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

Activer votre feu intérieur !

Le troisième chakra est Manipura.
On l’appelle aussi le chakra du plexus solaire.
Il est situé juste derrière le nombril.
La moitié du chemin vers la réalisation de notre grand Soi aura déjà été
accomplie en équilibrant Manipura, si, au préalable, nous avons déjà
soigné les Chakra Muladhara et Svadhisthana.
Ce chakra est associé au qualités de clarté, de confiance en soi, de
félicité, d’assurance, de connaissance, de sagesse, de capacités à
prendre les bonnes décisions et d’action.
Le matérialisme, la compétition à tout-va, l’individualisme de plus en
plus prôné par notre société…, font que beaucoup de personnes
souffrent d’un blocage dans le chakra solaire.
Les manifestations les plus classiques sont les suivantes :
- Vous avez le sentiment de manquer de vigueur et de volonté
Vous avez du mal à concrétiser vos idées
Vous souffrez de troubles digestifs
Ces ressentis peuvent vous amener à de mettre en place une pratique
destinée à rétablir l’équilibre et à renforcer le chakra solaire.
En travaillant sur ce chakra, vous vous pencherez sur tout ce qui touche
au développement personnel. Vous apprendrez à concrétiser vos idées,
à prendre confiance en vous sans toutefois tomber dans un égotisme
exacerbé. Cela vous permettra également de avoir une vitalité accrue et
une santé solide.
Nous allons voir les pratiques à mettre en place, ainsi que les
manifestations physiques et psychiques d’un déséquilibre de chakra.

Voici un résumé des caractéristiques de Manipura:

Ce programme d’une semaine a pour vocation d’activer votre
Chakra du Ventre et de développer ainsi votre volonté.
Tous les jours, vous est ainsi proposées :
Une
Une
Une
Une
Une

pratique de bien-être à implémenter
pose de yoga à explorer
recette à découvrir
citation à méditer
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 3ème Chakra régulièrement
lorsque vous ressentez le besoin d'affirmer votre volonté, d'attiser
votre feu intérieur ou de d'appaiser votre relation avec votre égo.

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 jaune
au niveau du plexus solaire.
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 d'affirmation personnelle 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
jaune au niveau du plexus solaire.
Instaurez le sentiment que vous allez agir conformément à votre
volonté, en accord avec votre égo, sans se laisser dépassé par
celui-ci.
Relisez l’objectif de la journée et efforcez-vous de maintenir ce cap
tout au long de la journée.

Jour 1 :
Objectif : Utiliser l'énergie du Feu

L’élément associé à Manipura est le Feu.
Le Feu repésente la chaleur, l’énergie, la lumière.
Manipura est un chakra charnière : son feu va permettre de
purifier les énergies des chakra inférieurs :
- instinct (maladhura)
- désirs (svadhisthana)
Nous allons aujourd’hui nous attacher à sentir ce feu
purificateur nous emplir d'une chaleur et d'une énergie
nouvelle.

Pratique de bien-être :
Le Feu purificateur

Le Feu est un puissant élément purificateur :
il transforme le bois en cendres.
Essayez ce petit rituel, souvent utilisé dans les sociétés traditionnelles :
Notez sur un papier tous vos blocages
Allumez une bougie ou un petit feu
Jetez ce papier au feu et regardez-le se consumer
Visualisez vos blocages, tensions ou peurs s’en aller
Soufflez la bougie ou laissez le feu s’éteindre.

Pose de Yoga : Pose du Guerrier

S’il ne fallait retenir qu’une posture pour Manipura :
ce serait celle là.
C’est une très bonne posture de renforcement musculaire et elle
symbolise l’audace et l’affirmation de soi.

Pratique méditative : Trataka
La flamme d'une bougie

Fixer la flamme d'une bougie, ou Trakata selon le Hatha yoga,
est une façon puissante d'ouvrir son troisième Œil.
Ajoutez y la respiration consciente afin d'augmenter le flux
d'énergie dans votre corps.
Imaginez un fil reliant vos yeux à la flamme de cette bougie, et
peu à peu, amenez un peu de cette flamme en vous.
Sentez vos forces se raviver, laisse la chaleur monter, infusezvous d'une nouvelle énergie.

