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Ils présentent l'avantage d'être très efficaces
rapidement, et sont d'une précieuse aide pour
gérer les montagnes russes émotionnelles,
notamment les émotions liées à la peur (stress,
angoisse, anxiété). 

Idéalement, faites vous accompagner par un
thérapeute afin de cibler au mieux la
problématique et ses racines, et vous guider dans
le protocole. 

Le tapping 

Il existe différentes
techniques, notamment l'EFT,
le Remap et le TAT.

Il s'agit de la stimulation de
points situés sur le trajet des
méridiens répertoriés par la
médecine chinoise. 

Les outils énergétiques 
& corporels

 

L'EFT, créé et popularisé par Gary Graig, est 
 l'outil de tapping le plus connu et facile d'accès.
On peut trouver facilement des petits exercices en
ligne.



Les outils énergétiques 
& corporels

 

L'auto-hypnose et la visualisation

Pour reconditionner son inconscient et ancrer de
nouvelles habitudes de calme et de paix intérieure.
Ces outils, efficaces sur le long terme, demandent
néanmoins une pratique régulière, le temps
d'instaurer de nouveaux modes de fonctionnement.

la protection énergétique

La bulle ou coque énergétique permet de se
protéger des énergies négatives et situations
éprouvantes du quotidien. 
C'est un rempart entre soi et ce qui nous entoure,
ce qui permet de vivre les situations stressantes ou
angoissantes du quotidien avec plus de recul et
distance.
Idéal quand on doit affronter une situation qui nous
fait peur. La bulle énergétique nécessite d'être
instaurée au préalable, lors d'une méditation par
exemple.

la relaxation et la sophrologie



La respiration

C'est la base! Et souvent on n'y prête pas attention,
mais pourtant travailler sa respiration s'avère
extrêmement efficace pour gérer les états de stress. 
Il existe de nombreuses techniques respiratoires
pour réguler les émotions:
▵ la cohérence cardiaque
▵ la respiration abdominale
▵ la respiration alternée «nâdî shodhana pranayama»
etc ...

La méditation

Ma pratique favorite pour
retrouver calme et sérénité. Pour
certains cela paraît exigeant car
cela demande de la pratique et de
la persévérance, mais les
bienfaits qu'on en retire n'ont pas
de prix. Un excellent moyen
d'installer en soi une sérénité
durable.

Les outils énergétiques 
& corporels

 



Les outils énergétiques 
& corporels

 

Stimuler les hormones du bonheur

Booster naturellement les hormones du bien-être et
du bonheur (ocytocine, sérotonine, dopamine). 
Comment stimuler ces hormones?
▵ En bougeant : danser, faire du sport, aller
marcher dans la nature
▵ En méditant
▵ En faisant le plein de lumière naturelle
▵ En riant
▵ En passant du temps avec les personnes que l'on
aime
▵ en créant/pratiquant des activités qui nous font
plaisir et nous font du bien



Le petit grain de bigarade

Ma préférée, parfaite en cas d'urgence, de stress
ou d'attaque de panique: elle apaise rapidement et
profondément le système nerveux.
 A respirer: au flacon ou en diffusion, ou
simplement une goutte sur le poignet

Les huiles essentielles
 

Par voie olfactive

En diffusion ou à respirer
directement au flacon ou sur le
poignet : 
▵ la lavande vraie 
▵ la mandarine



Les huiles essentielles
 

Les huiles essentielles sont très puissantes, et
efficaces très rapidement. Veillez à les utiliser de
manière ponctuelle et avec précaution. Il est
important de respecter les dosages et les voies
d'administration. La plupart des huiles essentielles
sont interdites aux enfants et femmes enceintes.

Par voie interne 

1 goutte sur un comprimé neutre
▵ la camomille romaine
▵ la marjolaine
▵ le laurier noble (très ponctuellement)
▵ le neroli qui est un excellent rééquilibrant



Le rescue

La solution d'urgence incontournable en cas de
stress ou de crise d'angoisse. 
Il s'agit d'un mélange de plusieurs fleurs de bach. 
S'il faut n'en avoir qu'une c'est bien celle ci. 
Elle est également parfaite en traitement de fond
des états de stress: quelques gouttes dans une
bouteille d'eau à consommer tout au long de la
journée.

Le mimulus

Cet élixir est d'un grand secours pour nous aider à
affronter toutes les peurs de la vie quotidienne.  Il
est à privilégier lorsque les peurs et angoisses sont
bien identifiées. 

Les fleurs de bach
 



L'aspen

Choisir l'aspen quand les peurs ne sont pas
clairement identifiées et l'angoisse diffuse.

Le rock rose

Cet élixir floral est recommandé pour les terreurs
et attaques de panique

Les fleurs de bach
 



Le magnésium marin

Faire régulièrement une cure d'au moins un mois. A
renouveler dès qu'on en ressent le besoin.

La valériane et la passiflore 

Ce sont de puissants tranquillisants naturels. 
Elles sont aussi recommandées aussi en cas
d'insomnies.

Autres astuces 
& produits naturels

 

L'homéopathie

L'ignatia amara en 9ch, calme le système nerveux et
facilite le sommeil.


