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Certaines techniques proposées dans ce carnet ne révèlent
pas de la médecine, a proprement dit, en même temps elles
sollicitent le fonctionnement  naturel du corps. 
Fiates les à votre rythme et en conscience de vos sensibilités. 



Routine du matin 
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Tout va vite, vous courez pour tout.
 Et si vous commenciez à ralentir... dès le matin ???

 
Commencez par un verre d'eau, citronné si possible, pour réhydrater
votre corps.
Il est possible de faire un nettoyage de la langue avec un nettoie langue
en cuivre pour supprimer les toxines accumulées pendant la nuit sur la
langue.

Faites quelques étirements, style "salutations au soleil" en yoga, les 
6 cercles du Qi gong, et/ou de respirations.

Commencez la journée tranquillement pour que le corps puisse bien
démarrer et s'ancrer dans le moment présent.

C'EST PARTI POUR UNE BELLE JOURNEE !!!
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Le sommeil est important, 
c'est à ce moment que l'ensemble
de votre corps se régénère. 
7 à 8 h par nuit sont nécessaires.
Vous coucher tôt (entre 22h et 23h) est
recommandé pour avoir votre temps de
sommeil et avoir le temps de vous lever.

Au réveil, prenez le temps d'ouvrir les yeux 
et de vous reconnecter au jour.
Étirez-vous et levez-vous tranquillement.
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Mettez de la conscience
 dans vos actes d'hygiène corporelle.

 
Voici des étapes que vous pouvez mettre  en place 

au fur et à mesure , pour un moment " détente" pendant  
votre toilette... brossage des cheveux, douche ou autre.

Faites chaque étape, petit à petit.
 

(Passez à l'étape suivante, lorsque cette prise de conscience est
devenue une évidence et vous fait sentir de la joie... 

Oui, cela peut prendre plus d'un mois pour toutes ces étapes)

 Je fais une pause avant de commencer ma toilette, 
 Je me regarde dans le miroir.
 Je fais évoluer mes pensées, en me répétant pendant ces
moments : " Je prends soin de mon corps".
 Je ralentis mes gestes, cela ne me prendra pas plus de temps
sur mon organisation, mais me permettra de mieux en
ressentir les bienfaits.
 Je répète cela chaque jour 
 Je passe à un autre moment de ma toilette, en plus de celui
que je viens d'intégrer.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Chaque jour vous vous douchez, brossez les cheveux, lavez les dents, 
appliquez de la crème sur le visage....

Comment faites vous ces gestes ? Machinalement ou en conscience de prendre soin de vous ?

Passer de l'hygiène corporelle à "prendre soin"



Moins de produits de synthèse pour mon corps 

Soyez sur que vous êtes prêt(e) intérieurement pour cette évolution
Choisissez le produit qui vous paraît le plus facile à changer 
 Réfléchissez à ce que vous recherchez dans ce produit, que ce soit
par la texture ou par l'efficacité,
Prenez le temps de piocher des infos autour de vous,
Lancez vous lorsque vous avez une bonne partie de ces réponses et
que vous avez terminé le produit à remplacer ( ça ne sert à rien de
gaspiller et cela vous laisse du temps pour cheminer)
Il y aura certainement des ressentis différents par rapport aux
produits de synthèse dans la sensation, alors laissez vous le temps
de vous habituer.

Il n'est pas mieux de vous retrouver en stress avec des produits naturels
qui vous demandent trop d'adaptation,

 donc du négatif pour votre cerveau...
Je vous propose donc de faire cela en douceur et pas à pas :

 

3
www.etreensoncorps.com

Vous en avez déjà entendu parlé des effets nocifs sur le corps des produits de synthèse, 
mais pas facile de changer vos habitudes ou de trouver les produits qui vous conviendront !!

Ce qui est nocif ce n'est pas le produit en lui-même, 
mais le fait que saturer votre corps avec de la synthèse 

qu'il ne reconnaît pas et qu'il doit l'éliminer comme un déchet, ce qui engorge le foie, les reins... 

Je vous invite à visionner sur ma chaine Youtube, la vidéo " Transition vers les produits naturels".
Il y a également un live Facebook  sur ce thème en collaboration avec "Les causeries- Lyon"



30 à 37°C relaxante : elle délasse et chasse les tensions de la journée
20 à 30 °C tonifiante : elle rafraîchit et revigore en douceur
10 à 20°C  stimulante : elle est parfaite pour soulager les jambes
lourdes, elle favorise le retour veineux (remonter des pieds vers la
nuque).

 
On s'est habitué à se laver avec de l'eau à une température trop élevée
par rapport à nos besoins physiologiques.
Elle devrait être à 37°C comme la température de notre corps, qui est
en surchauffe déjà avec les vêtements.

Si cela est difficile vous pouvez juste baisser votre température
habituelle progressivement et faire un passage en fin de douche ou
bain, le plus froid possible.
 

