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INTRODUCTION

Comme vous l’avez peut être déjà constaté avant de télécharger ce guide sur
EveilNissa, je suis passée par une traversée du désert qui m’a fait quitter une bonne
hygiène de vie instaurée depuis mon enfance par mes parents. J’ai directement pu
constater les effets sur mon bien-être: j’étais tout le temps malade, je perdais mes
cheveux, j’avais angine sur angine, j’étais de mauvaise humeur, enrhumée
constamment et je développais même des allergies!
Pour sortir de ce cercle infernal, je me suis mise à appliquer des préceptes simples en
modifiant mon mode de vie pour retrouver une énergie et une vitalité hors norme!
Naturellement, je ne dis pas non plus que vous ne devez pas aller chez le médecin pour
faire un bilan de santé général et prendre les médicaments qu’il vous conseille ou
encore avoir son diagnostic. J’insiste simplement sur le fait que ces changements
d’attitude pour toute la vie, peuvent en quinze jours à peine, changer votre humeur,
resculpter votre corps, embellir votre peau, rendre vos nuits plus paisibles, faire
disparaitre l’envie de grignoter, stopper la chute de cheveux et avoir l’oeil qui pétille.
Sachez aussi qu’il n’y a pas de solution miracle mais que c’est l’accumulation de tous
ces petits gestes qui vont agir en synergie et qui vont vous aider à retrouver énergie,
vitalité et bonne humeur. N’oublions pas non plus que nous sommes bien sûr tous
différents et que ces conseils restant globaux, il reste essentiel d’avoir une approche
personnalisée.
Pour appliquer ces conseils, il est important d’être prêt pour le changement, de se dire
que cela a assez duré, de sortir du cercle infernal, mais j’ai confiance en vous et je suis
certaine que vous pourrez y arriver.
Il suffit de commencer un petit pas à la fois...
Bonne lecture,

Sylvie
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1. EVITEZ LES COSMÉTIQUES CONVENTIONNELS

Nous sommes entourés de produits en tout genre, de la salle de bain en passant par la
cuisine ou encore dans notre sac à main...
Mais, nous sommes-nous déjà interrogés sur la composition de ces produits aux
étiquettes alléchantes qui nous promettent bien souvent des résultats extraordinaires?
Grâce à une lutte acharnée des consommateurs, le 1er janvier 1998, les fabricants de
cosmétiques doivent inscrire sur leur emballage la mystérieuse liste INCI.
Oui, mais que se cache-t-il derrière ces noms?
Prenons en exemple l’étiquette d’une crème visage conventionnelle:

Nous pouvons y lire dans l’ordre :
70 à 80% - Water, Aqua : Eau
15 à 20%- Paraffinum Liquidum, Petrolatum : Huiles minérales
6 à 8% - Emulsifiants synthétiques : silicone, gels : Agents de texture synthétiques,
5 à 10% - Parabens … : Conservateurs
2 à 3% - Actifs synthétiques ou végétaux.
...
Vous imaginez ? 80% d’eau, des substances chimiques agressives et 2 à 3% d’actifs….
Les ingrédients étant toujours listés par ordre décroissant, l’eau est toujours le
composant le plus présent et la partie vraiment active du produit en dernier ne
représente qu’une infime quantité alors que toute la campagne marketing est basée
dessus !
Par exemple, on vous proposera un shampooing au karité avec une magnifique image
du beurre de karité alors que celui-ci n’est présent qu’à raison de 2% !
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Lors de mes ateliers de cosmétiques naturels, on me demande souvent quels sont les
ingrédients principaux ( car il y en a énormément) à éviter lorsque nous lisons ceux-ci
au supermarché.
Voici les plus nocifs :
I.

Les Huiles Minérales : (paraffine) ne sont rien d’autre que du pétrole, elles sont
surtout polluantes pour l’environnement , occlusives (bouche les pores de la
peau). Très avantageuse car bon marché et simple à travailler…

II. Les Emulsifiants : (qui font mousser) PEG, PPG, sodium laureth sulfate.
III. Les Parabens, le phénoxyéthanol : soupçonnés d’être des perturbateurs
endocriniens.
IV. Les sels d’aluminium (dans les déodorants) leur emploi répété endommagerait les
glandes sudoripares…

