Le guide ultime
pour

activer

Swadhistana,
le Chakra Sacré
Programme de 7 jours :
méditations, exercices physiques et spirituels, hygiène de vie...

Préparez-vous à réveiller votre créativité!

Le second chakra est Svadhishthana. On l’appelle aussi le chakra
sacré. Il est situé au bas de l’abdomen, au niveau des organes
génitaux.
Ce chakra est associé au corps émotionnel, à la sensualité et à la
créativité. Il est relié à la Shakti, la puissance féminine créatrice.
Une éducation stricte, des violences subies pendant l’enfance, des
émotions longtemps refoulées…, tout cela peut amener à un
déséquilibre de ce chakra, particulièrement si :
Vous éprouvez souvent de la honte et de la culpabilité
Vous vous dévalorisez facilement
Vous avez le sentiment d’être humilié, abandonné, trahi,
rejeté
Vous ressentez que votre corps souffre physiquement de
manque de sommeil, de pratiques physiques trop intenses
Vous avez l’impression de refouler votre féminité et ses
qualités associées comme la douceur ou la sensibilité

En travaillant sur ce chakra, vous vous pencherez sur tout ce
qui touche au relationnel, à la fois avec vous-même et avec
les autres. Vous apprendrez à développer votre créativité, à
entretenir une relation saine au plaisir et la capacité à vous
exprimer plus clairement sur vos envies. Cela vous permettra
également de vous plonger dans vos émotions enfouies et
d’interroger vos réactions instinctives.

Physiquement, le chakra sacré est situé environ 5 centimètres
sous le nombril au centre de l’abdomen inférieur et au niveau des
vertèbres lombaires.
Il est associé avec le système lymphatique.
Son nom en Sanskrit est Svadhisthana : ce qui signifie le siège de
soi.
Sa couleur est l’orange. L’orange est un mélange de rouge,
couleur de l’énergie, et de jaune, couleur du bonheur.
Il est représenté par une fleur de lotus orange à 6 pétales.
Le deuxième chakra est lié au développement de la souplesse
dans notre vie.

Son élément est l’Eau. Ce qui symbolise le mouvement et le flux
dans nos émotions et nos pensées.
Il est aussi relié à tout ce qui est flux liquide dans notre corps et
influence donc la circulation sanguine, la féminité avec le cycle
des règles, la maternité avec le liquide amniotique…
Le chakra sacré est associé aux qualités psychologiques
suivantes :
Les émotions et les sentiments
Le relationnel
L’expression de la sexualité et du plaisir sensuel
Le ressenti du monde intérieur et extérieur
La créativité

Les cristaux associés à ce chakras sont : l’Ambre, l’Opale de feu,
le Jaspe orange, la Cornaline et la Cristal de Quartz.
Quant aux huiles essentielles, celles les plus efficaces pour
stimuler ce chakra sont : le bois d’andal, le patchouli, orange, la
rose et l’ylang-ylang.

Étant le lieu du plaisir, l’équilibre de ce chakra est nécessaire pour
profiter de toutes les joies de la vie par tous les sens, que ce soit
avec les sons, la vue, le goût et la vue. Ouvrir son chakra sacré
constituera une base de notre bien-être.
Lorsque le deuxième chakra est bien équilibré et que cette roue
tourne de façon fluide, vous entrez facilement en contact avec vos
émotions et savez les gérer sans les occulter ni sans vous laissez
submergé par elles.
Vous savez bouger dans le flux et vous adapter facilement aux
changements.
Vous êtes ouverts aux nouvelles rencontres et embrassez
pleinement la part féminine qui réside en vous.
Vous faîtes preuve de grande créativité et avez de nombreux
projets.

Voici un résumé des caractérisqtiques de Swadhisthana:

Ce programme d’une semaine a pour vocation d’activer votre
2ème Chakra et de développer ainsi votre Créativité.
Tous les jours, vous est ainsi proposé :
Une pratique de bien-être à implémenter
Une pose de yoga à explorer
Une recette à découvrir
Une citation à méditer
Une tisane à infuser
Pour des raisons pratiques (manque de temps, ingrédients…), il
n’est pas forcément nécessaire de tenter la recette du jour ou de
boire la tisane de plantes le soir-même, vous pouvez mettre de
côté ces suggestions, les laisser infuser ou mijoter dans un coin
de votre cerveau, et en profiter le temps d’un week-end où vous
avez plus de temps libre.
Au bout d’une semaine, faîtes le point sur les différents
changements que vous avez observés et sur les progrès
parcourus.
Pratiquez cette semaine d’activation du 2ème Chakra
régulièrement lorsque vous ressentez le besoin ou l’envie de
mettre un peu de magie et de féminité dans votre vie.