Toujours dans le plaisir, pas dans la force !
Car l'eau froide exerce aussi ses bienfaits sur notre psychisme.

 
Il en est de même pour les vêtements, prenez l'habitude de vous
habiller moins chaudement pour des petites sorties
Laisser votre corps mieux vivre le froid aura des effets incroyables sur
votre énergie, votre immunité et votre corps en général.

Baisser la température pour une meilleure santé
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Votre corps est très sollicité pendant la journée, que ce soit par les
mouvements du quotidien, mais également par la digestion, le stress,
les pensées et bien d'autres fonctions qui permettent son
fonctionnement.

Dans la culture occidentale, le soin du corps se résume à l'hygiène
corporelle et à l'esthéticienne. 
Peut-être avez vous déjà reçu un ou des massages mais en général,
pour une grande partie des gens, cela n'est pas une priorité. 

Je vous invite à y réfléchir à intégrer régulièrement une séance de
massage a choisir selon vos besoins chez un(e) praticien(ne)... 
Votre corps et votre santé vous en remercieront.

 
 
 
 
 
 

Mais avant cela vous pouvez commencer par l'auto- massage.
Pas besoin de grand chose, juste de vous offrir ce temps et :
      - une bonne huile corporelle bio
      - un espace calme
      - vous laissez aller à vos ressentis

Pour réaliser un auto-massage, écouter votre corps et masser 
les parties qui vous font envies, les mains, les pieds, le visage, le cuir
chevelu... ou le corps complet.
Laissez vos mains glisser sans chercher de résultat juste sentir cette
douce sensation, des tensions qui se relâchent. 
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L'auto - massage



Bouger

marcher plutôt que prendre la voiture (30mn par jour minimum)
abandonner les ascenseurs
 intégrer des mouvements style brain gym, qi gong ou tai chi dans
vos journées professionnelles
pratiquer au moins 2 à 3 fois pas semaine une activité sportive
aller dans la nature le plus souvent possible
danser chez vous 
offrez vous 2 ou 3 programmes en ligne d'activités sportives pour
avoir accès à des supports quand vous le ressentez
défoulez vous avec vos enfants  
riez beaucoup !

 
Vous avez peut être l'image que bouger c'est faire du sport et peut être
du sport intense, comme le fit, le training, la musculation...etc ou au
contraire vous ne jurez que par ces sports.

Pour moi, bouger, faire du sport, rime avec plaisir et conscience du
corps, car le trop peu ou le trop intense peut générer du stress dans
tous les cas et jouer sur votre santé et beauté naturelle. 

Il est important par contre de bouger au quotidien, pour cela:
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Brossage à sec

Le brossage à sec, permet  un nettoyage de la peau tout en douceur
sans enlever la couche protectrice, mais en éliminant  les peaux mortes, 
les saletés accumulées et en nettoyant en profondeur les pores.

Il va également permettre la stimulation du système lymphatique,  dont
la qualité de la lymphe, qui élimine 75% des déchets de nos cellules, 
est aussi important que la qualité de votre sang.

Les autres effets positifs sur votre corps
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C'est un technique de stimulation  et de détoxication corporelle,
 qui est source de nombreux bienfaits, santé et beauté.

Renforce le système
immunitaire

Elimine rapidement les toxines du corps Tonifie les muscles

Donne la peau douce
avec un éclat naturel 

Facilite le système digestif

Stimule la circulation

Rajeunissement de l'ensemble 
de votre Être

Accroit le renouvellement 
cellulaire

Il vous faut une brosse avec des poils naturels pour le corps et une pour
le visage, si vous souhaitez aussi le faire sur cette partie.
C'est un brossage de l'ensemble du corps, assez tonique, sans que cela 
ne fasse mal. Au début cela peut être inconfortable et normalement
rouge, puisqu'il y a stimulation au niveau de la peau.

 
Vous pouvez le faire
 -  le matin, pour un effet stimulant et tonifiant, parfait pour vous
réveiller
- le soir, pour un effet relaxant avant votre douche ou bain
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Bains dérivatifs

épuisement physique lié à une maladie grave ou à l’âge 
opération chirurgicale (dans ce cas attendez 6 mois à 1 an en fonction de l’âge, le temps que la cicatrisation soit totale) 
port d’un stimulateur cardiaque (dans ce cas, restez prudent et arrêtez si les bains provoquent de la tachycardie) 
grossesse : attendre 3 mois.

Mais qu'est ce que c'est ?

C'est une technique permettant de reproduire une compétence archaïque, qui vient
de l'époque, où l'on marchait nu.
Le froid stimule les fonctions, la circulation et l'élimination des graisses brunes qui
protègent du froid et facilite l'élimination des graisses blanches qui viennent
d'aliments modifiés. 

