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Depuis que je pratique l'Ayurvéda, ma vie n'a jamais

été aussi riche de sens et d'expériences, de

rencontres et de synchronicités.

Il m'en a fallu du temps pour enfin accepter ce qui

est et accueillir mes multiples facettes pour jouer

avec elles au quotidien, pour affronter mes peurs,

accueillir avec bienveillance mon enfant intérieur et

m'amuser avec lui. Il m'en a fallu des prises de

consciences, des pardon pour arriver à rester

focaliser sur la joie de vivre. 

Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que je

vous propose de me suivre dans l'aventure

ayurvédique. Vous allez vivre une belle aventure à la

recherche de votre bonheur, le secret d'une bonne

santé.

 

La vie est un jeu,
amusons-nous !

Chantal Delanoë

 

 



INTRODUCTION

L'Ayurveda, plus qu'une médecine multimillénaire reconnue par

l'OMS en 1982, est un véritable art de vivre.

Cette médecine hollistique prend en charge la personne dans

sa globalité : corps, esprit et âme.

Elle aide l'individu à se maintenir en équilibre afin qu'il puisse

vivre dans un corps sain et avec un esprit sain générant 

 contentement et joie de vivre.

 

Les 3 piliers de l'Ayurvéda sont la nutrition, la phytothérapie et

le mode ou habitudes de vie.

C'est sur ces 3 piliers que je vais vous proposer de

l'expérimenter au quotidien en commençant par cet Ebook.

L'AYURVÉDA EN CHIFFRE

 

Selon une étude menée en Inde en 2016, Il
y a plus de 45000 collèges et universités et
24000 dispensaires dédiées à l'Ayurvéda.
Plus de 440000 médecins diplômés sont

enregistrés à ce jour dont beaucoup
partent travailler à l'étranger.



LES GRANDS PRINCIPES

Comme vous l'avez constaté dans la conférence en ligne du

30 mars dernier, l'Ayurveda se base sur 5 éléments, l'espace,

l'air, le feu, l'eau et la terre. Nés de l'énergie issue de la

Conscience Cosmique, ils sont présents dans toute matière,

toute substance que l'on trouve dans l'Univers. Energie et

matière ne font qu'un.

Ces 5 éléments se manifestent dans le fonctionnement des 5

sens et 5 actions des sens de l'être humain le reliant ainsi à sa

faculté de percevoir l'environnement extérieur dans lequel il vit. 

L'Ayurveda a pour but de permettre à chaque individu

d'amener son corps à maintenir une relation de parfaite

harmonie avec la Conscience.

Les 3 doshas
 
Les 5 éléments vont se manifester dans la constitution humaine par les 3 humeurs ou
doshas : 
- Vata (Espace et Air),
- Pitta (Feu et Eau) 
- Kapha (Terre et Eau). 
 
Ils vont gouverner toutes les fonctions biologiques, physiologiques et
physiopathologiques du corps, de l'esprit et de la conscience. 
Les 3 doshas sont responsables de la manifestation des besoins naturels et des
préférences alimentaires individuelles. Ils gouvernent la création, le maintien et la
destruction des tissus corporels et l'élimination des déchets produits par le corps. Ils
sont responsables également de nos émotions. 
Ils sont le fondement de l'existence psychosomatique de l'être humain.

https://www.youtube.com/watch?v=7Ebv-7fQNso&list=PLbDNYJG8QI_HO_TQu-ca-EPszchdeA5Ji


LES GRANDS PRINCIPES
(SUITE)

Pour mieux comprendre leur emplacement et leur fonction dans le

corps humain, voici deux schémas explicatifs.

Pour connaître votre constitution actuelle, je vous invite à faire le test. Vous
découvrirez le ratio équivalent à votre profil actuel. Il vous permettra ainsi d'utiliser

les conseils ayurvédiques à bon escient.

https://ayurveda-malin.learnybox.com/evaluation/inscription/votre-profil-ayurvedique/


LA NUTRITION
OU AHARA

L'alimentation prend une place véritable dans la médecine

ayurvédique puisque c'est grâce à elle que notre corps est

nourrit et entretient son équilibre entre bien-être et vitalité.