Le soir, avant de vous coucher :
Lisez le programme de la journée du lendemain.
Prenez un moment pour réfléchir sur la citation du jour.
Prenez 5 grandes respirations et visualisez une boule d’énergie
indigo entre vos sourcils.
Réfléchissez sur les pratiques que vous avez implémentées :
comment vous sentez-vous par rapport à cela ? Pourriez-vous les
poursuivre sur le long terme ? Avez-vous observé des
changements ? Ressentez-vous votre intuition se développer ?

Le matin, au lever :
Lisez le programme de la journée.
Relisez la citation du jour.
Prenez 5 grandes respirations et visualisez une boule d’énergie
indigo entre vos sourcils.
Instaurez le sentiment que vous allez vous sentir profondément à
votre intuition pendant cette journée.
Relisez l’objectif de la journée et efforcez-vous de maintenir ce
cap tout au long de la journée.

Jour 1 :
Objectif : Reconnectez vous à
l’Énergie primaire de l'Eau

L’élément associé à Swadhisthana est l’Eau.
L’eau est le symbole de la pureté et de la fertilité. Elle est
aussi souvent considérée comme la source de vie-même
: dans de nombreux mythes, la vie vient des eaux
primaires.
Elle est associée à la symbolique du mouvement, de la
vie, de la naissance, du renouveau et de la
transformation.
Le chakra Sacré étant directement relié à l’Eau, utilisez
ses vertus pour faire tourner ce chakra de façon
harmonieuse. Renouez ces qualités pour vous guider
vers votre Renouveau et retrouvez votre flux sacré.

Pratique de bien-être : Prenez un
bain ou une douche méditative
Immergez-vous dans un bain : que ce soit dans l’océan
ou dans votre baignoire où vous pouvez ajouter un peu
de sel de mer et de bicarbonate de soude afin d’en faire
un moment encore plus agréable.

Vous pouvez aussi utiliser le moment de votre douche
comme un rituel méditatif : visualisez l’eau nettoyer
toutes vos pensées négatives, tous vos blocages, vos
douleurs… Imaginez les s’écouler le long de votre corps
et s’en aller loin de vous. Imaginez ensuite toutes les
choses positives que vous souhaitez dans votre vie et
visualisez les couler sur votre tête et absorbez les par
tous les pores de votre peau.

Pose de Yoga : Pose du Crocodile

Cette posture est particulièrement intéressante, car selon la
tradition indienne, le crocodile est l’animal totem du pubis, nageant
dans les eaux boueuses de notre inconscient. Le crocodile est
aussi un animal qui peut flotter ou nager sous l’eau et dispose
d’une forte énergie sexuelle. Travailler cette posture avec cette
représentation peut vous aider à faciliter l’accès à certaines
émotions enfouies.

Pratique méditative : Méditation
sur l’Eau
Continuons de renforcer notre connexion à l’Eau en prenant un
moment pour méditer sur cet élément.
Asseyez-vous dans une position confortable, idéalement en
tailleur si cela est une posture qui vous convient.
Imaginez une vague au fond de votre bassin, elle tangue
tranquillement de droite à gauche et d’avant en arrière en des
mouvements réguliers.
Cette vague vous lave de toute votre culpabilité, de toutes vos
hontes enfouies, de vos difficultés à accepter votre corps et
d’embrasser pleinement les plaisirs de l’existence dans une saine
approche.
Dans son tournoiement incessant, elle change de couleur pour se
purifier à chaque instant.
Vous pouvez associer des mouvements de bassins : en respirant
profondément, effectuer des mouvements circulaires dans un
sens, puis dans l’autre.

