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Programme de 7 jours :
méditations, exercices physiques et spirituels, hygiène de vie...

Exprimez votre voix !

Vishuddha est le chakra de la Gorge.
C’est le premier des 3 Chakras, dits supérieurs, reliés au plan
spirituel.
Ce chakra est associé aux qualités d’écoute et de communication.
La crainte d’être jugé, le manque de confiance, la difficulté à
écouter les autres, les obstacles pour réussir à se faire entendre
dans un monde où tout le monde parle de plus en plus fort…,
peuvent mener à des blocages dans le Chakra de la gorge.
Les manifestations les plus classiques sont les suivantes :
Vous avez des difficultés à parler en public
Vous êtes timide et avez du mal à vous exprimer
Vous avez des migraines fréquemment
Vous avez des problèmes de thyroïde

Ces ressentis peuvent vous amener à de mettre en place une
pratique destinée à rétablir l’équilibre et à renforcer le chakra de la
Gorge.
En travaillant sur ce chakra, vous vous pencherez sur tout ce qui
touche à dire votre vérité intérieure et à savoir écouter les autres
ainsi que votre intuition, symbolisée par votre voix intérieure.

Voici un résumé des caractéristiques de Vishuddha:

Ce programme d’une semaine a pour vocation d’activer votre
Chakra de la Gorge et de développer ainsi votre sens de la
communication.
Tous les jours, vous est ainsi proposées :
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 bleues 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 5ème Chakra
régulièrement lorsque vous ressentez le besoin ou l’envie de
mettre un peu de vérité et d’authenticité 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
bleue au niveau de la gorge.
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 sens de la communication
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
bleue au niveau de la gorge.
Instaurez le sentiment que vous allez communiquer votre propre
vérité au long de cette journée.
Relisez l’objectif de la journée et efforcez-vous de maintenir ce
cap tout au long de la journée.

Jour 1 :
Objectif : Faîtes le vide

L’élément associé à Vishuddha est l’Ether.
L’Ether représente le vide et l’espace.
Nous allons aujourd’hui nous attacher à faire le vide dans
notre esprit afin de nous écouter.
Le but va être de taire ce bavardage intérieur qui pollue
votre dialogue interne et couvre le son de votre voix
intérieure.

Pratique de bien-être :
Redécouvrez le silence

Aujourd’hui, prenez un moment pour faire silence : aller dehors
marcher, jardiner ou vous asseoir tranquillement sans téléphone,
baladeur ou toute autre producteur de bruits de fond.

Pose de Yoga : Pose du Chameau

Cette posture stimule la thyroïde. Elle agit à la fois sur le Chakra
du Cœur et celui de la gorge. Imaginez un rayon doré partant du
centre de votre poitrine et s’élevant vers le ciel.
Vous ouvrez ainsi le Chakra du Cœur, vous rendant plus enclin à
l’amour et la compassion. Cela agira également sur Vishuddha, en
vous préparant à communiquer avec écoute et authenticité.

Pratique méditative : Méditation
sur l’Espace
Continuons de renforcer notre connexion à l’Espace 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 un ciel étoilé et laissez-vous perdre dans la
grandeur de l’Univers.
Essayez de rester dans cette visualisation pendant au
moins 5 minutes.
Idéalement, si le temps le permet, pratiquer cette petite
séance, le soir, à l’extérieur, sous un ciel étoilé.

Recette : Tarte aux myrtilles

Ingrédients :
- 1 pâte sablée
- 500 g de myrtilles
- 20 cl de crème fraîche
- 100 g de sucre
- 3 œufs
- poudre d'amandes

Préparation :
- Étaler la pâte dans un plat à tarte. La piquer avec une fourchette
et la saupoudrer de poudre d'amandes.
- Garnir la pâte avec les myrtilles.
- Faire cuire au four 15 minutes à 210°C.
- Mélanger la crème, le sucre et les œufs.
- Verser la préparation sur la pâte.
- Cuire au four 15 minutes à 210°C
!

Bon appétit !

Citation à méditer :
“L'ordre humain ressemble au Cosmos en ceci, que de temps
en temps, pour renaître à neuf, il lui faut plonger dans la
flamme."
Ernst Jünger

Tisane du soir : Tisane à la menthe
poivrée
Cette tisane est particulièrement bénéfique pour la digestion
en contribuant à la mobilité intestinale.
Elle est très rafraichissante et procure une sensation
énergisante.

