L’harmonisation cérébrale

Avec ses milliards de cellules, le cerveau est
véritablement notre « Quartier général. Il contrôle
les mécanismes de la pensée, des émotions, des
conditions de l’initiative et de la volonté.
Il règle également la perception des stimulations, des
informations et les fonctions neurovégétatives.
C’est non seulement un fantastique instrument de
simulation, mais aussi un émulateur qui participe à la
mutation du monde, comme dans un rêve.

Faute de comprendre que 95% de notre pensée est inconsciente, nous
faisons comme l’équipage du Titanic, incapable de voir la partie
immergée de l’iceberg.



le sommeil et les nourritures saines (sans oublier de manger du poisson, une fois
par semaine) , les exercices Vittoz
la respiration profonde, plusieurs fois par jour
le rire et la gratitude

le stress
les excitants
le zapping

Nous avons pris trop souvent l’habitude de
recourir à des drogues et à des interventions
extérieures, oubliant que nous sommes au
départ naturellement pourvu de tous les
instruments qui peuvent faire de nous un
être équilibré et en bonne santé.
Le cerveau est le pilote de notre vie. Il est
important de le maintenir en forme.





Diminuez:






Augmentez :

Pour retrouver l’harmonie :

Le fonctionnement de notre cerveau, nos préférences et nos aversions,
nos représentations et nos espérances, tout cela concourt à nous faire
prendre chaque jour des décisions, bonnes ou mauvaises, qui sont autant
de paris sur l’avenir. Mieux comprendre ce qui nous pousse à faire tel
ou tel choix, c’est déjà conquérir un peu de liberté.



Quelques évidences à propos du cerveau :







Définition :

Cerveau Tonic : la démarche Créative

Ecoutez la petite voix intérieure qui sourd en vous et qui
vous souffle la bonne solution, même si celle-ci semble, sur le
moment, inconfortable, incongrue ou désagréable.
Donnez la priorité à votre cerveau droit, intuitif et créatif,
plutôt qu’à votre cerveau gauche, rationnel, logique,
raisonnable.
Ne vous laissez pas influencer par votre entourage, mais
faites appel à vos émotions, à votre imagination pour décider.
Gardez un esprit ouvert à la nouveauté et Soyez aux aguets
de solutions différentes : établissez des parallèles entre ce
que vous lisez et entendez et les différents problèmes
auxquels vous souhaitez apporter des solutions.
Les nouvelles idées naissent parfois de l'agacement, tout
comme les perles se développent quand l'huitre est irritée par
les grains de sable dans sa coquille.
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Prenez conscience de vos
intuitions et partagez-les,
même si elles semblent
"fantaisistes" et qu’elles ne
vous apportent pas de "
preuves" ni d’évidences
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La démarche créative
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Développez votre Intuition
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