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ÉDITORIAL
C'est dans l'atmosphère et l'énergie
saisissante du confinement qu'apparaît
le premier numéro de la revue
Harmoniser autour de l'approche
holistique de l'être humain. 
Un merveilleux projet mettant en avant
d'admirables thérapeutes experts dans
leurs sphères de compétences.
Harmoniser c’est un verbe à l'infinitif,
c’est une démarche d’action, c’est cette
envie à la fois d’avoir et d’être : l’envie
d’avoir une vie équilibrée, harmonieuse
et l’envie d’être équilibré, d'être en
harmonie avec soi-même et les autres. 
C'est pourquoi cette revue se veut
vivante et riche en enseignements.
Pour la première édition, l'incroyable
beauté de la nature enrichira votre
regard tout au long de votre découverte.

En vous souhaitant une agréable lecture,

Emeralda Marie
Rédactrice en chef
emeraldamarie@gmail.com 
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« LA VIE N'EST QUE
LE REFLET DES
COULEURS QU'ON
LUI DONNE. 
IL APPARTIENT À
L'HOMME DE SAVOIR
CULTIVER  SA VIE ». 

Abbé Pierre
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LE GARDE-FOU DU CORPS HUMAIN

Je vais vous parler d’un groupe musculaire: les
ischio-jambiers.
Selon les régions, il y a deux phonétiques  :
iCHios ou iSCios-jambiers. 
Chez nos amis français, nous utiliserons plus
facilement iSCios-Jambiers.
Le titre n’est, bien sûr, pas choisi au hasard.
Un bref rappel anatomique nous permettra de
mieux comprendre sa fonction si intéressante. 
Cet ensemble musculaire se situe à l’arrière de
la cuisse et regroupe 3 différents muscles à
l’origine plus ou moins identique sur le bassin,
plus précisément sur l’ischion (ce petit os que
l’on sent très bien lorsque l’on s’assoit sur une
selle de vélo et qui peut nous provoquer bien
des douleurs lorsqu’on n’a pas l’habitude), et il
se termine de part et d’autre du genou, un
peu comme les rênnes d’un cheval.

En vulgarisant, il permet au genou de se plier
et au bassin de se redresser mais il a surtout
un rôle freinateur sur la posture du corps.
Freinateur vous dites ? 
Effectivement, et c’est pour cela qu’il est
souvent sujet à des traumatismes tels que des
élongations, voir même des déchirures. 
Il est évident que l’humain est conçu pour aller
vers l’avant.
Un grand nombre de choses régissent cela
comme: la vue, la forme des pieds, les genoux,
etc... Mais il faut bien quelque chose pour
retenir ce mécanisme, sinon nous tomberions.
Vous l’aurez compris, ce sont principalement
les ischios-jambiers qui ont ce rôle. 
Leur mission est donc de freiner notre
tendance à basculer vers l’avant.

Grégoire De Cruyenaere 
Kinésithérapeute/Thérapeute manuel
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C’est pour cette raison qu’ils sont souvent
traumatisés.
Lorsque notre tendance à aller vers l’avant est
trop forte ou trop brutale, la blessure est
inévitable. 
C’est une sorte de sonnette d’alarme que le
corps utilise pour exprimer un problème.
Si vous avez de la chance, vous vous en sortez
avec une petite élongation.
Si pas, une déchirure pouvant mettre plus
longtemps à guérir et revenir de façon
chronique si vous ne retrouvez pas un certain
équilibre.
Revenons maintenant au sujet de cet article :
les effets de l’assouplissement sur ce garde-
fou. 
De par mes connaissances et mon expérience,
j’ai appris que le corps est continuellement à la
recherche de mobilité. 
Pour les ischios, comme pour tous les autres
muscles du corps, la souplesse est
primordiale, mais pas uniquement.
Il leur faut aussi une tonicité. 
Les deux sont bien sûr compatibles et c’est ce
qui tend vers un équilibre.

Comment ? 
Tout simplement en combinant des séances
d’étirement avec des séances de sport. 
Cela demande du temps, de la régularité et
beaucoup de rigueur comme dans beaucoup
de domaines. 

À la suite de cela, vous vous posez
certainement les questions;
Quand, comment, combien de temps et à quelle
fréquence devons-nous faire ces étirements ?

J’y répondrais volontiers personnellement ou,
peut-être, dans un autre article. 
Le message que je voulais vous faire passer
est que tout le monde a besoin d’un garde-fou. 
Pour le corps, ce sont les ischio-jambiers qui
ont hérité de ce rôle ou de ce mauvais rôle,
selon votre expérience personnelle. 
À vous de prendre soin d’eux pour l’équilibre
et le bien-être de votre corps.

Grégoire De Cruyenaere
Kinésithérapeute/Thérapeute manuel

decruyenaeregregoire@gmail.com

http://gmail.com/


Min YI Wu
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PORTE UNE ÉNERGIE,
FAIS EN SORTE QUE
CETTE ÉNERGIE
VIENNE TOUJOURS
DU COEUR». 



L’HARMONISATION DE L ’ETRE 
GRÂCE AUX SOINS ÉNERGÉTIQUES

C’est en vivant plusieurs fois l’expérience des
soins énergétiques et en découvrant leurs
véritables bienfaits que j’ai eu l’envie d’aller
plus loin et de me former. 
Comme plus d’un, je voulais nourrir mon
cerveau gauche plus rationnel afin de mieux
comprendre pourquoi les soins donnent de si
bons résultats.
Ce dont je n’avais pas pris conscience et qui
me paraît évident aujourd’hui, c’est que l’être
humain est Energie avant tout. 
Il est constitué de différents corps
énergétiques, encore appelés corps subtils,
qui vibrent à des fréquences différentes et
protègent notre corps physique. 
Lorsqu’un blocage au niveau du flux
énergétique apparaît, des perturbations au
niveau du corps se manifestent et peuvent
dans certains cas aller jusqu’à la maladie.

Vers qui se tourner ?
Il y a autant de soins énergétiques que
d’énergéticiens. 
Chaque «  guérisseur  » dispose de sa boîte à
outils. 
C’est la combinaison de plusieurs éléments qui
font le succès du processus de guérison. 
Il y a l’habileté du praticien dans le maniement
de ses outils, votre degré d’ouverture d’esprit
vis-à-vis de la guérison ainsi que la dynamique
de l’interaction entre vous et le guérisseur. 
La meilleure façon de trouver «  votre
guérisseur » est de suivre votre intuition. 
Le partage des expériences vécues par
d’autres peut vous orienter dans votre choix.
Au final, l’important est de trouver quelqu’un
qui vous inspire, en qui vous avez confiance et
avec qui vous vous sentez évoluer.