Jour 2 :
Objectif : Faîtes vibrer votre voix

Vishuddha bien équilibré permettra de communiquer
efficacement votre amour, vos idées et vos désirs.
Si vos chakras inférieurs sont bien équilibrés et que vous
savez propager votre sagesse grandissante, vous
ouvrirez le chemin vers un monde meilleur.
Dans ce sens, soyez confiant en votre vérité intérieure.
Nous allons travailler sur le mental en utilisant des
affirmations et des mantras spécifiques à Vishuddha.

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 :
« J’exprime ma vérité ouvertement et librement»
« J’honore mon opinion»
« Je parle avec amour »
« Je m’exprime avec confiance »
Terminez votre journée par une de ces affirmations dans votre lit.

Pose de Yoga : Pose du Pont

Cette posture stimule également la thyroïde mais aussi les
poumons.
C’est une première approche des postures de flexion arrière.
Elle étire la poitrine et muscle le dos.

Pratique méditative : Prendre un
bain de vibrations sonores :
Chanter, écouter certaines vibrations spécifiques ou répéter
des mantras peuvent également apaiser Vishuddha.
Le mantra associé à Vishuddha est le mantra HAM. N’hésitez
pas à chanter le son « hhhhaaaaaaammmmm » lors de vos
séances de méditation.
Le mantra Ham-Sa est aussi un mantra puissant pour le
chakra de gorge. Il signifie « Je Suis Cela ».
C’est aussi une façon de dire que Moi et le Divin sommes
reliés.
Asseyez-vous en tailleur ou dans une position qui vous
semble confortable.
Fermez les yeux.
A l’inspiration, visualisez le souffle qui monte de la base de
colonne jusqu’au sommet du crâne et dîtes intérieurement le
mantra « Ham ».
A l’expiration, le souffle redescend jusqu’à la base
accompagné par le mantra « Sa ».

D’autres sons comme des bruits blancs ou les bols
chantants… ont également un impact très positif pour
stimuler notre énergie de la gorge.

Recette : Tagliatelles au Bleu
Voici une recette toute simple avec comme ingrédient un fromage
dont le nom est tout indiqué pour nous faire penser à la couleur de
Vishuddha :
Ingrédients :
- Tagliatelles
- 1 càs d'huile d'olive
- 100g de bleu d’Auvergne
- 100ml de lait
- Sel, poivre et ail

- Cuire les pâtes.
- Préparer la sauce au bleu : couper le fromage et
mélangé avec le lait et faire fondre le tout dans une
casserole en remuant régulièrement.
- Préparer les tagliatelles en ajoutant l'huile, le sel, le
poivre et l'ail et bien mélanger.
- Dresser dans les assiettes et verser un peu de sauce
au bleu sur le dessus.

Citation à méditer :
"Quand tout semble être contre vous, souvenez-vous que l’avion
décolle face au vent, et non avec lui."
Henry Ford

Tisane du soir : Tisane au trèfle violet

Cette tisane est riche en isoflavones et est souvent indiquée pour
atténuer les troubles de la ménopause et de l'ostéoporose.
Elle agit également sur la prévention des troubles cardiovasculaires.
Elle permet aussi de nettoyer l’accumulation des toxines dans les
tissus.

Jour 3 :
Objectif : Cherchez sa voiX

Afin de progresser vers sa libération de la parole et
d’harmoniser Vishuddha, il est important d’être
authentique.
Pour cela, avoir une vision claire de ses aspirations et de
ses motivations permet d’avancer en profondeur.
Tout cela dans le but d’être en phase entre nos actes,
nos paroles et aussi notre mental.

Pratique de bien-être : Tenez un
journal
Une pratique pour trouver sa vérité intérieure est la tenue d’un
journal.
Prenez l’habitude d’écrire quelques mots tous les jours sur
comment vous vous sentez, les projets que vous avez, ce qui
vous tracasse… sur un journal intime ou même griffonnés sur un
coin de papier, ces mots ont le pouvoir de vous libérer de vos
sentiments et de prendre le juste détachement par rapport à eux
.
C’est aussi un moyen d’apprendre à mieux se connaître.
Quelques fois par semaine, faîtes la démarche d’écrire, sans vous
soucier des belles tournures, de la grammaire ou de l’orthographe
et laissez-vous guider par votre main de façon spontanée.
Lâchez tout ce que vous avez sur le cœur, sans vous préoccuper
d’un quelconque lecteur. Cela vous aidera d’une part, à vous
connecter à votre intuition, et d’autre part à relâcher les blocages.

