
Lorsque nous sommes incapables de récupérer nos énergies physiques et mentales, la nature 

vient à notre rencontre.En plus de la nourriture, il existe en effet de nombreuses autres façons 

de se sentir de moins en moins fatigué.Comme, par exemple, l'utilisation de certaines plantes 

qui ont toujours été des ressources précieuses des traditions médicales à travers le monde. 

Ceux-ci inclus: 

• Guarana, qui améliore la réponse du corps aux stimuli de la vie quotidienne en 

augmentant la résistance physique aux facteurs environnementaux 

• Rodhiola est riche en substances qui améliorent la qualité du sommeil et a un effet 

cardioprotecteur important pour le cœur et combat l'anxiété et la nervosité 

• Le Shisandra qui est utilisé dans des conditions de fatigue physique et mentale mais 

aussi un antioxydant en cas de troubles métaboliques. 

Céréales mélangées pour la récupération d'énergie 

D'autres remèdes naturels sont les dérivés germinatifs des graines de Bouleau et de Quercus 

qui, combinés ensemble, sont d'excellents stimulants dans les périodes particulièrement 

intenses. Même certains champignons médicinaux, comme le Reishi et le Cordyceps, aident le 

corps et le psychisme à retrouver le bien-être en améliorant la qualité du sommeil, l'énergie et 

l'humeur. 

Mais lorsqu'un mode de vie sain ne suffit pas, avec 

le nouveau Supradyn Mental Recharge, vous 

rechargez votre niveau d'énergie, en compensant 

la perte de sels minéraux utiles au fonctionnement 

de votre système nerveux. 

Nous passons la plupart de nos journées à 

l'intérieur. En fait, il est très important de garder 

les vibrations positives élevées pour que nous 

puissions vivre notre maison en toute sérénité. 

Dans cet article je souhaite vous expliquer quelques techniques pour le faire, elles sont 

vraiment simples à mettre en pratique, alors ne vous inquiétez pas ! 

Comment augmenter les ondes positives dans la maison 

La question des énergies doit être bien traitée. Nous qui avons l'habitude de les "travailler" et 

de les "percevoir", savons à quel point il est important d'attirer les positifs et d'éliminer les 

négatifs, surtout dans les environnements où nous passons la plupart de nos journées.  

Tout d'abord, en fait, la maison. Ci-dessous, je vous montre 8 méthodes différentes pour le 

faire, non seulement liées à la thérapie par les cristaux.1. Choisissez les bonnes pierresPar où 

commencer sinon avec les bonnes pierres pour augmenter les ondes positives dans la maison ?  



En fait, vous trouverez ci-dessous une belle liste de toutes les pierres que vous pouvez utiliser 

dans ce contexte. Placez-les dans les différentes pièces de la maison de manière à attirer 

l'énergie positive, en recyclant ce qui s'y trouve déjà et en supprimant la négative. 

 

• L'ambre : c'est une pierre qui apporte beaucoup d'équilibre, c'est une pierre solaire qui 

parvient à renforcer les liens familiaux. 

• Emerald : nettoie l'énergie du bureau, donc si vous travaillez à la maison, cela peut être 

d'une grande aide. Il est excellent pour équilibrer les énergies de l'environnement. 

• Quartz tourmaline : protège de la négativité, si vous avez la chance d'en acheter un 

beau et gros, je vous suggère de le placer immédiatement chez vous et de commencer à 

l'utiliser. C'est vraiment une pierre précieuse car elle combine les propriétés du cristal 

de roche et de la tourmaline noire. 

• Quartz fumé : recycle l'énergie négative, l'absorbe et renvoie l'énergie positive. Je vous 

suggère de l'utiliser surtout si vous avez récemment déménagé et qu'il vous semble que 

les énergies ne sont pas particulièrement favorables. 

• Pierre de lune : c'est une pierre connue pour sa capacité à apporter l'équilibre aux 

personnes et aux environnements. Vous pouvez donc l'utiliser. 

