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Guide Bien-être pour être en toute sérénité
Vous souhaitez être au top de votre santé tous les jours ? Le bien-être est l’un des facteurs majeurs pour garder la
forme. Découvrez comment vivre bien en améliorant sa qualité de vie. Suivez nos conseils pour mieux vivre au
quotidien. Ce guide du bien-être vous aide à gagner en confort de vie. Le « bien-être » est en tout premier lieu
« bien être » !

Qu’est-ce que le bien-être ?
Le bien-être est un état de bien-vivre dans la satisfaction de soi, dans un esprit positif, sans souci et dans la
relaxation. Avoir ce sentiment d’être bien varie d’un individu à l’autre en fonction de ses attentes et de son caractère.
Certains vont baser leur bien-être sur leur réussite professionnelle ou sociale, sur leur relation de couple, sur leur
capacité financière, d’autres sur leur confort de vie ou leur liberté. La notion de bonheur et d’épanouissement est
différente selon chaque personne. Un bon état de santé contribue au bien-être, il faut en prendre soin.

On peut dissocier deux types de bien-être : le bien-être physique et le bien-être psychologique. Le premier
relève de l’aspect matériel ou corporel, le second est spirituel et mental.
Découvrez dans ce guide bien-être, toutes les façons d’améliorer son quotidien sans stress en se réservant des
temps pour soi et en se faisant plaisir.

Une personne dans le mal-être est souvent dans un état de stress. Cela engendre une fatigue physique et psychique
qui peut la conduire au burn-out à une dépression. Pour contre-carrer cette condition, il faut apprendre à se relaxer
et à se détendre pour combattre toute angoisse en prenant soin de son corps et de son mental.

Suivez nos précieux conseils sur le bien-être pour retrouver une vie dans la béatitude et la quiétude.

Conseils bien-être
Vous avez besoin de bien-être ? Prenez de bonnes habitudes au quotidien pour gagner en sérénité. Prendre
confiance en soi est essentiel pour atteindre une harmonie de vie. Se faire du bien, c’est cerner ses envies pour
mieux les réaliser. Savoir se ressourcer est vital pour le bien-être. Faire le plein d’énergie aide à mieux vivre au
quotidien. Découvrez les solutions pour se vitaliser et décompresser.

- Rire secrète de la dopamine (hormone du bonheur).
- S’accorder des moments rien que pour soi
- Suivre son instinct et concrétiser ses envies
- Se faire plaisir (activités, se concocter des petits plats, etc)
- S’octroyer des temps calmes et zen
- Manger sainement et à heures fixes
- Arrêter de réfléchir, oublier les obligations et mettre de côté
les tracas quotidiens
- Éviter les chaînes infos qui ne ressassent que des faits
négatifs depuis 2020
- Se lancer des défis ou des challenges pour ceux qui en ont besoin
- S’aérer en se promenant, ça permet de se changer les idées et de sortir de son environnement
- Avoir une hygiène de vie dont un sommeil d’au moins 7 heures

Être bien en société
Avoir une vie sociale est important pour l’équilibre mental. C’est un élément essentiel au bonheur. L’être humain a
besoin de vivre en groupe. Vivre en société prolonge la vie et entretient les capacités cérébrales. L’échange est
enrichissant. Être entouré, c’est vivre mieux et se maintenir en bonne santé. Être sociabilisé permet de rester actif,
c’est fondamental pour la santé physique et mentale.

Il existe de nombreuses solutions pour ne plus être seul en changeant son état d’esprit et en adoptant de nouveaux
comportements :

- adhérer à une association
- s’impliquer dans une cause
- faire des activités en collectivité comme la peinture, le théâtre, le
chant, la danse, le yoga, la marche, etc...
- s’abonner à un club de sport ou à une salle de fitness, etc.
- participer à des actions, venir en aide aux autres
- sortir pour faire des rencontres

Le développement personnel est fondamental pour le bien-être.