Pose de Yoga : Pose de la Chandelle

Cette posture inversée est la Reine des postures du yoga.
Là encore, elle est très bénéfique pour stimuler la thyroïde.
Mais pas seulement ! Comme toutes les postures où les jambes
sont surélevées par rapport au cœur, elle va drainer tout le
système lymphatique vers le bas et améliorer la circulation
sanguine.

Pratique méditative : Faîtes un
voyage astral
Je vous propose ce petit texte que vous pouvez lire lentement
avec le cœur, syllabe par syllabe, pour que le cerveau s’imprègne
pour libérer en vous laissant bercer par les mots :

Prenez un moment pour respirer profondément.
Vous pouvez sentir le contact de votre corps avec son support.
Vous pouvez sentir l’air au contact de vos narines ou de votre
bouche.
Les muscles autour de vos paupières se détendent.
Tellement détendus, que peu à peu, vous fermez les yeux.
Laissez une grande vague de relaxation progresser du sommet
de votre tête jusqu’à la plante de vos pieds.
Votre corps est de plus en plus lourd et s’enfonce
profondément dans son appui.
Visualisez-vous au seuil de votre porte, entouré de milliers de
petites étincelles qui scintillent. Cela représente vous-même
libéré de ces tensions, de ces limitations.
Vous ouvrez la porte et faîtes quelques pas à l’extérieur.
Et autant votre corps est lourd, votre esprit, lui est léger. De
plus en plus léger.
Vous faîtes quelques pas et commencez à léviter, vous
marchez dans les airs. Une sensation de légèreté qui s’amplifie
et vous continuez à monter dans les airs.
De plus en plus.

Bientôt, vous pouvez basculer le poids de votre corps vers
l’avant et commencer à voler.
Vous prenez de l’attitude peu à peu.
Vous observez votre maison, votre quartier, votre ville.
Encore un peu plus haut.
Les villes sont un amas de lumière diffuse, vous pouvez voir
votre pays, les continents, les océans.
Vous sentez le doux souffle du vent dans votre vol.
Vous traversez des brumes nuageuses, un peu rafraîchi.
Immergez-vous dans vos sensations. Savourez le moment.
Puis vous continuez de prendre de la hauteur.
Le voyage se poursuit.
Vous flottez maintenant dans l’espace.
Vous passez près de la lune et sa douce lumière.
Vous slalomez habilement entre des météores.
Vous croisez des planètes : Saturne et ses anneaux, Venus,
entourée de ses nuages oniriques.
De magnifiques couleurs ocres, rougeâtres, dorées…
Profitez de ce voyage pour vous connecter à l’Univers. A son
ordre, à sa beauté.
Sentez-vous en harmonie avec cet Univers et cette force
invisible qui vous soutient et vous guide.
Puis, quand vous décidez qu’il est temps de revenir, faîtes le
chemin en sens inverse.
Redescendez doucement.
Retrouvez la terre d’en haut : ses continents et ses océans.
Puis traversez la couche de nuage et retrouvez votre pays,
votre région, votre ville, votre maison et tranquillement, posezvous sur le sol.

Faîtes quelques pas et ouvrez la porte de votre maison.
Doucement, reprenez conscience en baillant, vous étirant et en
ouvrant les yeux.
A votre rythme.
Vous sortirez de cet état, détendu, apaisé, comme après une
bonne heure de massage.
En harmonie avec votre Chakra de la Gorge.

Recette : Salade de pommes de
terre Vitelotte au saumon fumé
Cette salade fait la part belle la pomme de terre vitelotte : c'est
l'occasion de découvrir cette variété d'une couleur étonnante !
Ingrédients :
700 g de pomme de terre Vitelottes
200 g de saumon fumé
1 bouquet de ciboulette
1 citron
2 càs de raifort
3 càs de crème fraîche épaisse
2 càs d'huile d'olive
- Éplucher les pommes de terre et les faire cuire à la
vapeur.
- Laver le citron et récupérer le zeste et le jus. Hacher
la ciboulette puis couper le saumon en fines lanières.
- Lorsque les pommes de terre sont cuites, les couper
en rondelles.
- Dans un saladier, mélanger la crème fraîche, le
raifort, l'huile, le jus et le zeste de citron et la
ciboulette.
- Ajouter le saumon et les pommes de terre.
- Mélanger délicatement et servir tiède.