Toutes ces substances auxquels nous sommes exposés quotidiennement épuisent
notre organisme, surchargent notre foie, nous intoxiquent ainsi que notre
environnement.
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Mais, alors, que faire?
Pourquoi ne pas utiliser les trésors de la nature que sont les huiles végétales et les
huiles essentielles pour prendre soin de sa peau? Nous le valons bien n’est-ce pas?
Ces huiles précieuses sont riches en acides gras insaturés et reconstituent le film
hydrolipidique de notre peau.
C’est le secret de beauté des femmes autour du monde (huile de coco des tahitiennes,
de sésame des chinoises, de karité des africaines...).
Pour en savoir plus, lisez l’article «Pourquoi utiliser
les huiles végétales pour prendre soin de sa peau est
plus efficace qu’une crème visage (même très
chère!)?» sur le blog.
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2. PRIVILÉGIEZ UNE ALIMENTATION SAINE

Impossible de développer une vitalité hors norme, avoir bonne mine et une énergie de
feu si on se considère comme une poubelle!
C’est logique, nous ne pouvons être en forme si nous ingurgitons des aliments
dénaturés, transformés, empoisonnés, morts, qui nous pompent et nous épuisent!
Vous me direz probablement: “ oui,… mais comment faire? Par où commencer?”
Les 6 étapes pour débuter en alimentation saine:

1. Remplacez le sucre raffiné par du sucre de canne complet.
Lorsque nous consommons du sucre blanc, nous obligeons notre organisme à aller
puiser dans ses réserves minérales et vitaminiques. Il en résulte une densité osseuse
réduite (ostéoporose), une détérioration de nos phanères (ongles cassants, cheveux
ternes et tombants), des tissus qui se relâchent (rides, manque de tonicité abdominale)
et j’en passe…
A l’inverse, le sucre intégral de canne, permet de sauvegarder des éléments
fondamentaux (fibres, chrome, vit B..). Le sucre de canne intégral de type
RAPADURA est meilleur pour une santé globale, non seulement dentaire mais
osseuse…, intégré dans les yaourts, gâteaux et desserts maisons.
Les sucreries sont à garder pour les extras, les jours exceptionnels ou même éliminés
complètement.
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2. Epargnez à votre corps les additifs alimentaires.
Ils sont principalement présents dans les plats industriellement préparés (des gâteaux
à la pizza en passant par les produits lights ou encore les conserves).
Pour en savoir plus, je vous invite à lire le livre de Corinne Gouget : «Additifs
Alimentaires, Danger» pour découvrir les effets de ces produits sur notre état général
et celui de nos enfants.
3. Limitez les sodas, thé noir et café.
C’est tellement devenu banal de consommer ces boissons, que vous surprenez lorsque
vous ne buvez que de l’eau et pourtant… les sodas sont composés d’eau, de sucre, de
gaz carbonique, d’aromates de synthèse, de conservateurs et de colorants. Ils
augmentent la quantité de sucre rapide de l’organisme donc le risque d’obésité,
d’insulino-résistance.
Toutes ces substances stimulent le système nerveux en masquant les signes de fatigue
et de surmenage. Préférez des tisanes de plantes (il en existe tellement de sortes
différentes) ou encore tout simplement de l’eau si vitale pour notre organisme.
Pour plus d’infos, je vous recommande de visionner cette vidéo sur la formule secrète
de coca-cola.
4. Misez sur les huiles de première pression à froid et les graisses
crues (beurre au lait cru, huile d’olive, tournesol, colza)
Le bien-être de nos cellules dépend de la qualité des graisses que nous consommons.
Les margarines et huiles raffinées sont constituées d’acide gras trans responsables
entre autres de troubles cardiaques. Donc on évite autant que faire se peut toutes les
huiles végétales hydrogénées que l’on trouve dans les pâtisseries, les frites, les pizzas,
le chocolat à tartiner…
Pour plus d’infos, lisez ce livre d’Hélène Lemaire : Le bonheur est dans les huiles.

8

5. Favorisez l’achat de produits non transformés.
Changez de magasins et partez à la rencontre des petits producteurs pour acheter vos
fruits et légumes de saison fraîchement cueillis! C’est tellement meilleur et plus
chaleureux!
Autrefois, (il n’y a pas si longtemps) fruits, légumes, céréales, poissons, oeufs étaient
achetés ou récoltés tels quels. C’était la cuisinière ou le cuisinier qui les préparait.
Pas besoin de conservateurs, de produits chimiques, c’est encore le cas dans certains
grands restaurants étoilés…et pourquoi pas chez vous?
Pour avoir les adresses des marchés ou fermes en Belgique: cliquez ici.
6. Optez pour une cuisson qui conserve les nutriments.
A la vapeur douce ou encore au wok qui conservent vitamines et minéraux. Evitez les
cocotes minutes, barbecue et micro-ondes qui dévitalise l’aliment qui perd sa richesse
en nutriments et rend son assimilation plus difficile.
Pour plus d’infos, voir l’article sur le blog : comment cuire sans nuire.
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3. ADOPTEZ UN RITUEL MATINAL: BOUGEZ!!

