
Le guide ultime 

pour

activer

Anahata,
le chakra du Cœur 

Programme de 7 jours :  

méditations, exercices physiques et spirituels, hygiène de vie... 

 7 jours d'amour inconditionnel ! 



Anahata est le chakra du Cœur. Il est situé au milieu de la poitrine,

sur la colonne vertébrale. 

 

C’est un Chakra crucial où les énergies physiques et spirituelles

se rejoignent. A partir de ce Chakra, nous commençons à avoir un

avant-goût du chemin vers les portes du Paradis. 

 

Ce chakra est associé aux qualités d’amour, de générosité, de

félicité, de joie et de vérité. 

 

Le repli sur soi, les difficultés des relations amicales ou

amoureuses, le manque d’empathie, la peur de s’ouvrir aux autres

dans un monde qui peut nous paraitre cruel et froid…, font que

beaucoup de personnes souffrent d’un blocage dans le chakra

Anahata. 

 

Les manifestations les plus classiques sont les suivantes : 

   Vous avez peur d’être blessé

   Vous êtes triste et déprimé

   Vous avez le sentiment d’être rejeté

   Vous avez du mal à manifester votre amour

   Vous connaissez des échecs répétés dans vos relations

amoureuses

   Vous avez des problèmes cardiaques ou respiratoires

En travaillant sur ce chakra, vous vous pencherez sur tout ce qui

touche au développement de l’amour des autres et du divin. Vous

apprendrez à développer votre vérité, à ne plus être dépendant de

l’amour des autres sans toutefois devenir froid et indifférent. Cela

vous permettra également d’ouvrir la voie du bonheur et de la joie

en appréciant et savourant chaque instant. 



Voici un résumé des caractéristiques d'Anahata:  



Ce programme d’une semaine a pour vocation d’activer votre

Chakra du Cœur et de développer ainsi une inclinaison nouvelle à

l'amour, dans toutes ses formes. 

 

Tous les jours, vous est ainsi proposé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des raisons pratiques (manque de temps, ingrédients…), il

n’est pas forcément nécessaire de tenter la recette du jour ou de

boire le thé ce même jour, 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 4ème Chakra

régulièrement lorsque vous ressentez le besoin ou l’envie de

mettre un peu plus d'amour et de douceur dans votre vie. 

 

Une pratique de bien-être à implémenter

Une pose de yoga à explorer

Une recette à découvrir

Une citation à méditer

Un thé vert à découvrir (les thés à

découvrir sont issues de

http://www.thevert.com)



 

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

verte au milieu de votre poitrine. 

 

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 ?  

 

Lisez le programme de la journée.  

Relisez la citation du jour.  

Prenez 5 grandes respirations et visualisez une boule d’énergie

verte au niveau de votre poitrine. 

 

Infusez un sentiment d'amour pour vous, vos proches et

toute l'humanité. 

 

Relisez l’objectif de la journée et efforcez-vous de maintenir ce

cap tout au long de la journée.  

Le soir, avant de vous coucher :

Le matin, au lever :



Jour 1 : 

Objectif : Devenez libre comme

l'air 

L’élément associé à Anahata est l’Air. Cela symbolise

l’expansion et la liberté. 

Cette première journée va être consacrée à se

reconnecter à sa respiration pour nous permettre de

retrouver notre liberté. 

La plupart des gens respirent superficiellement et

n’utilisent pas les poumons dans leur pleine capacité. 

Alors, apprenons à faire le plein d’air dans nos poumons

afin de nous envoler vers une liberté retrouvée ! 



En ce premier jour de pratique, allez prendre l’air et oxygéner tout

votre corps.  

 

Observez la nature environnante, écoutez le bruit du vent dans les

arbres. Faîtes silence quelques instants et essayez d’entendre

son chuchotement ou son hurlement, selon les conditions

atmosphériques.  

 

S’il fait beau, profitez de la douce brise sur votre visage, vos

épaules, vos cheveux. 

 

S’il pleut ou que le temps est gris, sachez apprécier l’énergie

vivifiante des courants d’air qui tournoient autour vous. 