Citation à méditer :
"Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de
la montagne alors qu’il réside dans la façon de la gravir."
Confucius

Tisane du soir : Tisane à l'Angélique

Cette tisane favorise la digestion en stimulant la production de
sucs digestifs.
Elle a aussi un effet calmant.
Elle possède des effets anti-anxiolytiques.

Jour 4 :
Objectif : S’affirmez

Harmoniser le Chakra de la gorge passe par l’affirmation de sa
parole.
L’objectif est de parler de façon authentique et défendre ses
opinions face au monde sans crainte d’être jugé mais tout en
restant respectueux et diplomate.
Pour cela, nous allons progresser sur l’utilisation de cet
instrument, au niveau physiologique et plus spirituel avec des
méditations appropriées.
Par ailleurs, si vous avez l’habitude d’être une personne
accommodante et qui a des difficultés à s’opposer, apprendre à
affirmer ses opinions est une étape importante sur le chemin de
l’équilibre.
Chaque pas dans ce chemin est important et efficace.

Je vous conseille aussi cette petite technique pour apprendre à
s’affirmer davantage :
Dans un premier temps, écrivez ce que vous souhaitez
vraiment, sans enrobage.
Par exemple, si vous souhaitez demander à votre patron une
augmentation, écrivez cela sur un papier puis énoncez cela
devant votre miroir à haute voix en vous persuadant de
l’accueil favorable de votre requête.
Répétez l’exercice plusieurs jours d’affilés puis mettez cela en
pratique en allant réellement voir votre patron.
Faîtes cela avec tout ce que vous souhaitez. Peu à peu, vous
prendrez l’habitude d’oser demander et vous serez surpris de
voir que les gens accepteront de plus en plus facilement vos
demandes.

Pratique de bien-être : Travaillez
votre voix
Aujourd’hui, nous allons commencer à travailler notre voix.
Vous pouvez essayer de l’utiliser dans tous ses aspects :
chantez, murmurez, sifflez, grondez…
Tous ces exercices vont vous faire progresser dans la maîtrise
de cet organe et vous donneront confiance pour l’utiliser
comme médium pour diffuser vos idées à travers le monde.
Prenez une dizaine de minutes pour faire quelques instants
des modulations de voix suivantes : (vous pouvez utiliser
l’affirmation : « Je parle ma propre vérité » lorsque nécessaire)
:
- Le murmure
- La diction
- Le bâillement
- Le chant
- Le grondement
- Le cri
- Le rire
Faîtes cet enchaînement 3 fois.
Cette succession de vocalises est une très bonne pratique de
catharsis, qui vous permettra d’évacuer toutes les tensions
stagnantes, accumulées à force de ne pas exprimer ce qui
vous tient à cœur.
Dans le long terme, n’hésitez pas à prendre des cours de
chants, incorporer le chant pendant vos pratiques de yoga ou
chantonner en faisant le ménage…

Pose de Yoga : Pose du Cobra

Cet animal sait s’affirmer !
Dressez-vous comme un cobra prêt à attaquer sa proie et étirez
ainsi toute votre chaine posturale arrière.

Pratique méditative : Utilisez
l’animal totem : l’éléphant blanc :
Ce soir, faîtes un voyage shamanique : asseyez-vous
confortablement ou allongez-vous.
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 lesvibrations sonores.
Laissez des images ou des couleurs venir librement à vous.
Plongez dans ces visualisations.
Au bout d’un moment, contactez l’animal spirituel du 5ème
Chakra : l'Eléphant Blanc.

Imaginez le venir à vous. Prenez votre temps et ne brusquez
pas votre visualisation. Lorsqu’il sera suffisamment proche et
réceptive, 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.

L’éléphant est un symbole de paix et de prospérité.
Il représente aussi notre mental.

Au début de notre progression vers un état d’éveil, notre mental
est un éléphant gris qui peut s’emporter facilement. Puis, il
blanchit au fur et à mesure de notre progression, l’éléphant pâlit
comme notre mental que nous apprenons à contrôler de mieux en
mieux.
Puis, à la réalisation de son Dharma (ou de sa vocation),
l’éléphant devient totalement Blanc, symbole de la force maîtrisée
et tranquille.
Cet animal est sacré dans les pays hindouistes. En effet, la veille
de la naissance de Bouddha, sa mère aurait rêvé d’un éléphant
blanc.
Dans l'hindouisme, la monture (vahana) du dieu Indra, le roi des
Dieux, est un éléphant blanc.

