
 
Le bâillement : Contagieux, nécessaire, involontaire et bénéfique !
        Bailler est un réflexe. Il se caractérise par une longue inspiration, suivie d’une expiration rapide.
Souvent de petites larmes arrivent en même temps ; c’est tout simplement le mouvement de votre mâchoire, qui
appuie sur les sacs lacrymaux. Physiquement, le bâillement ce traduit par une baisse du rythme cardiaque, on
respire plus lentement.
Toutes les raisons n'ont pas encore été élucidées. Ce phénomène, qui nous concerne pourtant tous, n'a pas suscité
l'intérêt de la médecine du X siècle avant les années 80. Ce qui est avéré, c'est qu'il est signe d'ennui,
d'endormissement, de faim et de baisse de vigilance. Physiquement, cela se traduit par une baisse du rythme
cardiaque, on respire plus lentement. L'apport en oxygène est moins important et l'équilibre entre oxygène et
dioxyde de carbone dans le sang est perturbé. Le cerveau fonctionne alors au ralenti, il s'en aperçoit et
commande le bâillement. La fonction de ce dernier est de rétablir un bon niveau d'oxygène dans le sang,
provoquant un coup de fouet provisoire. Il existe et est bienfaisant, avant même votre naissance. Il permet au
foetus de développer ses voies pulmonaires. Par la suite, il apporte quelques secondes de plénitude et de bien-
être. Mais c'est une fausse oisiveté. Bien au contraire, vous réalisez une mini séance de stretching des muscles du
cou et faciaux. Allez y ouvertement, faîtes vous du bien : BAILLEZ !

Aromathérapie : L’huile essentielle de Citron (Citrus limonum)
Antiseptique aérien : à diffuser pur ou en mélange, avec Pamplemousse, Orange, Lavande, Eucalyptus…
Stimulant général, elle convient parfaitement aux adultes et aux enfants, en période de fatigue ou de
convalescence, pour ses propriétés stimulantes et hépatotoniques.

Stage de Qi Gong : La fille au corps de jade de Me Liu He
                  Samedi 25 février a.m. à Montferrier sur lez

Inscriptions 04 67 59 09 35 ou 06 60 92 40 43 ou arbredevie-qigong@hotmail.fr

Voici venue l’année du Chien de Feu, qui commence le 29 janvier 2006 !
Année riche en bons augures, il est dit qu’elle apportera la prospérité à ceux qui

cherchent le bien d’autrui. On l’a nommée année  Chien de Feu, ou « Bing
wu » :chien ne dormant que d’un œil !

Le jade, pierre à la structure fine et brillante, est considéré par les
chinois comme un symbole de la pureté et de la beauté. Tout comme

les vertus de ce minéral, ce qi gong permet de nourrir le sang, tonifier
le foie et faciliter la perte de poids.
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    A chacun :
 Bonheur, prospérité et longévité !


