
Apprendre à pratiquer la respiration profonde peut accumuler de l'énergie et vous faire vous 

sentir plus détendu et détendu. Vous n'avez pas besoin d'être un yogi expert pour en profiter. 

Vous pouvez simplement vous arrêter, fermer les yeux et vous concentrer sur votre respiration 

lorsque vous vous sentez en détresse. 

4 - Découvrir la méditation 

On sait depuis longtemps que la méditation est un moyen très efficace de réduire l'anxiété et 

de se déplacer dans le monde avec fluidité et facilité.Pratiquer la méditation régulièrement aide 

à rassembler de l'énergie, à construire une résilience qui nous soutient pour maintenir notre 

énergie vitale. 

5 - Pensez positifL'énergie intérieure peut être rappelée en pensant positivement. La négativité 

et les mauvaises pensées, en plus de vous distraire de vos objectifs, risquent d'avoir un impact 

important sur votre humeur et votre motivation. 

Lorsque nous vivons la vie avec des pensées et 

des émotions positives, le flux d'énergie vers 

notre corps est positif. La pratique de 

l'affirmation réactive le cerveau pour 

transformer les pensées et croyances limitantes 

répétitives en de nouvelles intentions et 

énergies positives. Redécouvrez cet aspect de 

vous-même et travaillez votre façon de penser 

pour changer vos habitudes et la perception que vous avez du monde et des autres. 

6 - Travaillez votre repos 

Une bonne nuit de sommeil vous aide à avoir une bonne énergie tout au long de la journée. Des 

études montrent que le sommeil profond est le plus réparateur physique. Pendant le sommeil 

profond, les tissus du corps se réparent après une longue journée d'activité. 

Concentrez-vous toujours sur votre repos et ne vous en privez jamais. Travailler ou étudier tard 

dans la nuit ne sont pas de bonnes pratiques à poursuivre et, à long terme, peuvent vous 

affaiblir et peser lourdement sur votre bonne humeur. 

7 - Prendre soin de l'alimentation 

Si vous souhaitez augmenter votre énergie vitale, veillez toujours à votre alimentation. Si vous 

vous sentez particulièrement affaibli ou si vous faites face à une session d'étude, prenez un 

déjeuner léger et sain et évitez la malbouffe.Les aliments tels que les fruits et légumes sont de 

grands alliés pour votre cerveau et vous aident à récupérer la mémoire et la concentration. 

Les exercices proposés ont été développés par Robert Fulford avec son ami ostéopathe Richard 

Kossallo dans le but de maintenir et d'augmenter la force vitale interne. En même temps, ces 



exercices servaient de méditation pour renforcer sa capacité à se concentrer et à diriger son 

intention, élément fondamental du diagnostic et du traitement. 

 

Réalisés quotidiennement, ils permettront de maintenir dans le temps les bénéfices obtenus 

avec le traitement ostéopathique, ils sont donc utiles tant pour les patients que pour les 

opérateurs. Bien que simples et faciles à préparer, leurs effets sont profonds. Effectués 

quotidiennement et correctement, ils contribueront à assurer une meilleure santé et une plus 

grande vitalité. 

Respiration régénérative 

Assis, le dos droit, dans une position confortable, placez votre langue sur le palais avec la pointe 

juste derrière les deux incisives. Fermez la bouche et inspirez avec les narines, en veillant à bien 

élargir la cage thoracique : continuez à inspirer en comptant jusqu'à sept. Expirez par la bouche, 

à votre rythme, en gardant la langue en contact avec le palais. 

• Répétez pendant 7 respirations, deux fois par jour. 

• Cet exercice est considéré comme le plus important. 

• 2) Élévation des bras, debout 

Levée des bras, debout. En position verticale, 

jambes écartées, pieds au niveau des épaules, 

bras levés latéralement à hauteur d'épaule.b. La 

paume de la main gauche est tournée vers le haut, 

celle de la droite vers le bas.c. Maintenez cette 

position le plus longtemps possible en prenant des 

respirations lentes et profondes (essayez d'arriver 

à dix minutes)ré. A la fin de l'exercice, en gardant 

les bras tendus, levez-les au-dessus de la tête sans 

les plier et sans les avancer puis abaissez-les le long des hanches. 

Cet exercice produit une bonne tension dans les muscles des bras et renforce ceux du dos : s'il 

est effectué correctement il conduit en peu de temps à une bonne ouverture des épaules qui 

favorise une bonne respiration.3) Torsion de la hanche 

Torsion de la hanche Supini, bras tendus à hauteur d'épaule, paumes des mains comme dans 

l'exercice précédent, faites pivoter la hanche et la jambe gauche sur la droite en la gardant 

tendue. Gardez vos épaules à plat sur le sol et respirez profondément tout en maintenant la 

position pendant cinq minutes ou jusqu'à ce que la douleur apparaisse. 

Ramenez la jambe gauche à la position de départ et répétez avec la droite. Faites l'exercice une 

fois par jour. Le but est de tenir la position cinq minutes de chaque côté sans douleur.Cet 



exercice étire les muscles pelviens et est particulièrement utile pour les personnes souffrant de 

maux de dos. 


