
Thème de la semaine 20.2.-3.4.20 : VATA persiste, augmente et nous perturbe 
 
En fait, nous devrions parler aujourd’hui du début du printemps, du changement 
vers l’heure d’été, mais nous vivons une situation très particulière avec ce 
confinement.  
Et alors ? Nous vivons une véritable explosion de peur, d'inquiétude, de 
découragement, de terreur et de confusion. Il n'y a ni guerre ni famine - mais 
"COVID 19", un corona virus, semble nous tenir fermement en main. Presque 
chaque heure, la situation change, de nouvelles réglementations sont 
communiquées et de nouvelles horribles nouvelles sont répandues. 
 
A cela s'ajoutent les changements typiques des conditions météorologiques (un 
peu plus tôt que d'habitude...) et les forts vents de tempête (un peu plus fréquents 
que d'habitude...), notamment la bise... 
Incohérence et évolutivité frénétique - une domination du VATA DOSHA en 
constante augmentation, composé des éléments air & espace, selon 
l’enseignement de l’Ayurveda. 
Plus d’infos sur le site de notre médecin ayurvédique Carole Zinsel : 
https://santeparlayurveda.ch/index-glossaire/ 
 
Nous percevons VATA principalement dans ces caractéristiques : 
 
imprévisible, changeante, pénétrante, sans limites, flexible, légère, froide, sèche, 
rugueuse, fine, lisse, douce et claire. 
 
Si nous examinons maintenant la situation actuelle avec le COVID-19, nous 
pouvons voir que ce sont précisément ces qualités qui nous affectent, en 
particulier l'imprévisible, le changeant, le pénétrant, le subtil, l’invisible et le mobile. 
 

Plusieurs d’entre vous, me 
parlent aussi d’insomnies et de 
réveils nocturnes vers 3 h du 
matin. 
 
Si vous prenez conscience que 
c’est justement l’heure de VATA, 
vous comprendrez que ce qui 
vous arrive est relativement 
naturel, même si c’est 
désagréable. 
 
Le cumul de VATA dans la 
situation actuelle, plus l’heure 
VATA, plus peut-être une 
prédominance VATA dans votre 
constitution ou âge fait tout 
simplement son effet. 

 
  



Que pouvons-nous faire maintenant ? 
 

clarté, structure, ordre 
 
- Si nous voulons nous informer, nous devons le faire par le biais de sources 

fiables qui rendent compte de manière objective et neutre. Les commentaires, 
hypothèses, suppositions, tels qu'ils sont souvent présentés dans les médias, ne 
sont pas d'une grande utilité ; ils alimentent la peur et l'incertitude. Garder la 
tête froide pendant cette période est un art et un défi. 
Décider clairement à quelle heure nous regardons quel média – téléphone, 
sms, whats’app, radio, tv, facebook, etc. - pour ne pas se sentir envahi par 
l’information. 

- Les recommandations et les décisions du gouvernement fédéral bouleversent 
le rythme quotidien habituel pour beaucoup, ce qui encourage à nouveau 
l’énergie VATA et nous donne même le temps de nous inquiéter encore plus. Il 
est donc utile d'utiliser VATA de manière positive en s'adaptant rapidement à 
cette nouvelle situation, par exemple en restructurant la routine quotidienne, en 
incorporant des rituels nourrissants – p.ex. gratitude, massage à l’huile, 
méditation…, et en consacrant du temps pour faire quelque chose d'utile, 
comme faire les courses et cuisiner avec soin, prendre le temps de lire un bon 
livre, prendre un bain relaxant, écouter de la belle musique ou faire un 
exercice de yoga. 

- Mettre les choses en ordre à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur de nous, nous 
aide à nous orienter dans cette période chaotique. Je peux me demander par 
exemple : 
- qu'est-ce qui me fait peur / m'inquiète ?  
- qu'est-ce qui me construit et me renforce ?  
- quelle est mon attitude à l'égard de ces sujets ?  
- comment cela influence-t-il mon comportement ou comment suis-je 

influencé par la situation extérieure ? 
Cela m'amène à un processus et me permet de réfléchir de manière 
différenciée et de décider ensuite comment je dois / devrais / peux / veux me 
comporter dans cette situation. 

 
En conclusion : 
 
Encourageons-nous à 
- nous ouvrir avec confiance, à tout ce qui nous 
construit, nous nourrit et nous renforce ; 
- nous permettre de rire et faire rire les autres ; 
- nous protéger de ce qui nous affaiblit et nous 
déstabilise. 
 
NAMASTE signifie « la lumière, le rayonnement, 
le divin en moi salue la lumière, le rayonnement, 
le divin en toi et dans le monde ». 
NAMASTE !  

aime tout de toi, même pendant les jours difficiles                                           Eveline et Esther 