• Recette : Le cake aux carottes
Voici une recette sucrée mettant à l'honneur le légume orange par
excellence !
Ingrédients :
-200g de sucre semoule.
- 350g de farine de froment
- 400g de carottes râpées
- 1 sachet de levure
-100g de raisins secs gonflés dans de l’eau
-3 œufs entiers
-Epices : 2 cuillerées à café de cannelle et1 pincée de
noix de muscade

Bien battre les œufs et le sucre
Ajouter l’huile, la cannelle et la muscade
Incorporer la farine et la levure petit à petit en mélangeant
Ajouter les carottes râpées et les raisins égouttés, mélanger
Verser dans un moule à cake beurré et cuire 45 à 60 minutes
dans un four préchauffé à 180°.
Démouler

Citation à méditer :
"L’eau n’offre pas de résistance. Elle coule. En y plongeant la
main, on ne sent qu’une caresse. L’eau ne forme pas un mur ;
elle ne t’arrêtera pas. Mais l’eau va là où elle veut ; en fin de
compte, rien ne peut s’opposer à sa volonté. L’eau est
patiente. L’eau qui coule use la pierre. Souviens-t’en mon
enfant. Souviens-toi que tu es à moitié eau. Si tu n’arrives
pas à traverser un obstacle, contourne-le. C’est ainsi que fait
l’eau."
Margaret Atwood, "L’Odyssée de Pénélope", 2005

Tisane du soir : Tisane au jasmin
Faîtes infuser des fleurs séchées de jasmin une dizaine de
minutes dans de l'eau bouillante.
Cette tisane est très efficace pour lutter contre l’anxiété, l’insomnie
et la dépression.

Jour 2 :
Objectif : Augmentez votre
vibration
Aujourd’hui, nous allons nous efforcer d’augmenter notre
vibration énergétique pour faire honneur à notre féminin
sacré.
Pour cela, nous allons mettre en place quelques idées de
reprogrammations mentales. Le but va être de
progressivement nous mettre dans un état d’esprit
autorisant l’expression de la part féminine sacrée qui
réside en nous.

Pratique de bien-être : Utilisez des
affirmations positives
Tout au long de la journée, répétez-vous des affirmations
positives. Ces affirmations vont s’infuser dans votre esprit et, peu
à peu, instiller une mentalité positive.
Ces affirmations peuvent être les suivantes :
« Je m’autorise à me relier à mes émotions. »
« Je sais mettre des frontières saines. »
« Je me découvre dans mes passions. »
« J’honore et je respecte mon corps. »
« Ma sexualité est épanouie. »
« Je me libère de mes émotions de manière créative. »

Vous pouvez utiliser ces affirmations tout au long de la journée,
particulièrement lorsque vous sentez que vous êtes à la merci de
vieux schéma de pensées qui remontent à la surface comme de la
honte, de la culpabilité ou lorsque vous vous apprêtez à tenir un
comportement addictif dont vous souhaitez vous débarrasser.
N’oubliez pas de terminer votre journée par une de ces
affirmations.

Pose de Yoga : Pose du Héros

Cette posture va nous permettre de renouer avec le divin.
Elle est aussi excellente pour la digestion, que ce soit d'un point
de vue physique ou émotionnel.

Pratique méditative : Faîtes un
voyage sonore :
Chanter, écouter certaines vibrations spécifiques ou répéter des
mantras peuvent également apaiser Swadhisthana.
Le mantra associé à Swadhisthana est le mantra VAM. N’hésitez
pas à chanter le son « vvvvaaaaaaammmmm » lors de vos
séances de méditation.

D’autres sons comme le son de l’eau qui s’écoule, le clapotis de
l’eau, le bruit d’une cascade… ont également un impact très positif
pour stimuler notre énergie primaire.

Recette : Le risotto au potimarron
Voici un plat bien consistant, issu du site Marmiton :
Ingrédients :
2 c à s de crème fraîche
Sel, Poivre
30g de parmesan râpé
150g de riz pour risotto
1 l de bouillon de légumes
1 oignon
350g de potimarron

Coupez votre potimarron en petits dés.
Préparez le bouillon de légumes.
Emicer finement l'oignon.
Dans une sauteuse, faîtes chauffer un peu d'huile.
Ajoutez les dés d'oignon et les faire dorer 5 minutes.
Puis ajoutez les dés de potimarron et poursuivre la
cuisson 5 minutes.
Ajouter le riz et mélanger pour bien enrober les grains.
Quand le riz devient translucide, verser une louche de
bouillon et mélangez.
Quand le riz a tout absorbé, reverser une louche de
bouillon. Faire ainsi petit à petit en remuant souvent
jusqu'à ce que le riz soit cuit.
Hors du feu, ajouter la crème fraîche et mélanger.
Puis ajouter le parmesan et mélanger. Saler et poivrer
selon votre goût.

