
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques 

conseils 

de santé 

Jérémy BAILLET Praticien en Sylvothérapie et en Energétique  Je vais Bien Naturellement 



 

 

 

 

 

Bonjour madame, monsieur 

Je m’appelle Jérémy BAILLET, j’exerce en tant que praticien de sylvothérapie et en énergétique. Vous 

pouvez me retrouver aussi sur Facebook : Jérémy BAILLET Je vais bien en Itinérance. Par le biais de la 

newsletter, vous recevrez les dates d’ateliers, de sorties. 

Mon site Internet s’appelle Je vais bien Naturellement et c’est pourquoi je souhaite moi aussi vous 

remercier de votre inscription, par ce document reprenant quelques notions importantes pour rester 

en bonne santé.  

Toutes ces pratiques font partie d’un Tout. Ce tout, c’est l’ensemble des pratiques que propose mes 

amis, mes collègues thérapeutes. Le tout c’est aussi l’ensemble des pratiques que chacun peut 

mettre en place dans sa vie pour aller mieux. Pour cela je vous propose une classification, mais elle 

aurait pu être toutefois différente.  

La maladie est avant tout le mal qui a dit, mal à dire. Lorsqu’on ne s’exprime pas, le corps l’imprime.  

Il est intéressant et rassurant de savoir que certaines de nos habitudes, de nos croyances font écho à 

notre histoire personnelle, à nos aïeux, et les non-dits remontent quoiqu’il arrive à la surface. Pour 

cela c’est intéressant de faire des séances de développement personnel avec un praticien qui vous 

attire. Sur mon site internet, j’en ai mentionné quelque uns que je connais et avec qui j’ai pu 

travailler. 

 

La vie n’est que mouvement et si nous ne respirons pas, nous pouvons assez vite être en difficulté : 

- Respiration et Exercice physique au grand air  

Par le biais du système respiratoire, nous prenons entre autres le dioxygène 

de l’air et rejetons le dioxyde de carbone, issu de notre fonctionnement.  

Il est important donc de respirer correctement avec la poitrine et le ventre ; 

Vous remarquerez qu’en posture détendue, vous respirez plus avec le bas des 

poumons, activant ainsi le Système Nerveux Parasympathique. Et en lutte ou 

fuite, la respiration est haletante, est très forte et rapide ; la respiration se fait 

avec le haut des poumons, et ca active le Système Orthosympathique.  

Petit conseil : 

- Pratiquer un exercice physique au grand air. Le meilleur est dans la nature (foret, montagne, 

mer) 30 mn de marche par jour suffisent. Et quand le temps le permet, toucher la Terre. 

- Aérer votre maison une à plusieurs fois par jour.  



Alimentation et Hydratation 

Pour bien fonctionner, l’organisme a besoin de « carburant ». Je ne rentrerai 

pas dans les détail pour ce qui est de cette partie. 

Je voudrais avant tout vous écrire une citation qui résume ce que je pense :  

Manger bio, manger sainement où on est seul est moins favorable pour le 

corps que manger des « imaginons des boites de cassoulets » dans une bonne 

ambiance. Le stress est là pour beaucoup.  

Se restreindre de plats dont on a envie mais pas très sains nous frustrent bien 

plus que ce que le repas apporte en méfait. Se nourrir est avant tout un plaisir 

de savourer, de partager un moment convivial, non une lutte entre ses envies 

et sa santé.  

Pour son mieux-être & pour celui de la planète, il est préférable de manger sainement BIO, petits 

producteurs voir cultiver son propre jardin est encore meilleur.    

Vous pouvez trouver de grandes tendances sur internet, la naturopathie, les 

différents régimes, mais avant tout s’écouter, écouter son corps, ses envies 

(sans toutefois manger pour compenser ou se remplir !)  

Le mieux est de consommer une majorité de fruits et de légumes de saison, 

peu de viande, peu de produits laitiers (même si la pub nous dit qu’ils sont nos 

amis pour la vie !), des féculents plutôt complets. S’hydrater avec de l’eau 

vivante, plutôt eau du robinet filtrée, dynamisée. C’est une tendance 

générale. 

Boire beaucoup avant, peu pendant et pas après. 

Il n’y a pas d’alimentations parfaites, il y a surtout une alimentation qui vous ressemble. 

J’aime avant le repas, remercier et prier pour ce repas. Remercier d’avoir de la nourriture dans mon 

assiette, de manger par rapport à mes besoins, tant de personnes ne mangent pas à leurs faims dans 

le monde. 

