
Lampe à sel rose 

Les lampes à sel rose sont des déshumidificateurs naturels, fabriqués avec du sel rose de 

l'Himalaya. Ils rendent l'environnement dans lequel nous vivons plus sain, l'air que nous 

respirons est plus pur. De plus, ces lampes augmentent la concentration et l'attention, 

améliorent la productivité et stimulent l'ensemble du système immunitaire. Il existe en fait de 

nombreuses excellentes raisons de les utiliser. 

Réduire l'utilisation des appareils électroniquesEssayez d'utiliser moins d'appareils 

électroniques. Combien de temps passez-vous devant l'ordinateur, avec le smartphone en 

main, avec le micro-ondes allumé ou la télévision devant vous ?  

Je parie qu'une bonne partie de votre journée est remplie de ces "moments", c'est-à-dire des 

heures et des heures consécutives. D'accord pour utiliser des pierres comme la tourmaline 

noire pour vous protéger des radiations, mais vous essayez toujours de les utiliser moins et de 

ne les allumer que lorsque vous en avez vraiment besoin. Votre vie dépend-elle vraiment des 

notifications Facebook ? 

Maintenir des sentiments positifs 

Après tout, qu'est-ce que l'énergie négative ? C'est 

l'accumulation de pensées négatives qui planent à 

l'intérieur de la maison et la polluent. Les énergies 

qui circulent sont donc négatives. Toutes les 

techniques que nous avons vues jusqu'à présent 

sont positives pour vous aider à  

garder votre esprit paisible et à éviter des 

sentiments tels que la colère, la rage, la frustration… de gouverner votre vie. Cependant, vous 

devez aussi être celui qui vous engage pour que ces émotions ne vous submergent pas comme 

une vague. 

Le Feng Shui est un art ancien, vieux de plus de 4000 ans et trouve ses origines dans la culture 

chinoise ancienne. C'est une philosophie qui, depuis le tout début, a étudié le flux d'énergie 

dans la nature (appelé Chi) pour atteindre l'harmonie dans les espaces. 

D'autres études sur le Feng Shui montrent également la manière dont les plantes agissent 

énergétiquement à l'intérieur et à l'extérieur de la maison puisque, en tant qu'êtres vivants, 

elles sont des stimulateurs d'énergie et peuvent la transférer d'un endroit à un autre. 

Mais existe-t-il de bonnes et de mauvaises plantes en matière d'énergie ? Oui, le magazine AD a 

compilé quelques exemples que nous vous présentons maintenant. Peut-être que les 

"résultats" vous surprendront. 

Hortensias, mauvaise énergieLucie Gonçalvès sur UnsplashCe sont de belles fleurs, mais 

malheureusement, selon le Feng Shui, elles représentent la solitude et l'introspection. Par 



conséquent, ils doivent être évités lors de la décoration de votre maison. Surtout si vous 

recherchez une bonne relation entre les personnes qui y vivent. 

Bambou, bonne énergieToni Cuenca sur UnsplashC'est une plante solide et flexible, elle 

donnera donc à votre maison un pouvoir spécial d'adaptation aux changements. De plus, c'est 

une plante qui est considérée comme relaxante et qui procurera un sentiment de paix. 

Bonsaï, mauvaise énergie 

Todd Trapani sur UnsplashBien qu'il s'agisse d'une plante très intéressante originaire d'Orient, 

elle a été sciemment modifiée pour arrêter ou empêcher sa croissance. Par conséquent, le Feng 

Shui pense qu'il peut remplir un espace de mauvaises vibrations. Un conseil : admirez leur 

structure, mais gardez-les hors de la maison. 

Anthurium, bonne énergieAlejandro Bayer Tamayo / cc-by-sa-2.0.Cette fleur rayonne d'énergie 

et de force. Il est recommandé de le placer dans des environnements tels que le salon ou la 

salle à manger. Elle est considérée comme la plante de l'amour, il peut donc être judicieux de la 

garder à la maison.Pothos, absorbe la bonne et la mauvaise énergie 

Cette plante est réputée pour être facile à garder en bonne santé et belle. Cependant, il est 

important de faire attention à l'endroit où il est placé, car il absorbe toute l'énergie (bonne et 

mauvaise). La recommandation est de le placer sur des fenêtres ou dans des pots suspendus 

(loin du sol) pour équilibrer les mauvais niveaux d'énergie. 