 

Laissez la force de l’air venir en vous et réveiller votre énergie

comme un ouragan qui relâcherait vos blocages. Sentez vos

tensions se relâcher comme un barrage d’eau qui s’ouvrirait et

vous envahirait d’une vague d’énergie positive. 

 

 

  

 

Pratique de bien-être : Utilisez le 

pouvoir du Vent 



C’est une posture qui ouvre la poitrine, faisant un peu plus de

place pour le coeur et l'expansion de son Chakra. 

Pose de Yoga : Pose du Chameau 



Faisons entrer l’air dans nos poumons par grandes bouffées

d’oxygène. 

 

Prenez 5 grandes inspirations et 5 grandes expirations toutes les

heures en vous efforçant de bien gonfler le ventre à l’inspiration et

le faire dégonfler à l’expiration. 

 

Tout au long de la journée, essayez de respirer plus souvent avec

le ventre et non avec la poitrine qui induit une respiration plus

superficielle. 

 

Les longues respirations ont un effet calmant instantané. En

introduisant un surplus d’oxygène dans nos cellules, nous

améliorons notre métabolisme et envoyons un signal relaxant au

cerveau. 

 

Pratique méditative : 

Reconnectez-vous à votre 

respiration :



Voici une recette originale d'un pâté de brocoli tout à fait délicieux

et tiré  du site : 

 

http://thefirstmess.com/2013/12/12/mustard-roasted-broccoli-

rillettes-recipe/ 

Recette : Le pâté de brocoli à la 

moutarde

Ingrédients : 

1 tête de brocoli coupée en bouquets 

1 poireau  

2 CaS d'huile résistante à la chaleur ou du ghee 

3 CàC de moutarde 

Sel, poivre, thym, oignons séchés en condiment 

1 CàC de jus de citron 

100 g de parmesan 

2 CàS d'huile d'olive pour la couche supérieure 

 



Préchauffer le four à 200°C. 

 

Faîtes rôtir les bouquets de brocoli avec le poireau découpé en

lamelles dans du ghee ou de l'huile, avec le sel, le poivre,le thym

et la moutarde pendant environ 15 minutes en les déposant sur

une feuille de papier cuisson au four. 

 

Mixer les légumes au robot jusqu'à ce que le brocoli soit finement

découpé. 

Ajouter 1 CàC de moutarde,le jus de citron, une pincée de sel, du

poivre, du parmesan, des oignons déshydratés et 1 CaS d'huile

d'olive et mixer à nouveau. 

Mixer jusqu'à obtenir un mélange lisse et homogène. 

 

Placer le pâté dans un bocal et verser 1 CàS d'huile d'olive sur le

dessus. 

Fermer le bocal et metter le au moins 2 heures au réfrégirateur , le

temps que le pâté se solidifie. 

 

Et voilà ! 

Dégustez tout cela sur une tranche de pain ou des légumes !

Bon appétit ! 



“À qui sait bien aimer, il n’est rien d’impossible." 
 

Pierre Corneille

Le Shincha est le premier thé de printemps.  

 

« Shin » signifie nouveau en japonais, «Cha» signifie le thé.  

Ce thé issu de la toute première récolte de l’année est célébré au

Japon avec tous les honneurs d’un thé primeur. 

 

Il est prisé pour sa richesse en vitamines, sa douceur, et sa saveur

plus soutenue. C'est un thé hautement périssable, ne durant pas

plus de trois mois. Il est produit en avril, dans le sud du Japon. Il

est populaire au Japon et est seulement disponible en quantités

limitées en dehors de celui-ci. 

 

 

 

  

 

Citation à méditer :

Thé vert du jour : Thé Shincha 



Jour 2 : 

 Objectif : Instaurez un climat

d'amour 

Anahata, le chakra du cœur, est naturellement le siège

de l’amour. 

Cette journée sera marquée sous le signe de cette

qualité en l’infusant dans notre quotidien et en faisant

part de bienveillance toute particulière envers les autres,

mais aussi nous-même.  



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 suis ouvert » 

   « J’embrasse qui je suis » 

   « Je me détache de mes peurs » 

   « J’aime et je pardonne aux autres » 

   « Je mérite l’amour » 

 

Terminez votre journée par une de ces affirmations dans votre lit. 