 

Il est dit que tout déséquilibre commence dans le chemin

interne du système digestif. Il est donc essentiel de prendre

conscience de l'importance de la qualité et de la quantité des

aliments que nous ingérons quotidiennement ainsi que l'endroit

d'où ils viennent. Cela fait partie intrinsèque de leur "signature"

énergétique véhiculant le prana (énergie vitale). Il est donc

essentiel de nous nourrir à base de produits sains, si possible

biologiques, locaux, non traités ou raffinés afin de recevoir leur

véritable essence. Notre santé en dépendra obligatoirement.

 

Le système de santé ayurvédique sur le plan de la nutrition

repose sur les effets des 6 saveurs (sucrée, salée, acide,

piquante, amère et astringente) sur notre constitution. Chaque

saveur a un impact sur nos doshas, et comme, un rien les

déséquilibre, mieux vaut y porter attention.

 

Il est également important de porter attention sur notre état

d'énergie dès le réveil, notre appétit, notre digestion et

élimination, nos pensées et notre comportement, nos relations

et notre sommeil. Toutes ces composantes nous donnera des

indication sur notre capacité digestive qui aura des effets sur

notre organisme et son fonctionnement.

 

 

Nota Bene sur le jeun ou
la détox
 
Chacun peut faire un jeun
ou une détox, cependant il
conviendra d'être
accompagné par un
professionnel spécialisé
afin d'éviter  de réels
dommages sur notre
santé.
De plus, le jeun ou la
détox ne sera pas la
même selon notre profil et
la saison.



LA NUTRITION

La capacité digestive est intrinsèquement liée à notre énergie.

C'est pourquoi, il est fortement conseillé de l'entretenir avec

des épices digestives aux saveurs différentes selon les doshas.

voici un tableau récapitulant les effets des saveurs sur les

doshas.

Légende :

V (Vata) P (Pitta) K (Kapha)

+ augmente      - apaise     

 

(suite)



LA NUTRITION

C'est avec ses six saveurs que nous allons pouvoir jouer en

préparant nos repas.

Etre à l'écoute de nos besoins physiologiques est primordial.

Notre corps ne nous ment jamais et personne mieux que nous

sait ce dont il a réellement besoin. C'est pour cette raison que

le thérapeute ou médecin ayurvédique  ne sera qu'un guide

pour vous aider à aller vers vous, pour vous écouter, satisfaire

vos besoins vous-même. C'est la base de la vie et de

l'Ayurvéda. 

(suite)

Durant cette expérience ayurvédique, je vous accompagnerai à percevoir toute la dimension

spirituelle et essentielle de cette formidable médecine qui est à elle seule un véritable art

de vivre.

A chaque dosha vous sera présenté une fiche mettant en valeur les aliments nécessaires et

à éviter, les combinaisons alimentaires permettant une bonne assimilation et celles à éviter.

Vous recevrez quelques recettes, je vous donnerai également le référencement de livres

utiles à votre démarche.

 

En plus de menus types, vous pourrez également lire des articles vous permettant de mieux

comprendre l'intérêt d'adapter son alimentation en fonction de son état, discuter avec le Dr

Shruti Kapadia lors de conférences en ligne et de prendre RDV avec elle pour une

consultation et/ou moi-même pour faire un bilan et recevoir un soin ou faire une cure

ayurvédique au Ganesha.

 

L'Ayurvéda est l'expérience de la vie. C'est donc par le biais de l'expérience que vous allez

pouvoir intégrer l'importance de prendre soin de soi, de s'aimer et de s'honorer comme il se

doit à travers notre corps. Il est notre véhicule terrestre, c'est donc de notre devoir d'en

prendre soin pour vivre en bonne santé le plus longtemps possible.

http://www.leganesha.com/


LA PHYTOTHERAPIE
OU DRAVYAGUNA

La phytothérapie a une place de choix dans la médecine

ayurvédique.

Comme les aliments que nous ingérons, il est essentiel de

connaître la provenance et le traitement des plantes utilisées.

Etant donné que de nombreux pays actuels ont dénaturés les

sols dû à l'agriculture intensive et aux produits chimiques

utilisés, il devient difficile d'être sûr de la qualité des plantes

utilisées. Le plus sage serait donc d'utiliser des plantes locales,

cultivées en permaculture ou biologiques.

 

Comme pour la nutrition, nous utiliserons les plantes selon leurs

saveurs (douce, salée, acide, astringente, piquante et amère)

pour leur impact au niveau de l'assimilation digestive et post-

digestive. 