Recette : Kitchari
Ingrédients :
- 2 tasses de riz Basmati complet.
- 1 tasse de haricots mungo concassés.
- 8 tasses d’eau tiède
- 2 cuillères à soupe de Ghee.
- 1 cuillère à café de cumin en grain.
- 1 cuillère à café de coriandre en grain.
- 1/2 à 1 cc de curcuma.
- 3 à 5 gousses de cardamome.
- 1 à 2 cc de gingembre sec en poudre.
1 pincée de sel.

Préparation :
Faire tremper riz et mung dal concassés pendant 1 heure et rincer.
Faire chauffer légèrement dans le ghee avec le cumin, la coriandre et le
curcuma
Faire griller et dorer
Ajouter rapidement riz et haricots mungos égouttés.
Ajouter l’eau + Gingembre + Cardamome + Sel.
Porter à ébullition et cuire à feu doux 30 à 40 mn.

Bon appétit !

Citation à méditer :
“Notre ombre n'éteint pas le feu.”
Paul Eluard

Tisane du soir :
Tisane à la camomille

La camomille est très efficace pour combattre les bactéries
responsables des troubles digestifs tout en respectant la flore
intestinale.
Elle contient des flavonoïdes qui ont une action antiinflammatoire et antispasmodique.
Elle permet aussi de lutter contre les reflux gastriques.
Elle possède des qualités apaisantes.
Une tisane de camomille avant de se coucher pour passer une
douce nuit s’avère très bénéfique.

Jour 2 :
Objectif : Affirmer sa volonté

Manipura est le siège de l’Ego.
Cette journée va être consacrée à travailler notre Ego pour
qu’il soit à sa juste place :
suffisamment développé pour que nous sachions affirmer
notre volonté et nos désirs
sans pour autant nous étouffer et que devions sans cesse être
à son service ou agir uniquement pour le flatter.

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’aime et je m’accepte »
« Je crois en moi »
« Je peux réussir tout ce que je désire »
« Je m’affirme »
« Je suis fort et courageux »
« J’ai le pouvoir de décider »
« Je suis au contrôle de ma propre vie »
« Je suis en paix avec moi-même »
Terminez votre journée par une de ces affirmations dans votre lit.

Pose de Yoga : Pose de la Barque

Cette posture est exigeante et va activer le feu dans votre ventre.
Essayez de rester 2 minutes dans cette posture.

Pratique méditative : Trouver le
centre de Soi
Le centre de Soi représente votre nature profonde, votre identité
originelle, votre Moi, là où cela résonne lorsque vous dîtes « Je »
.
- Est-ce que c’est dans la tête ?
- Est-ce que c’est dans le ventre ?
- Est-ce que c’est dans le cœur ?
- A un autre endroit ?
Et d’ailleurs, à quoi ressemble-t-il, ce centre de vous ?
Est-ce un point lumineux ? Est-ce un amas d’atomes ? Une boule
énergétique ? Une spirale de vibrations ? Le but est vraiment de
répondre spontanément, dans un premier temps.
L’exercice proposé ensuite est de faire bouger ce centre intérieur
vers d’autres parties de votre corps.
Tout doucement, vous pouvez vous amuser à faire baisser ce
centre de vous-même de quelques centimètres, puis encore plus
bas, pourquoi ne pas le faire descendre le long de vos jambes et le
mettre dans un de vos orteils ?
Jouez à éloigner ce centre de vous-même aux extrémités de votre
corps.
Notez mentalement ce que cela change en vous : au niveau
sensations physiques mais aussi émotionnelles.
Puis ramenez-le dans votre plexus solaire