 

  

 

Pratique de bien-être : Utilisez des 

affirmations positives



Cette pose (Chakrasana en sanskrit ou la pose des Chakra) active

tous les Chakras. 

Mais on peut y mettre une attention particulière sur le Chakra du

Cœur en profitant de l’ouverture de la poitrine qu’elle procure.

Pose de Yoga : Chakrasana



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 Cœur  : 

l'antilope.  

 

 

Imaginez la venir à vous. Prenez votre temps et ne brusquez pas

votre visualisation. Lorsqu’elle 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. 

 

 

Pratique méditative : Un voyage 

shamanique avec le guide spirituel 

de l'antilope:



Voici une recette très prisée dans le monde de la santé car elle

remplace les traditionnelles pâtes (riches en glucides)  par des

courgettes : 

Recette : Spaghetti de courgettes 

Ingrédients : 

4 courgettes moyennes 

3 ou 4 gousses d’ail hachées 

2 tomates moyennes 

120g de parmesan 

Basilic, sel, poivre 

 

 

 

Epluchez les courgettes et passez les au « spiralizer »

pour en faire des spaghetti. 

 

Faîtes rissoler les courgettes dans l’huile d’olive avec

l’ail hâché, le poivre et le sel pendant 5 à 7 minutes à

feu moyen. Les courgettes doivent rester légèrement

craquantes. 

 

Ajouter les tomates coupées en dés et le parmesan et

laisser cuire 1 à 2 minutes supplémentaires. 

 



"Le plaisir de l’amour est d’aimer ; et l’on est plus heureux par la
passion que l’on 

a que par celle que l’on donne." 
 

François de La Rochefoucauld

Le Sencha, grâce à ses effet bénéfiques sur la santé, est

considéré comme le Roi des thé verts.  

 

Le thé vert japonais Sencha (煎茶) est la variété qui est de loin la

plus cultivée (environ 78 %) et appréciée au Japon.  

 

Parallèlement, c’est également la variété de thé vert japonais la

mieux connue et la plus répandue en Occident. Elle est souvent

obtenue à partir d’arbustes à thé issus des graines Yabukita.  

« Sen » signifie en japonais «servir ou brasser» avec de l’eau

chaude et «cha» signifie «thé». 

 

  

 

Citation à méditer :

Thé vert du jour : Thé Sencha



Jour 3 : 

Objectif : Cultivez votre présence

au monde 

Ce jour, essayez d’être un peu plus présent au monde.  

Acceptez entièrement les émotions que vous ressentez,

même si elles sont désagréables.  

Acceptez les sans jugement et au lieu de les réprimer,

essayez de vous accorder à l’endroit où elles résonnent

et où elles se manifestent. Placez toute votre attention

dans cet endroit, en dirigeant votre respiration à cet

endroit  afin de relâcher les tensions sans supprimer la

pensée derrière cela. 

Par exemple, si j’ai une peur qui monte, avant une

réunion importante, je vais prendre conscience de cette

sensation désagréable d’étouffement dans la poitrine, de

mon cœur qui s’accélère. Je vais essayer de ressentir

pleinement cette sensation : écouter mon corps, établir le

degré à quelle point je sens ma poitrine se serrer… Et

peu à peu, diriger ma respiration dans ces parties de

mon corps et les délier. Ainsi, ma peur passe au second

plan et cela me permet de stopper l’escalade des

sensations de montée de panique. 



Essayez de transmettre des vibrations positives et une attention

particulière lorsque vous préparer votre repas pour vous ou votre

famille. Mangez aussi dans un environnement serein en

appréciant chaque morceau. Et pourquoi ne pas renouer avec

cette pratique du bénédicité avant les repas afin de remercier le

cuisinier, les personnes partageant ce repas d’être là avec vous

ou bien l’Univers pour vous permettre d’apprécier ce moment

d’échange ?  

 

Lorsque vous coupez vos légumes, coupez vos légumes et

mettez-y toute votre attention. Concentrez-vous sur ces petites

tâches culinaires et appréciez le moment. 