Les emplois traditionnelles changent selon la constitution, le

type de maladie, sa localisation et sa force et la personne

(âge, âge mental, force). c'est pour cette raison que leur

emploi reste sous la décision médical surtout si la personne a

un trouble de santé.

L'utilisation des plantes se feront sous forme de jus, teinture,

poudre, comprimés, gélules, infusions, décoctions, glycérinés,

en extrait (eau), ou sous forme de pousses fraîches.

Plus elles seront fraîches, plus elles auront de l'effet sur notre

organisme. C'est pour cette raison que l'emploi sous forme de

jus frais est la façon la plus puissante de prendre une plante

médicinale parce qu'elle comporte une concentration plus

forte de prana. On le retrouve aussi dans les graines germées.

ATTENTION
 
Toute personne ayant un
trouble ou déséquilibre de
santé doit impérativement
consulter un spécialiste.
Il déterminera avec vous les
plantes nécessaires, leur
utilisation et posologie.
 
Le spécialiste ne remplace
en aucun cas votre
médecin traitant. Tous
deux devront se mettre en
relation pour une bonne
prise en charge.



LA PHYTOTHERAPIE
OU DRAVYAGUNA

D'un point de vue, il est plus puissant d'ingérer une plante

entière en poudre que de la faire infuser ou d'en préparer un

extrait.

Les boutons de plantes seront préparés en teinture mais, dû à

la quantité d'alcool pour la préparation, il est préférable de ne

pas en abuser. Elles seront plus efficaces pour corriger des

problèmes aigus qui exigent un traitement immédiat mais elles

ne sont PAS recommandées pour un traitement au long cours

ou des problèmes chroniques. Cela est dû à la présence des

éléments Air et Ether contrôlé par Vata. Sur le long terme, la

présence d'alcool augmente le feu va déséquilibrer Vata et

Pitta et risque de d'endommager les tissus.

Les infusions sont conseillées pour soutenir l'organisme.

Les plantes réduites en poudres (comprimés et gélules inclus)

sont efficaces pour nourrir l'organisme ou modifier des

problèmes installés. Ce type de procédé permet d'extraire le

principe actif de la plante en douceur mais peut être moins

efficace si les plantes sont stockées depuis longtemps. De plus

les dosages étant difficile à régler, la quantité de plantes sera

souvent subjective.

Les comprimés et gélules seront une autre alternative. Le

dosage sera contrôlé mais les liants pour les comprimés auront

un impact sur l'accumulation de toxines dans l'organisme et les

enrobages des gélules ne permettront pas le processus

de digestion depuis la bouche, court-circuitant ainsi les

premières étapes de la digestion.

Le mieux pour toutes personnes bien équilibrées sera de

préférer les infusions ou décoctions.

Petite décoction du matin
pour activer la digestion

 
Mettre une phalange de
gingembre en décoction

puis faire infuser pendant 5
min une cuillère à café de
fenouil et deux gousses de

cardamome.
Pour activer un bon

nettoyage des toxines,
vous pouvez ajouter le jus

d'un demi citron.



LE MODE DE VIE OU  
DINACHARYA

 

Suivre son rythme, c'est prendre conscience de qui nous

sommes, c'est découvrir les mouvements internes de

notre corps et les suivre contre notre horloge interne qui

guiderait nos pas vers notre essence.

 

Suivre son rythme, c'est aussi s'accorder à celui de notre

belle planète, la Terre et avancer au rythme des saisons,

des mois, des jours et des nuits, des heures de la journée.

 

Notre horloge biologique interne est effectivement calée

sur celui de l'endroit où nous sommes et sur la rotation de

la Terre autour du soleil. C'est ainsi qu'on nomme le

rythme circadien, celui qui donne le tempo entre le jour

et la nuit et qui régule notre corps. Tous les êtres vivants

sur notre planète y sont soumis.

 

En observant attentivement la faune et la flore, nous

pouvons facilement faire le parallèle avec notre propre

activité.

 

C'est grâce à la lumière du jour que notre organisme

s'éveille et se remet en route. En se calant sur ce rythme,

les grands sages hindous (les richis), ont mis en place

tout un rituel mêlant hygiène et exercices physiques,

alimentation et soins du corps à faire quotidiennement

pour conserver une vie saine et équilibrée aussi

longtemps que possible.

Le Yoga et la méditation font

partie intégrante de la

dinacharya.