Citation à méditer :
Un soir, t'en souvient-il ? nous voguions en silence ;
On n'entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux,
Que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence
Tes flots harmonieux.
Tout à coup des accents inconnus à la terre
Du rivage charmé frappèrent les échos ;
Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère
Laissa tomber ces mots :
Ô temps ! suspends ton vol, et vous, heures propices !
Suspendez votre cours :
Laissez-nous savourer les rapides délices
Des plus beaux de nos jours !
Le Lac, Alphonse de Lamartine

Tisane du soir : Tisane à la camomille
Plante reine du sommeil, cette tisane vous aidera à retrouver le
calme et à plonger tout en douceur vers de rêves étoilés.

Jour 3 :
Objectif : Libérez-vous !

Le deuxième Chakra est intimement lié à notre relation
au corps.
Souvent, une éducation un peu stricte, une hypersensibilité, peuvent entraîner de la honte, des difficultés
à accepter son corps ou des difficultés à profiter des
plaisirs de l’existence sans culpabiliser.
Nous allons aujourd’hui nous attarder à libérer de ce qui
nous retient : la honte, la culpabilité, une image
dysmorphie de nous-même afin d’accepter pleinement
notre corps et les plaisirs que nous pouvons ressentir à
l’habiter.

Pratique de bien-être : Débarrassezvous de vos blocages en faisant un
travail d’introspection
Afin de rééquilibrer de façon durable Swadhisthana, il sera
nécessaire de se pencher sur les causes de certains
déséquilibres . Cela passera par cultiver la volonté de se
libérer par son bagage émotionnel trop lourd à porter.
Commencer la pratique de tenir un journal est un excellent
moyen d’y arriver.
Ce journal sera aussi le moyen de découvrir vos vraies
passions et de stimuler votre créativité.
Vous pouvez aussi prendre un moment pour réfléchir aux
questions suivantes, afin de vous guider vers vos passions et
de voir quels points peuvent être encore à travailler par rapport
à ce chakra :
Qu’est-ce qui vous attire ? Qu’est-ce qui vous repousse ?
Comment cela influe sur la façon dont vous menez votre vie ?
Vous-sentez-vous attirant ?
Avez-vous confiance en vous ?
Vous sentez vous submergé par vos émotions ? Arrivez-vous
à vous relier facilement à elles ?
A quelle fréquence vous indulgez-vous certains plaisirs ? Estce au point de perdre le contrôle ou arrivez-vous à maintenir
une saine modération ?
Vous sentez vous vibrant la plupart du temps ou déconnecté
de vos émotions ?
Qu’est ce qui vous fait réagir de façon exagérée
émotionnellement ?

Soyez conscient de vos blocages et ne reniez pas vos
émotions. Le processus de guérison passe par une phase
d’acceptation puis de relâchement. N’ayez pas de crainte à
découvrir vos vulnérabilités.
Être honnête avec soi-même est un premier pas pour
s’autoriser à changer et à corriger nos erreurs du passé et
devenir quelqu’un de meilleur.
Si vous n’avez pas l’envie de tenir un journal, confiez-vous à
un ami. Simplement, déchargez-vous de vos soucis et
vocalisez vos inquiétudes afin de vous en libérer plus
facilement.
Si vous vous posez une question sur un sujet bien particulier,
essayez d’être attentif aux manières dont s’exprimeront les
réponses dans votre vie quotidienne. Demandez-vous : «
Est-ce la réponse que j’attends ? » et écoutez le sentiment
intime qui en résulte : est-ce un sentiment de joie et
d’acceptation (signifiant ainsi que la réponse est conforme à
vos attentes) ou au contraire, un sentiment de crispation.
Cela permettra d’apprendre à démêler vos ressenti sur ce
domaine et d’apprendre à mieux vous connaître et vous
écouter.

Pose de Yoga : Pose du Pigeon

Cette posture est bénéfique pour dénouer les tensions au niveau
du bassin.
Elle permet aussi d'aider à relâcher les émotions enfouies et qui
créent souvent un blocage à ce niveau.

Pratique méditative : Profitez des
plaisirs sans culpabilité
Notez sur un papier les blocages que vous avez identifiés et
placez-les dans une petite étendue d’eau.
Regardez l’encre sur le papier et le papier se dissoudre
tranquillement dans le liquide.

