
Étirement vertébralÉtirement de la colonne vertébrale Asseyez-vous sur une chaise avec le dos 

droit, les cuisses parallèles au sol et les jambes perpendiculaires au sol. Penchez-vous en avant 

avec les coudes à l'intérieur des genoux, faites pivoter les mains et saisissez les pieds avec les 

doigts sous la voûte plantaire et les pouces à l'arrière du pied. Respirez lentement et 

profondément pendant au moins cinq minutes. Effectuez l'exercice une fois par jour. 

Cet exercice d'étirement rend le bas du dos élastique et permet de marcher plus 

facilement avec une sensation de légèreté dans le dos. Levez-vous 

Debout Appuyez-vous contre un mur de façon à ce que les talons, le bas du dos, les épaules et 

l'arrière de la tête soient en contact avec le mur. Levez vos bras vers l'avant avec vos pouces en 

contact,  

en les soulevant aussi lentement que possible au-dessus de votre tête jusqu'à ce qu'ils touchent 

le mur, puis abaissez-les sur le côté jusqu'à ce qu'ils touchent vos hanches. Respirez lentement 

et profondément; effectuer deux fois par jour.Cet exercice sert à maintenir la bonne position de 

la cage thoracique, libère le diaphragme et étire les muscles de la région pelvienne à la nuque. 

Roulement des épaulesÉpaule roulante Asseyez-

vous sur une chaise à dossier droit, les pieds à plat 

sur le sol.à. Amenez les coudes vers l'avant en 

gardant le bout des doigts en contact avec les 

épaulesb. Pendant la phase d'inspiration, ramenez 

les coudes vers le haut et abaissez la tête vers 

l'avant 

c. Pendant l'expiration, faites pivoter les coudes 

latéralement et vers l'extérieur, en revenant à la 

position de départ et pendant ce temps, ramenez la tête vers l'arrière comme au 

débutEffectuez cinq fois deux à trois fois par jour.Cet exercice soulage les tensions dans les 

muscles du cou et des épaules. 

Flexion des genouxFlexion du genou : Tenez-vous devant un mur à une distance d'environ 1,5 

mètre, les pieds perpendiculaires aux épaules. Placez vos mains contre le mur, puis pliez au 

maximum vos genoux tout en gardant vos talons en contact avec le sol. Pendant que les genoux 

restent fléchis, respirez profondément et lentement pendant au moins une minute. Répétez 

l'exercice cinq fois par jour. 

Cet exercice étire le tendon d'Achille, améliore le tonus des muscles des jambes et permet de 

marcher plus correctement. 

Si vous venez d'effectuer ces exercices, vous vous êtes détendu et libéré la majeure partie du 

corps en une demi-heure environ. Tous ces mouvements sont nécessaires pour que la force 

vitale circule librement dans tout le corps. 



En plus d'améliorer l'esthétique d'un espace, les plantes apportent l'énergie de la nature dans 

la maison ou le bureau. Et selon les principes du Feng Shui, les plantes d'intérieur peuvent 

nourrir et soigner l'énergie personnelle, ainsi que la déplacer d'une pièce à l'autre. Mais 

lorsqu'il s'agit d'identifier les meilleures plantes pour une bonne énergie dans la maison, pour le 

Feng Shui, il y a quelques directives à suivre 

Plantes et Feng ShuiDécorer l'appartement avec des plantes vivantes renforce l'énergie d'un 

élément particulier du Feng Shui : le bois. L'élément bois apporte une énergie vitale de 

croissance et d'action aux espaces de vie. Il peut également inspirer la compassion, la 

gentillesse et la résilience. De plus, la couleur verte des plantes est associée à la guérison. 

Il n'y a pas forcément de bonnes et de mauvaises plantes Feng Shui. Après tout, la clé du Feng 

Shui est de voir l'interconnexion entre la dualité. Cela dit, il existe des plantes qui sont plus 

couramment recommandées pour le Feng Shui, et des plantes qui peuvent être difficiles à 

maintenir une bonne énergie dans la maison. 

Les meilleures plantes Feng Shui 

En général, la plupart des plantes sont idéales pour le Feng Shui tant que vous en prenez bien 

soin. Les plantes aux feuilles douces et arrondies sont généralement les meilleures, car elles 

attirent et dégagent une énergie délicate et nourrissante.En voici quelques uns: 

Palmier d'arec (palmier de bétel)C'est une excellente 

plante pour purifier l'air et pour le Feng Shui. Le 

palmier Areca peut devenir plus gros que de 

nombreuses autres plantes d'intérieur et a de belles 

feuilles en forme d'éventail. Il a besoin d'une lumière 

intense et indirecte. 

Fougère de Boston ou NephrolepisLes fougères de 

Boston sont faciles à entretenir à l'intérieur tant que 

vous avez suffisamment de lumière. Les petites versions sont parfaites pour les petits espaces 

et pour accrocher. Selon le Feng Shui, tous les objets suspendus aident à mieux faire circuler la 

bonne énergie et à avoir plus de vitalité. 

La langue de la belle-mère 

Aussi connue sous le nom de plante serpent, la langue de la belle-mère est une excellente 

plante pour les débutants. Il a d'excellentes qualités énergétiques protectrices pour le Feng 

Shui, bien qu'il soit pointu avec de longues feuilles. 

JadeAussi appelée plante d'argent, cette succulente présente de nombreuses feuilles arrondies. 

Cela lui donne un aspect doux et luxuriant. 