Coralie Detrie 
Danse-thérapeute / Energéticienne
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Recevoir un soin énergétique 
On peut recevoir les énergies à tout âge. 
Un soin énergétique convient à toute
personne qui recherche l’équilibre et souhaite
retrouver un bien-être. 
Il faudra simplement activer votre hémisphère
cérébral droit, plus intuitif, afin de percevoir
les messages de votre corps et les ressentir.

Bienfaits 
Un soin énergétique apporte un véritable
ressourcement. 
Il améliore la santé en harmonisant l’Etre sur le
plan physique, psychique et spirituel. 
Il soulage la douleur, élimine les toxines, réduit
le stress, revitalise et redynamise la personne
qui le reçoit en offrant un bien-être général.
Il libère les blocages et permet une meilleure
circulation de l’énergie dans le corps. 
Grâce à lui, les mémoires cellulaires
discordantes peuvent être effacées. 
Le processus d’auto-guérison est relancé et
même accéléré.
Il est important de garder à l’esprit qu’un soin
énergétique ne remplace pas un traitement
médical. 
Il vient tout simplement le soutenir. 
Notez aussi que vos croyances ont un impact
sur votre pouvoir de guérison.
Vous attirez à vous ce que vous croyez être
vrai pour vous.

Fréquence des soins
Il est coutume de dire que 21 jours sont
nécessaires à l’intégration d’un soin
énergétique, ce qui représente le temps du
renouvellement des cellules dans notre corps.

Ma vision est que tout dépend de la personne,
de son objectif, de sa capacité à digérer,
accepter et assimiler ces nouvelles énergies.
Ce qui est certain, c’est qu’à partir du moment
où la personne fait la démarche de soin en
effectuant sa demande, elle enclenche
automatiquement le processus de
transformation menant vers la guérison. 

En pratique
Après un temps d’accueil et d’échange autour
de la demande et des traitements éventuels, la
personne s’allonge sur une table de soin dans
une attitude intérieure marquée par
l’ouverture et l’attente positive.
Certains soins peuvent se réaliser assis avec
les pieds ancrés dans le sol. 
Bien souvent accompagnée de musique douce
et relaxante, elle est invitée à fermer les yeux
pour garder son attention dans l’ici et
maintenant, à respirer profondément pour se
détendre et pouvoir être plus facilement à
l’écoute des messages transmis par son corps. 
Le praticien active ensuite l’énergie selon un
protocole précis pour entrer en connexion
avec le patient. 
Il travaille à harmoniser l’ensemble des
énergies. 
Le soin terminé, un temps de partage permet
de mettre des mots sur le processus de
transformation enclenché pendant le soin. 
Il est important de boire beaucoup d’eau,
s’alimenter sainement, prendre du repos et
être à l’écoute de ses ressentis corporels.
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Effets secondaires
Durant le processus de guérison, peut survenir
la « crise de guérison ».
Le corps expulse les toxines accumulées suite
au rééquilibrage énergétique.
Certains symptômes physiques tels que maux
de tête, fatigue, diarrhée, constipation, fièvre
ou encore certains symptômes émotionnels
(colère, tristesse, remise en question…)
peuvent ressurgir.
Rassurez-vous, cette «  crise de guérison  »
passagère n’est pas systématique, elle vient
simplement mettre en lumière ce qu’il y a lieu
de nettoyer et réencoder de nouvelles
informations dans les cellules du corps.
Elle peut durer quelques heures à quelques
jours en fonction de ce qu’il y a à évacuer et à
modifier au niveau des anciens schémas.

Je vous souhaite une merveilleuse rencontre
avec les énergies et une magnifique
reconnexion avec l’intensité de votre propre
mouvement énergétique.

Coralie Detrie 
Energéticienne
Danse Thérapeute

info@monparfaitacorps.com

http://monparfaitacorps.com/


Proverbe chinois

14HARMONISER/01

«FAITES ATTENTION
À CE QUE VOUS
VOULEZ, CAR VOUS
L'AUREZ ». 



LES MYTHES EN NUTRITION

En nutrition, il existe un flot extraordinaire
d'informations en tout genre, via le web, les
réseaux sociaux (Facebook, Instagram,
YouTube, Wikipédia...) des livres, des revues,
des newsletters,... 
Il est alors très difficile pour la plupart des
gens de s'y retrouver et surtout savoir trier le
faux du vrai, les vendeurs de chimères ou de
solutions miracles. 
Où est la vérité? 
Et bien il n'y a pas une vérité en nutrition ou
en nutrithérapie mais des vérités.
Pourquoi me direz-vous? 
Et bien parce que même si l'on appartient tous
à la même espèce, l'homo sapiens, il existe
autant de profils métaboliques, de corps
spécifiques que d'humains  sur Terre. 

A moins d'être jumeaux (et encore), nous
sommes tous différents de notre voisin, de par
nos gènes, nos ancêtres, les maladies que
nous avons connues et auxquelles notre
système immunitaire s'est adapté et a
construit ses propres défenses mais aussi via
nos sensibilités métaboliques,  émotionnelles
et psychiques. 
Et oui, la nutrition n'est pas seulement liée à
notre corps physique mais aussi à notre état
émotionnel et mental, elle peut aussi être
d'une grande aide dans ces états s'ils sont
hors équilibre (pour le retrouver et le
maintenir).
Par contre, il existe bel et bien un tas de
fausses idées sur la nutrition et la
nutrithérapie et je voudrais ici vous en
partager les principales, afin d'ouvrir aussi
votre esprit critique face à cet océan
d'informations .

Marie-Amélie Paul 
Nutritionniste / Diplômée en Nutrithérapie / Coach bien-être 
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1° Il existe une seule et unique façon de
perdre du poids.

Absolument pas. 
Il existe plusieurs origines au surpoids voire à
l'obésité : une alimentation industrielle, et un
manque d'activité physique viennent de suite
en tête mais ils sont rarement la seule cause,
et parfois cela n'a rien à voir! Il peut s'agir de
troubles de la thyroïde, du foie, de
l'hypophyse, des glandes surrénales, d'un
manque de vitamines et minéraux, etc. 
Pour perdre du poids efficacement, il est
judicieux tout d'abord d'accepter que c'est un
changement global de mode de vie à opérer!
Pas de secrets...
Il ne s'agit pas que de la balance entre calories
ingérées et calories dépensées. 
Ce serait trop simple et tout le monde alors
pourrait perdre du poids assez simplement. 
Le surpoids et l'obésité morbide n'existeraient
pas. 
Bien sûr, si vous mangez au-delà de votre faim,
que vous grignotez pour compenser une
émotion, que vous ne savez pas comment
gérer des buffets à volonté en vacances, ou
lors de fêtes familiales, il n'y a pas de miracle
et votre corps aura tendance à prendre du
poids surtout si vous êtes sédentaire. 
Mais la privation et la frustration engendrées
par la restriction calorique n'est pas la solution
durable. 
C'est d'ailleurs maintenant largement reconnu
par le monde scientifique. Ne pas manger
moins, mais mieux! 