Agave, mauvaise énergieAllie sur Unsplash 

En Feng Shui, les feuilles allongées attirent les 

mauvaises énergies. Par conséquent, l'agave, 

comme ses parents tels que l'Aloe Vera, doit être 

évité à l'intérieur. Cependant, ils sont une excellente 

option à placer dans le jardin, la terrasse ou le 

balcon. De cette façon, ils absorbent l'énergie 

négative et assument le rôle de protecteurs de la 

maison. 

Comment augmenter l'énergie vitale ? Lorsque l'on se retrouve plongé dans les rythmes 

frénétiques typiques de la vie d'aujourd'hui, il n'est pas toujours facile de pouvoir maintenir un 

niveau d'énergie intérieure et de bien-être élevé. 

Au cours d'un après-midi d'étude ou d'une journée de travail, il peut arriver que vous vous 

sentiez déprimé, ennuyé et fatigué ; parfois cela peut arriver même sans avoir fait quelque 

chose en particulier. Il y a des moments où le sentiment de vide et le manque d'énergie sont 

susceptibles de l'emporter sur tout. 



Courir à couvert est cependant aussi bien possible que nécessaire : dans ce guide, nous 

expliquerons comment stimuler les vibrations positives et travailler votre énergie mentale, en 

mettant en pratique une série de trucs et astuces. Si vous êtes prêt, commençons tout de suite. 

Voici comment stimuler l'énergie spirituelleL'énergie de la force vitale anime notre forme 

physique et circule en nous. Aka pour les Égyptiens, Prana pour les Hindous, Qi pour les Chinois 

: le concept d'énergie vibratoire a différentes déclinaisons et domaines d'application. Voici les 

conseils de l'Université Niccolò Cusano pour travailler sur cet aspect. 

LIRE AUSSI - Objectifs à atteindre : voici comment les définir et obtenir des résultats 

1 - BougezSi vous voulez savoir comment augmenter l'énergie vitale, la première étape que 

vous pouvez faire est de bouger.Le corps est conçu pour bouger et être actif : des activités 

telles que marcher, courir, se pencher, se tordre, s'étendre, se tendre, sauter sont inhérentes à 

notre nature. Le fait que, ces derniers temps, nous soyons devenus plus sédentaires ne signifie 

pas que nous ne sommes pas destinés au mouvement, bien au contraire. 

Pour retrouver l'énergie vitale tout au long de la journée, faites de l'exercice. L'activité à 

laquelle vous vous consacrez n'a pas d'importance : qu'il s'agisse d'une activité physique légère 

ou lourde, bougez pour favoriser la circulation sanguine vers le cerveau et le flux d'oxygène. 

Le mouvement des bras et des jambes 

augmente également la circulation de la 

lymphe, des hormones et des 

neurotransmetteurs dans tout le corps, 

régulant et rééquilibrant le système corps-

esprit et améliorant encore la production 

d'énergie. 

2 - Restez dehorsPour augmenter l'énergie 

vitale et stimuler les vibrations positives, redécouvrez le contact avec la nature.Nos ancêtres, il 

y a à peine quelques générations, passaient la plupart de leur temps à l'extérieur, embrassant la 

nature. Quitter la maison après une après-midi d'étude aura des effets bénéfiques immédiats 

sur votre humeur et votre vitalité. 

De plus, l'environnement naturel est également parfait pour la pratique du sport : même une 

demi-heure de marche peut avoir un effet vraiment surprenant.3 - Vérifiez votre 

respirationLorsque vous vous sentez fatigué et démotivé, votre respiration est susceptible 

d'être lente et superficielle. 

Ceci est lié au fait que moins d'oxygène est consommé à mesure que l'esprit et le corps 

deviennent fatigués et ternes. Cependant, tout comme l'état de votre esprit et de votre corps 

peut affecter votre respiration, votre respiration peut à son tour affecter l'état de votre corps et 

de votre esprit. 


