
Les produits chimiques toxiques tels que ceux trouvés dans les détergents ou les peintures 

peuvent avoir un impact significatif sur votre santé. Ils peuvent également abaisser les niveaux 

de vibration dans votre maison, selon les guérisseurs holistiques. 

Il existe une multitude de nettoyants naturels efficaces que vous pouvez acheter et fabriquer 

vous-même, qui peuvent vous aider à éliminer la plupart des produits chimiques nocifs de votre 

maison. Les produits pour votre santé, votre beauté et vos soins personnels sont une autre 

source de produits chimiques toxiques. 

Des études montrent que ces substances provoquent d'innombrables maladies, dont le cancer. 

L'Environmental Working Group (EWG) a mené une série d'études sur l'impact de ces produits 

chimiques sur notre santé et l'environnement. Commencez par chercher de meilleures 

alternatives et éliminez autant de ces substances que possible de votre routine quotidienne. 

Ouvrez les fenêtresouvre les fenêtres 

Il n'est pas nouveau qu'une maison dépourvue d'air frais et propre puisse être étouffante et 

désagréable, pour la simple raison qu'elle manque d'une nouvelle source d'oxygène. En ouvrant 

simplement les fenêtres une fois par jour (même pendant quelques minutes pendant les mois 

d'hiver), vous pouvez aider à éloigner les toxines accumulées et attirer l'énergie positive dans la 

maison. 

L'augmentation des niveaux d'oxygène dans votre 

maison peut également augmenter l'efficacité de 

presque toutes les réactions de votre corps. Vous 

remarquerez bientôt que tous les membres de 

votre famille seront plus heureux et en meilleure 

santé. Vous remarquerez également qu'en faisant 

cela tous les jours, vous dormirez mieux et vous 

vous sentirez renaître au réveil. 

Méditezméditer 

Apportez une énergie positive dans votre vie en écartant vos pensées négatives et en 

recentrant votre esprit. La méditation vous libérera du stress et de la peur, tout en stimulant la 

relaxation et la bonne humeur.L'augmentation de vos vibrations aura également un impact sur 

l'environnement qui vous entoure. Cela améliorera même votre concentration, votre sensibilité 

et votre acceptation de soi, favorisant une meilleure santé cardiaque, une fonction immunitaire 

et une longévité. 

Invitez souvent vos amis et votre famille chez vous et créez des occasions de capturer de 

nouveaux souvenirs. Faites de votre maison un lieu où l'énergie positive se multiplie et est 

partagée par tous ! 



Imprimez des photos de vos voyages ou de vos moments préférés. Même chose pour les objets 

de la maison : s'ils vous apportent du bonheur, gardez-les et montrez-les ! Une fois tous les 2-3 

mois, parcourez vos affaires et débarrassez-vous de tout ce qui a une connotation neutre ou 

négative. 

Réduire la consommation d'appareils électroniquesla télévision dans la maisonVotre téléviseur 

et vos autres écrans peuvent facilement devenir des distractions qui vous rendent improductif.  

La plupart des émissions de télévision sont également saturées de négativité. Regarder trop la 

télévision est également lié à des états de dépression, d'anxiété, de troubles du sommeil et de 

solitude.Passer du temps devant l'écran est aussi une forme d'évasion qui nous éloigne encore 

plus de nous-mêmes et de nos objectifs. Cela vous permet de canaliser l'énergie positive. 

Bougies incandescentesbougies lumineuses 

Rien ne dicte l'ambiance comme allumer quelques bougies. Ils peuvent transformer une 

chambre terne en une oasis de détente, ou une salle de bain stérile en un spa luxueux. Allumer 

une bougie est un moyen fiable d'augmenter les vibrations positives dans votre maison. 

Assurez-vous simplement de ne pas le perdre de vue. 

La plupart des bougies parfumées contiennent des produits chimiques toxiques tels que le 

formaldéhyde et le "parfum". Si vous souhaitez un parfum agréable pendant que votre bougie 

est allumée, optez pour une bougie en cire d'abeille infusée aux huiles essentielles. Les 

diffuseurs d'huile de bougie sont également utiles à cette fin. 