Et pour cela, le mieux est de vous faire
accompagner par un professionnel pendant
un temps qui vous aidera à opérer des
changements durables de vie si votre but est
une perte de poids saine et à long terme,
sachant aussi vous faire comprendre que
chacun est différent du point de vue
morphologique et métabolique.

2° Un type d'alimentation qui me
convient, conviendra aussi à tous les
membres de ma famille.

Oui et non. 
Il est très difficile d'aller dans le détail du profil
de chacun et de cuisiner en fonction pour
chaque membre de la famille, surtout lorsque
l'on travaille à temps plein. 
Par contre, il a des bases communes à tous, y
compris les enfants, pour pouvoir respecter à
la fois santé, plaisir et envie ou goûts de tous
sans se prendre la tête pendant des heures.
La première chose à faire est de se
débarrasser des plats industriels, préparés
d'avance type pizzas, lasagnes, plats préparés,
etc. 
Cuisiner soi-même des plats sains et
nutritionnels, tout en étant excellents, vous
prendra entre 30 et 60 minutes. 
Par contre, cela demande de l'organisation.
Pas tant des menus tout faits. 
Pour ma part, faire mes menus pour la
semaine est une des tâches les plus
ennuyeuses que je connais.
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Par contre, j'ai toujours dans mon frigo ou ma
cave des aliments naturels et frais : pommes
de terre, patates douces, légumes verts,
carottes, tomates, oignons, échalotes, légumes
divers, etc. 
Vous pouvez aussi vous aider de légumes
natures surgelés comme les épinards, petits
pois, etc. 
Si vos enfants n'aiment pas les légumes, râpez-
les, mélangez-les à un ou deux œufs, un peu
de farine d'amandes, et faites-en des galettes
ou des gaufres. 
Eduquez aussi votre palais et celui de vos
proches à d'autres goûts, ceux des légumes
oubliés comme le panais, les différentes
courges, de carottes violettes, etc. Soyez
créatifs. 
En terme de protéines animales ou végétales,
en faisant ses courses une fois par semaine et
en ayant du poisson congelé aussi, cela  sera
vraiment suffisant. 
Et si vous avez envie de lasagnes, ou de pizzas,
etc... réservez-les pour le week-end.
Comme autres conseils santé, je ne peux que
vous recommander tant que possible de
limiter le gluten au maximum, ainsi que les
laitages au lait pasteurisé (voir point 9). 
L'un est délétère pour votre intestin et le rend
perméable, et les autres sont assez
inflammatoires (sauf les bons fromages au lait
cru, affinés de plus de 12 mois). 
Les alternatives à base de lait végétal peuvent
aussi jouer les remplaçants de temps en
temps. 
Attention cependant à ne pas consommer trop
de produits à base de soja non fermenté, car
cette plante est un phyto-œstrogène, donc un
perturbateur endocrinien, déstabilisant votre
équilibre hormonal surtout si vous êtes une
femme.

Veillez aussi à avoir à chaque repas les trois
macronutriments (protéines, glucides, et
lipides) et ce, même au petit déjeuner niveau
protéines (et je dirais même surtout au petit
déjeuner) pour bien démarrer la journée et
permettre à votre cerveau d'avoir tout ce qu'il
lui faut! 
Les fibres sont aussi importantes, tout comme
les bons gras (avocats, huile de coco, huile
d'olives, de colza, beurre au lait cru, ..).
N'hésitez pas donc à manger un fruit (mais pas
que car ce sont des glucides rapides) ou des
jus verts, voire une salade ou un reste de
légumes cuits de la veille.
Donc vous l'avez compris, légumes ou  fruits,
glucides de qualité et protéines à chaque
repas. 
Apprenez aussi à écouter vos envies car
souvent il s'agit en fait de votre corps qui vous
réclame ce dont il a le plus besoin à ce
moment-là. 
Un exemple : je n'aime pas particulièrement le
bœuf mais après mes menstruations, j'ai de
furieuses envies de tartare maison quasi à
chaque mois. 
Pourquoi? 
Mon corps a besoin de refaire ses réserves de
fer. Et ceci n'est qu'un exemple. 
Essayez de vous reconnecter à votre corps et à
votre faim. C'est essentiel. 
En conclusion, les bases sont communes à
tous, et à terme, vous verrez qui aura besoin
d'un peu de glucides ou de lipides, voire les
deux en fonction de ce que le corps réclame
ou ce dont vous digérez le mieux.
Observez également avec quels types de
nutriments en plus vous vous sentez en pleine
forme et une énergie haute dès le matin.
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3° Le sucre est l'ennemi public numéro 1

Faux.
Le sucre raffiné oui, mais pas les glucides
naturels dont le corps a absolument besoin! Et
ce, à chaque repas. 
N'oubliez pas que les glucides sont le premier
carburant de nos muscles et de notre cerveau.
Le régime dit cétogène a de plus en plus de
succès, notamment pour perdre du poids,
mais à la base ce régime est un protocole de
guérison pour des pathologies bien précises et
qui se doivent d'être accompagnées d'un suivi
médical et nutritionnel précis spécifique à
chaque patient (cancer, diabète de type 1 et
2).
Surtout, ce protocole ne peut être suivi qu'un
temps déterminé. Il se base sur la limitation
très stricte voire la suppression de tous les
glucides pour que le corps privé de glucides se
mette à utiliser d'autres sources comme les
lipides pour créer des corps cétoniques. 
C'est un régime très difficile à suivre et qui
présente des inconvénients (migraines,
fatigues, rages de sucre, faim, hypoglycémie ,
etc.) s'il est suivi dans le seul but de perdre du
poids. 
Votre corps a besoin de glucides, tout au long
de la journée et particulièrement vers 16h-
17h. 
En effet, c'est le moment de la synthèse de
sérotonine intermédiaire de la mélatonine, qui
favorise l'endormissement. 
Si vous souffrez de troubles du sommeil ou
êtes stressé, introduisez un goûter (fruits et
oléagineux par ex, ou fruit et chocolat noir à
plus de 75 % en cacao) et n'oubliez pas les
glucides dans votre repas du soir. 