 

Ecoutez les conseils d’Edward Espe Brown, un cuisinier et moine

Bouddhiste Zen. Son livre “ No Recipe: Cooking as Spiritual

Practice.” (Pas de recettes, cuisiner comme pratique spirituelle)

incite à mettre un peu plus de spontanéité et de jeu dans nos

cuisines ! 

 

 

Et selon lui : "La nourriture a meilleur goût lorsque le cuisinier

est joyeux !" 

 

 

Pratique de bien-être : Cuisinez 

avec amour et présence



Dressez vous comme un cobra et centrez-vous sur le moment

présent comme un cobra à l'affut et prêt à attaquer. 

Pose de Yoga : Pose du Cobra 



La respiration alternée : Nadi Shodhana est une respiration

permettant d'équilibrer le côté féminin et masculin selon le yoga.

Cela consiste à inspirer alternativement par les narines droites et

gauches : 

 

   Placez votre pouce droit près de votre narine droite et inspirez

lentement. Bouchez votre narine gauche avec le majeur  et

expirez par la narine droite. 

   Bouchez votre narine droite avec pouce et inspirez par la narine

gauche. Bouchez la narine gauche et ouvrez celle de droite et

expirez. 

   Continuez ce processus autant de temps que vous le souhaitez. 

 

 

 

Pratique méditative : Pratiquez la 

respiration alternée 



Recette : Guacamole

Ingrédients  : 

2 avocats bien mûrs

1/2 càc de sel de l’Himalaya

1 càs de jus de citron

2 càS de poudre d’onions

1-2 piments rouges

Une pincée de poivre

½ tomate émincée (sans pulpe, ni pépins)

- Coupez les avocats et retirez la chair 

- Écrasez-les en purée à l’aide d’une fourchette 

- Ajoutez les autres ingrédients en mélangeant

doucement 



"S’aimer soi-même, c’est l’assurance d’une longue histoire
d’amour." 

 
 

Le Matcha désigne un genre de Thé Vert Japonais bien particulier.

Matcha (抹茶) signifie «thé finement broyé» ou «poudre de thé». Il

s’agit donc d’un thé qui a été réduit en poudre et qui est mélangé

avec de l’eau chaude d’une manière très spécifique à l’aide d’un

fouet à thé. 

 

Le Matcha offre des propriétés médicinales particulièrement

puissantes car contrairement à une infusion traditionnelle,

l’intégralité de la feuille est ingérée avec tous les éléments nutritifs

qu’elle renferme. 

 

Il est remarquablement riche en : 

- Caféine et acides aminés 

- Catéchines, dont de l’ECGC, des antioxydants (le plus haut

indice ORAC de tous les aliments connus) 

- Chlorophylle 

- Protéine 

- Calcium 

- Fer (10-17mg de fer pour 100g) 

- Potassium 

- Béta-carotène 

- Vitamine A 

Citation à méditer :

Thé vert du jour : Thé Matcha 



Jour 4 : 

Objectif : Devenez un guerrier de

l'Amour 

En ce jour, faîtes pleinement entrer l’amour dans votre vie en

devenant un guerrier de l’amour.  

 

 

 

 

 

 

Ouvrez votre cœur et répandez de la gentillesse dans votre

entourage.  



Aujourd’hui, mettez la gentillesse à l’honneur : ouvrez votre

cœur aux autres en laissant tomber le masque et faites preuve

de gentillesse et de bonté. 

 

Faîtes des compliments, souriez aux inconnus, remerciez vos

proches… : voilà de petites choses qui illumineront le chemin

de leur destinataire, au moins pour quelques instants. 

Imaginez-vous en  «  esprit bienfaisant secret »  pour vous-

même et les autres.   

 

Devenez cette Amélie Poulain qui s’amuse à distiller du

bonheur anonymement dans la vie des gens qu’elle croise. 

Cela vous servira à créer une dynamique de changement

positif pour vous et vos proches. Vous attirerez ainsi le bonheur

et la joie et aurez la satisfaction de mettre un peu de magie

dans votre vie ! 

 

Devenez aussi conscient de toute la chance que vous avez

d’être sur le chemin où vous vous trouvez. Prenez un instant

pour vous asseoir et réfléchir à toutes ces bénédictions dont

vous jouissez et dîtes merci intérieurement pour toutes ces

chances. 

