
    

Cet été,     Cet été,       

    quelle pause pour vous ?     quelle pause pour vous ? 

Quel(s) espace(s)  pour vousQuel(s) espace(s)  pour vous

ressourcerressourcer  ??

                              

'

Et si vous optiez pour le plein d'ions négatifs!Et si vous optiez pour le plein d'ions négatifs!

SSans sombrer dans une anesthésiante nonchalance, la période estivale est souvent l'occasion de

relâcher un peu le rythme, de se laisser aller et d'être davantage à l'écoute de ses propres

besoins.  Ne serait-ce que par le  choix  de son lieu de vacances  ou par le  tempo donné à

chacune  des  journées!   

De quelle reconnexion avez-vous envie ? Une reconnexion à vous-même par quelle nature ? 

Si vous avez la chance de partir et de choisir, quelle sera votre destination : campagne, mer,

montagne ?

           Quelque que soit votre choix, profitez-en pour faire le plein d'ions négatifs!! 

LL'été  est en effet propice à des destinations particulièrement bien pourvues en la matière. Nul

besoin de caissons pseudo-étanches, ni d'autres technologies* futuristes pour y parvenir, il suffit de

renouer contact avec Dame nature pour plonger dans un univers d'ions négatifs et pour en savourer

les nombreux bienfaits !

Et oui, c'est tout simplement l'oxygène de l'air qui, en se

dotant  d'un  électron  supplémentaire  (c'est-à-dire  une

charge électrique négative), est à l'origine de ces particules

dénommées «ions négatifsions négatifs». 

Ce  phénomène  est  particulièrement  intense  au  pied  des

cascades, où l'éclatement des gouttelettes d'eau libère des

électrons. 
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* loin d'être d'une technologie avancée, les lampes à sel, encore trop peu étudiées scientifiquement, sont de potentielles génératrices 

d'ions négatifs telles des usines permettant la neutralisation des ions positifs concentrés dans nos intérieurs.



Il se produit également lorsque les vagues se cassent et que les embruns se diffusent. Dans des

espaces boisés, c'est le frottement des extrémités des feuilles et surtout des aiguilles de conifères qui

génère  cette  libération  électronique.  On  trouve  ainsi  de  grandes  quantités  d'ions  négatifs  en

montagne, en bord de mer, en forêt, et même au soleil (consommé avec modération bien sûr !!…)

Quelques chiffres  :

En extérieur - au pied d’une cascade :  10 000 à 50 000 i10 000 à 50 000 ions négatifs /cm3 d'airons négatifs /cm3 d'air

- à la montagne vers 1 200 mètres : 8 0008 000
- au bord de la mer : 4 0004 000
- en forêt : 3 0003 000
- à la campagne : 1 2001 200

Dans des lieux urbanisés :  - une ville peu polluée : 300
-  une ville polluée : 50
-  un local habité : 30

 - une voiture : 15

A l'inverse les appareils électroménagers, photocopieurs, écrans d’ordinateur, de télévision, réveils à

cristaux liquides,  moquettes,  tabac, chauffage électrique, air conditionné sont de véritables mini-

usines à ions positifs (présentant un déficit d'électrons), des structures particulièrement perturbantes

pour l'organisme.

CCertaines personnes sont plus réceptives que d’autres au manque d’ions négatifs. Elles peuvent alors

ressentir divers troubles : fatigue, irritabilité, manque de concentration, idées noires, maux de tête,

gêne respiratoire, insomnie.  

Une appellation donc bien trompeuse car ces ions dits «négatifs» sont extrêmement «bénéfiquesbénéfiques» à

notre santé ! En favorisant les échanges intercellulaires, ils améliorent notre humeur, notre tonus, la

qualité de notre sommeil, de notre concentration, l'oxygénation de nos tissus. Pour la plupart d'entre

nous,  ils  nous  rendent  moins  vulnérables  au  stress,  par  l'augmentation  de  la  sécrétion  de  la

sérotonine, et donc indirectement moins vulnérables aux infections.  

 PPour ma part, je perçois un apaisement spontané au contact des ambiances océaniques animées

par les vagues, comme lors d'escapades dans les majestueuses forêts des résineux des Vosges... 

Deux lieux particulièrement riches en ions négatifs qui laissent

supposer de ma perméabilité  à leurs bienfaits. 

 Et  vous,  pensez-vous  y  être  sensible  ?  Dans  quels  types

d'espaces  vous  êtes-vous  ressenti(e)  instantanément

détendu(e) et ce avant même d'avoir recherché la moindre

déconnexion ? 

Alors  si  vous  profitiez  de  la  pause  estivale  pour  vous

imprégner pleinement de ces atmosphères qui vous apaisent

et vous ressourcent à la fois ? Un bain d' «ions négatifs » ...

vers lequel vous reviendrez inéluctablement si vous y prenez

goût ! 



        L'agenda de l'été est allégé comme vous le constaterez   !! 

Pour préparer l'été, la dernière papote naturo de la saison  ««  le kit desle kit des

huiles essentielles de l'étéhuiles essentielles de l'été  »»  a permis de lister les huiles essentielles les plus utiles pour l'été.

 Si j'avais seulement 4 huiles à vous recommander pour parer à tous les bobos estivaux, dans

une gamme de prix des plus accessibles, je retiendrais lavande, lavande aspic, menthe poivrée et

tea tree… et si je ne devais partir qu'avec une seule, j'opterais pour la  lavande officinale  lavande officinale  par sa

polyvalence : relaxante, antiseptique, anti-migraineuse, cicatrisante, apaisant les coups de soleil et les

brûlures Elle est tolérée par tous alors que la plupart des huiles essentielles sont déconseillées aux

femmes  enceintes,  enfants  de  moins  de  6  ans  et  aux  personnes  épileptiques.

 Attention, les huiles essentielles ne s'utilisent jamais pures, elles se diluent dans une huile végétale

ou une crème (mais jamais dans de l'eau).

Et si vous connaissez ou rencontrez au hasard de vos balades, de petits producteurs qui les distillent

eux-mêmes, n'hésitez pas, elles seront d'un terroir inégalable!

Enfin,  dans  l'actualité  des  huiles  essentielles,  leur  potentielle  interdiction  par  de  nouvelles

réglementations  européennes  est  toujours  préoccupante.  La  pétition  pour  préserver  leur

commercialisation  est  donc  toujours  en  ligne :  https://www.change.org/p/commission-europ

%C3%A9enne-p%C3%A9tition-contre-la-disparition-des-huiles-essentielles-et-des-produits-naturels-2

Pour mieux comprendre, vous pouvez relire l'actu au naturel d'août 2021. 

   Avant la pause : deux sorties nature et une date à retenir…

Les 2 et 13 juilletLes 2 et 13 juillet,  rendez-vous pour deux sorties nature dans des lieux inédits et d'une

grande beauté, recharge en ions négatifs assurée !! (affiches ci-dessus).

Reprise le samedi 27 août avec un atelier sophro-naturo «Reprise le samedi 27 août avec un atelier sophro-naturo «  spécial rentréespécial rentrée  »», sur lequel

vous  aurez  toutes  les  informations  courant  août.

Bien sûr, il est toujours possible de prendre rendez-vous pour une consultation pendant l'été.

Une pause estivale bienvenue aussi pour ValeriaNature Une pause estivale bienvenue aussi pour ValeriaNature 

https://www.valerianature.com/notre-actualit%C3%A9/#2022
https://www.valerianature.com/consultation-naturopathie-iridologie/
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