Recette : Pain à la banane
Ingrédients :
•2 oeufs
•250 g de farine
•1 cuill à café de bicarbonate de soude
•115 g de beurre
•100 g de cassonade
•3/4 bananes bien mûres
•1/4 cuill à café de sel

•Préchauffez le four à 175° C (350° F)
•Graisser un moule à quatre-quart
•Dans un grand bol, mettez la farine, le bicarbonate de
soude et le sel
•Dans un autre bol, battre la cassonade avec le beurre
•Ajouter les oeufs et les bananes écrasées
•Bien battre
•Verser le mélange liquide dans le mélange sec
•Mélanger légèrement
•Cuire 60 à 65 minutes

Citation à méditer :
“La vie a comme un feu, flamme, fumée et cendre. ”
Proverbe arabe

Tisane du soir : Lait d'Or
Le lait d'or est un mélange de lait (ou lait végétal), agrémenté de pâte
de curcuma (mélange épaissi de curcuma, poivre noir et gingembre).
C'est une boisson excellente pour la santé, en plus d'être délicieuse !
Voici où trouver une recette :
https://emiliemurmure.com/lait-dor-minute-curmuma-gingembre/

Jour 3 :
Objectif : Aiguiser sa discipline

Le Chakra charnière est relié à la volonté.
Cette journée sera consacrée à aller de l’avant pour évoluer
vers une meilleure version de vous-même.

Pratique de bien-être : Déterminer
ses buts
Un exercice intéressant pour évoluer dans l’équilibre de Manipura est de
déterminer ses buts et objectifs.
Je vous invite à écrire une liste de 10 objectifs. La première liste sera
une liste d’objectifs à court terme, que vous pourrez atteindre d’ici 7
jours. La seconde, une liste d’objectifs à long terme, que vous pourrez
atteindre d’ici 7 ans.
Lors de l’écriture de ces listes, ayez en tête de les écrire dans l’optique
de se faire un cadeau à soi-même plutôt qu’une obligation ou une case
à cocher à tout prix.
Ainsi :
1. Ils auront du sens à être atteints et seront reliés à votre essence
profonde, en alignement avec vos valeurs.
2. Ils vous seront propres et non dictés par les autres, que ce soit pour
leur plaire ou pour avoir leur approbation.
3. Ils vous accorderont la possibilité d’être imparfait, de composer avec
l’inattendu.
4. Ils vous feront vous sentir en vie avec une montée d’adrénaline,
même s’ils pourront parfois vous faire peur.
5. Ils réapparaitront constamment dans votre vie, comme des semences
jetées au vent pour vous montrer votre chemin..

Pose de Yoga : Pose de la Roue

Chakrasana est la posture de tous les Chakras.
C'est une posture de vitalité, de santé, de légèreté, de force et
d'endurance.
Elle débloque les épaules, les hanches et le bassin.

Pratique méditative : Méditer sur
la couleur jaune
Asseyez-vous en tailleur, le dos bien droit, les mains sur les genoux.
Mettez en place une respiration profonde : inspiration, retenue de
l’inspiration poumons pleins, expiration.
Visualisez une boule de couleur jaune au niveau de votre nombril. Un
jaune solaire.
A chaque inspiration, la boule s’agrandit légèrement. Peu à peu, la
boule devient de plus en plus grande. Elle devient si grande qu’elle
colore toutes vos cellules en jaune, vous remplissant d’une énergie
nouvelle.
Vous êtes plein de volonté. Vous vous sentez prêt à agir.
A chaque expiration, dîtes le mantra « Ram ».
Sentez-vous connecté à l’Energie du Feu. Un feu qui brûle dans votre
ventre, vous engageant à l’action.
Visualisez la couleur Jaune et les élements de cette couleur : le Soleil, un
champ de tournesols, l’or, un filet d’huile…
Dans le langage des couleurs, le jaune représente la fraîcheur, le
dynamisme et la douceur.
Infusez ces qualités en vous.

