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Pour trouver l’harmonie il faut faire la paix avec les autres 

La paix qu’elle soit intérieur ou extérieure signifie qu’il n’y ait plus de conflits. Si

vous souhaitez retrouver la paix intérieure, la première chose à faire est de faire la

paix avec les autres. Les conflits ouverts ou les conflits larvés représentent une

incapacité à retrouver la paix intérieure car, au fond de nous, il y a toujours une

rancune ou une colère qui sommeille. C’est donc le moment de pardonner, de

rouvrir le dialogue et faire la paix avec les autres. 

 

Pour trouver la paix intérieure, il faut se réconcilier avec soi-même 

Un grand nombre de sentiments négatifs nous habitent. La frustration, la

déception, la colère, le découragement, le dégoût, etc. Nous sommes souvent en

conflit avec nous-mêmes ce qui rend la recherche de l’harmonie impossible. Il est

temps de changer le regard que l’on se porte, s’accepter tel que l’on est et

regarder ses qualités et ses valeurs et augmenter son estime personnelle. 

 

Pour être en paix avec soi-même, il faut utiliser l’image d’un billet 

Si vous avez été blessé ou humilié, il faut penser que vous êtes comme un billet

de banque. Vous pouvez le froisser, le piétiner ou le salir, il aura toujours la même

valeur. Pensez aussi que même si vous avez subit des reproches ou une

humiliation, vous êtes toujours la même personne, que vos qualités et vos valeurs

sont inchangées. 

 

Pour retrouver la paix intérieure, il faut prendre du temps pour soi 

Prenez au moins une heure par semaine rien que pour vous. Soufflez un grand

coup et ne pensez qu’à vous. C’est le moment pour se prendre du temps pour se

faire une beauté, aller à un salon de massage, acheter de nouveaux vêtements qui

vous plaisent, méditer, s’offrir des petits plaisirs, etc. Au travail, n’hésitez pas à

noter un rendez-vous avec vous-même pour vous retrouver et vous éloigner du

stress. 

RETROUVEZ UNE HARMONIE 
INTÉRIEURE



5 techniques d’auto-massage pour vous relaxer 

 

1. L’auto-massage des mains 

Pour vous détendre lors de moments de stress ou de trac et vous ressourcer,

l’auto-massage des mains est idéal ! Ouvrez votre main et massez la paume avec

votre pouce en effectuant des mouvements circulaires. Débutez le massage dans

le creux de la main et allez petit à petit vers l’extérieur en exerçant une pression

de plus en plus forte. Étirez ensuite chaque doigt doucement, sans les faire

craquer. Terminez le massage sur le dos de votre main en effectuant une pression

avec votre pouce du poignet vers chaque doigt. 

 

2. L’auto-massage des yeux 

Après avoir passé la journée devant votre écran d’ordinateur vos yeux sont

fatigués ? Effectuez un auto-massage de vos yeux pour les reposer et éviter les

maux de tête. Pour cela c’est très simple, stimulez votre tempe en tournant

doucement des deux côté en même temps avec le bout des doigts. N’hésitez pas à

pratiquer cet auto-massage deux ou trois fois par jour pendant 2 minutes si vous

passez beaucoup temps devant des écrans ou si vous êtes sujet aux maux de tête. 

 

3. L’auto-massage du visage 

Cet auto-massage vous permettra de chasser la fatigue accumulée durant la

journée et vous aidera même à trouver plus facilement le sommeil. Avec vos

doigts, les deux mains en même temps, lissez votre front en partant du milieu du

front vers la naissance des cheveux. Lissez ensuite vos sourcils en utilisant la

première phalange de votre pouce puis terminez en faisant des rotations avec vos

doigts et vos deux mains autour de vos yeux. Cet auto-massage permettra de

détendre votre visage et de vous détendre aussi par la même occasion. 

 

 



4. L’auto-massage des jambes 

Pour effacer la cellulite, diminuer la sensation de jambes lourdes et tonifier votre

peau, rien de tel qu’un auto-massage des jambes. Pour cela vous devez appliquer

de l’huile de massage ou du lait hydratant sur vos jambes et effectuer des

pressions en commençant par les chevilles tout en glissant vers la cuisse. Le

massage doit toujours s’effectuer doucement du bas vers le haut pour favoriser la

circulation du sang. 

 

5. L’auto-massage des pieds 

L’auto-massage des pieds permet de libérer les tensions accumulées durant la

journée. Pour réaliser cet auto-massage vous devez vous asseoir confortablement

et commencer par faire glisser chacun de vos orteils entre vos pouces. Vous

pincez ensuite chaque orteil en tirant légèrement dessus. En position debout, vous

allez placer une balle de tennis sous votre voûte plantaire et la faire rouler

doucement sous vos pieds. Réalisez cet auto-massage pendant deux minutes sur

chaque pieds. 



Lithothérapie : ces pierres qui vous veulent du bien 

 

La lithothérapie est une médecine non conventionnelle qui affirme pouvoir soigner

différents maux grâce à des cristaux qui émettent une vibration capable

d’améliorer le bien-être. Il existe de nombreuses pierres aux vertus singulières qui

peuvent vous apporter un véritable bien-être, il suffit simplement de trouver celle

qui correspond à vos besoins. 

 

1. Le quartz 

Le quartz est la pierre la plus utilisée en lithothérapie, elle a des vertus contre les

maux physiques mais aussi psychologiques. Le quartz serait donc capable de

soulager les douleurs en général mais plus particulièrement le mal de dos et

soulagerait aussi les problèmes intestinaux. Le quartz est le symbole de la pureté

spirituelle, il serait capable d’éliminer les énergies négatives, de nous libérer du

stress et d’aider à la méditation ainsi qu’à la concentration. 