Les pratiques de bien-être
La relaxation permet de trouver le bien-être. Elle vise à réduire le stress. La respiration utilisée dans ces
pratiques de bien-être est une aide précieuse pour combattre les émotions négatives. Ces pratiques
bienfaisantes améliorent le sommeil, développent la confiance en soi, elles sont une vraie thérapie d’épanouissement
de soi. Être positif améliore la vie et la prolonge.

« Changez votre vie en sensations positives ! » ®

La méditation
Méditer a de nombreux bienfaits. La méditation calme les douleurs
physiques et/ou psychiques. Elle atténue le stress, elle permet de
lâcher-prise en faisant baisser la pression artérielle par la prise de
contrôle de la respiration. Basée sur des techniques respiratoires,
elle prévient l’hyperactivité, le burn-out ou la dépression. Elle lutte
contre les troubles psychiques. Elle remplace les pensées
catastrophistes par des pensées positives. La méditation diminue le
taux de cortisol : l’hormone responsable du stress. Cette pratique
zen est une aide précieuse pour gérer les évènements stressants. Tous
à votre zafu de yoga pour être zen !
Tous à votre coussin de yoga ! ®

La sophrologie
Cette méthode psycho-corporelle est une technique de bien-être visant à développer la
sérénité et le mieux-être. Elle équilibre le corps et le mental en les harmonisant. Elle est un
excellent allié pour aborder calmement des situations angoissantes. Elle base sa pratique sur
la maîtrise de la respiration, la vision positive et le relâchement musculaire. Voir la vie
positivement impacte sur le bien-être du corps et du psy. La sophrologie est composée
d’exercices de méditation, de respiration, de visualisation mentale et de relaxation dynamique.

Le Mindfulness
Cette technique de relaxation et de pleine conscience
permet d’être en relation avec nos 5 sens en se basant
sur l’attention juste et la maîtrise de soi. Axée sur des
exercices de méditation, elle vise à porter l’attention
intentionnellement sur le moment présent sans porter de
jugement. La pleine conscience permet de résoudre des
soucis en corrélation avec soi en se ressourçant. Prendre
conscience de son état « d’être » diminue les troubles
psychologiques tout en entretenant la santé psychique et
physique.

Le yoga

Il ne faut pas être souple pour faire du yoga, c’est
le yoga qui assouplit le corps.

Le sport

Le yoga a de nombreux bienfaits sur le
bien-être. C’est une méthode de « mise au
repos ». Basé sur la pratique des postures
(asanas), de la respiration (prana), de la
relaxation et de la méditation, il apporte un
bien-être physique et mental. Il existe
plusieurs
styles de yoga :
spirituel,
thérapeutique, ludique, rééducatif postural,
intensif, dynamique, etc. En faisant des
positions de yoga accompagnées du souffle,
l’esprit et le corps se détendent.
Il permet de prendre confiance en soi, de
dépasser ses limites notamment pour les
postures inversées. Il améliore la souplesse
des articulations, étire la masse musculaire,
renforce le corps et prévient des chutes arrivé
à un certain âge en travaillant l’équilibre. Il
apaise en prenant le contrôle de soi et
apprend à gérer ses émotions en toute
situation. Le « yoga » est bon pour le bienêtre général.
Tous à votre tapis de yoga ! ®

Faire du sport est excellent pour le bienêtre. Quel que soit le sport pratiqué, il permet
de se défouler, d’entretenir le corps de A à Z,
de se vider la tête, de dépasser ses limites et
de prendre un temps pour soi tout comme le
yoga et les autres méthodes de bien-être. Il
équilibre le mental et enraye les insomnies. Il
agit sur la pression artérielle, il régule le poids
en étant detox !
Tous à votre tapis de sport ! ®

Exercices de bien-être
Découvrez 5 exercices de bien-être pour se ressourcer.