Recette : Salade de pissenlits
Selon la cuisine d'Adeline
https://www.adeline-cuisine.fr/recettes/salade-de-pissenlits/

Ingrédients :
500 g de pissenlits
150 g de lardon (ou jambon cru)
4 oeufs
2 échalottes
Sel, poivre, vinaigre

Laver les pissenlits plusieurs fois pour retirer toute les
impuretés. L'égoutter et le disposer dans un saladier.
Émincer les échalotes. Les faire revenir dans une poêle avec
l'huile. Ajouter les lardons. Mettre le tout dans le saladier
et faire chauffer le vinaigre dans la même poêle. Saler,
poivrer.

Faire bouillir de l'eau. Y ajouter délicatement les œufs et
mettre en cuisson pour 6 minutes (pour obtenir des œufs
mollets). Les disposer dans un bol d'eau froide en fin de
cuisson et les écailler délicatement. Servir la salade de
pissenlit avec l'oeuf mollet sur le dessus.

Citation à méditer :
“Certains peintres transforment le soleil en un point jaune ;
d’autres transforment un point jaune en soleil.”
Pablo Picasso

Tisane du soir : Tisane de Mélilot

Le nom Mélilot vient de « meli » en grec qui signifie « miel ».
C’est un excellent tonique pour les vaisseaux tout en réduisant leurs
spasmes. Il facilite la circulation en calmant aussi le système nerveux.
Il lutte contre l'insuffisance veineuse.
Les coumarines présentes dans le mélilot sont en effet antiinflammatoires.
Il est très efficace pour un drainage du liquide lymphatique.
En effet, le mélilot est capable de faire chuter ce taux de protéines, ce
qui participe à réduire la taille de l’œdème.
Le mélilot est aussi un tranquillisant qui va aider à lutter contre les
insomnies légères. Il agit contre les réveils nocturnes.

Jour 4 :
Objectif : Pratique de bien-être :
oser de nouvelles pratiques

Pour aiguiser votre volonté et trouver la force en vous de
relever les défis, nous allons aujourd'hui nous efforcer de sortir
de notre zone de confort.
Sortez régulièrement de votre zone de confort : prenez une
nouvelle route pour aller au travail,
parlez à des inconnus…
Essayez de casser votre routine pour forcer votre cerveau à
établir de nouvelles connexions et entretenir votre
neuroplasticité.
Le cerveau est un organe qui nécessite d'être stimulé, alors
restez dans un processus d’apprentissage pour qu’il reste bien
efficace.

Pratique de bien-être : Inspirer de
la lumière
Pour cette séance de méditation, je vous invite à vous tenir debout.

A l'inspiration, imaginez que vous inspirez un rayon lumineux qui entre
par votre plexus solaire.
A l'expiration, faîtes-en une boule d'énergie lumineuse et déplacez
mentalement cette boule d'énergie dans tout votre corps.
Insistez particulièrement aux endroits les plus tendus et qui en ont le
plus besoin.

Recommencez plusieurs fois : en inspirant la lumière, l'énergie, puis en
la faisant circuler dans votre corps à l'expiration

Pose de Yoga : Pose de l'Arc

Cette posture est exigeante physiquement,
mais elle est très dynamisante.
Elle est efficace pour aviver son feu intérieur.

Pratique méditative : Faîtes un
travail d'introspection :
Les personnes ayant un chakra solaire déséquilibré parlent souvent de
boule dans l’estomac.
Pour progresser, il est indispensable de prendre un instant afin de
réfléchir à ses blocages.
Prenez une feuille de papier et notez les réponses aux questions
suivantes :
De quoi avez-vous peur et qui vous empêchent d’avancer ?
Quels sont les problèmes qui reviennent constamment à la surface ?
Quels blocages vous retiennent en arrière ?
Cela vous aidera à savoir sur quoi travailler
afin de débloquer Manipura.
Si vous êtes réceptif à cela, j’aime travailler avec l’énergie lunaire pour
me débarrasser de ces blocages en utilisant le rituel du Feu, énoncé
plus haut.