Et non, les glucides le soir ne font pas grossir,
si votre journée est équilibrée en macro-
(protéines, glucides, lipides) et
micronutriments (vitamines et minéraux).
Parmi les meilleures sources de glucides,  on
compte parmi les solanacées (pommes de
terre, tomates,  aubergines, oignons, poivrons),
les patates douces (non-inflammatoires au
contraire des premières), les lentilles, les
haricots, les légumes racines (panais, carottes,
radis, ...), les céréales complètes, le sarrasin, le
lupin, les oléagineux (amandes, noix, noisettes,
..), les fruits, et dans une moindre mesure tous
les légumes verts, ... Le choix est vaste! 
Et pour sucrer vos plats, ou réaliser des
desserts de temps en temps, rien de mieux
que le miel bio, le sirop d'érable, le sucre de
coco, le rapadura, et les sucres complets et
donc non dépourvus de leurs minéraux. 
Attention, les cassonades brunes et blondes
ne sont pas des sucres complets, même si leur
couleur est trompeuse.
Privilégiez les glucides à index glycémique bas. 
L'index glycémique est une valeur indiquant la
vitesse à laquelle le glucide est assimilé en
comparaison à du glucide pur. 
Plus il est bas, plus le corps met du temps à
l'assimiler et moins l'insuline (hormone
nécessaire au métabolisme des glucides) ne
devra être sollicitée très rapidement, ce qui
peut à terme épuiser le pancréas et mener au
diabète (de type 2). 

4° Le gras est responsable d'un taux de
cholestérol élevé et donc  d'un risque
cardio-vasculaire accru

Vrai et faux. Il faut savoir que 75% du
cholestérol est fabriqué dans le corps. 

18 HARMONISER/01



Attention, il y a bon et mauvais cholestérol
dans le langage courant.
Cependant, il ne faut pas le diaboliser car il est
indispensable à bon nombre de fonctions dans
le corps : synthèse des hormones, structure
des membranes cellulaires pour ne citer que
les deux fonctions majoritaires du cholestérol
trop souvent diabolisé.
Certains autres corps gras, appelés oméga 3 et
6 ont dans un rapport bien précis des effets
anti-oxydants très importants et sont en outre
indispensables au bon maintien de l'intégrité
cellulaire.
Un taux de mauvais cholestérol (LDL ou Low
Density Lipoprotein) trop élevé est dû à une
alimentation riche en graisses trans
industrielles, en triglycérides et en sucre
raffiné présents dans les plats préparés, les
barres chocolatées, les chips, etc.. et surtout à
un foie engorgé qui ne sait plus traiter
correctement les déchets 'gras' et qui est alors
incapable de faire son travail de détoxification
correctement. 
Un suivi approprié avec un nutritionniste/
nutrithérapeuthe ou un naturopathe est alors
préconisé pour libérer votre foie, en douceur!
Des traitements trop drastiques seraient
dangereux pour cet organe plus fragile qu'il
n'y parait, ainsi que la vésicule biliaire avec qui
il travaille de concert. 
N'oubliez pas aussi que notre corps a besoin
de bons lipides, c'est crucial pour notre
cerveau majoritairement constitué de graisses,
la souplesse de nos membranes cellulaires, la
qualité de notre peau, notre vision, nos
cheveux, tous nos organes. 
Parmi les bons gras,  on retrouve les avocats,
les oléagineux, les huiles de première pression
à froid (olives, colza, noix, noisettes, etc.), les
poissons gras (saumon, sardines, anchois,
truites, anguilles, ...).

5°Manger sainement est contraignant,
demande une organisation terrible et ne
me permettra plus d'aller au restaurant
ou de profiter de mes amis

Manger sainement à chaque repas demande
un brin d'organisation (voir le point 2)  mais
cela n'empêche absolument pas de passer du
temps agréable entre amis. Tout est une
question de choix au final. 
Par exemple, un apéritif avec des oléagineux,
des carottes coupées, du chou-fleur froid, de
l'houmous, des tartinades avec des crackers
au sarrasin ... ne prend pas beaucoup plus de
temps que de mettre des chips dans des bols,
15 minutes tout au plus. 
Au restaurant, il est rare d'avoir un menu
imposé et il est en général toujours possible
de faire des choix en conscience tout en
appréciant le moment. 
De plus, la plupart des restaurateurs peuvent
aussi s'adapter assez facilement. 
Par exemple ils ne vous refuseront pas une
portion de légumes ou une salade en lieu et
place de frites, ou de quelque chose que vous
n'aimez pas. 
Et les frites, pas de souci d'en manger une fois
comme cela, le tout est de ne pas en manger
trop souvent. 
Réservez ce genre d'aliments à des sorties ou
choisissez les sorties pendant lesquelles vous
aimeriez être plus relax par rapport à la
nutrition.

6°Manger sainement est cher

Manger plus de légumes, des produits de
qualité, du fait -maison peut en effet être un
peu plus cher, mais il vous évitera à terme des
frais de médecin ou de médication.
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De plus, rien ne vaut votre santé. Avec un brin
d'organisation, vous éviterez aussi les
gaspillages et donc de flamber votre budget. 
Le corps humain est fragile, ne l'oubliez pas,
respectez-le et n'attendez pas d'être malade
parfois sérieusement pour le réaliser.
Il y a aussi des astuces pour réduire les coûts :
manger de saison, aller chez un producteur
local, acheter en plus grande quantité et
congeler, etc...

7° Je dors mal toutes les nuits, mon
alimentation ne changera rien à cela 

Détrompez - vous! 
Des repas trop lourds, trop gras, trop
imposants le soir vont demander à votre corps
une énergie colossale à digérer et des réveils
nocturnes par exemple à 3h du matin voire un
peu plus tard dans la nuit sont directement
liés à un mauvais fonctionnement du foie et
des intestins, voire des reins.
Il est aussi crucial pour la qualité de votre
sommeil de manger des glucides de qualité le
soir pour favoriser l'endormissement (voir
point 3). 
Un repas idéal est une combinaison de bons
glucides et de légumes, avec un peu de
protéines dites légères comme du poisson
blanc, des crustacés ou un peu de viande
blanche type poulet ou dinde. 
Notez aussi que c'est le soir que le corps peut
le mieux se passer de protéines, si vous avez
un peu de mal à les assimiler. 
Aussi, veillez à manger dans une ambiance
calme, dédicacée uniquement à manger (pas
d'écran, de TV, de journal etc.), et mâchez
bien. Cela facilitera grandement votre
digestion.
Evitez aussi de boire lors du repas. 

Buvez 20 minutes avant et un peu après si la
soif se fait sentir. 
Cela vous évite de diluer les enzymes
digestives.