Avant, nos ancêtres étaient actifs par défaut de motorisation, aujourd’hui, nous vivons
constamment dans des boîtes…Nous sortons de nos maisons pour aller dans nos
voitures pour aller au bureau et à nouveau de nos voitures pour aller au magasin et
ainsi de suite...
Cette sédentarité ralentit tout l’organisme: la circulation sanguine est freinée, les
échanges entre le sang et les organes aussi.
De ce fait, les toxines ne sont plus chassées de l’organisme et s’accumulent.
Pourquoi un rituel matinal?
Le matin est le moment crucial qui va déterminer votre état d’esprit et d’énergie de la
journée.
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Se lever 1h avant son travail est le minimum.
Si vous souhaitez décupler votre énergie et vos
performances, après le lever partez directement
marcher 30 minutes. La pratique d’une petite
marche de 30 minutes par jour permet à
l’organisme de sécréter certaines substances
augmentant la sensation de plaisir et en plus
diminue l’envie de manger!
A votre retour, buvez un grand verre d’eau et prenez un petit déjeuner qui ne contient
aucun sucre.
Il est très important d’être régulier dans sa pratique, si vous ne bougez pas pendant 3
jours, tous vos efforts seront annulés et vous recommencerez à zéro!
L’exercice physique apporte mille et un bienfaits à notre corps, nous le savons mais
voilà nous trouvons toujours de bonnes raisons pour ne pas pratiquer. Une activité
physique régulière est indispensable à la santé, le sport nettoie le corps et vide le
mental. Elle procure détente musculaire, favorise la souplesse articulaire ainsi qu’un
auto-massage abdominal qui est favorable au transit. Elle augmente notre capacité
respiratoire, régule le cycle de veille/sommeil et calme les douleurs en stimulant la
sécrétion d’endorphines.
Bref, bouger c’est la panacée pour rester en pleine forme!
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4. APPRENEZ À MIEUX RESPIRER!

Une meilleure respiration augmente la vitalité, entretient la jeunesse, la volonté, la
mémoire, la concentration, le calme. Elle favorise le sommeil et la joie de vivre.
Saviez-vous que notre corps élimine 70% de ses déchets par la
respiration?

Encore faut il pouvoir choisir l’air que l’on respire...
Et quand nous vivons dans des boîtes entourés de bétons, il est urgent de se retrouver
le temps de balades régénérantes en forêt, en montagne ou à la mer.
Je vous recommande vivement de prendre conscience de l’importance d’une bonne
respiration sur votre vie.
Face au stress, aux préoccupations de la vie quotidienne, il est essentiel de pouvoir se
relaxer, de prendre en cours de la journée quelques instants pour se détendre, respirer
et refaire le plein d’énergie.
Prenez l’habitude de faire régulièrement une pause de 2 à 3 minutes pour faire un
exercice respiratoire ou une relaxation.
Pour en savoir plus sur les bienfaits de la respiration, je vous invite à lire le petit livre
pratique de Denis Lamboley : Bien respirer pour bien vivre
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5. DÉCOUVREZ LA PHYTOTHÉRAPIE: LES VERTUS DES PLANTES

Les plantes peuvent vous soutenir dans votre capacité à rester en forme. Elles nous
aident aussi à lutter contre le stress qui nous dévitalise un peu plus chaque jour et qui a
pour conséquence fatigue, épuisement, déprime…
Elles ne vont pas comme par
magie faire disparaître la fatigue
mais vont bien aider en soutien
lors de caps difficiles ou lors de
changements de nos habitudes
de vie.
En quoi cela consiste?
Elles peuvent être prise en
infusion ou décoction, mais
aussi sous de multiples formes tels que par exemple: la teinture mère (macération de la
plante dans de l’alcool), la gemmothérapie (macération des bourgeons dans un
mélange d’eau, alcool et glycérine), ou encore les poudres végétales (broyage de la
plante entière) commercialisées sous forme de gélules.
Je vous recommande de vous y intéresser de plus près car elles procurent de nombreux
bienfaits.
En ce qui concerne le sujet qui nous intéresse aujourd’hui, je vous recommande

l’échinacée qui est particulièrement efficace en prévention des pathologies
hivernales, l’éleuthérocoque qui est une revitalisante exceptionnelle, l’acérola pour
sa richesse en vitamine C ou encore la spiruline et sa composition riche en
nutriments.
Attention toutefois, les plantes ont des contres indications et certaines sont
déconseillées aux enfants, femmes enceintes et allaitantes. Alors ne les utilisez pas
n’importe comment…Demandez les conseils avisés d’un professionnel.

