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Faire de ce moment incertain...un tremplin vers soi !
Date: 31 mars 2020 à 08:35

À: Eveline eveline@espace-kalyana.ch

La peur engendre soit l'inertie soit l'agressivité !
L'Ayurveda peut vous accompagner à les transformer en émotions positives.

Faire de ce moment incertain, un tremplin
vers soi...
Chères amies et chers amis de l’Ayurveda,

Nous vivons tous en ce moment, une période d'incertitude et nous réagissons
tous différemment face à ce confinement imposé. Certains voient leur pitta
exploser : envie inexorable de juger les comportements des autres,
planification à l'heure près ou besoin insatiable de remplir caddies puis
armoires de provisions. D'autres sentent leur vata les faire tourbillonner comme
des feuilles en automne : difficulté à prendre des décisions et impression de
ressentir les symptômes du covid-19 au moindre courant d'air. Enfin d'aucuns
voient leur kapha les prendre en otage dans l'inertie la plus complète : perte
d'envies, sentiment de lassitude et de léthargie ou impossibilité à se motiver.
Ceci confirme bien que nous sommes tous différents et avons des tendances
variées face aux situations extrêmes et extraordinaires !

Nous vivons une situation unique, imprévisible, mais qui devrait rester
temporaire, si chacun prend ses responsabilités. Si nous sommes solidaires
que nous limitons les contacts sociaux en restant chez nous, et que nous
soignons notre hygiène (pour être honnête, en voyant les rayons de savon
liquide et javel vides, je me demande vraiment  si en temps normal les gens
(se) lavent !), non seulement nous ralentissons la propagation de ce virus malin
et sauvons des vies, mais aussi nous ressortirons au plus vite de cette situation
incertaine et psychotique, ce qui est positif pour tous !
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Alors comment agir consciemment et ne pas se laisser dérégler et submerger
par des émotions qui empêchent de se sentir bien et en confiance ? Comment
retourner la situation à notre avantage en partant à la découverte d'un soi
ancré dans la routine ?

Bon, je le répète, il sera difficile de se sentir entièrement libre et libéré. Après
tout, nous sommes confinés. Mais Santé par l'Ayurveda est là pour vous
accompagner. Voici 4 gestes ayurvédiques simples à faire chez soi pour se
sentir moins  oppressés et rester en forme malgré la situation.

1. Booster son immunité : 
Selon l'Ayurveda, le système immunitaire est l'essence de tous nos tissus
corporels. Tout ce que nous ingurgitons (aliments, boisson) mais aussi
vivons (peurs, croyances, stress,...) nourrit nos sept tissus corporels
(dhatus). Ainsi plus l'alimentation est riche en nutriments, consistants et
adaptés, mieux elle nourrit les dhatus, et donc " booste " notre immunité.

Cela signifie : privilégiez les aliments chauds, onctueux, nourrissants
comme patate douce, carotte, riz basmati, millet, riz, ghee (beurre
clarifié). Évitez les pommes de terre, la tomate (et cela ne sera pas
difficile, puisque les rayons sont vides, en revanche, j'ai vu que les
betteraves avaient moins la cote ! Dommage... elles seraient parfaites
pour une petite sauce).

En supplément, je vous conseille le Cyavanaprasha. Certains d'entre
vous en ont déjà à portée de main, pour les autres vous pouvez vous en
procurer facilement en ligne. Cette pâte est riche en vitamine C grâce à
sa grande concentration d'amalaki (fruit ressemblant à une grosse
groseille). Sa formulation classique a été énoncée au IIe siècle av. J.C.
par Caraka dans son chapitre " rasayana " - réjuvénation et amélioration
de l'immunité. Concernant la posologie, vous pouvez prendre 1 cuillère à
café avec un verre de lait végétal au petit-déjeuner ou en collation. Vous
pouvez également en suçoter directement une cuillère à café (les enfants
adorent !). Il est essentiel de manger cette pâte lorsque l’appétit se fait
sentir, sinon elle réduira le feu digestif et vous coupera donc l'envie de
manger ce qui n'est pas le but.

Pour protéger votre système respiratoire et tout particulièrement la partie
située en dessus des clavicules (gorge, bouche, nez, yeux, tête,



située en dessus des clavicules (gorge, bouche, nez, yeux, tête,
cheveux,...), je vous conseille d'instiller deux gouttes (pratimarsha nasya)
dans chaque narine d'Anu taila, Ce remède est composé de lait de
chèvre, huile de sésame et d'une vingtaine de plantes (il est également
disponible en ligne, n'hésitez pas à me demander). Cette formulation,
énoncée par Vagbhata (un autre auteur de traité ayurvédique) dans son
Ashtanga Hrdaya, possède l'immense avantage de convenir aux trois
énergies ayurvédiques.
 