• Quartz Citrine : De toutes les pierres, c'est la plus utilisée pour attirer l'énergie positive 

dans la maison. C'est une pierre stimulante, solaire et énergétique. 

• Jaspe : protège contre les peurs et avec le quartz citrine est idéal pour offrir la double 

action purifiante et protectrice. 

Bien nettoyer la maison 

Combien de temps passez-vous à nettoyer la maison ? Je sais bien qu'entre le travail, la vie 

privée et toute une série d'autres facteurs, vous n'avez pas le temps de nettoyer la maison 

comme vous le souhaiteriez.  

Cependant, il est très important que vous consacriez du 

temps à l'espace où vous vivez afin d'éliminer la poussière 

et la saleté. Non seulement cela, le nettoyage de la maison 

comprend également la commande de celle-ci. Prévoyez à 

l'avance les journées dédiées au rangement de la garde-

robe puis engagez-vous à la garder en ordre dans la durée. 

Mettez du sel dans les coins de la maisonLe sel dans les 

coins de la maison attire l'énergie négative. Peut-être que 

vous l'avez vu dans les maisons des gens, en particulier des grands-mères, pour réduire le degré 

d'humidité dans l'environnement et essayer d'empêcher la formation de moisissure.  

Cependant, le sel dans les coins de la maison est également idéal pour éloigner les énergies 

négatives. Non seulement ils font réellement des coins, mais vous pouvez les placer là où vous 



sentez qu'il y a une grande concentration d'énergie négative, comme la salle à manger, la pièce 

où vous passerez probablement la plupart de vos journées. 

Brûler de l'encens 

 

Les encens sont réputés pour leur capacité à purifier l'environnement où nous passons 

beaucoup de temps. Le parfum de l'encens calme et détend, apporte de l'énergie et revitalise 

l'environnement. Voyons quelques types d'encens qui peuvent vous aider. 

• Encens au bois de santal : détend et soulage le stress 

• Encens de cèdre : améliore l'humeur et combat la dépression 

• Encens à la rose : apporte équilibre et concentration à la maison 

• Encens à l'anis : augmente la créativité 

• Encens Sauge : Connu pour équilibrer les énergies mais aussi pour calmer l'esprit. 

Mettez des plantes 

Selon les anciennes traditions, il existe plusieurs plantes qui attirent l'énergie positive, la 

prospérité et la chance. Ci-dessous, je vous montre lesquels sont les plus courants et que vous 

pouvez également utiliser dans d'autres contextes. 

• Aoe vera : Vous pouvez l'utiliser pour éloigner les énergies négatives. De plus, si besoin, 

le gel de ses feuilles est un excellent agent apaisant. 

• Souci : Le souci empêche les invités qui entrent dans votre maison de laisser entrer des 

énergies négatives. 

• Cannelle : c'est une plante liée à la protection. Dans ce cas, vous n'êtes pas obligé 

d'avoir la plante à la maison, mais des bâtons placés à des points stratégiques suffisent 

pour attirer une bonne énergie dans votre maison. 

• Clous de girofle : Eux aussi sont réputés pour repousser les forces négatives. 

Essences brûlantes 

Même les huiles essentielles peuvent être 

particulièrement utiles pour purifier l'air, éliminer les 

énergies négatives et attirer les positives. 

• Huile essentielle de myrrhe : c'est l'une des 

huiles les plus anciennes, parfaite pour purifier 

l'environnement de la maison. 

• Huile essentielle de Cyprès : elle est parfaite pour augmenter les vibrations et protéger 

la maison. 

• Huile essentielle de basilic : réputée pour ses propriétés protectrices 



• Huile essentielle de Genévrier : éloigne les énergies négatives et les transforme en 

positives 

• Huile essentielle de lavande : neutralise les fréquences négatives et apaise l'esprit 