8° Je n'ai pas le moral, je suis en burn -out
ou en dépression, mes repas n'ont rien à
voir là-dedans

Là encore, la nutrition peut grandement vous
aider. 
Bien sûr, ce ne sera pas un remède miracle, et
l'approche, comme toute pathologie ou
déséquilibre se veut holistique (en tenant
compte de tous les paramètres de votre vie,
pas en se préoccupant d'un seul facteur
influençant votre quotidien). 
La nutrition et la nutrithérapie (compléments
alimentaires de qualité et ciblés) spécifiques
au cerveau, aux neurotransmetteurs
(dopamine, sérotonine, adrénaline,...) seront
d'un grand soutien : bons gras, glucides à
index glycémique bas, vitamines B3, B6, B9 et
B12, magnésium (et pas n'importe quel sel de
magnésium!). 
Il sera aussi crucial de prendre soin de votre
thyroïde, des intestins (attention à la
perméabilité intestinale ou leaky gut) et de vos
glandes surrénales. 
Ces petites glandes au-dessus des reins
trinquent assez bien dans les cas de stress
accru ou de déprime. 
En plus d'une alimentation équilibrée,
n'hésitez pas à pratiquer le repos couché avec
ou non jambes surélevées voire en angle droit
contre un mur.
Elles se rechargeront ainsi.
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9° Il faut absolument manger sans gluten
et sans produits laitiers

Oui et non. 
Il vaut mieux pour la plupart des gens de
diminuer fortement leur consommation. 
Le gluten (protéine de blé moderne modifiée
au fil des croisements de plantes, ou d'autres
céréales comme le kamut, l'épeautre, ..)
provoque à terme une perméabilité intestinale
qui laisse alors passer des substances dans la
circulation sanguine qui n'ont rien  à y faire,
provoquant des perturbations notamment du
système immunitaire et une inflammation
globale accrue du corps. 
Et ce, à côté des personnes y étant
intolérantes, sensibles ou allergiques comme
les personnes cœliaques qui doivent
impérativement éliminer toutes traces de
gluten de leur alimentation. 
Les produits laitiers peuvent poser des
problèmes à deux niveaux : le lactose et la
caséine. 
Le lactose, le sucre principal du lait, peut
provoquer une flore de fermentation accrue
au niveau de l'intestin qui alors ballonne ou
digère mal. 
Certaines personnes y sont aussi intolérantes
depuis l'enfance. 
Si vous souffrez de problèmes oto-rhino
comme des sinusites à répétition, des allergies
au pollen ou graminées, des écoulements du
nez, la gorge qui gratte etc... je vous conseille
d'éliminer fromage, glace, crème pour un
temps et de noter d'éventuels changements. 
Notez aussi que l'affinage permet de réduire la
teneur en lactose de certains fromages à pâte
dure (à base de lait cru! ) comme le parmesan
ou le comté à partir de 20 mois d'affinage.

La caséine quant à elle est une protéine du lait
pouvant être mal assimilée, mal décomposée
dans le corps et donc devenir pro-
inflammatoire. 
Elle peut provoquer, au-delà d'une intolérance,
dans de rares cas une véritable allergie. 
Dans ce cas, il faut impérativement éliminer
tous produits laitiers (yaourts, fromages,
fromages frais, crème, glaces, ...) à base de lait
animal (vache ou brebis).
En dehors de cela, si vous les assimilez plus ou
moins bien, n'en consommez cependant pas
de manière quotidienne. 
Réservez - les à une dégustation, et préférez
des produits laitiers de petits animaux comme
le lait de brebis et accompagnez - les de
salades, de noix, et de fruits (et je ne vous
parle pas ici d'un repas cheese and
wine mais d'une dégustation en petite
quantité). 
Inutile de vous dire qu'il est aussi très
important de choisir des produits laitiers à
base de lait cru et affinés avec
professionnalisme. Le lait cru vous apporte de
bonnes bactéries qui réensemencent la flore
intestinale pour un meilleur fonctionnement
de la digestion.

10° Manger sainement ne va pas m'éviter
les maladies

Faux.
La plupart des maladies de civilisation ont
comme point commun une alimentation
dénaturée, dépourvue de nutriments
essentiels car industrielle ou aussi  parce que
les sols appauvris par une agriculture intensive
ne produisent plus de fruits et légumes ou de
prairies suffisamment riches. 

21 HARMONISER/01



22 HARMONISER/01

Si une alimentation et une complémentation
ciblée seule n'est pas un remède miracle, elle
n'en est pas moins cruciale pour la bonne
santé de nos cellules, l'efficacité de notre
système immunitaire entre autres.
La nutrition et la nutrithérapie jouent un rôle
significatif tant au niveau curatif que préventif :
cancer, maladies auto-immunes (sclérose en
plaques, maladies de la thyroïde comme
l'hypothyroïdie d'Hashimoto ou
l'hyperthyroïdie de Basedow, maladie de
Crohn, colon irritable, ...), dégénératives
(Alzheimer, Parkinson,...), dépression,
hyperactivité chez l'enfant, maladies ORL,
allergies, troubles de l'attention et de la
concentration, autisme, etc...). 
Des spécialistes en nutrition et nutrithérapie
formés à une approche holistique de la
médecine fonctionnelle pourront vous aider
dans des cas spécifiques comme ceux
précités.

Références : 
1.Nutrithérapie - Bases scientifiques et pratique médicale - Tomes 1
et 2,  2017, de Jean-Paul Curtay, TESTEZ Édition.
2. L'immuno-nutrition, 2011, de Jean-paul Curtay, Anne Carrière Editions.
3. L'alimentation ou la troisième médecine, 2012, de Jean Seignalet (Auteur), Pr Henri Joyeux (Préface), Editions du Rocher
4. Le syndrome entéropsychologique, GAPS (Gut and Psychology Syndrome),  2011, de Natasha Campbell-McBride (Auteur), Luc
Montagnier (Préface), Philippe-Gaston Besson (Préface), Nutrition Holitisque Editions
5. Les clés de l'alimentation santé : Intolérances alimentaires et inflammation chronique, 2012, de Dr. Michel Lallement , Mos aïque
Santé Editions
6. Nutrition et Bien-être mental : Pourquoi et Comment l'alimentation influence notre cerveau, 2012, Veronica Van der Speck, De
Boeck supérieur Edition
7. Les erreurs qui vous empêchent de maigrir, 2017, de Pierre Van Vlodorp, Véronique Liesse, Magali Castro, Alper Edition

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

paul.marieamelie@gmail.com

http://gmail.com/
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«SI TON ESPRIT EST
MOTIVÉ, TON CORPS
SUIVRA  ». 