Pratique de bien-être : Mettez la 

gentillesse à l'honneur 



Sentez l'énergie monter en vous avec cette posture qui permet de

travailler sur la sensation d'ancrage. 

Pour y ajouter une intention positive, vous pouvez aussi vous faire

le geste de bander un arc et de libérer une flèche se plantant dans

en plein cœur d'une cible imaginaire symbolisant votre objectif. 

Pose de Yoga : Pose du Guerrier 



Nous avons tous un enfant en nous. Cet enfant représente

notre personnalité originelle, dénuée de toutes ses peurs,

angoisses et freins. Sa tête est remplie de rêves et il

possède une vision claire de notre Dharma ou notre voie à

suivre. 

 

 

Mais cet enfant a souvent été réprimé et s’est caché au plus

profond de notre être, soumis aux injections d’adulte «

grandis un peu », « arrête de rêver ». Et au fil des années,

nous avons mis de côté nos passions, nos rêves pour mieux

rentrer dans le moule de la société. 

Nous reconnecter à cette enfance rêvée et chérie où l’amour

était roi, nous apportera de la joie toute simple et pourra

nous aider à comprendre certaines blessures de notre vie

actuelle. 

 

 

Pratique méditative : Retrouvez 

votre enfant intérieur :



 

Voici quelques idées pour renouer avec lui : 

 

1. Instaurer le dialogue 

 

Essayez de prendre l’habitude de parler à votre enfant intérieur

afin de lui demander des conseils pour vous guider. 

 

2. Réapprendre à jouer 

 

Réapprenez à vous émerveiller de tout et essayez de voir les

choses avec un œil nouveau et malicieux. 

N’hésitez pas non plus à jouer à  faire « comme si » : dans

l’enfance tout est possible, vous pousserez plus loin les limites de

votre monde et ferez des rencontres et des découvertes

extraordinaires. 

Conciliez votre insouciance d’enfant avec votre pouvoir d’adulte

pour créer la vie que vous rêvez. 

 

3.Se remémorer son enfance :  

 

Regarder des photos, pratiquer les activités que vous aimiez faire,

petit 

 

4. Faire le voyage intérieur vers les terres de votre enfance

lors d’une séance de méditation afin de retrouver votre enfant

intérieur. 

Pour aller plus loin vous pouvez lire l'article complet sur : 

http://klerviyoga.com/2018/03/14/6-etapes-pour-

retrouver-et-reconforter-son-enfant-interieur/ 

 

http://klerviyoga.com/2018/03/14/6-etapes-pour-retrouver-et-reconforter-son-enfant-interieur/


Voici une recette d'un légume frais au couleur du Chakra du Cœur

 

Ingrédients :

   

Versez les choux de Bruxelles dans l'eau bouillante salée et les

faire cuire 15 à 20 minutes à feu vif.  

 

Épluchez et émincez l'oignon. Faîtes revenir dans une sauteuse  

 

Préparez la sauce à la moutarde : Versez la crème dans un bol, y

ajouter la moutarde, la maïzéna et poivrer. Mélangez le tout. 

 

Versez les choux de Bruxelles sur les oignons. Ajoutez la sauce à

la moutarde et mélangez. Salez et poivrez. 

 

Laissez mijoter 5 minutes et servir. 

Recette : Chou de Bruxelles à la 

moutarde 

   des choux de Bruxelles  

   2 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne

   1 gros oignon

   25 cl de crème fraîche

   1 cuillère à café de maïzéna



“ Rappelle-toi, lorsque les destinées 
M’auront de toi pour jamais séparé, 
Quand le chagrin, l’exil et les années 
Auront flétri ce coeur désespéré ; 

Songe à mon triste amour, songe à l’adieu suprême ! 
L’absence ni le temps ne sont rien quand on aime. 

Tant que mon cœur battra, 
Toujours il te dira 
Rappelle-toi." 

 
Alfred de Musset

Le Thé d’ombre Gyokuro (⽟露) en japonais peut se traduire «

ronde goutte de rosée ». Ce nom provient de la forme des feuilles

de thé qui anciennement était transformées de sorte qu’elles

ressemblaient à des gouttes de rosée.  