Recette : Tarte au chocolat et à la
lavande
Cette recette permet grâce à la lavande d'ajouter une touche
d'originalité et de couleur bleue à ce dessert !
Ingrédients :

120g de beurre
300g de sucre
1 tablette de chocolat pâtissier
Quelques
gouttes d’huile essentielle alimentaire de lavande
3 œufs
1 càs de fleurs de lavande,
1 pâte sablée

- Préchauffer le four à 180C.
- Faire fondre au bain-marie le beurre et le chocolat au bain-marie.
- Battre ensemble le sucre, les œufs, et les fleurs de lavande.
- Ajouter le chocolat fondu.
- Verser dans la pâte à tarte. Cuire au four environ 30 à 35
minutes.
- Décorer le dessus de la tarte, encore chaude, avec des fleurs de
lavande
- Servir avec un coulis de fruits à la lavande ou une crème
anglaise à la lavande.

Citation à méditer :
" Seuls ceux qui se risqueront à peut-être aller trop loin sauront
jusqu’où il est possible d’aller."
Thomas Stearns Eliot

Tisane du soir : Tisane de cassis

Les feuilles de cassis sont utilisées traditionnellement pour
booster le système immunitaire.
Elles sont également très riches en avonoïdes qui protègent
contre l’oxydation et les dommages réalisés par les radicaux
libres.
Infuser de 5 à 12 g de feuilles séchée
s de cassis dans 250 ml d'eau bouillante durant 15 mn.
Prendre deux tasses de cette infusion, deux fois par jour, avant les
repas.

Jour 5 :
Objectif : Communiquez avec authenticité

Aujourd’hui, nous allons débloquer certaines appréhensions qui
nous freinent pour dire au monde notre propre vérité.
Nous allons jouer avec notre voix et s’amuser avec des
visualisations pour libérer ces blocages.

Pratique de bien-être : Faîtes une
séance de yoga du rire
Selon Wikipédia :
« Le yoga du rire est une méthode thérapeutique contemporaine
développée par le médecin généraliste indien Madan Kataria et sa
femme, Madhuri.
Selon ses inventeurs, le yoga du rire repose sur la thèse : «
l'action entraîne l'émotion » et l'idée qu'il pourrait augmenter la
production des endorphines dans le cerveau, qualifiées
d'hormones de bonheur.
Dans le yoga du rire les personnes rient intentionnellement – sans
avoir recours à l'humour, aux blagues ou à la comédie.
Ceci augmenterait l'apport d'oxygène au corps et au cerveau et
permettrait à la personne de se sentir plus énergique et en
meilleure santé.
Tout le concept du yoga du rire est basé sur des études qui
tendent à démontrer que le corps ne fait pas la différence entre un
rire spontané et un rire provoqué – à la condition qu'il soit fait avec
énergie. La personne en retirerait ainsi les mêmes bienfaits
physiologiques et psychologiques. »

Alors, ce soir, prenez 5 minutes pour vous induire à rire et laissezvous emporter par le rire et continuez ce mécanisme à gorge
déployée !

Pose de Yoga : Pose du Poisson

Cette posture étend toute la zone de la poitrine et de la gorge. Le
renversement de la tête procure un afflux sanguin au cerveau et
nouvelle vitalité.
Plongez dans l’océan et visualisez la couleur bleue envahir
chaque cellule de votre corps peu à peu.

Pratique méditative : visualisation
et expansion du Chakra de la
Gorge
Pour harmoniser Vishuddha, visualisez une boule de lumière
bleue turquoise qui pulse dans la région de votre gorge.
Visualisez cette boule qui grossit à chaque inspiration, puis cette
boule se rétracte légèrement à chaque expiration.
Répétez l’exercice autant de fois que vous le souhaitez.