LA DÉPROGRAMMATION
BIOLOGIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

Partant du principe que nous sommes le
produit de nos parents, qui eux-mêmes sont le
produit des leurs etc... nous sommes grâce à
eux, avec des yeux bleus ou bruns, des
cheveux blonds  et toutes sortes de
ressemblances. 
Tout le monde est d’accord. 
Ce que l’on sait moins, c’est que nous héritons
également de leur stress, de leurs façons de
résoudre un problème, de leurs difficultés
non-résolues et de leurs faiblesses.  
Une espèce de prédestination que nous
nommerons «  programme ».
Ces programmes sont installés dans nos
gènes. 
Depuis quelques années, cela a été démontré
scientifiquement par l’épigénétique  qui  est
une discipline de la biologie qui étudie les
mécanismes modifiant de manière réversible
et transmissible l’expression des gènes.

A ce sujet, Joël de Rosnay dit dans une
interview pour La Grande Librairie, que nous
sommes responsables et que nous pouvons
modifier par la conscience ce qui nous pose
problème et agir de l’intérieur pour nous
guérir.
Effectivement, notre cerveau est programmé
en terme de survie du corps et si vous
déclenchez une maladie, c’est que celle-ci a un
sens, elle exprime quelque chose… un stress
actuel ou qui réveille un stress de vos ancêtres
dans la même tonalité et pour lequel vous êtes
préchauffé. 
La déprogrammation biologique et
généalogique consiste à trouver le sens de
cette maladie ou de ce comportement qui
vous parasite. 

Joëlle Giers 
Praticienne de la Trame
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Par une enquête, sur les histoires de famille et
sur les stress vécus par les parents de la
conception jusqu’à vos 3-4 ans (à ce moment
l’enfant est une véritable éponge qui
engramme le stress qui devient un
programme), on peut agir et récupérer une
bonne santé.
Votre cerveau est votre meilleur allié ! 
Non pas le cerveau mental qui réfléchit et qui
ne demande pas mieux que de guérir, mais
votre cerveau automatique, celui qui régule
vos fonctions biologiques, qui fait battre votre
cœur, vous fait respirer, digérer et 10.000
opérations par jour qui sont totalement
scindées de votre mental.
Ce cerveau automatique vous maintient en vie
le plus longtemps possible, c’est son rôle. 
Et c’est à lui, qu’il faut expliquer que, par
exemple, la maladie actuelle qu’il a généré n’a
plus de sens  aujourd’hui. 
Si elle n’a plus de sens, elle s’en va…
La difficulté étant d’abord de comprendre le
sens, puis de lâcher prise par rapport à ce
sens, puis de l’expliquer au cerveau 
automatique. 
Pour nous aider, la biologie est indispensable :
chaque maladie est la réponse parfaite à un
stress, et la grille de lecture qui colle à la
biologie en est la clé.

Nous appelons ça «  les invariants
biologiques ».
L’eczéma est toujours en rapport avec une
séparation de contact, par contre les allergies
sont aussi en rapport avec une séparation,
mais avec la notion d’enregistrement des
paramètres extérieurs lors du stress de la
séparation. 
Le rhume parlera d’une histoire qui pue, la
sinusite aussi mais avec en plus une notion de
danger. 
Et chaque maladie a un sens biologique en
rapport avec le stress.
Alors bien sûr, il n’est pas question de se
substituer à la médecine ou aux médicaments,
mais plutôt d’effectuer ce travail d’enquête en
parallèle, pour se débarrasser de la racine.
Cette maladie dans son expression décodée,
nous donne aussi l’occasion de comprendre
notre histoire pour évoluer.

Joëlle Giers
Déprogrammation biologique et généalogique
Praticienne de la trame

joelle.giers@gmail.com

http://gmail.com/
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«IL N'Y A PAS DE
WIFI EN FORÊT, MAIS 
VOUS Y TROUVEREZ
UNE BIEN MEILLEURE
CONNEXION  ». 



NOTRE IMMUNITÉ,  IL  EST ENCORE
(TOUJOURS)  TEMPS D’EN PARLER

Je sais qu’on en a beaucoup parlé et entre
nous, je vais être cash d’emblée, si je vous en
parle, ce n’est pas à cause du covid19. 
Je n'ai aucune envie de jouer dans la pièce de
la "pandémie pire que celle de la peste" dont il
faut se prémunir. 
Le soufflé se dégonfle de partout. 
Attention, je ne suis pas en train de dire que le
covid19 n'existe pas ou ne tue pas. 
Je ne suis pas en train de minimiser la peine
de ceux qui ont perdu un proche. 
Je dis par contre que ce virus n'est pas le
dangereux virus mortel qu'on veut nous
vendre à travers des chiffres manipulés (même
l'institut pasteur a été obligé d'admettre un
taux de mortalité de 0.5% qu'il faut encore
diluer par tous les cas asymptomatiques qu'on
ne connaît pas). 
Ce n’est donc pas à cause du covid19 que je
vous parle immunité, c’est grâce au covid19.

Parce que ce n’est pas pour lui que vous devez
penser à votre immunité, et donc, à votre
terrain.
C'est pour tous les jours de votre vie. 
Pour la survie, la vôtre, mais aussi celle de
notre espèce. 
La diversité de notre microbiote, en tant
qu’espèce, s'est appauvrie en parallèle à la
perte de la biodiversité planétaire, avec toutes
les conséquences néfastes pour notre santé.
Or, ce microbiote se transmet de génération
en génération.
Pour la planète, parce qu'en faisant le choix de
consommer mieux, vous aidez à construire un
monde plus juste et plus sain. 
Une bonne immunité se construit sur un bon
terrain. 
Et donc, aujourd’hui comme demain,
l’important n’est pas de dépenser de l’énergie
et du temps pour combattre les micro-
organismes mais bien de renforcer notre
terrain.

Isabelle Duchâteau
Infirmière/Nutrithérapeute/Aromathérapeute
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Comment ?
En travaillant sur trois axes.
Premier axe  : arrêter de se nourrir avec des
aliments qui nous acidifient et nous
affaiblissent  : excès de sucres, d’acides gras
saturés et trans (produits laitiers, viandes en
excès, produits industriels ultra transformés…).  
Deuxième axe  : nourrir notre organisme avec
des aliments qui vont lui apporter les
nutriments nécessaires à la fabrication et à
l’activation raisonnée de nos défenses
immunitaires. 
Troisième axe : ne pas saboter nos défenses
immunitaires en cédant à la peur et à la
panique.
C’est le deuxième axe que je vais développer
aujourd’hui. 
Notre système immunitaire a besoin de
nutriments pour fonctionner.  