Votre maison doit être votre refuge. Remplissez-le 

de choses qui vous rendent heureux et n'ayez pas 

peur de le décorer. Trouvez un coin à réserver 

uniquement pour vous-même et dans lequel passer 

quelques minutes par jour, juste pour profiter de 

l'environnement.Le conseil le plus important de 

tous : chaque fois que vous franchissez le seuil, 

laissez tous les soucis derrière vous. C'est le 

meilleur moyen d'attirer l'énergie positive ! 

Des plantes à la disposition des meubles : huit astuces pour attirer les énergies positives et 

éliminer les énergies négatives de votre maison 

Croyez-le ou non, l'énergie positive existe. Et en remplir votre maison est le meilleur moyen de 

la transformer en un endroit où vous pouvez vous sentir en paix et en sécurité, loin du stress et 

de la négativité. 

Peu importe si les personnes et les objets peuvent avoir une aura qui peut influencer notre 

humeur et nos vies, c'est un fait qu'il y a des endroits où nous percevons inconsciemment des 

tensions ou, au contraire, où nous nous détendons. . 



En effet, selon de nombreuses écoles de pensée, les lieux où nous passons beaucoup de temps 

absorbent les énergies que nous émettons puis les libèrent au fur et à mesure que nous les 

vivons. 

Par conséquent, lorsqu'il y a tant de pensées, d'inquiétudes et d'anxiétés, il est bon de libérer 

régulièrement votre environnement des énergies négatives.Il suffit de nettoyer les pièces, de 

changer la disposition et de se faire aider par de petites astuces qui aident à chasser les 

énergies négatives et à attirer les positives dans la maison. 

Nous avons sélectionné huit points de départ pour donner une nouvelle vie à votre 

maison. 

Ouvrez les fenêtres et soulevez tous les voletsSi vous voulez vous débarrasser de tout type de tension ou 

de négativité, ouvrez les portes et les fenêtres pour laisser entrer le plus de lumière possibleLorsque 

nous sommes dans les dépotoirs, nous avons tendance à nous replier sur nous-mêmes, à préférer les 

lumières sombres ou tamisées. Rien de plus faux. 

Pour se vider l'esprit et absorber tous les bienfaits du soleil, il est bon d'ouvrir tout ce que l'on peut et 

de laisser circuler l'énergie positive.Profitez des bienfaits des plantesLes plantes sont un filtre naturel 

contre toutes sortes d'énergies négatives, en particulier le stress. 

Ils ont un pouvoir calmant et favorisent un environnement sain en améliorant la qualité de l'air. 

• Bien sûr, les plantes doivent être réelles et saines. 

• Mettez du sel dans les chambres 

• Si vous souhaitez nettoyer la maison des mauvaises vibrations, le sel pourrait être votre meilleur 

allié. 

• En fait, ses cristaux sont capables d'absorber les énergies négatives. 

Essayez d'en saupoudrer un peu autour de la 

maison et laissez agir au moins une heure avant de 

nettoyer (juste un passage d'aspirateur) ou mettez 

quelques punchs dans des bols à placer dans les 

coins des pièces. 

Changer la disposition des meublesLe mobilier joue 

également un rôle clé pour influencer votre état 

d'esprit.Changer la disposition des meubles peut 

sembler anodin, mais cela peut avoir des effets 

surprenants.Sans forcément recourir aux diktats du Feng Shui, essayez de modifier l'emplacement des 

tables et des canapés jusqu'à percevoir une nouvelle sensation de bien-être. 

Astuces Feng Shui pour apporter de l'énergie positive dans la maisonUtilisez des huiles essentielles qui 

vous font vous sentir mieuxL'aromathérapie est souvent utilisée pour réduire les tensions et le stress et 

il en va de même pour les énergies négatives accumulées au cours de la journée que nous déposons à la 

maison. 



Achetez un bon diffuseur, vaporisateur ou bougie, et libérez les huiles essentielles qui conviennent le 

mieux à la situation que vous vivez, notamment la lavande, la rose, la fleur d'oranger, le patchouli ou 

l'encens.Changez vos perceptions 

Essayer d'éliminer les énergies négatives dans la maison ne sert à rien si l'on oublie que les premiers 

porteurs d'énergie sont nous-mêmes et que notre attitude, nos émotions ont une influence sur 

l'environnement et les personnes qui nous entourent. 

Quels que soient les maux, vous traînerez si vous n'essayez pas de changer votre point de vue (tout 

comme vous avez changé la disposition des meubles).Réduire l'anxiété, la peur, la colère est la première 

étape pour recommencer. 

 

 