Le fait de ne pas porter de sous vêtements dans les temps anciens, permettaient un
fonctionnement naturel de ce processus.

Aujourd'hui le port de vêtements sur la partie de l'aine et du pubis, à fait passer la
température du corps de 36,6°C à 37,2°C ce qui engendre une perpétuelle
inflammation de celui-ci. 

Comment faire ?
- Habillez le haut de votre corps avec un gros pull, et mettez des chaussettes, pour
ne pas avoir froid, ce qui est très important
Sur un bidet ou une bassine d'eau froide mais pas gelée, trempez un gant, que vous
passerez sur la partie entre l'anus et le pubis pendant 10 à 30 mn, voir 1h si votre
corps est corpulent.
20 mn est une bonne moyenne. 
Le mieux est de faire cela tous les jours sinon 3/4 fois par semaine est un minimum.

La séance peut être renouvelée une ou plusieurs fois par jour en cas de maladie.
Le matin à jeun en finissant 30 minutes avant le repas est idéal. 
Le reste de la journée, évitez la proximité d’un gros repas, 30 minutes ou 1 heure et
demie après.

- Vous avez aussi la possibilité d'acheter les petites serviettes à mettre dans le
congélateur que vous pourrez installer dans vos sous vêtements (Toutes les infos sur
le site de France Guillain). Personnellement, j'utilise cela depuis 15 ans.

Les bienfaits
Les bains stimulent l'immunité et la vitalité du corps. Les effets visibles sont un
allègement progressif de la silhouette, un regain d'énergie qui revient petit à petit,
et une repigmentation des cheveux blancs à pu être observée.
Mais bien d'autres effets peuvent être constatés dans votre quotidien.

CONTRE INDICATIONS : 



9
www.etreensoncorps.com

Préparation
- un espace tranquille
- un miroir
- des bougies
- des huiles essentielles que vous aimez
- une tenue confortable
- un bol avec de l'eau tiède
- une tisane
- tout ce qui vous fait envie d'avoir près de vous à ce moment là

Un rituel, quel lien avec le beauté ??
La beauté n'est pas qu' apparence, elle est un ressenti., savoir célébrer votre corps

permet aussi d'ancrer en vous cette sensation.
 

Disposez tout cela en autel pour célébrer votre beauté.

Allumez les bougies et placez le bol d'eau tiède devant vous, ainsi que

le miroir

 Installez vous une fois que tout est en place.
 Prenez le temps de vous relaxer et de vous connecter à votre cœur.

 Regardez vous dans le miroir et répétez cette phrase :  " Moi (votre

prénom et nom) je remercie la vie (ou autre suivant vos convictions) de

m'avoir matérialisé dans ce corps qui représente le meilleur de moi-

même. Je célèbre mon corps et sa beauté unique."

Baignez vos mains dans l'eau du bol, comme une bénédiction et une 

Déroulé
1.

2.

3.
4.

5.

6.
        vague d'amour.

Prenez le temps de ressentir ce qui se passe dans votre corps...

Rituel pour votre beauté



Mon parcours est atypique, et en même temps il y a une certaine
continuité dans mes expériences. Tout d'abord, j'ai pris soin des cheveux
des autres, de leur beauté extérieure.  Ce qui m'a conduit vers leurs
ressentis,  leur identité unique  et m'a donné l'envie de  me former  à
l'énergétique capillaire, ainsi qu'à  la thérapie et  la communication non
violente.  Ma sensibilité naturelle au langage du corps est venue
compléter  ces expériences professionnelles et personnelles. J'ai moi-
même commencé un travail d'introspection et choisi différentes
techniques de développement personnel sur le  chemin vers mon Être
profond. Employée puis cheffe  d'entreprise, j'ai fait l'expérience de
l'indépendance professionnelle  et acquis de multiples savoir-faire. Puis je
suis devenue maman d'une fillette  et d'un petit  garçon.  Cela a été  une
expérience nouvelle, qui m'a ouvert les portes d'une conscience plus
grande, sur les besoins naturels de l'Être humain et ses compétences. 
Hypersensible, j'ai toujours été curieuse du développement de  l'être
humain sous tous ses aspects 
(physiologique, psychologique,  énergétique  et vibratoire)  de ses besoins
et des relations intra et extra-personnelles. La découverte des
neurosciences m'a également beaucoup apporté. Aujourd'hui, grâce à ces
expériences et connaissances, j'ai beaucoup de joie à partager ces
différents outils et approches pour  aider les personnes à trouver leur
propre chemin intérieur  et extérieur. De la petite enfance  jusqu'à l'âge
mûr, il est possible de  vivre  plus en accord avec sa   SINGULARITÉ   et la
montrer.

S t é p h a n i e  B A R I O Z
Accompagnante psycho-corporel

Langages du corps & beauté de l'âme

Relations, émotions & communication non violente

Coiffure énergetique
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