Lesquels ? 
La vitamine A 
La vitamine A est un stimulant pour
l'immunité: une carence induit donc une
diminution de la réponse du système
immunitaire à certaines bactéries et certains
virus.
Une carence en vitamine A entraîne une perte
de cellules ciliées dans les poumons, une
défense de première ligne importante contre
les agents pathogènes.
La vitamine A favorise la sécrétion de mucine
et la formation de microvillosités par la
muqueuse, y compris la muqueuse du tractus
gastro-intestinal, autre source importante de
notre immunité.

Faut-il se précipiter sur les compléments de
vitamine A ?
Non, avec une alimentation variée et
équilibrée, des apports suffisants sont
possibles d’autant plus que notre corps est
capable de transformer les betacarotènes en
vit. A, en cas de carence. 

Donc, qu'est ce qu'on mange? 
Tous les fruits et les légumes riches en bêta
carotènes! 
Fruits et légumes à 4000 µg et + : patate
douce (10500 µg), carotte crue (7260 µg),
potiron (6940 µg), pissenlit (5850 µg), laitue
romaine (5230 µg), épinards (4010 µg) …
Fruits et légumes entre 1000 et 3000 µg :
bette (3650 µg), laitue (2320 µg), cresson de
fontaine (2220 µg), abricot sec (2160 µg),
oseille(2150 µg), salade verte (2000 µg),
abricot frais (1630 µg), purée de tomate (1580
µg), poivron rouge cuit (1520 µg), mangue
(1220 µg), melon (1060 µg) …
Fruits et légumes entre 700 et 1000 µg :
mâche (874 µg), tomate (840 µg), kaki (838 µg),
poivron rouge cru (790 µg), concentré de
tomate (784 µg)…

La vitamine D
Indispensable pour activer l'immunité innée,
c’est-à-dire la toute première réaction de notre
organisme. 
L’immunité innée est la première barrière de
défense contre les agents pathogènes ; elle
assure aussi une surveillance vis-à-vis de
l’apparition de tumeurs. 
C’est une réponse immunitaire immédiate qui
se déclenche en l’absence d’immunisation
préalable. 
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Elle est en grande partie assurée par les
anticorps naturels, par des cellules
phagocytaires et des lymphocytes NK (natural
killer) qui ne possèdent pas de récepteurs
spécifiques de l’antigène (agresseur).
Cette distinction entre immunité innée et
immunité adaptative est un peu caricaturale et
il existe en réalité des voies de passage entre
ces deux réponses immunes mais en gros,
lorsque nous rencontrons pour la première
fois un "non nous", c'est l'immunité innée qui
s'enclenche.
Celle-ci dépend de nos taux en vitamine D. 
C'est la raison pour laquelle les personnes
âgées sont si fragiles aux infections: la carence
en vitamine D induit une baisse de l’immunité
innée. 
Mais nous sommes tous concernés, sous nos
latitudes et avec nos modes de vie sédentaire.
Faut-il se précipiter sur les compléments de
vitamine D ? 
Oui, mille fois oui. 
Du berceau jusqu'à la septentaine, d'octobre à
mars et après 70 ans, toute l'année. 
On ne peut malheureusement pas compter
sur notre capacité à synthétiser de la vitamine
D suite à nos expositions au soleil.
Surtout sous nos latitudes, avec nos modes de
vie sédentaires et notre habitude de tartiner le
moindre centimètre de peau d’écran total.
Quels dosages? 
Impossible de donner un schéma général: il
faut adapter les doses en fonction d'un dosage
sanguin.
Mais en attendant, vous ne ferez rien de mal
en prenant votre vitamine D quotidiennement,
à raison de 1000UI/j. (= meilleure physiologie
qu'une fois par mois).

Évitez, comme pour n'importe quelle
molécule, les vitamines synthétiques telles
que D-cure et préférez une vitamine D
naturelle.

La vitamine K
La vitamine K favorise, entre autres, la
coagulation sanguine, la fixation du calcium
par les os, la souplesse des artères et le bon
état des vaisseaux sanguins en général, des
tendons, cartilages et autres tissus
conjonctifs.
Quel rapport avec l'immunité? 
En cas d’infection, les globules blancs
vont devoir se déplacer rapidement... 
Et ceci n'est possible que si le réseau
autoroutier est en bon état...pas comme en
Belgique ! 
Faut-il se précipiter sur les compléments de
vitamine K ?
Non, on ré-équilibre l'alimentation d'abord ! 
La vitamine K1 se trouve principalement dans
les légumes à feuilles vertes. 
Voici une liste non exhaustive des aliments les
plus riches (pour 100 g) :
- Bette ou blette cru (830 µg)
- Chou frisé cuit (817 µg)
- Wakamé séché (732 µg)
- Chou frisé cru (591 µg)
- Cresson alénois (542 µg)
- Epinard cru (438 µg)
- Huile de soja (290 µg)
- Chou de Bruxelles surgelé (250 µg)
- Endive (231 µg)

Les aliments riches en vitamine K2
La vitamine K2 se trouve essentiellement dans
les produits animaux. 
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Voici une liste non exhaustive des aliments les
plus riches (pour 100 g) :
- Choucroute (5 µg)
- Natto (800 à 900 µg)
- Foie d’oie cru (329 µg)
- Edam (47,5 µg)
- Jaune d’œuf cru (32 µg)
- Salami (9 µg)
- Steak de bœuf cru (7 µg)
- Chocolat (1,5 µg)
- Sarrasin (1,1 µg)
Comme quoi, on trouve toujours une bonne
raison de manger du chocolat !

La vitamine C 
Vitamine de l’immunité par excellence, la
vitamine C stimule le système immunitaire,
notamment dans la fabrication des
lymphocytes T. 
Elle contribue à la synthèse des anticorps.
Saviez- vous que notre alimentation est
devenue si mauvaise qu’on retrouve à nouveau
des cas de scorbuts dans la population ? 
En pratique, augmenter sa consommation de
fruits et légumes frais, crus (kiwi, agrumes
bio…) est indispensable. 

Le zinc
Pas de zinc, pas de production d’anticorps ni
de multiplication des globules blancs.
Or, on sait que ce minéral est le plus mal
absorbé de tous, pas notre muqueuse
intestinale.
Et cette difficulté d’absorption s’aggrave avec
l’âge, dès 40 ans.
Si vous observez chez vous ou vos proches :
une chute accélérée des cheveux, taches
blanches sur les ongles, ongles cassants,
cicatrisation lente, pertes de goût, difficultés
de mémorisation… 

ça vaut la peine de complémenter.
Attention, ces signes sont tardifs, et la baisse
du zinc retentit bien avant leur apparition sur
les défenses immunitaires.
Attention bis : il faut à tout prix arrêter le zinc
dès les premiers signes d’infection bactérienne
(angine, cystite) ou nez-gorge-oreille même
virale, car les bactéries utilisent le zinc à leur
profit pour se dupliquer. 
On peut le reprendre une semaine après la fin
de l’infection.