 

De nos jours, le Gyokuro est très majoritairement transformé en

longues aiguilles de thé selon la Méthode Sencha.

Citation à méditer :

Thé vert du jour : Thé Gyokuro



Jour 5 : 

Objectif : Laissez votre corps s'ouvrir 

Aujourd’hui, nous allons nous attacher  à ouvrir notre cœur et

notre corps au sens propre.  

 

Nous allons délier nos muscles, relâcher nos tensions et faire un

peu plus de place dans notre poitrine pour notre cœur. 

 

Nous allons en profitez pour respirer profondément et embrasser

la couleur verte du Chakra Anahata. 



La couleur du Chakra du Coeur est le vert. 

Quoi de plus naturel, que de justement faire un tour dans la nature

afin d’ouvrir votre Cœur. 

 

Allez-vous promenez dans la nature, laissez-vous inspirez par les

arbres qui vous transmettront leur force et leur sagesse, regardez

l’herbe verte chatoyante à perte de vue. 

 

Tentez aussi une immersion dans la forêt ou shinrin-yoku en

japonais. C’est une pratique qui consiste à s’asseoir dans la

nature, entouré d’arbres pour lutter contre le stress. 

 

Des effets comme une réduction des tendances dépressives, de

l’anxiété et un renforcement  du système immunitaire ont été

démontrés par des études scientifiques. Cela s’explique par la

diffusion d’odeurs d’arbres et de plantes contenant des

phytocides, substance très bénéfiques pour réduire le stress et la

pression sanguine. 

A défaut de forêt à proximité, mettez des plantes vertes chez vous

et diffusez des huiles essentielles de pin ou de cèdre. 

 

 

 

Pratique de bien-être : Mettez- 

vous au vert

http://klerviyoga.com/2018/05/01/meditation-dune-promenade-en-foret-shinrin-yoku/


Cette posture étend toute la zone de la poitrine.  

 

Visualisez votre souffre au niveau de votre poitrine pour accentuer

cet effet. 

Pose de Yoga : Pose du Pont 



Pour harmoniser Anahata, visualisez une boule de lumière verte

qui pulse dans la région de votre poitrine.  

 

Puis, laissez la couleur verte s'infuser dans tout votre corps. 

 

Sentez une vague d'amour et de paix intérieure se diffuser dans

chaque cellule, chaque fibre musculaire, chaque pore de votre

organisme. 

Pratique méditative : visualisation 

et expansion du Chakra du Cœur 



Ingrédients : 

   1 avocat bien mur 

   1 pomme verte type granny smith 

   20 tomates cerise 

 

Pour la sauce au curry : 

   1 càs de moutarde de dijon 

   4 càs de fromage blanc 

   1 càs de vinaigre balsamique  

   1 càc de curry en poudre   

Recette : Verrine avocat, pomme 

verte et tomates cerises 

Lavez la pomme verte et épépinez la. Détaillez la en petits dés.

Mettez les dans un saladier. 

Coupez l'avocat en dés. 

Lavez les tomates cerises et les coupez en 2, puis ajoutez les

dans le saladier. 

Pour la sauce : mettez tous les ingrédients dans un bol et

mélangez énergiquement. 

Mélanger les dés de légumes et la sauce dans le saladier. 

Préparez les verrines : 

Ajoutez le jus de citron sur l'avocat et la pomme et de montez le

tout en étage : 

Étage du bas l'avocat, 

une petite couche de sauce, 

celui du milieu, les tomates avec un peu de sauce, 

et celui du dessus, la pomme avec un peu de sauce.



Doutez, si vous voulez, de l’être qui vous aime, 
D’une femme ou d’un chien, mais non de l’amour même. 

L’amour est tout, — l’amour, et la vie au soleil. 
Aimer est le grand point, qu’importe la maîtresse ? 
Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse ? 

 
Alfred de Musset

En japonais, Genmaicha ou Genmaïcha (⽞⽶茶) se traduit

littéralement en « thé au riz marron ». 

Il consiste d’un mélange de Thé Vert Japonais et de riz

sauvage soufflé.  

