
Les animaux de compagnie peuvent apporter tant de joie et d'amour dans une maison. Ce n'est 

qu'en nous aimant qu'ils nous apprennent à aimer inconditionnellement et peuvent augmenter 

vos vibrations et celles de votre foyer. Des études montrent qu'ils sont capables de nous garder 

en bonne santé de diverses manières, à la fois physiquement et émotionnellement. 

Je ne veux pas dire par là que vous devez adopter un animal de compagnie juste pour avoir de 

l'énergie positive dans la maison. Cependant, c'est quelque chose que vous devez ressentir et 

vouloir. Les adopter sans le vouloir peut vraiment vous nuire, à vous et à eux. 

Pour en savoir plus :Si vous avez des animaux à la maison, vous devez absolument suivre ces 10 

conseils 

• 7. Ajouter des plantes et des fleurs fraîches 

• Ajouter des plantes et des fleurs fraîches 

La nature augmente automatiquement vos vibrations, alors ramenez-en à l'intérieur quand 

vous le pouvez. Les plantes et les fleurs fraîches créent une énergie positive fantastique dans 

n'importe quelle maison. Il a été démontré que le simple fait d'être dans la nature guérit la 

dépression, améliore la santé mentale et le bien-être général. 

Une étude récente de la NASA a également 

souligné que le fait d'avoir des plantes à 

l'intérieur de votre maison peut aider à 

éliminer les gaz potentiellement nocifs, tels que 

le formaldéhyde, les composés organiques 

volatils (benzène et trichloroéthylène, ou TCE), 

les polluants biologiques de l'air, le monoxyde 

de carbone et les oxydes d'azote, les pesticides 

et les désinfectants (phénols ), ainsi que le radon. 

Pour en savoir plus : 

- 13 plantes à garder chez soi qui purifient l'airDonnez à vos pièces un relooking coloréDonnez à 

vos pièces un relooking coloréNous avons tous une couleur préférée, mais saviez-vous que 

certaines études montrent que certaines couleurs ont des vibrations plus élevées que d'autres ? 

Orange - Crée de l'excitation et augmente les niveaux d'énergie. 

Rouge - Le rouge augmente considérablement l'énergie dans une pièce et est connu pour 

augmenter l'adrénaline et la circulation. Pour cette raison, il peut être beaucoup trop stimulant 

pour certains environnements ou même certaines personnes, car il peut évoquer des 

sentiments de haine et d'hostilité. Ce n'est certainement pas un bon choix pour une chambre à 

coucher, où vous voulez la paix et la tranquillité. 

Vert - Le vert est la couleur la plus agréable à l'œil et encourage les sentiments de bien-être, de 

calme et de croissance.Jaune - Cette couleur vibrante est énergisante et édifiante, et apporte 



de la joie (c'est comme être dans un rayon de soleil). Il stimule aussi le bonheur, mais comme 

tous les excès, trop de jaune peut provoquer frustration et colère chez certaines personnes. 

Bleu - Bien que le bleu puisse être aussi apaisant, relaxant et serein que l'océan ou l'eau en 

général, il peut aussi causer de la tristesse chez certaines personnes - le soi-disant « bleu 

».Violet - Les teintes profondes transmettent un sentiment de luxe, de créativité et de drame, 

tandis que les tons plus clairs comme la lavande sont plus relaxants. 

Utilisez des cristaux de guérisoncristal thérapie 

Les cristaux sont utilisés comme remède pour canaliser l'énergie, l'attirer et déplacer les 

vibrations depuis des milliers d'années. En effet, certaines amulettes en ambre datent d'il y a 30 

000 ans.  

Les Sumériens utilisaient des cristaux dans les potions de 

guérison, et les Égyptiens utilisaient des pierres comme 

protection pour la santé. De même, les Grecs utilisaient de 

nombreux cristaux pour leurs propriétés curatives et 

protectrices. De nombreux noms des différentes pierres 

proviennent aujourd'hui de mots grecs. 

Par exemple, le mot "cristal" vient du mot grec qui signifie 

"glace", car les anciens Grecs croyaient que le quartz clair était 

de l'eau perpétuellement gelée. Les Chinois sont également 

bien connus pour leur utilisation du jade en médecine.Voici 

quelques-uns des cristaux les plus populaires pour augmenter 

les niveaux de vibrations et d'énergie positive dans votre 

maison : 

Cristal de quartz transparent - Master Crystal à haute vibration qui apporte de la clarté à votre 

esprit et à votre âme, et purifie, protège et élargit le champ doré qui vous entoure et l'énergie 

de votre maison. 

- Quartz fumé - Élimine l'énergie négative. 

- Quartz rose - Guérit l'énergie du cœur. 

- Turquoise - Maître cristal cicatrisant connu pour ses propriétés protectrices et « porte-

bonheur ». 

- Blood Jasper - Stimule, augmente l'enthousiasme et le bien-être émotionnel. 

- Cornaline - Attire la chance et stimule la créativité et la motivation. 

- Celestina - Réduit le stress et stimule le bonheur. 

- Aventurine - Apporte de nouvelles opportunités. 

- Améthyste - Cristal avec une vibration élevée qui stimule une conscience plus élevée, le 

calme, la sérénité, ainsi que des propriétés curatives. 