Les étirements
Les exercices d’étirements jouent sur le bien-être. Ils dénouent les nerfs
corporels libérant l’esprit par effet de ricoché. En étirant le corps, il se relâche et se
détend naturellement. Les étirements ont des effets bienfaisants. S’étirer le matin en
se levant est naturel, c’est le premier exercice bien-être de la journée ! ☺

Étirement latéral : Allongez-vous sur votre natte de yoga
et mettez-vous sur le côté. Poussez sur votre bras en
contact avec le tapis. Pour commencer, vous pouvez rester
sur votre avant-bras plié. Pour les sportifs, tendez votre
bras pour soulever votre corps. Tendez l’autre bras au plus
loin que vous pouvez pour étirer le corps latéralement.
Maintenez cette position 2 minutes, puis changez de côté.

Etirement dorsal : cet exercice est
facile à faire. Debout, jambes
jointes, tendez vos bras vers le
plus haut que vous pouvez en
rejoignant vos mains. Prenez une
grande inspiration et en bloquant
votre souffle. En rabaissant vos
bras,
expirez
profondément.
Prenez votre temps pour faire cette
exercice de yoga.
Recommencez cet entraîinement
relaxant
5
fois,
vous
en
ressentirez ses bienfaits apaisants.

Exercice respiratoire
La respiration libère le corps et l’esprit provoquant le bien-être. Elle métamorphose le rythme de vie et le corps
dans son entier. Le prânâ permet de vivre l’instant présent en toute zénitude éloigné des tracas quotidiens et des
pensées stressantes. Cet exercice est accessible à tous ceux qui souhaitent vivre mieux.

Éxercice de respiration bien-être :
En position assise ou allongée, prenez une grande inspiration
profonde par le nez puis bloquez-la plusieurs secondes.
Ensuite expirez lentement par la bouche. Sentez votre corps se
détendre.
Répétez cet exercice 5 fois voire plus.
Si vous ressentez comme un étourdissement, arrêtez et reprenez
plus tard.
Cet exercice respiratoire débloque tous les nœuds cérébraux et
demande de l’entraînement contrairement aux apparences. Les
individus ne savent plus respirer correctement.
Savoir respirer et maîtriser sa respiration aide à gérer ses émotions,
ses pulsions et ses réactions au quotidien.
Cet exercice bien-être permet de désarmer une situation de stress
soudaine. Pratiquez-le à tout moment dès que le besoin s’en fait
sentir.

Exercice de relaxation

Cet exercice de relaxation se pratique avec un boslter de yoga.
Allongez-vous sur ce coussin de yoga en position dorsale.
1er exercice : étendez vos bras de chaque côté et laissez votre cage
thoracique s’ouvrir pour vous relaxer. Vos jambes sont en position
tailleur. Abandonnez-vous à votre corps. Écoutez et sentez-le vivre.
Respirez profondément en fermant les yeux. Sentez le calme vous
envahir.

Tous à votre bolster de yoga ! ®

2ème exercice : Tendez vos bras vers
l’arrière le plus loin possible pour étirer
votre colonne vertébrale. Placez vos
jambes en tailleur ou allongées dans
l’alignement du corps. Inspirez et expirez
profondément. Cette posture de yoga
apaise en dénouant les nœuds corporels
pour atteindre l’apaisement de l’esprit.

Santé Bien-être Naturelle
Découvrez quelques remèdes bien-être naturels pour vivre bien au quotidien quelle que soit votre condition et votre
âge. Demandez conseil à votre professionnel de santé avant toute prise de plante.
Ménopause

Sommeil

Le Yam est une plante qui
permettrait au corps de
produire de l’oestrogène
après une prise prolongée.
Elle combat les boufffées
de chaleur en étant un
puissant
stimulant
endocrinien.

La camomille apaise et calme
tout comme la lavande, la
mélisse et la marjolaine.
Prenez chaque soir une tasse
de camomille pour passer une
nuit apaisée.

Jambes lourdes
Transit intestinal
Le psyllium blond absorbe 3
fois son volume en eau. Il
facilite le transit en étant un
régulateur
du
taux
de
cholestérol.

