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4 livres  pour  boo ster 
son éner gie !

Enseignant mondialement connu pour ses 
conceptions novatrices, le lama Tarthang Tulku 
évoque dans cet ouvrage les bienfaits du mas-
sage interne du ressenti au travers de quarante 
exercices physiques, sensoriels et mentaux. 
Revitalisant en profondeur nos capacités sen-
sorielles, cette technique opère un trait d’union 
entre corps et esprit, nous ancrant davantage 
dans notre incarnation. La joie d’être du lama 

Tarthang Tulku, Éditions Trédaniel, 19,90 €

En s’appuyant sur sa propre expérience, la you-
tubeuse et blogueuse Margot livre ses conseils 
pratiques pour adopter une vie 100 % healthy. 
Alimentation consciente, activité physique, 
secrets pour se motiver : voici tous les outils né-
cessaires pour faire le plein de bonnes énergies !
Je suis healthy de Margot, Éditions First, 14,95 €

Originaire du Japon, le do-in est fondé sur des 
autopressions et s’appuie sur le principe de la 
circulation de l’énergie dans les méridiens. Avec 
pédagogie et simplicité, Valérie Capel décrypte 
les postures, mouvements et acupressions pour 
vous délester des maux du quotidien et de la 
fatigue. À adopter d’urgence !
Do-in : les points clés 100% vitalité, c’est malin
de Valérie Capel, Éditions Leduc, 15 €

Compagnon idéal pour gagner en vitalité au 
quotidien, ce cahier d’exercices nous fait dé-
coder notre mode d’emploi unique pour com-
prendre ce qui nous donne vraiment de l’éner-
gie… et déterminer ce qui nous en fait perdre.
À glisser dès maintenant dans son sac à main !
Mon cahier poche Je fais le plein d’énergie
d’Alia Cardyn, Éditions Jouvence, 5,70 €

Gar dez  la for me...
Grâce aux tutos sportifs et healthy food de Maryline 
Rebulliot, vice-championne d’haltérophilie 2018. Avec 
passion, elle délivre sur son instagram des recettes 
saines et originales ainsi que des séances de sport à 
réaliser chez soi ou en extérieur, à adapter selon votre 
niveau ! Prêt à booster votre énergie ?
Rejoignez-la sur instagram à #fi t_marybulle_

On se détoxifie...
en buvant tout au long de la journée une 

eau détox à base d’eau fi ltrée, d’herbes, de 
fruits et légumes de saison coupés en ron-
delles. Citron, citron vert, menthe fraîche, 

orange, gousse de vanille, pomme, bâton de 
cannelle... laissez parler votre imagination ! 
conservez-la au frais dans une carafe ou un 

bocal transparent et consommez-la sous 48 h 
pour maximiser ses effets.

Se
(re)conne

cter

à son cor
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Le saviez -vous  ?
Si le hammam est un rituel de beauté oriental recon-
nu, il apporte également d’autres bienfaits : élimina-
tion des toxines, exfoliation de la peau, apaisement 
des douleurs musculaires, dégagement des sinus, 
détente du corps et de l’esprit. Une parenthèse zen
à tester en solo, en duo ou entre amis !

DIY Beauté naturelle
Et si vous appreniez à créer vos produits de beauté ? 
Stella Chartier, naturopathe et conseillère en fl eurs 
de Bach anime des ateliers en Auvergne pour vous 
guider dans l’élaboration de gel douche, shampoing, 
dentifrice, après-soleil, baume à lèvre... Leur plus ? Ils 
sont tous constitués d’ingrédients bio et locaux. Une 
initiative beauté ludique, pratique et respectueuse de 
l’environnement. On adore ! Atelier à partir de 25 €. 
Renseignements sur nature-and-you.com

« Notre corps est notre
jardin et notre volonté
en est le jardinier. »

William Shakespeare

Plus d’actualités, de conseils, d’inspirations sur notre page     Open Mind France

APAISANTES
On aime les huiles de soin Baba Cool mul-
ti-usages, utilisables par toute la famille. 
Made in France et composées à 100 % d’huiles 
essentielles et végétales naturelles, leur 
création s’est appuyée sur les principes de 
l’olfactothérapie en 
sélectionnant des in-
grédients et senteurs 
connus pour leurs 
vertus relaxantes 
et apaisantes. On 
adore !
Huiles de soin 
« Baba Cool » 
Indemne - Existe 
en deux parfums : 
amandier ou
vanille-coco –
fl acon 100ml : 
14,95 € - En vente 
sur : indemne.fr  

COQUET
ET ÉCOLOGIQUE

Marre des contenants en plastique qui 
remplissent vos poubelles et font du 
mal à l’environnement ? Choisissez de 
remplir votre trousse de toilette avec 
des produits solides qui sentent bon et 
ne prennent pas de place. Découvrez les 
merveilles de Joya 100 % naturelles, bio 
et sans test sur les animaux. produits 
disponibles sur lessavonsdejoya.com