Le point essentiel c’est de s’écouter.  

S’alimenter oui mais partager de l’amour aussi 

Quand on le partage, l’argent se divise, mais l’amour se multiplie. Ça 

commence par être qui nous sommes sans masques, s’aimer soi-même, faire 

des choses qui nous nourrissent, dire non lorsque ca n’apporte pas de joie, le 

faire pas à pas. 

L’amour nourrit profondément. Avez-vous déjà remarqué que lorsque nous 

faisons quelque chose que nous aimons par-dessus tout et/ou rendu service à 

une personne, on mange peu ? 

- Accolades, Câlins 

- Ho’oponono  : Bonjour, Merci, je suis Désolé, Pardonne moi stp, Je 

t’aime 

- Lettre de gratitude  



Respiration, Méditation, Psychologie et Emotionnel  

Le monde extérieur n’est rien d’autre que le reflet du monde intérieur. Le miroir se reflète. Quand on 

est en colère, triste, le dehors parait bien fade. Alors que quand nous sommes en joie, le monde 

devient beau.  

Ressentir en soi les émotions et si possible les extérioriser. L’important est de 

se mettre en paix en ressentant cette émotion vivre. Plus on résiste aux signes 

que notre corps nous envoie et plus cette résistance va augmenter.  

L’autre ne nous blesse pas, il met le doigt sur une blessure qu’on a à guérir, à 

aimer en soi.  

Et puis parfois il se passe des choses, des pétages de plomb, des situations 

dont on ne comprend pas. La vie est faite de changement, comme cette métaphore du verre plein 

d’eau à vider pour le remplir de champagne. 

Energétique Je vais Bien Naturellement 

Tout est énergie. Tout part d’une intention. L’action demande de l’Energie. 

Nous avons tous en nous des qualités que l’on juge nous humain par positif ou 

négatif en fonction de la situation qui se présente. Nous sommes tous uniques. 

Les arbres communiquent entre eux par le 

biais des racines et par le biais des 

molécules volatiles, l’être humain 

communique aussi par la sphère visible, gestes, paroles, actions et 

aussi par des choses invisibles qui passent directement d’âme à 

âme. 

Nos âmes sont cette énergie profonde qui anime notre corps, qui 

nous permet d’être relié, de rêver et bien d’autres choses que 

nous ne savons pas que nous ne savons pas. Comme les arbres, 

nous sommes tous reliés par quelque chose de très profond. 

N’avez-vous jamais remarqué qu’à certains moments, vous vous 

trouviez au bon endroit au bon moment pour revoir une personne 

à laquelle vous aviez pensé il y a peu de temps par exemple.  

Lorsque vous ne savez pas où vous allez, lorsque vous semblez un 

peu perdu, demandez comment vous pouvez partager ce que vous 

savez faire de mieux à la vie, à Dieu, à l’Univers. A un moment 

donné, vous recevrez votre réponse.  



Lorsque nous demandons, nous recevons. Ou plutôt lorsque nous partageons à la 

vie, aussi nous recevons. Mais partager la vie c’est qui la vie ? C’est nous tous qui 

sommes en vie. Donner de son temps, de son argent, offrir un sourire, une main 

tendue, à manger, à boire … 

En fait nous pensons que lorsque nous sommes dans la solitude, nous pensons 

que nous sommes seuls. Pour ma part, je dirai au contraire que nous pouvons 

ressentir que nous ne sommes pas seuls. Un peu comme chaque mot composant 

une phrase, il convient de laisser de l’espace aux personnes pour s’exprimer et à 

chaque mot d’être à sa place propre.  

Tout autour de nous, il y a des êtres invisibles, cela va peut-être vous paraitre 

étrange ou pas du tout. Autour de nous, il peut y avoir des personnes défuntes 

(de notre famille ou non), des esprits de la nature, des anges, et plus.   

On est tous sur la même planète, et ce n’est pas parce que nous ne les voyons pas qu’ils n’existent 

pas.  

- Prier, méditer une à plusieurs fois par jour, en laissant les pensées devenir inutiles, le 

cerveau se repose et vous pourrez entendre les murmures de votre âme, les intuitions, les 

synchronicités, des messages d’autres dimensions… 

Je vous remercie pour votre lecture et vous souhaite une journée sous le signe de votre lumière 

intérieure. 

En vous souhaitant de trouver la paix et le bonheur qui ne peuvent que se trouver en vous à chaque 

instants. Sois le changement que tu veux voir dans ce monde. Gandhi 

Paix à toi et aux tiens ! 

Jérémy BAILLET 