Respirez profondément et sentez un poids se soulever de votre
poitrine. Vous vous sentez plus léger, en harmonie avec votre
corps et décidé à profiter de chaque instant en croquant la vie à
pleine dents !

Recette : Tarte à l'Orange
Faisons nous plaisir avec une délicieuse tarte à la couleur du
second Chakra !
Ingrédients :
1rouleaudepâtebrisée
5 orangesbio
50gdebeurre
3Jaunesd’oeufs
500gdesucreenpoudre

Préchauffez le four th. 6 (180 °C).
Coupez 3 oranges en fines rondelles.
Portez à ébullition 45 cl d'eau et 450 g de sucre. Faites-y cuire
les rondelles d'orange 15 min. Laissez-les refroidir dans le
sirop. Recuisez-les 15 min, puis laissez-les refroidir. Et
procédez ainsi 2 ou 3 fois, jusqu'à évaporation du liquide.
Dans une petite casserole, battez les jaunes d’oeuf avec 50
g de sucre.
Incorporez le jus et le zeste râpé de 2 oranges. Faites juste
épaissir en remuant sur feu doux puis hors du feu incorporez
le beurre en cube.
Étalez la pâte dans un moule à tarte. Piquez le fond avec
une fourchette et étalez la préparation à l'orange et recouvrezla des tranches d'oranges confites.

Citation à méditer :
"La tendresse est plus forte que la dureté, l'eau est plus forte que le
rocher, l'amour est plus fort que la violence. "
Hermann Hesse

Tisane du soir : Tisane à l'Orange

On continue à profiter des bienfaits de l'Orange.
Utilisez les écorces d'orange en les faisant bouillir pendant une
dizaine de minutes : environ 1L d'eau pour l'écorce d'une orange.
Cette tisane possède des vertus pour appaiser le système digestif,
réduire le cholestérol et renforcer le système immunitaire.

Jour 4 :
Objectif : Révélez votre part
féminine
Nous allons aujourd’hui nous efforcer de nous connecter à
Shakti.
Shakti est l’une des déesses les plus importantes du
Panthéon Hindoue. C‘est la déesse-mère.
C’est une énergie cosmique divine qui représente l’énergie
féminine. Elle est à la source de la création.
Elle est associée aux qualités de force, fertilité et
puissance. C’est un archétype auquel vous pouvez vous
référer comme à une femme puissante, indépendante et
fière. Elle est une source de créativité et de féminité divine.
Elle possède néanmoins aussi un côté obscure,
représentée par Kali, l’indomptable déesse sombre de la
destruction.
L’intérêt du jeu va être de jongler entre réclamer notre part
féminine, pure et sauvage, sans tout détruire ou renier sur
cette voie.

Pratique de bien-être : Dansez
Quoi de plus amusant pour éveiller sa féminité que de
danser ?!
Alors, faites des cercles avec votre bassin et sentez l’énergie
primaire de la Kundalini monter et s’éveiller dans votre bas
ventre.
Dans un autre registre, la danse du ventre est aussi une
excellente pratique !
Ou pourquoi ne pas retrouver des sensations de notre
enfance et renouer avec le hoola-hoop ?!

Pose de Yoga : Pose de la Déesse

Renouons avec le divin féminin en nous incarnant dans cette
posture de la déesse.

Pratique méditative : Laissez vous
guider par le LION
Dans l’Hindouisme, « Vahana » est l’entité mythique qu’un Dieu
revêt comme monture (le Vahana de Ganesh est l’éléphant).
Ainsi, le Lion est le « Vahana » de Parvati, la déesse de la Fertilité
et de l’Amour et l’une des facettes de Shakti.
Nous allons pratiquer une méditation sur une connexion à un
animal totem.
Mettez en fond sonore des percussions :
https://www.youtube.com/watch?v=DgD1oruX6WE&t=49s
Laissez-vous peu à peu bercer par le son des percussions :
Quand vous sentez que vous avez réussi à déconnecter et êtes
pleinement immergé dans les vibrations sonores.
Laissez des images ou des couleurs venir librement à vous.
Plongez dans ces visualisations.
Au bout d’un moment, contactez l’animal spirituel : la Lion.
Imaginez le venir à vous. Prenez votre temps et ne brusquez pas
votre visualisation. Lorsqu’il sera suffisamment proche et réceptif,
demandez-lui de vous guider sur votre chemin. Vous pouvez lui
poser des questions qui vous taraudent.
Créez une connexion avec cet animal totem et invitez le à vous
guider à chaque fois qu’une décision vous paraîtra incertaine.

