logements insolites. 
Mon ex se serait occupé des côtés techniques
et moi de l’accueil et des massages. 
J’ai donc commencé ma formation suite à cela.

Nous avions pensé appeler le centre «
Zen’Altitude » d’où le nom actuel de ma petite
entreprise « JulieZen ». 
Le projet est tombé à l’eau faute de moyens et
d’un propriétaire récalcitrant. 
Rien ne dit que je n’y repenserai pas un jour...

 

Le massage permet de libérer les tensions
du corps, il stimule les récepteurs de la
peau qui vont influencer le système
nerveux en libérant des substances telles
que l’endorphine (bien-être), dopamine
(motivation, productivité, concentration, …)
et sérotonine (bonheur). 

Quels sont les bienfaits principaux des
massages selon toi ?

Cette pratique ancienne vient des pays
orientaux, on la retrouve en premier dans les
médecines traditionnelles chinoise et
indienne.

Au fil de l’avancement des recherches dans le
domaine médical, son efficacité sur le corps
humain a été prouvée à de nombreuses
reprises.

Quand on parle massage, on pense souvent au
côté détente et relaxation.
Il est évident que le massage a des vertus
relaxantes mais il donne également une
sensation d'harmonie et reconnecte le corps à
l'esprit.

Pour vous expliquer un peu plus en détail
certains bienfaits :

Elles ont un effet anxiolytique qui détend
et apaise.
Le massage peut donc également être utile
en entreprise car il réduit donc le stress,
favorise la bonne humeur et aide à lutter
contre la dépression. 
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En jouant sur le système nerveux, le massage
va apaiser votre corps mentalement et
physiquement, il permet de relâcher les
tensions, et aide à réguler votre cycle naturel.

On peut encore compter sur un soulagement
de la douleur grâce au relâchement des
tensions musculaires, et ce, sans médicament
ainsi qu’une amélioration de la circulation
sanguine grâce aux pressions exercées
durant le soin.

Vous pourrez alors profiter d’un sommeil
réparateur plus profond et vous retrouverez
plus facilement une bonne énergie.
Le massage permet donc de lutter contre
l'insomnie tout en permettant aux muscles de
se détendre.
En relâchant les tensions accumulées, vous
obtiendrez un sommeil plus confortable.
 

Il est également possible d’intensifier ses effets en
associant les séances de massage à
l’aromathérapie et l’utilisation des huiles
essentielles, mélangées à de l’huile de massage,
pour leurs vertus thérapeutiques. 
L’association de ces deux techniques sera
particulièrement efficace pour diminuer le stress
et renforcer les défenses immunitaires grâce aux
actions antiseptiques des huiles.

Le massage est donc recommandé en cas de
fatigue générale, fatigue musculaire, courbatures,
stress, surmenage, dépression, troubles du
sommeil, en prévention de toutes ces pathologies
ou juste pour le plaisir.
Je m’arrête là mais je pourrais encore en parler
longuement…

Te considères-tu comme thérapeute ?

Je crois sincèrement que les masseurs sont
des thérapeutes. Le massage peut être vu
comme une thérapie mais il va de soi que ce
n’est pas le cas si la personne vient deux fois
sur l’année se faire masser.

Une de mes clientes, avec qui je suis restée en
contact téléphonique durant l’interdiction de
pratiquer, me dit qu’elle a vraiment hâte de
pouvoir revenir car elle en ressent le besoin. 
Il arrive souvent qu’elle pleure durant les
massages et elle se sent plus légère suite à
cela. 

La vie n’épargne pas beaucoup de monde et il
est important de prendre soin de soi. 
Un massage par mois serait idéal pour libérer
ce qu’il y a à libérer…

Quelles sont les 3 qualités que doit avoir un
bon masseur ?

 Tout d’abord, être à l’écoute des gens et de
leurs besoins le jour du soin. Le massage doit
pour moi être personnalisé en fonction des
attentes des gens. Combien de fois je ne suis
pas ressortie déçue de ces centres où on
masse à la chaîne…

Il faut également être professionnel et discret,
dans le sens que beaucoup de gens se
confient et comme pour tout thérapeute, le
secret professionnel est de mise.
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Pour terminer, avoir une bonne hygiène et
tenir son espace de soin impeccable en
désinfectant et en changeant le matériel (plaid,
essuies,…)est également primordial, ce qui
pour moi va de soi.

Aurais-tu une anecdote d'une séance à
partager avec nous ?

Je suis allée, pendant plusieurs étés, masser
au chalet de Tournai-les-Bains. 
En plus du massage à prix réduit, le gommage
de la peau était gracieusement offert grâce au
sable de la plage… 
De plus, le DJ de la soirée commençait ses
essais de son (juste à côté du chalet), pendant
les derniers soins de la journée, la musique
relaxante était étouffée. 
Pour pallier cela, je pense mettre une action «
TLB » en août pendant une semaine où les
rendez-vous, à la Rue Saint-Martin seront à
prix très préférentiels… 
Stay Tuned.

(Propos recueillis par Emeralda Marie) Julie Goudaillier
Masseuse

juliegoudaillier@yahoo.fr
https://www.facebook.com/JulieZenTournai 

http://yahoo.fr/
https://www.facebook.com/JulieZenTournai
https://www.facebook.com/JulieZenTournai
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« LE BONHEUR EST LE
PARFUM DE L'ÂME,

L'HARMONIE DU
COEUR QUI
CHANTE.». 