Le terrain, c’est donc l’alimentation.
Les quelques nutriments présentés ici ne sont
pas les seuls à être indispensables à
l’immunité, bien sûr.
N'oublions pas non plus l'iode, le sélénium, le
fer ou encore le magnésium; les développer
tous nécessiterait presque une formation... !
Mais cette petite revue des principaux
instigateurs d’une bonne immunité montre à
quel point celle-ci dépend de notre équilibre
alimentaire !
Prenez soin de vous.

Isabelle Duchâteau
Nutrithérapeute certifiée du CFNA
Aromathérapeute

isabelle@powerandharmony.be

http://powerandharmony.be/
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«CESSEZ D'ATTENDRE

LE MOMENT PARFAIT,

PRENEZ

LE MOMENT QUE

VOUS AVEZ ET

RENDEZ-LE 

PARFAIT  ». 



N’ATTENDS PAS QUE LES ORAGES PASSENT
ET APPRENDS À DANSER SOUS LA PLUIE

«  Dans la vie, il y a qu’des cactus, moi je me
pique, de le savoir… Aïe aïe aïe ! Ouille ! 
Aïe aïe aïe  !  »… alors que je me réveille
tranquillement en sirotant mon café, la
chanson de Jacques Dutronc passe à la radio.
Elle me fait sourire de bon matin, me
rappelant les mini-spectacles créés
spontanément lorsque j’étais enfant pour
divertir la famille. 
Il a raison, Jacques. 
Le monde entier est un cactus.
La vie est un cactus. 
Elle pique, elle peut nous faire hurler de
douleur, elle peut nous déstabiliser, la vie.
Mais quand on arrive à comprendre son sens,
la manière de s’épanouir à son contact, de
créer ensemble de fabuleux projets, la vie peut
être source de bonheur, de gratitude et de
joie.

Retour aux sources
Pour cette première contribution au webzine
Harmoniser, j’avais envie de vous parler d’un
livre que j’ai dévoré en à peine quelques jours.
Le confinement m’a permis de revenir à mes
premières amours, la lecture. 
Et plus particulièrement les livres sur le
développement personnel. 
Mon dada. 
Ces lectures qui me nourrissent, qui me
portent, et qui m’aident à devenir ma meilleure
version. 
Abonnée à Belgique Loisirs (et oui, ça existe
encore !), j’ai été de suite attirée par le titre de
ce livre  : « N’attends pas que les orages passent
et apprends à danser sous la pluie ». 
Bon, je vous avoue que la couverture m’a
également fait de l’œil, avec ses couleurs so
girly et sa mise en page qui sent bon le
printemps. 
Pour une ancienne étudiante en marketing
publicitaire comme moi, ils ont visé dans le
mille !

Noémie Delhaye
Passionnée de Développement personnel
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L’auteure, Véronique Maciejak, enseignante
de formation, a travaillé pendant 10 ans dans
le monde des médias.
Formée en accompagnement parental et
coaching relationnel, elle a notamment publié
3 livres sur l’éducation positive. 
Ce petit bijou, «  N’attends pas que les orages
passent et apprends à danser sous la pluie », est
son premier roman paru en 2019.

L’épanouissement personnel revisité
Aborder le dépassement de soi et le
développement personnel via une intrigue
romancée, en voilà une approche qui m’a tout
de suite plu ! 
L’histoire raconte le quotidien d’Emma, jeune
femme travaillant dans une radio généraliste.
Assumant de nombreuses responsabilités, elle
s’interroge de plus en plus sur son avenir et le
sens de son dévouement professionnel.
L’interview avec le charismatique Julien Vasco,
auteur à succès, arrive alors à point nommé. 
Il lui propose de participer à une expérience
inédite de coaching de vie virtuel et
personnalisé… 
Le début d’une renaissance pour Emma !

L’incroyable pouvoir de la pensée positive
A travers les pages de ce livre, on ressent
toute la positive attitude de l’auteure. 
Comme Emma, on se sent pousser des ailes,
on a envie d’accomplir de fabuleux progrès, de
bousculer notre train-train quotidien, de se
surpasser.

Comme Emma, on apprend de nouvelles
techniques, des outils incroyables et pourtant
tellement simples, pour s’épanouir et vivre
pleinement la vie, notre vie, celle qu’on décide
de choisir.
La pensée positive par exemple. Celle qui
permet de voir le verre à moitié plein plutôt
qu’à moitié vide. 
Saviez-vous que nous avions un réel pouvoir
sur nos pensées et nos croyances ? 
Au plus nous pratiquons la pensée positive, au
plus nous sommes capables d’atteindre notre
capital bonheur… 
Tout dépend du point de vue que l’on adopte !

Merci la vie, merci vous, merci moi
Pratiquer la gratitude permet également de
réduire notre stress quotidien et de nous
rapprocher des autres. 
Son incroyable pouvoir nous apporte bien des
satisfactions  : amour, attention, apaisement,
bien-être, reconnaissance…
Les bienfaits de cette pratique régulière sont
désormais sujets de bon nombre d’études
neuroscientifiques. 
C’est dire l’importance accordée à ce domaine
autrefois marginalisé ou laissé pour compte.
Faire preuve de gratitude pour 3 moments de
la journée (un bon repas, un coucher de soleil,
un compliment reçu, un cadeau offert) est une
merveilleuse façon de terminer la journée sur
une note positive. 
Nos rêve n’en seront qu’inspirés !
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Des outils efficaces et pratiques
Ce roman recèle de méthodes et exercices
aussi simples à réaliser qu’efficaces ; les effets
bénéfiques peuvent parfois se révéler
immédiats et incroyablement chamboulants  !
Être en perpétuelle recherche d’apprendre,
sortir de sa zone de confort, ne pas attendre
que le bonheur frappe à notre porte mais le
provoquer et le créer, parler les différents
langages de l’amour…
Autant de petites pilules magiques à prendre
au quotidien, et cette
fois-ci, sans modération ! 

Et tout comme l’économiste Paolo Verme (cité
dans ce roman), je défends aussi l’idée que
«  nous sommes plus heureux lorsque nous
croyons en nos capacités et nos efforts
plutôt qu’à la fatalité et au destin » !

Noémie Delhaye
Passionnée de Développement personnel

noemie-delhaye@hotmail.comRéférence : 
Véronique Maciejak, « N’attends pas que les orages passent et apprends à
danser sous la pluie », Editions Eyrolles - 2019. 

http://hotmail.com/
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