Recette : Sautée de patates douces
Voici une petite recette pleine de bon glucides qui vous fournira de
l'énergie d'un lion pour la journée !
Ingrédients :
2 grosses patates douces
Ghee
Sel, poivre
1 Oignon

1. Epluchez l'oignon et les patates douces et coupez-les en cubes.
2. Faites chauffer un peu de ghee dans une poêle et faites revenir
les oignons 5 min.
3. Ajoutez les patates douces, salez, poivrez, mélangez et laissez
cuire 20 min en mélangeant souvent.
4. Servez lorsque les patates douces sont dorées et fondantes.

Citation à méditer :
"Le remède pour quoi que ce soit est l’eau salée : la sueur, les
larmes ou la mer. "
Isak Dinesen

Tisane du soir : Tisane de pissenlit

Cette tisane est la reine des tisane détox.
Elle est excellente pour le foie.
Porter à ébullition une cuillère à café de racine pendant 5 minutes.
Filtrez et buvez 1 tasse avant chaque repas.

Jour 5 :
Objectif : Créez votre grand projet

Passons maintenant à d’autres techniques et petites astuces qui
peuvent booster votre créativité : le but ici est d’entraîner son
muscle à idées.
En plus des pratiques qui seront détaillées plus bas, essayez
aussi de mettre plus de spontanéité dans votre vie. Faîtes des
choses qui vous sont inhabituelles : allez dans des endroits
inconnus, essayez des activités que vous n’avez jamais tentées,
changez de trajet pour aller au travail, parlez avec des
inconnus…
Explorez aussi votre créativité en profondeur : pourquoi ne pas
essayer un cours de peinture, de musique ou de sculpture ?
Vous pourrez ainsi découvrir une nouvelle passion ou même
quelques talents cachés!

Pratique de bien-être : Entamez
vos grands projets de création
Aujourd’hui, commencez à prendre l’habitude d’avoir toujours un
carnet à disposition pour faire des listes.
Nous allons instaurer des outils pour débloquer votre potentiel
créatif et élargir la palette des couleurs de votre vie.
Voici 2 petits défis que je vous propose de commencer :
- La liste des 10 idées :
Tous les jours, à compter d’aujourd’hui, forcez-vous de faire des
listes de 10 idées sur un tas de sujets variés comme : 10 idées
pour des livres, 10 idées pour lancer son entreprise, 10 idées pour
le titre d’un film…
Efforcer à arriver à trouver 10 items tous les jours. Généralement,
au début, cela coule de source. Mais, au bout de la 7ème idée,
cela se corse et le cerveau se fatigue. C’est là qu’il importe de
continuer, la 10ème idée est souvent la meilleure !
- Le défi des 30 jours créatifs :
Pendant 30 jours, attelez-vous à créer quelque chose, que ce soit
un grand roman ou une jolie photo ou un petit mot d’attention à
vos enfants. Peu importe l’envergure mais efforcez-vous de faire
cet exercice tous les jours.

Pose de Yoga : Pose du Grand Angle

Trouvez le calme intérieur et placez votre attention sur le
déliement de votre bassin.

Pratique méditative : visualisation
et expansion du Chakra Sacré

Cela va consister à visualiser un cercle de lumière orange qui
pulse dans la région de votre bassin.
Visualisez ce cercle qui s’agrandit, puis imaginez une vague
circulant dans votre bassin et le lavant de toutes vos tensions,
émotions enfouies et blocages.

Recette : Carottes rôties au parmesan
Ingrédients :
- une dizaine de carottes pelées
- 30 g de beurre salé
- 2 gousses d'ail hachées
- 50 g de parmesan en poudre
- un peu de persil haché

1. Préchauffez le four à 200 °C.
2. Mélangez le beurre et l'ail.
3. Enrobez les carottes avec le mélange de beurre et d'ail.
4. Disposez les carottes sur une plaque de cuisson recouverte de
papier sulfurisé.
5. Répartissez le beurre à l'ail restant sur les carottes.
6. Faites-les rôtir pendant 15 min.
7. Recouvrez les carottes de parmesan.
8. Continuez la cuisson pendant encore 10 min ou jusqu'à ce que
le fromage fonde et soit légèrement doré.
9. Retirez les carottes du four.
10. Parsemez-les de persil.