La vigne rouge est réputée pour
traiter
les
insuffisances
veineuses. Elle agit sur les
hématomes, les varices, les
hémorroïdes ainsi que sur la
cellulite.
Le ginko bilboa est une autre
plante efficace pour les jambes
lourdes.

Anti-âge

Dépression

L’aloé véra évite l’oxydation. Elle
est cicatrisante, hydratante et
adoucissante. Elle calme les
brûlures, l’eczéma et les coups de
soleil.

La passiflore est une arme
puissante contre la dépression
tout comme la valériane.
Elle ralentit l’activité générale
et favorise le sommeil.
Elle
a
des
propriétés
sédatives, anxyolitiques et
antispasmodiques.

Elle a une action « anti-âge »
naturelles, elle était nommée la
« plante de l’immortalité » par les
égyptiens. Elle contient de
nombreuses vitamines : A, la B1,
la B2, la B3, la B12, la C et la E
ainsi que de nombreux oligoélément : calcium, sodium, chlore,
manganèse, magnésium, cuivre,
chrome,
zinc,
phosphore,
potassium, fer, etc.

Bonheur
Le bourgeon d’aubépine
favorise le sentiment de
bien-être, de joie et de
gaieté intérieures. Réputée
en médecine chinoise, elle a
un
effet
calmant
et
régulateur sur le méridien
du coeur où siègent les
émotions.

Beauté
Le thé vert est connu pour
ses
vertus
décongestionnantes
et
anti-cernes.
Cette plante anti-oxydante
agit sur le surpoids,
l’hypertension artérielle, le
diabète, le cholestérol, la
dépression. C’est aussi un
anti-inflammatoire naturel.
Troubles de l’humeur
Le ginseng est une plante adaptogène, il agit
sur les troubles de l’humeur et évite
l’irritabilité. Il prévient du stress, de la fatigue
en sus d’améliorer les performances
intellectuelles et physiques.

Vous l’aurez compris, le bien-être passe en tout premier lieu par le mental, clé de voûte d’un
bon état de santé général. En prenant soin de notre état psychique, on agit sur les défenses
immunitaires, le transit intestinal, le métabolisme et le corps dans sa globalité.
Sur le plan intestinal
Quand l’intestin décide, le cerveau exécute ®
Différentes études ont démontré que le système intestinal est étroitement connecté à notre cerveau
et par conséquent à notre système nerveux. Il est qualifié de deuxième cerveau du corps humain
compte tenu qu’il compte plus de 200 millions de neurones. Il est moteur sur le bien-être.
Prendre soin de l’équilibre de son microbiote est essentiel pour « être bien » sur tous les plans. Il
pallie aux troubles métaboliques et psychiques. En effet, l’écosystème intestinal impacte sur notre
état de santé de A à Z.
Son importance sur le plan physique
Quand le psy va, le corps va ®
Le bien-être se répercute sur le corps. Il enraye certaines douleurs et pathologies physiques. Il
redonne de l’énergie. Il revivifie les articulations, les muscles, la résistance et la force.
Ses effets sur le psychisme
Ressentir un état de bien-être intervient sur la positivité et la volonté d’agir en diminuant toute
forme d’anxiété. Il active 4 hormones agissant sur le bonheur : l’endorphine (diminution du stress,
booster d’énergie), la dopamine (concentration et action), la sérétonine (qualité de sommeil),
l’ocytocine (altération des angoisses, ouverture aux liens sociaux).
Son impact sur les défenses immunitaires
Le bien-être intensifie et renforce les défenses immunitaires naturellement par les états
métabolique et psychique qu’il déclenche en chacun de nous.
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Le bien-être est l’harmonie
de notre fort intérieur.
Nouredine Meftah

La paix vient de l’intérieur.
Ne la cherchez pas à
l’extérieur.
Bouddha

C’est dans son coeur qu’il
faut construire la paix.
DalaÏ Lama

Le bonheur c’est quand vos
actes sont en accord avec
vos paroles.
Gandhi
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