 

A chaque dosha prédominant, il

y a des asanas et des

méditations préconisés. C'est

pourquoi, il est essentiel de

connaître son profil et sa

prédominance doshique afin de

faire les bons exercices au bon

moment de la journée et selon

la saison.  



LE MODE DE VIE OU  
DINACHARYA

 

Afin de mieux comprendre à quel moment s'exprimer les doshas en vous et

autour de vous afin de trouver votre équilibre, je vous propose d'observer ce

graphique.



LE MODE DE VIE OU  
DINACHARYA

 

Prendre conscience de son propre rythme passe par

plusieurs actions essentielles à mettre en place

notamment si vous avez une prédominance doshique en

Vata que ce soit dans votre constitution (prakriti) ou

votre état actuel (vikriti).

 

Selon notre style de vie, votre travail et vos habitudes, j'ai

bien conscience que tout n'est pas faisable à moins que

vous soyez à la retraite ou au chômage. Si vous arrivez à

en faire 5 tous les jours, c'est déjà bien. Voici donc les

règles à suivre et à adapter au mieux selon votre emploi

du temps.

 

 

1- Se lever entre 6 et 7h
 

De 6 à 7h, nous sommes sous l'influence du dosha Kapha

qui est lourd, dense, frais et lent. Comme ce dosha, nous

aurons la même tendance. Le réveil doit se faire

naturellement, sans avoir recours à un réveil, donc sans

effort. Si le réveil est difficile et que nous replongeons

dans le sommeil, c'est que la routine journalière n'a pas

été appliquée et que nous nous trouvons en décalage

avec notre cycle. Il devient donc essentiel de le retrouver

pour retrouver notre vitalité.

En nous levant avant 6h, l'influence du dosha Vata, nous

permet d'être plus alerte, et gai pour débuter notre

journée. Nous aurons moins l'envie de retourner au lit ou

d'y rester car si tel est le cas alors, nous nous

retrouverions très vite à replonger dans un sommeil lourd

et la difficulté pour se lever deviendra assez importante,

ce qui risque de nous rendre taciturne, ralenti et

bougon...

Profitons donc d'un réveil joyeux et léger pour bien

débuter notre journée !



LE MODE DE VIE OU  
DINACHARYA

 

2. Eliminer
 

Une bonne élimination de nos selles et de l'urine chaque matin au

levé est garante d'une bonne santé.

En effet, s'il y a rétention des selles, les toxines (ama) vont

commencées à envahir le tube digestif et attaquer la flore et les

muqueuses intestinales menant à différents déséquilibres tels que

des irritations, des inflammations, des selles dures et sèches, voire

collantes, et différents problèmes intestinaux pour commencer

pouvant aller jusqu'à un affaiblissement de l'organisme et donc de

notre système immunitaire.

 

 

3. Se laver la bouche et le nez
 

Durant la nuit, le foie fait son travail de nettoyage et

d'assimilation. Il envoie grâce au sang tous les nutriments et

vitamines dans l'organisme et transforme tout ce dont il n'a pas

besoin en déchet qui vont être remis en circulation dans l'intestin

pour être au final acheminé dans le colon puis éliminé

naturellement le matin.

S'il y a trop de déchets, ils sont répartis dans le système digestif

depuis la bouche et le nez jusque dans le colon. Voilà pourquoi il

est nécessaire de les éliminer "manuellement" le matin avant le

petit-déjeuner donc à jeun.

Se brosser les dents, gratter la langue, faire des gargarisme et se

laver le nez à l'eau tiède salée, faire un bain de bouche à l'huile de

sésame ou de coco deviennent donc évidents pour éviter une

accumulation de toxines dans l'estomac les intestins et les organes

digestifs tels que le foie, la vésicule biliaire, le pancréas et la rate.

Masser les narine avec de l'huile de sésame permet un nettoyage

en profondeur tout en restaurant les muqueuses. Une instillation

d'huile essentielle à base de menthe éventuelle aura l'efficacité

d'ouvrir les voies nasales permettant une meilleure oxygénation de

l'organisme. ATTENTION, à proscrire pour les enfants de moins de

15 ans et les femmes enceintes en raison de la forte concentration

en menthol.



LE MODE DE VIE OU  
DINACHARYA

 

4. Boire un grand verre d'eau tiède
 
Toujours dans l'optique de nettoyer les intestins, boire un

grand verre d'eau tiède avant le petit-déjeuner permettra

aussi une mise en route du feu digestif et donc de la faim et

du péristaltisme intestinal en douceur notamment pour les

personnes Vata et Kapha ainsi que les personnes malades.