Citation à méditer :
"S’il y a la soif, c’est qu’il y a de l’eau ".
Bhagavad-Gîtā

Tisane du soir : Yerba Maté à l'Orange

Le Yerba Maté est très répandu en Amérique du Sud.
Il possède des propriétés tonifiantes de par sa teneur en
cafféine.
Pour privilégier le travail sur Swadhithana, choississez un
mélange composé de feuilles de maté et d'écorces
d'oranges !

Jour 6 :
Objectif : Libérez-vous de vos
pensées limitantes

En cet avant-dernier jour de notre programme, nous
poursuivons un peu plus notre chemin vers notre
Réalisation et développons notre intuition en nous
débarrassant complètement de nos croyances et nos
problèmes qui freinent notre avancée.

Pratique de bien-être : Portez de
l'Orange!

Aujourd’hui, ouvrez vos armoires et sortez-en des vêtements de
couleur orange lumineuse. Cela peut être un joli manteau, une
écharpe ou un foulard.
Référez-vous à cette pièce de vêtement tout au long de la journée
à chaque fois que vous ressentirez une baisse d’énergie.
Pour harmoniser votre Chakra Sacré, portez une petite culotte ou
un caleçon orange !

Pose de Yoga : Pose de la Tête de
Vache

Cette posture offre un excellent travail au niveau de la souplesse
des hanches et du bassin.
Elle procure également un très bon étirement du dos et des
épaules.

Pratique méditative : Dialoguer
avec votre Énergie intérieure

Aujourd’hui, nous allons débloquer nos tensions corporelles en
utilisant l’énergie de la Shakti
Cela va ressembler au travail d’introspection que nous avons
effectué quelques jours plus tôt, à la différence que nous allons
commencer le travail au niveau physique pour arriver à déceler
certaines appréhensions mentales.
Identifiez une zone de votre corps qui est douloureuse, tendue, à
propos de laquelle vous avez un sentiment diffus de blocage.
Imaginez alors que cette sensation désagréable est dû à un
emmagasinement d’énergie qui ne peut circuler librement.
Concentrez-vous sur cette zone et plongez-vous pleinement dans
votre ressenti, même si celui est désagréable. Lâchez le contrôle
sur cette zone. Bien souvent, notre besoin de contrôle a tendance
à créer des blocages et être contre-productif à notre bien-être.
Instaurez plutôt un dialogue avec votre énergie et suggérez
délicatement qu’elle reprenne son mouvement et retrouve sa
fluidité.
Imaginez l’énergie de la Shakti se diffuser et se mélanger avec
votre propre énergie pour circuler dans votre corps de façon
harmonieuse.

Recette : Gratin de courges butternut
Ingrédients :
1 courge butternut
200 g de poitrine fumée
2 cuillères à soupe d' herbes hachées : cerfeuil,
persil, ciboulette...
2 cuillères à soupe de pignons de pin
Poivre, Sel, Muscade
Crème liquide
Parmesan râpé

1. Coupez la butternut en cubes de 3 cm environ, et éplucher
ensuite les morceaux. Faîtes cuire les morceaux 5 mn à la
vapeur ou dans un fond d'eau non salée.
2. Disposez les morceaux de courge et de poitrine dans un plat
à gratin, en mélangeant délicatement.
3. Parsemez d'herbes hachées et de pignons de pin à votre
goût.
4. Assaisonnez de noix de muscade, de sel et de poivre.
Versez environ 15cl de crème liquide et saupoudrez de
parmesan râpé
.
5. Enfournez pour 20 mn environ dans un four préchauffé à
210°C.

Citation à méditer :
Ô miroir !
Eau froide par l’ennui dans ton cadre gelée
Que de fois et pendant des heures, désolée
Des songes et cherchant mes souvenirs qui sont
Comme des feuilles sous ta glace au trou profond,
Je m’apparus en toi comme une ombre lointaine,
Mais, horreur ! des soirs, dans ta sévère fontaine,
J’ai de mon rêve épars connu la nudité !
Stéphane MALLARME, Hérodiade

Tisane du soir : Tisane de Ginseng
Le Ginseng tire ses propriétés tonifiantes des ginsénosides,
substances reconnues tonifiantes. Il contient aussi vitamines
et minéraux.
Laissez infuser 3 g de racine finement coupée dans 50cl
d’eau bouillante pendant 10 à 15 minutes

Jour 7 :
Objectif : Capitalisez sur cette
semaine
En ce dernier jour de notre programme, c'est le moment
de clore notre pratique en capitalisant tout ce que nous
avons appris au cours de notre démarche.