Traditionnellement, on mélange des grains de riz sauvage

qui ont été chauffés et soufflés avec du Sencha. Il obtient

ainsi une saveur chaleureuse et maltée totalement unique et

un goût de torréfaction qui n’est pas sans évoquer le café..  

Citation à méditer :

Thé vert du jour  : Thé Genmaicha



Jour 6 : 

Objectif : Aimer et honorer son

corps 

Aujourd’hui, accordez une attention particulière à votre

posture et à la façon dont vous tenez au quotidien. 

Régulièrement, tout au long de la journée, essayez

d'ouvrir un peu plus la poitrine et d'abaisser les épaules

et les ramener vers l'arrière.. 



Pratique de bien-être : Expansion 

du corps 

   Prenez un moment pour vous placer debout et sentir le

contact du sol avec vos pieds. 

 

   Visualisez : 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenez conscience de : 

      votre tête s’élever légèrement,

      les épaules s’abaisser,

      le dos s’élargir,

      l’espace entre vos doigts s’agrandir,

      votre épaule droite s’éloigner de votre hanche gauche,

      votre épaule gauche s’éloigner de votre hanche droite,

      votre bassin s’élargir,

      les orteils s’écarter et reposer fermement au sol.

   vos os : la fondation de votre corps : ressentez votre

stabilité depuis les os de vos pieds jusqu’à votre crâne

   la circulation sanguine : sentez le sang circuler dans tout

votre corps et oxygéner tous vos organes depuis le cœur.

Concentrez-vous sur les battements de votre cœur, le chef

d’orchestre de cette symphonie rouge sang.

   votre réseau nerveux : ressentez les différents

fourmillements, peut-être dans vos doigts, vos orteils…
Soyez à l’affut de toutes ces petites sensations bizarres

générées par l’électricité se déplaçant sur les fibres

myélinisées

   vos muscles : ressentez votre force qui vous soutient,

sentez les contractions et les relâchements  



Cette posture, Chakrasana en Sanskrit, stimule tous les Chakras. 

Elle étire fortement le dos.   

Pose de Yoga : Pose de la Roue 



Le but de la cohérence cardiaque est d’apprendre à contrôler sa

respiration afin de réguler son stress et son anxiété. 

 

Plus le rythme cardiaque est stable et ordonné ; plus les fonctions

cognitives, la stabilité émotionnelle et les émotions positives sont

facilitées. 

 

La respiration module le rythme cardiaque : il est possible de

générer un rythme cohérent simplement en respirant

tranquillement à un rythme de 10 secondes (5 secondes à

l’inspiration, 5 secondes à l’expiration). Respirer régulièrement de

cette façon peut ainsi être une intervention utile pour se relaxer. 

 

L’objectif de la cohérence cardiaque est de rendre les battements

de cet organe plus réguliers. 

 

Pour entrer en cohérence cardiaque rien de plus simple : il suffit

de respirer 6 fois (6inspirations/expirations) par minute pendant 3

à 5 minutes de la façon suivante : 

 

   Inspirez profondément par le nez pendant 5 secondes en

gonflant le ventre 

   Expirez profondément par la bouche pendant 5 secondes en

rentrant le ventre 

 

Voici un lien pour  vous aider à cette pratique : 

 

http://www.florenceservanschreiber.com/outils/5-minutes-de-

coherence-cardiaque/ 

Pratique méditative : 

Pratiquez la cohérence cardiaque 

http://www.florenceservanschreiber.com/outils/5-minutes-de-coherence-cardiaque/


Ingrédients : 

Préparation : 

Cette recette a été trouvée sur le site :  

http://www.lesfoodies.com/carmencita31/recette/marmelade-

tomatess-vertes-au-citron

Recette : Marmelade de tomates 

vertes au citron

3 Kg de tomates vertes

2 Citrons

1,600Kg de sucre en poudre

 Couper le zeste des citrons  en ruban avec un économe et

presser le jus. 

 

Laver les tomates et les couper en quatre pour retirer le cœur et

les pépins et les recouper en morceaux. Les mettre dans une

grande marmite avec le sucre, le jus et le zeste des citrons.

Mettre à macérer 24 h en remuant de temps en temps pour

accélérer la dissolution du sucre. 

