
Monter son taux
vibratoire

Tu vivras une vie  enrichissante lorsque tu transformeras ta manière de
penser et que tu agiras autrement

 alors je te donne des clés à tester,à adapter pour toi,et surtout à
pratiquer au quotidien pour en voir les effets et résultats à long terme

 NOURRIR TON CORPS ET TON ESPRIT RÉELLEMENT
te nourrir de manière saine et positive.
pour ton alimentation,pour tes lectures,les films que tu regardes,les
pensées qui t'accompagnent,les paroles de chansons que tu
écoutes...alors choisis de porter attention à ce que tu t'accordes car
celà nourrit tes cellules et tes énergies 
et donc influence ton quotidien
 
 
2   RENOUER AVEC LA JOIE
 
.fais toi 1playlist de chanson qui te mettent en joie et sers t'en dès
que ton humeur en a besoin
 
 
3   BOUGER TON CORPS POUR TE LIBÉRER
 DE LA PRESSION
1fois par semaine au moins de danser sans te soucier des
mouvements juste toi avec ton corps et libère toi
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.4 4  TE MASSER ET FAIRE MONTER LES HORMONES DE
DETENTE
 
lorsque des tensions arrivent mets toi dans un endroit à l'écart et
masse toi.
pulpe des doigts index /majeur pour masser en rond tes
tempes,et alterner entre tes 2yeux,pour étirer tes sourcils vers le
haut et l'extérieur.index majeur annulaire auriculaire pour
crocheter doucement sous tes cotes et masser en étirant vers
l'extérieur ton diaphragme en respectant ta respiration.
main à plat fais de grands cercles dans le sens des aiguilles
d'une montre sur ton ventre .
 
 
 
5 ÉCRIRE POUR S'EXPRIMER
 
 plusieurs fois par semaine écris ce qui te pèse,sans te soucier
de ce qui ressort,laisse ta main écrire ce qui vient et profite de
t'alléger de tes soucis pour laisser place à des solutions.
 
 
jJe te propose d'expérimenter ces différentes pratiques ,au moins
1 par jour minimum 3mois pour transformer tes anciennes
habitudes en nouvelles plus enrichissantes pour ton quotidien et
tes projets
 
il me tarde de te lire ,fais moi,part de tes ressentis ,
questionnements,découvertes,préférences..
Amicalement Muriel
 
 