Profitons-en pour réfléchir sur le chemin parcouru et la
voie qui s'offre devant nous !

Pratique de bien-être : Explorez
vos passions
Aujourd’hui, prenez un moment pour considérer et découvrir vos
passions : qu’est ce qui vous fait vibrer ? Qu’est-ce qui vous
donne envie de vous lever le matin ?
En grandissant, nous perdons souvent de vue ce que nous avions
comme passion, enfant. Même si les passions évoluent en même
temps que nous, prenez un moment pour retrouver vos bonheurs
de votre jeune âge où vous adonniez à vos passe-temps sans
souci de rentabilité, de respectabilité ou d'orgueil.
Amusez-vous à passer quelques heures que ce soit pour écrire un
poème, peindre un tableau ou partir à la chasse aux papillons…
Peu importe, créez votre moment hors du temps où vous faîtes
pleinement ce que vous aimez.
Passez en revue votre emploi du temps d’une journée classique et
essayez de trouver 15 minutes pour, tous les jours, pratiquer votre
loisir préféré.
Poursuivez ce qui vous fait vibrer, peu importe où cela vous mène,
que ce soit uniquement pour votre propre plaisir, pour le faire
partager au monde ou pour embrasser une toute autre carrière.
Jour après jour, vous allez construire votre propre chemin menant
à votre épanouissement.

Pose de Yoga : Pose du Chien Tête
en Bas

Cette posture procure un étirement de l'arrière des jambes

Pratique méditative : Utilisez Yoni
Mudra lors de votre séance de
méditation
Les Mudras sont des gestes des doigts ayant pour but de simuler
certains points réflexes pour augmenter certaines qualités
énergétiques.
Vous pouvez les utiliser lors de vos séances de méditation ou à
n’importe quel moment, quand vous vous sentez détaché du
quotidien et ressentez le besoin de faire appel à votre part
féminine et d’augmenter votre potentiel créatif.
Yoni Mudra symbolise l’utérus de Kali, la déesse de la
transformation. Elle est libre, sans crainte et authentique.
Ce mudra représente un triangle qui pointe vers le bas faisant
ainsi apparaître le symbole de la Shakti, l’Energie féminine.
Pour l’effectuer, rapprochez vos paumes de mains et faîtes
toucher le bout de vos doigts. Les doigts sont dirigés vers le bas,
hormis les pouces qui pointent vers le haut, au niveau du nombril.
Ce soir, asseyez-vous en position assise et effectuer ce Mudra.
Profitez de cette séance pour faire le point sur votre chemin
parcouru :
- l’augmentation de votre pouvoir créatif
- l’éveil de votre part féminine
- l’acceptation de la recherche saine du plaisir…

Recette : Salade à l'orange, au
roquefort et aux noix
Voici une idée de salade colorée, légère et pleins de bons
ingrédients, bénéfiques pour la santé :

Ingrédients :
1 sachet de roquette (ou 1 botte de cresson)
6 oranges sans pépins
50 g de roquefort
1 poignée de noix concassées
1 c. à soupe d'huile d'olive
jus de citron, sel, poivre

1 Découpez les oranges en quartiers.
2 Placez-les dans un bol et saupoudrez-les d'1/2 c. à thé de sel.
Laissez macérer pendant 15 min.
3 Dans un bol, préparez la vinaigrette, ajoutez l’huile et le jus de
citron, salez, poivrez.
4 Coupez le roquefort en morceaux.
5 Déposez la salade dans les assiettes creuses et ajoutez les
morceaux d'orange, les noix, et le roquefort, assaisonnez avec la
vinaigrette.

Citation à méditer :
"Homme libre, toujours tu chériras la mer !
La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme
Dans le déroulement infini de sa lame,
Et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer."
Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal

Tisane du soir : Tisane d’éleuthérocoque
Cette tisane a de grande vertus tonifiante.
Porter à ébullition 5g de racines pendant 15 minutes puis
laisser infuser environ 10 minutes.

Namaste !