 

Porter à ébullition 30 min. Retirer les tomates à l’aide d’une

écumoire. Les passer au moulin à légumes, grille à petits trous  

Faire bouillir le sirop qui est dans la marmite 20 min sur feu vif.

Remettre les tomates dans la marmite, laisser frémir 1 h environ

en remuant régulièrement.  

 

Vérifier la cuisson en versant quelques gouttes de marmelade sur

une assiette, si elle fige, c’est cuit, sinon poursuivre la cuisson

quelques minutes. 

Remplir les pots préalablement ébouillantés et séchés, les

retournés et laisser ainsi jusqu’à complet refroidissement.



"L’amour est cette merveilleuse chance qu’un autre vous aime
encore quand vous 

ne pouvez plus vous aimer vous-même." 
 

Jean Guéhenno

Il existe différentes explications du mot Bancha. Tout

d’abord, comme mentionné ci-dessus, le terme japonais

“Ban” (jap. : 番), signifie commun ou banal. 

 

Au Japon, le Bancha est particulièrement apprécié comme

thé de tous les jours et surtout après les repas et / ou pour

aider à la digestion. Il possède moins de caféine que les

Sencha et encore moins que le Gyokuro et est donc adapté

pour les personnes sensibles à la caféine et peut se boire en

soirée.  

 

Citation à méditer :

Thé vert du jour : Thé Bancha



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 ! 



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 ou de

respectabilité. 

 

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 

Pratique de bien-être : Prenez un 

moment pour (re)définir vos passions



Pour finir cette semaine, envolons-nous avec la posture du

Danseur Cosmique.  

Pose de Yoga : Pose du Danseur 



Ouvrez votre chakra en ravalant vos vieilles rancœurs envers les

autres ou vous-même. 

 

Si besoin, essayez ce petit rituel du pardon : 

 

Écrivez sur un papier les rancunes que vous gardez envers une

personne. 

   Allumez une bougie. 

   Brûlez ce papier en disant ces mots : 

« Univers, faîtes que  ma rancœur envers cette personne s’envole

en fumée ». 

   Soufflez la bougie. 

 

 

Soyez plus indulgent envers les autres aussi. Vous ne connaissez

pas leur situation et parfois les actes qu’ils commettent et qui vous

blessent peuvent être tout à fait justifiables si vous connaissez

l’histoire derrière leur comportement. Ne soyez pas trop prompt à

juger les autres. 

Pratique méditative : Pardonnez 

aux autres pour aller de l’avant :



Finissons la semaine en douceur avec ce dessert couleur vert

pistache, issu de : 

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette/330938-financiers-

pistache-coco 

 

Ingrédients : 

Préparation :  

 

     Battre les blancs d'œufs en neige bien fermes et y ajouter tous

les autres ingrédients. 

 

      Bien mélanger avec une spatule pour bien incorporer tous les

ingrédients sans casser les blancs. 

 

   Cuisez dans de jolis moules individuels 15 à 20 minutes suivant

votre four.

Recette : Financiers Pistache Coco 

   4 blancs d'œufs battus en neige

   130 g de poudre d'amandes

   100 g de sucre roux de canne

   Un œuf entier

   Un petit verre de lait (15 cl)

   Une grosse cuillère a café de pâte de pistache

   2 cuillères à soupe de noix de coco râpée

   Une cuillère à soupe de pistaches non salées

entières

   Quelques gouttes de colorant vert (facultatif)



"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 

On désigne comme Karigané (雁ヶ⾳ / かりがね) ou

Shiraoré  (⽩折 / しらお), le haute gamme de la catégorie

thé en brindilles.  

Karigané signifie « oie sauvage » en japonais. Cette

appellation remonte à un joli conte folklorique de l’Ouest

du Japon. C’est l’histoire d’une oie sauvage qui avait

réussi à traverser la mer du Japon grâce à un morceau de

bois fin (« Kuki » en Japonais comme expliqué plus haut).

Elle volait toute la journée et le soir se posait sur la tige de

bois pour se reposer. Le mythe veut que la fameuse tige

ait été une tige d’arbre à thé japonais

Citation à méditer :

Thé vert du jour : Thé Karigané



Namaste ! 