Recette : Risotto au bleu et roquefort
Ingrédients :
120g de riz à risotto
1 oignon
1 échalote
2 poires
70g de roquefort
1 càs d’huile d’olive
1 cube de bouillon de légumes

- Lavez et coupez le chou rouge en lamelles. Quand l’eau est
frémissante, versez le chou.
- Faîte cuire le chaud dans de l’eau bouillante et sortez le chou à
l’aide d’une écumoire, lorsque vous obtenez une eau bleu foncé.
- Ajoutez le cube de bouillon.
- Émincez l’oignon et l’échalote et faites les revenir dans une
casserole avec l’huile d’olive.
- Lorsqu’ils sont translucides, ajoutez le riz jusqu’à ce qu’il
devienne transparent
- Dès que toute l’eau s’est évaporée, ajoutez une louche de
bouillon jusqu’à ce que le riz soit cuit.
- Entretemps, coupez le roquefort et les poires en dés.
- À 5 minutes de la fin de la cuisson, ajoutez le roquefort et les
poires.
- Servez et dégustez bien chaud !

Citation à méditer :
"Il faut d’abord savoir ce que l’on veut, il faut ensuite avoir le
courage de le dire, il faut enfin l’énergie de le faire."
Georges Clémenceau

Tisane du soir : Tisane à la mauve des
bois
La mauve des bois est utilisée dans la teinture pour obtenir
des pigments… jaunes.
Comme quoi, la vérité n’est pas toujours là où on l’attend !
Cette tisane a une étonnante couleur bleue, qui vire
progressivement au vert puis au jaune.
Elle possède des vertus diurétiques, laxatives et est efficace
pour lutter contre le mal de gorge.

Jour 6 :
Objectif : Soyez à l’écoute
Tout aussi important que de communiquer sa vision du
monde, l’écoute de soi et des autres est essentielle pour
l'harmonisation de Vishuddha.

Pour cela nous allons nous détendre afin de nous centrer
et d’être plus attentif aux pensées qui nous arrivent et
laisser de la place à l’autre et à notre petite voix
intérieure.

Pratique de bien-être : Faîtes un
massage

Vishiddha étant situé au niveau de la gorge, un massage de la
nuque et des épaules va faire circuler l’énergie dans cette région.
Vous pouvez aussi vous mettre une poche de gel, légèrement
chauffée, dans cette zone afin de dissiper toute vos tensions.
Faites cela avant votre séance de massage, cela accentuera la
détente !
Vous serez ainsi complètement détendu pour communiquer
sereinement avec vos proches.

Pose de Yoga : Pose de la Roue

Cette posture, Chakrasana en Sanskrit, stimule tous les Chakras.
Elle étire fortement le dos

Pratique méditative :
Ujjayi Pranayama
Ujiayi Pranayama est une respiration très utilisée en yoga et qui
met l’accent sur le chakra de la gorge.
Concentrez-vous sur la région de votre gorge. Inspirez et expirez
par le nez. Lorsque vous respirez, contractez légèrement la gorge
de façon à ce que la respiration sonne comme celle que que vous
avez lorsque vous dormez profondément.
Vous pouvez aussi imaginez cela comme le bruit de grosses
vagues qui vont et reviennent. Placez toute votre attention sur la
provenance du son par la gorge.

Cette façon de respirer est très relaxante.
Elle est aussi bénéfique pour lutter contre la dépression et a un
effet remarquable sur le bon fonctionnement de la thyroïde.

Recette : Mini pain polaires au
Haddock et à la spiruline

Cette recette a été trouvée sur le site :
ttps://www.cookingout.fr/minis-pains-polaires-a-la-spirulne-et-auhaddock/
Plongez dans l’océan avec le goût iodé du hareng :

Ingrédients pour une trentaine de mini pains polaire :
100 g de farine T55
40 g de farine de seigle
75ml d'eau
20 g de crème épaisse
5 g de sucre
2 g de sel
3 g de levure de boulanger
1 pointe de levure chimique

Ingrédients pour la préparation :
1 fjord
2 càs de crème fraîche
2 càc de spiruline
Sel et poivre
1 filet de haddock fumé
Quelques branches d'aneth

- Commencer à dissoudre la levure dans un peu d'eau
avec du sucre et laisser apparaître des bulles.
- Mettre tous les ingrédients du pain dans un robot et
pétrir 10 minutes.
- Etendre la pâte et découper des petits ronds avec un
verre ou un emporte-pièce.
- Laisser reposer une heure à couvert.
- Cuire les petits pains à la poêle chaude 2 à 3 minutes
de chaque côté, ils vont gonflés.
- Préparer la sauce :
Dans un petit robot mettre les brindilles de spiruline et
mixer pour obtenir une poudre. Mélanger avec le reste
des ingrédients.
- Sur chaque pain mettre une càc de sauce et un petit
morceau de haddock, puis une petite branche d'aneth

Citation à méditer :
"Si vous fermez la porte à toutes les erreurs, la vérité restera
dehors."
Tagore

Tisane du soir : Tisane de valériane

Cette tisane est bénéfique en cas d’insomnie ou d’anxiété.
Elle possède des vertus calmantes.
Elle est aussi une plante stimulante des poumons et du
cœur.

