
AMA & AGNI

Agni est votre feu, vous le ressentez comme la faim. Votre
faim est l'intelligence de votre santé globale. Lorsque vous
n'êtes pas en phase avec la fonction de votre faim, vous
mesurez votre agni. Agni déséquilibré mène à Ama, ou à
des aliments non digérés.

Les pitas ont tendance à avoir un agni acide chaud qui renforce leur intensité. Les Agni de Kapha ont tendance à avoir des
agni lents ou humides, ce qui les rend paresseux. Les Vatas ont tendance à s'éloigner des agni faibles ou fluctuants, ce qui fait
fluctuer leur niveau d'énergie. 

Agni

Ama est une boue qui gomme les travaux à la fois au niveau
des cellules et des systèmes. Agni a tendance à se
déséquilibrer de 3 façons: trop chaud, trop humide, ou
sporadique. 

Mangez quand vous avez faim. Remarquez à quel

point il est bon de manger lorsque vous avez faim. 

Si vous mangez dans l'émotionnel, remarquez les

sensations qui vous accompagne lorsque la faim

n'est pas présente.

C'est votre intelligence intérieure qui se réveille!
Est-ce que votre Agni est affaibli ?Signes de présence d'Ama

Vous pétez et/ou rotez beaucoup. Vous aimeriez
avoir plus d'énergie. Vous avez envie d'aliments
malsains (junkfood, sucrés et industriels). Vous avez
du mucus.

Faites de votre déjeuner le repas principal et du dîner

un frugal. Cuisinez après le travail est épuisant.

Rendez-le facile et léger.

Synchronisez-vous avec votre Agni et améliorez votre santé.

Vous allez à la selle tôt le matin après avoir
 bu de l'eau.

Vous avez une énergie constante tout au long 
de la journée sans avoir besoin de stimulants.

Votre langue est recouverte d'une pelliculeblanchâtre pâteuse et  gluante

Manger 2-3 repas par jour. Mangez dans les délais.

Mangez avant la nuit. Agni se couche avec le soleil 

et est au zénite à midi.

Est-ce que votre Agni est équilibré ?

Vous mangez même quand vous n'avez pas faim,
 sans régularité au niveau des heures des repas

Vous avez des problèmes digestifs et des ballonnements

Retrouvez votre Agni en pleine forme

Boire que de l'eau ou de l'eau chaude 

entre les repas.

Votre langue est rose en bonne santé

Vous alternez entre faim très vive et
 profonde satiété

Vous êtes souvent fatigué, vous manquez d'énergie
et de motivation, vous somnolez souvent.

Faites une demie heure de promenade par jour

après le repas de matin et du midi


