
GARDONS LE CONTACT...
LA MNBP ET NATUREZ-SOI VOUS PROPOSENT

avec la nature, pour révéler notre nature profonde

Activité earthing/grounding
PAR LAETIT IA REDEL

Enlevez vos chaussures, faites quelques pas lentement en appréciant chaque mouvement
Faites quelques respirations complétes (une main sur le thorax et l'autre sur le ventre), vérifiez que votre ventre
se gonfle à l'inspiration
Que ressentez-vous ? 
Notez vos impressions dans un joli carnet !  

Saviez-vous qu'une pratique aussi simple que de marcher pieds nus à l'extérieur apportait énormément de bienfaits
? En effet, le courant électrique traversant la Terre a des effets positifs sur notre bien-être.
Ce que dit la science ? 
D'après les dernières études scientifiques, la Terre est chargée négativement à sa surface. Se relier à elle pieds nus,
permettrait à notre corps de se charger en charge négative anti-oxydante capable de neutraliser les radicaux libres
responsable notamment du vieillissement cellulaire. 
Cette pratique aurait des effets bénéfiques sur l'humeur, les douleurs, les inflammations, et le système
cardiovasculaire probablement par diminution du stress.
 
Alors si vous possédez un bout de jardin, prenez un moment : 
 

1.
2.

3.
4.



Je n'ai pas de jardin ? Alors comment
garder le contact
PAR LAETIT IA REDEL

Les études scientifiques ont montré que le bienfaits de la nature sur
notre bien-être passent notamment par nos sens. Ecoutez, Respirez,
goûtez, touchez, et observez. Cependant notre cerveau ne distingue
pas la différence entre une image d'un arbre et un arbre. Bien
évidemment, une balade en forêt sera toujours plus bénéfique d'une
simple image. Mais le fait de contempler une image de nature a
également des bienfaits poditifs sur notre humeur et notre bien-être,
c'est prouvé scientifiquement. 

« Toutes chose
vivante vient d'une
Mère, et c'est notre

Mère la Terre. »
RUSSEL MEANS ,

REPRÉSENTANT DES
LAKOTAS-OGLALAS

Alors, si vous n'avez pas la possibilité de sortir dans un coin de jardin ou de
nature, pensez à l'alternative de la méditation. 
La pensée crée ! Par la méditation, notre cerveau s'évade et pour pouvez
alors créer votre coin de nature. 
 
Sur ma chaîne YouTube, vous trouverez des suggestions de méditations avec
les arbres ! Les retours des clients sont incroyables, les bienfaits qu'ils
ressentent sont très similaires à la connexion en direct ! 
 
A Quand votre tour ?
 
 
https://www.youtube.com/channel/UCRAp1nnhMqki2-9gPzWZwpA
 
https://youtu.be/dJXuKq4E6s8
 
 