Romain Rolland



UN ESPRIT SAIN,  DANS UN CORPS SAIN

Passionné par l'humain, par son fonctionnement
physiologique et psychologique, inconscient et
conscient, par son corps énergétique. 
Fasciné par ses réactions face aux émotions, de
s'adapter et modifier son quotidien, de changer
son état d'être, ce que l'on peut appeler "son
monde, sa réalité".
Je combine différentes approches qui permettent
à mes clients d’améliorer leurs conditions de vie
en leur permettant de conscientiser la façon dont
ils perçoivent le monde, avec leurs propres
croyances, leurs propres limitations et
aspirations.
Je propose des accompagnements complets ou je
prends la personne en charge dans sa globalité,
esprit, corps, fonctionnement conscient et
inconscient.

Mon approche vise à transformer mes clients à
devenir la meilleure version d'eux-mêmes avec
plus d'amour (amour de soi) de gratitude,
d'authenticité, de joie, d'abondance affective
et financière, de briller, rayonner.
Je leur permets d'étinceler de santé en
connaissant et en appliquant une hygiène de
vie et de pensée la plus saine et agréable pour
eux.
De trouver leur place au sein de leur famille,
groupe d'amis, de leur société ou entreprise.
Pour cela j'utilise entre autre la médecine non-
conventionnelle des corps subtils. 
Je me permet de vous exposer en toute liberté
cette science traditionnelle avec laquelle je
jongle allègrement. 

Julien Blondiau 
Coach
Formé en PNL, Sonothérapie, Hypnose
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2 – Le corps éthérique : qui module avec
précision la forme et l’énergie du corps
physique, lui servant non seulement de
canevas de référence en cas de blessure, mais
aussi de bouclier énergétique. 
Preuve de son existence : douleur des
membres fantômes des amputés aux
changements de temps.  
Le tabac, l’alcool, et surtout les drogues
(médicales comprises) y créent des trous
béants laissant ainsi entrer des énergies
perverses et des entités de bas niveau. 
Ces trous se réparent normalement la nuit
pendant un sommeil de qualité.
Étant intimement lié au corps physique, il est
lui aussi jetable et mortel.
Tous les corps subtils qui vont suivre
subsistent après la mort, libérant une
conscience profonde très élargie, ils sont tous
immortels.

Voilà le modèle type d’emboîtement de nos
différents corps qui, en outre, vibrent à des
fréquences de plus en plus élevées au fur et à
mesure qu’ils sont plus petits et plus profonds,
jusqu’au Saint des Saints de notre « Temple »
(notre corps physique). 
Voici donc le descriptif fonctionnel de chacun de
ces corps d’énergie.
Il se base sur modèle symbolique des poupées
russes qui s'emboîtent les unes dans les autres.

1 –  Le corps physique (le plus grand) n’en fait pas
partie ; c’est le seul corps de matière palpable,
étant celui de la plus basse fréquence.
C’est notre véhicule terrestre qui peut se
dégrader, s'abîmer au fil des années.
Il est une une sorte de scaphandrier qui
emprisonne notre conscience, sauf pendant le
sommeil, et aussi à la libération  qui sera notre
mort.
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3 – Le corps émotionnel (ou astral), centre de
traitement et de contrôle de nos ressentis, ainsi
que des stress, qu’ils soient positifs ou négatifs. 
C’est un module de digestion des émotions, qui
les stocke, et transfère celles qu’il n’est pas
parvenu à traiter, soit vers le corps physique
(somatisation), soit vers le corps plus haut (corps
mental) afin d’organiser l’avenir en conséquence.

4 – Le corps mental : centre informatique de
gestion, qui permet d’apprendre les leçons et de
gérer les pulsions émotionnelles. 
C’est une banque de données résultant de notre
vécu, dont la logique détermine notre système de
pensée.
Il construit la sagesse (ou la folie) de l’expérience.

5 – Le corps ombra : qui était nommé « Kaïbit »
par les Égyptiens, mais souvent oublié dans la
culture ésotérique actuelle.
Celui-ci se situe à l’intérieur des os du squelette. 
C’est une sorte de disque dur qui enregistre les
moindres détails de notre vie (actions – désirs –
émotions – pensées). 
On pourrait dire notre « carnet de bord avec tous
les moindres détails », même ceux que nous
avons complètement oubliés. 
C’est cet enregistrement qui défile en
rembobinage accéléré, avec maxi dilatation du
temps, au moment de la mort, ou dans des cas de
NDE (faux départ en état de mort clinique), ou
aussi pendant les quelques secondes d’un
accident violent.
Par ailleurs, c’est lui qui programme ce qui doit
être vécu. 
Les malformations, les maladies innées, les tares
physiques ou mentales d’une part, ou bien les «
dons spéciaux » et les potentialités
exceptionnelles d’autre part, sont des reliquats de
vies antérieures en vue d’une évolution aboutie
ou accélérée.

6 – Le corps causal : super mémoire
intemporelle de tous nos passés
généalogiques et évolutifs. 
C’est le centre de gestion karmique qui
organise les synchronicités de la vie avec les
personnes et les évènements que nous
devons rencontrer. 
Il nous met aussi en contact avec les grilles
planétaires des champs morphogéniques
(super Internet des shères). 
Sa configuration géographique est aussi celle
du squelette.

7 – Le corps atmique ou bouddhique : qui
permet à ceux qui le veulent d’entrer en
relation avec la conscience Cosmique, celle de
la haute sagesse des initiés se manifestant par
des actions et des paroles sublimes à portée
universelle.

8 – L’atome "divin" : étincelle centrale de
référence holographique de la source divine
que nous portons en chacun de nous.

Ces différents corps quand ils sont tous
harmonisés ensemble, vous donneront santé,
équilibre sur tous les plans de votre être. 

Julien Blondiau
Coach formé en
PNL
Sonothérapie
Hypnose
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