 
 

5. Se laver le visage, les conduits auditifs et les orifices
du corps ou prendre une douche ou un bain 
 

Cela permet de maintenir une bonne hygiène. Cela pourra se

faire le matin ou le soir en fonction de votre préférence, de

votre emploi du temps et votre profil doshique. Il va de soi

qu'un sportif de haut niveau ou un bucheron n'aura pas la

même fréquence qu'une personne ayant une activité

sédentaire, de même avec une personne Pitta qui aura plus

tendance à transpirer abondamment et avec une forte odeur

qu'une personne Vata ou Kapha.

 
 

6. Abhyanga
 

Se faire un auto-massage chaque jour et se faire masser une

fois toutes les 3 semaines pour les personnes Vata ou tous les

mois pour les personnes Pitta et Kapha avec une huile

tridoshique ou de votre constitution. ATTENTION, ne pas vous

faire masser ou vous masser si vous avez de la fièvre.

 
 

7. Se couper les ongles
 

Une fois par semaine et la barbe ou la moustache une fois

tous les 5 jours si possible. Plus, augmenterait la repousse et

altèrerait la pilosité et les ongles ainsi que les tissus

adjacents (peau et pulpe).



LE MODE DE VIE OU  
DINACHARYA

 

8. Faire des exercices physiques
 

Il est conseillé de le faire durant les heures Kapha pendant au

moins 20 min chaque jour selon votre emploi du temps.

Le yoga, la marche, le Qi Gong ou Thai Chi, le jogging, le vélo,

bref tout sport qui permet de tenir un rythme cardiaque soutenu

et d'assouplir le corps sera à pratiquer en début de matinée de

30 min à 1h30 par jour selon votre profil doshique et votre

capacité à l'effort. 

A éviter pendant une période de fièvre. A modéré en période de

convalescence et en fin de grossesse. 

 
 

 

9. Les repas doivent être pris à heure fixe
 

Entre 7et 8h le matin, 12 et 13h le midi et 18 et 19h le soir. 

Le petit-déjeuner n'est pas une obligation si la faim n'est pas

présente et si la personne est de constitution Kapha. En effet, si

vous n'avez pas faim c'est que votre organisme n'a pas encore

terminé de digérer ce que vous avez mangé la veille. Autant

éviter de le surcharger et d'augmenter les aliments mal digérés.

Le repas de midi doit se faire quand le soleil est au zénith

puisqu'à ce moment-là, il y a de fortes chances pour que la faim

se fasse réellement sentir. Effectivement, c'est le moment où

votre feu digestif est lui aussi au zénith donc votre organisme

est prêt à bien assimiler et digérer ce que vous allez lui donner.

Le dîner doit se faire tôt pour plusieurs raison, la première étant

celle de donner un laps de temps idéal à votre foie de faire son

travail de répartition des nutriments dans votre corps et son

travail de nettoyage correctement et la deuxième étant celle de

permettre à votre corps de se reposer puisque le travail de

digestion nécessite du temps et beaucoup d'énergie. Le

moment de la nuit pour dormir sera donc idéal pour qu'il s'opère

naturellement.

Manger après 19h augmente les risques de surcharge pondérale,

de baisse d'énergie et de sommeil difficile.

 

 



EN CONCLUSION

 

Vous voilà déjà bien renseignés sur l'Ayurvéda et comment le mettre en pratique dans

votre quotidien.

 

Vous allez pouvoir en découvrir chaque semaine un peu plus grâce à mes articles et les

vidéos-conférences mises en ligne avec le Dr Shruti Kapadia et d'autres professionnels

de l'Ayurvéda en me suivant sur Facebook ou sur mon site www.leganesha.com.

 

L'Ayurvéda est un véritable art de vivre qui nous amène à vivre pleinement notre vie en

prenant soin de notre corps à chaque instant.

C'est en changeant nos habitudes par l'expérimentation que nous pourront y parvenir.

Cela demande motivation, rigueur et discipline quotidienne qui nous amène à une

source indéniable de bien-être et de plaisir moteur de pleine santé et de longévité.

 

MAHATMA GANDHI

"Soyez le changement que vous
voulez voir dans le monde" 

Pour me contacter : 
leganesha.rennes@gmail.com

http://www.leganesha.com/