 

2. Le quartz rose 

Le quartz rose est la pierre de la tendresse, elle apporte la paix intérieure et guérit

les blessures émotionnelles profondes. Ce cristal apporte de l’apaisement, du

calme, du réconfort et de la sécurité, il est particulièrement indiqué dans les cas

de dépression et son action calmante peut également aider à lutter contre les

problèmes de sommeil. 

 

3. L’améthyste 

L’améthyste est une pierre apaisante qui aide à évacuer le stress et les angoisses

et qui aide aussi à retrouver équilibre et sérénité. En la prenant entre vos mains

lors de vos crises d’angoisses vous retrouverez rapidement votre calme, en la

posant dans une pièce de votre maison elle diffusera des ondes positives et des

énergies apaisantes. L’améthyste permettrait également de soigner des maux

physiques comme les douleurs au niveau des muscles et des articulations mais

aussi les problèmes respiratoires et sanguins, les problèmes de peau ou encore

les maux de tête. 



4. Le lapis lazuli 

Le lapis lazuli est une pierre qui nous libère de nos angoisses et qui symbolise la

joie et la bonne humeur. Elle redonne courage et confiance en soi, elle est

particulièrement adaptée aux personnes timides ou introverties. Elle développe

aussi la clairvoyance, elle accroît l’honnêteté, elle nous fait aller de l’avant et nous

aide à nous rapprocher des autres. 

 

5. La cornaline 

La cornaline apaise les personnes colériques, elle chasse les cauchemars, apporte

vitalité et énergie, rend joyeux et redonne du courage après les échecs. Elle serait

également capable de soigner certains maux physiques en aidant à lutter contre

l’infertilité et les troubles sexuels. Elle pourrait également soigner les problèmes

de digestion et aiderait à éliminer les toxines. 

 

Il existe de très nombreuses pierres aux vertus particulières, si la lithothérapie

vous intéresse, il vous suffit de vous renseigner sur les vertus de chaque pierre

afin de trouver celle qui répondra à vos besoins. 



4 exercices de relaxation dynamique pour votre bien-être et votre harmonie

intérieure. 

 

La relaxation dynamique est une technique de détente qui a été créée par le

neuropsychiatre Alphonso Caycedo dans les années 1960. Cette technique, qui

allie respiration, mouvements revitalisants et relâchement musculaire, peut vous

aider à vous relaxer et à améliorer votre concentration. Voici donc 4 exercices de

relaxation dynamique que nous vous invitons à essayer. 

 

1. Le tratak 

Le tratak est un exercice issu de la pratique du yoga qui permet d’améliorer sa

concentration et de contrôler son flux de pensées. Pour réaliser cet exercice vous

vous installerez confortablement et regarderez le plus loin possible devant vous.

Vous lèverez ensuite votre bras et le tendrez devant vous le pouce dirigé vers le

haut. Vous fixerez ensuite votre ongle en retenant le plus possible votre

respiration. Vous rapprocherez ensuite lentement votre pouce devant vos yeux et

continuerez de le fixer jusqu’à ce que vous voyiez double. A ce moment, vous

pourrez expirer doucement en fermant les yeux et recommencerez l’exercice

plusieurs fois. Cet exercice vous relaxera et améliorera considérablement votre

concentration. 

 

2. Le « sac à tracas » 

Cet exercice vous permettra de libérer vos tensions et votre agressivité, vous

pouvez le pratiquer après une dispute par exemple, il favorisera votre retour au

calme. Pour réaliser cet exercice vous imaginerez que vous remplissez un sac de

tous vos soucis et difficultés. Vous inspirerez fortement en visualisant ce sac. Vous

lèverez ensuite votre bras, poing fermé, et frapperez fort ce sac afin de le détruire.

Vous répéterez l’exercice au moins 3 fois afin de bien vous délivrer de vos

tensions. Pour terminer l’exercice, vous imaginerez que le sac est par terre

complètement détruit et vous le piétinerez pour vous débarrasser de votre stress

et de vos soucis. 

 



3. Dites oui au calme 

Si vous êtes sujet aux maux de tête, cet exercice est fait pour vous. Dans un

premier temps vous inspirerez et retiendrez l’air tout en tournant la tête lentement

de droite à gauche à 3 reprises, comme si vous disiez non à vos tensions et à votre

stress. Ensuite, vous inspirerez et retiendrez l’air tout en inclinant votre tête

d’avant en arrière 3 fois de suite comme si vous disiez oui au bien-être et à la

détente. 

 

4. Chassez le stress accumulé dans le haut de votre dos 

Ce dernier exercice vous permettra de soulager les tensions musculaires situées

dans le haut du dos, une zone souvent bloquée par le stress. Pour cela vous

inspirerez profondément par le nez et retiendrez l’air tout en montant et

descendant rapidement vos épaules. Vous expirerez ensuite en vous relâchant. Si

vous fermez les yeux, vous sentirez une libération au niveau de vos épaules et du

haut de votre dos. Vous pouvez répéter l’exercice au moins 3 fois. 

 

Ces exercices vous permettront de libérer vos tensions et de vous relaxer, vous

pouvez les pratiquer tous les jours et sentirez rapidement leurs effets positifs sur

votre corps et sur votre esprit. 

 

 

Partagez vos impressions et surtout qu'allez-vous mettre en place pour

retrouver votre harmonie intérieure?