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 : Affirmez-vous
et communiquez avec honnêteté
Soyez aussi franc et honnête lors de vos conversations.
Vishuddha signifiant « Purification », cela implique qu’il est
important de dire la vérité même si cela signifie qu’il va falloir
mettre à la lumière certains aspects sombres et cachés de
votre personnalité.
Communiquer avec honnêteté sur ce en quoi vous croyez,
sans cacher vos erreurs ou vos faiblesses, vous apportera de
la joie et un sentiment de légèreté.
Il arrive à tout le monde de faire des erreurs : pour rapidement
passer à autre chose, en retenant malgré tout la leçon
apprise, voici une petite astuce qui peut être intéressante
pour apprendre à relativiser ses erreurs : c’est la règle des 5
minutes.
Si vous faîtes une erreur qui ne peut pas être réparée :
pensez-y pendant 5 minutes : analysez-la de façon à
apprendre de cette erreur, comment vous auriez-pu l’éviter,
ses conséquences, ressentez la colère, le regret, videz-vous
de toutes les émotions qu’elle vous procure pendant 5
minutes totalement dédiées à cela. Puis ensuite, passez à
autre chose ! Vous avez fait cette erreur et en avez reconnu
les torts. Maintenant cela vous servira dans le futur, mais si
vous ne pouvez pas y remédier, ne perdez pas de temps et
d’énergie à ressasser cela sans cesse.

Pose de Yoga : Pose du Lion

La posture du Roi des Animaux vous apprendra à vous affirmer.
Accessible facilement, elle fait surtout travailler l’émotionnel en
criant, la langue sortie.
Quand vous êtes dans cette posture, profitez-en pour rugir et vous
décharger de toutes les tensions bloquées dans la gorge.

Pratique méditative : Utilisez
Jalandhara Bandha lors de votre
séance de méditation :
Un Bandha est une contraction de certains muscles afin de
renforcer l’énergie dans ces zones.
Expirez et mettez vos mains sur vos genoux, penchez le corps
légèrement vers l’avant et appuyez le menton contre le sternum.
Tenez la position aussi longtemps que confortable et lorsque vous
ressentez le besoin d’inspirer, relâchez le Bandha en relevant la
tête.
Grâce à Jālandhara Bandha, l’afflux de sang à la gorge est
bloqué. Un flux de sang neuf peut alors parvenir à cette région lors
du relâchement.

Recette : Tiramisu aux ptits
suisses bleus
Cette recette colorée est inspirée de :
http://cuisinertoutsimplement.com/article-22332843.html
Ingrédients :
4 Petits Suisses
10cl de crème fraîche liquide entière
40g de sucre en poudre
5cl de Sirop Goût Guimauve
2 feuilles de gélatine
8 palets bretons

- Dans un saladier, mélanger les petits suisses, le sucre, la crème
fouettée en chantilly et une càs de sirop Goût Guimauve.
- Écraser les biscuits en morceaux.
- Faire ramollir les feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide.
- Dans une casserole, faire frémir le reste du sirop avec 6càs
d'eau. Ajouter les feuilles de gélatine hors du feu et mélanger.
- Laisser refroidir un peu.
Répartir la moitié des biscuits dans les deux verres. Recouvrir de
crème, puis le sirop.
- Mettre au congélateur pendant 1/4 h.
- Recommencer l'opération et mettre au réfrigérateur pendant 1
heure.

Citation à méditer :
"S’abandonner à l’inspiration :
La vie est très passionnante et très excitante
Mais tu dois avoir le désir de t’aventurer dans le nouveau
Avec une foi et une confiance absolues. "
‘La petite voie’ d’Eileen Caddy

Tisane du soir : Tisane de bleuet
Cette tisane de cette fleur des champs possède des
propriétés calmantes et relaxantes.

Namaste !