Pour en savoir plus, lisez l’article le top 5 des plantes tonifiantes et revitalisantes sur le
blog eveilnissa.com.
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6. INITIEZ-VOUS AUX GRAINES GERMÉES!

Ce sont de vrais boosters d’énergie!
En germant l’aliment s’enrichi en vitamines et minéraux. Par exemple le taux de
vitamine C est multiplié par 5 après la germination.
C’est le remède à de nombreuses carences que l’on constate dans
l’alimentation moderne.

Achetez des graines germées en magasin Bio ne coûte que quelques euros et les faire
germer très peu de temps.
En consommer régulièrement, au moins une fois par jour, nous assure les apports
indispensables pour la grande majorité des nutriments essentiels.

Lisez cet article pour savoir comment faire
vos graines germées.
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7. REDÉCOUVREZ LA NOTION DE PLAISIR!

Booster sa vitalité, se régénérer, perdre des kilos sans s’en rendre compte, neutraliser
le stress, d’accord mais à condition de le faire dans le plaisir…
Sans plaisir, vous aurez beau manger des graines germées,
mettre des huiles végétales sur votre peau, marcher tous les
matins, vous fabriquerez davantage de déchets…
Oui oui, vous avez bien lu, même si vous mangez sainement,
les aliments peuvent se transformer en poison après une
mauvaise nouvelle ou une atmosphère stressante. Si vous
mangez en regardant le journal de 20h et ses bonnes
nouvelles, votre digestion ne se déroulera pas de la même
manière!
Alors que si vous mangez avec plaisir une tarte aux pommes
entourés de vos amis dans la joie et la bonne humeur, vous
digérerez parfaitement, assimilerez mieux et fabriquerez peu
voir pas de déchets!
N’oubliez donc pas de vous faire plaisir...
Que ce soit en prenant un bain moussant à lueur des bougies, en dégustant une
«simple» fraise, en marchant en forêt, en embrassant vos enfants, en lisant un bon
bouquin...
Et surtout, prenez conscience que manger sainement, soigner sa peau dignement,
marcher tous les jours sont des cadeaux merveilleux que vous vous faîtes ainsi qu’à vos
proches qui vous voient épanoui et serein.
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8. ET UN DERNIER PILIER EN BONUS: LISEZ CES LIVRES !
Voici une sélection de quelques livres qui pourront vous aider dans votre chemin vers
une vitalité retrouvée.

1. Les dangers des additifs alimentaire de Corinne Gouget.
2. La vérité sur les cosmétiques de Rita Stiens
3. Le mal du sucre de Danièle Starenkyj
4. Bio, Bon, Gourmand de Valérie Cupillard (ainsi que tous les livres du même auteur
pour découvrir une autre manière de cuisiner)
5. Les graines germées de A à Z de Carole Dougoud Chavannes
6. Bien respirer pour bien vivre de Denis Lamboley
7. Je débute en cuisine Nature de Taty Lauwers

Si vous voulez des recommandations, contactez-moi, j’en ai encore tout plein en
réserve ;-)
J’ai d’ailleurs fait une rubrique avec des chroniques de livres sur mon blog
www.eveilnissa.com
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CONCLUSION:
Changez son mode de vie et se remettre en question ne sont pas toujours simple et
bien souvent on essaie de ne pas le voir ou d’attendre le bon moment pour s’y mettre.
Il s’agit de se reconnecter avec soi-même, de prendre conscience de son corps et de
son état d’esprit.
Et si cela vous semble trop compliqué à faire tout seul, déprimant ou pas assez
stimulant, c’est tout simple, vous venez me rejoindre dans un de mes ateliers ou en
entretien individuel.
J’ai choisi dans ce guide de ne parler que de 7 techniques pour augmenter votre
vitalité, mais il en existe beaucoup d’autres: la luminothérapie, la sophrologie, les
médecines énergétiques, l’acupuncture, ...
Pour toutes questions, je vous invite à venir les poser sur mon blog:
www.eveilnissa.com

Vous avez aimé ce guide? Alors, envoyez le à un(e) ami(e).
Il est gratuit et vous avez la possibilité de le distribuer gratuitement.
Je vous souhaite beaucoup d’énergie, de bonne humeur et une bonne mine!

A très bientôt sur www.eveilnissa.com

Sylvie
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