2. Conserver une routine alimentaire :
Afin de réguler votre digestion et votre transit, mangez à heures fixes.
Plus votre journée sera ordonnée par une routine, plus votre organisme
sera rassuré. De quoi, là aussi, renforcer votre immunité.

Pour ceux qui n'ont pas trop chaud et qui ont l'appétit anesthésié par la
peur, vous pouvez manger un peu de gingembre frais dans la matinée
afin d'augmenter le feu digestif. Pour les affamés, mangez souvent à
intervalles réguliers. Rien ne sert de consommer des repas copieux pour
faire des réserves ! Manger plus ne signifie pas que votre immunité sera
boostée. Au contraire. Soyez toujours conscients de ce que vous
mangez. Et pour cela, il est important de planifier votre journée en
sachant quels menus vous allez cocoter pour le midi et le soir. Vous aurez
peut-être même envie de tester de nouvelles recettes et d'y faire
participer conjoint et/ou enfants.

Pour ceux qui sont en télétravail, pensez à faire des mini pauses pour
vous hydrater et grignoter une petite collation (comme le cake aux
carottes préparé le weekend, la poignée d'oléagineux ou un fruit -
banane, kiwi, pomme (cuite de préférence), poire et mangue).
 

3. Conserver ses bonnes habitudes quotidiennes
Se gratter la langue, boire un verre d'eau tiède, vous enduire d'huile (celle
d'olive un peu tiédie fait très bien l'affaire, de sésame pour les frileux et de
coco pour les volcaniques) avant la douche, se coiffer, s'habiller : tous ces
gestes quotidiens sont importants. Ce n'est pas parce que vous êtes
confinés que vous ne pouvez pas les maintenir. Au contraire. Par
exemple, si vous pouvez vous lever plus tard, décalez simplement votre
chorégraphie matinale d'une ou deux heures, mais ne passez pas outre,
car votre corps s'y est habitué. Ces rituels sont des points d'ancrage. Ils
vous appartiennent. Ils vous définissent. Ils ont d'autant plus d'importance
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vous appartiennent. Ils vous définissent. Ils ont d'autant plus d'importance
maintenant que vous ne sortez plus et tout le reste de votre vie a été
bousculé, ils sont des gestes bienveillants, connus et rassurants qui
participent à votre bien-être et à ceux de vos proches au jour le jour.

Si vous pratiquez le Yoga et/ou de la méditation régulièrement, n'y
renoncez pas. De nombreux espaces proposent des cours en ligne sur
YouTube et si vous souhaitez soutenir des indépendants suisses vous
pouvez vous inscrire aux cours Yoga Center Montreux  Si vous avez
toujours voulu vous lancer mais n'avez jamais eu le temps ou le courage,
tentez l'expérience tout seul ou en famille, il n'est jamais trop tôt ni trop
tard pour se recentrer. Vous boosterez votre dopamine par le vécu d'une
expérience nouvelle et inédite.

 
4. Maintenir des activités :

Confinement oblige, les activités se voient un peu limitées à la taille de
son logement. Voici quelques idées : préparer de succulents repas en
famille, des biscuits de Pâques, se défier à des jeux de société, suivre
des cours de Yoga en ligne, instaurer une méditation familiale, lire à
haute voix les livres achetés mais jamais ouverts qui remplissent la
bibliothèque, écouter des podcasts, de la musique, rêvasser en regardant
le plafond, faire le tri dans vos armoires de vêtements, ou dans vos
dossiers informatiques qui s'accumulent sur votre disque dur externe
depuis des années, trier vos photos, nettoyer votre téléphone....

...Ou pourquoi ne pas venir partager un moment informel de discussions
dans le groupe Facebook privé les ayurvédistes confinés (faites-moi
parvenir votre intérêt que je puisse vous y inviter!). Suite à vos
nombreuses demandes et questions par messages et mails, je vous
propose dès le 1 er avril (ce n'est pas un poisson !!) du lundi au vendredi
de 13h à 13h30, un Facebook Live. Venez vivre un moment ayurvédique,
authentique et dans la bonne humeur, où vous pourrez poser toutes les
questions qui vous taraudent (concernant l'Ayurveda bien entendu !)
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NO PANIC IN PANDEMIC ! Le cabinet Santé par l'Ayurveda est actuellement
fermé jusqu'au 19 avril pour tous rendez-vous thérapeutiques in vivo non
urgents. Je vous informe personnellement des annulations. En revanche, les
consultations et suivis sont maintenus. Les séances se déroulent en vidéo-
conférence et vous recevez les informations de connection quelques jours
avant la date du rendez-vous.

Prenez bien soin de vous et à très vite,
Carole
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