N’hésitez pas à vous libérer de tous vos attachements toxiques :
cela peut être des idéaux, des croyances, des attentes, des
personnes, des objets… Faîtes le point sur ce qui n’a plus lieu d’être
dans votre cheminement et concentrez-vous sur l’essentiel.
Les choix à faire sont parfois difficiles.
Essayez de choisir sans tenir compte des sentiments de peur ou
d’inquiétude. Dans ces moments-là, nous avons souvent tendance à
choisir l’option la plus sûre et non celle qui nous servira le plus à
long terme. Le chemin est alors parfois plus difficile et plus
incertain, mais plus vous effectuerez ce type de choix, plus vous
apprendrez à vous faire confiance et à ne pas écouter cette petite
voix en vous qui ne veut pas dévier d’un chemin, certes rassurant,
mais qui ne vous mène pas à la réalisation de vous-même.
Ayez confiance en vous et en votre capacité à faire les bons choix.

Recette : Poêlée d’ananas au rhum et
sucre roux

Ingrédients :
1 ananas
20 g de beurre
◾1 c à c d'huile d'olive
2 c à s de sucre roux
2 c à c de rhum brun

1. Peler l'ananas puis l'ouvrir en quartiers. Peler les quartiers. Trancher
pour éliminer la
partie dure centrale. Tailler les quartiers en petits cubes.
2. Mettre à chauffer dans une poêle antiadhésive le beurre et l'huile
puis verser les cubes de
fruits pour les faire dorer.
3. Saupoudrer de sucre roux et laisser caraméliser à feu moyen. Arroser
de rhum en fin de
cuisson.
4. Servir bien chaud accompagné selon le goût de biscuits moelleux
(financier) ou croquants
(amarettis, meringues ou tuiles aux amandes).
5. En option : pour une saveur originale, parsemer d'estragon ciselé.

Citation à méditer :
“Soleil, feu et pensées n’ont point de fin.”
Proverbe italien

Tisane du soir : Tisane d'agastache
L’agastache possède des vertus expectorantes et anti- inflammatoires.
Elle est recommandée en cas de fièvres, rhumes, angines, toux, douleurs
de poitrine, insomnies.
Son nom vient du grec aga « abondance » et stachys, qui désigne l'épi.

Jour 5 :
Objectif : S'affirmer
Si vous sentez que vous avez le sentiment d’être une victime,
apprenez à vous affirmer, à dire « non » et à prendre les pleines
responsabilités de votre vie.
Vous seul êtes aux commandes de comment vous allez gérer ce
qui arrive dans la vie. Voyez les difficultés comme un défi qui va
vous permettre de vous surpasser et d’en apprendre plus sur
vous-même.
Essayez de vous convaincre que tout a un sens et que vous
sortirez plus fort à suivre un chemin difficile.
Les autres, même si leurs actions vous font du mal,
n’auront jamais le pouvoir que vous avez de choisir les impacts
sur vous-même.
N’hésitez pas non plus à prendre plus de légèreté et rire de vousmême.
L’humour est une grande force qui nous rappelle que toute
situation peut être vue sous un angle différent.
C’est une grande source de liberté, qui nous détend et nous aide
à nous connecter à notre soi intérieur.

Pratique de bien-être : Libérer la
colère en soi

La colère est souvent un sentiment qui vient du ventre. D’ailleurs tout
ce qui touche à l’émotionnel a également une place dans notre ventre.
On dit souvent qu’il est notre deuxième cerveau. Quand on
est angoissé, notre estomac se noue ; quand on est passionné, « ça
nous prend aux tripes »…
En libérant de la colère, nous nous déchargerons de nombreux obstacles
permettant à l’énergie de circuler de façon fluide.
Relâchez cette colère en faisant un sport de combat, danser, pleurer,
exprimez la par écrit…
Alors aujourd’hui, quand vous sentirez un sentiment de colère,
d’impuissance, d’agacement… poindre ;
prenez une grande inspiration et relâchez cette énergie différemment.
La colère est une grande source d’énergie, ne l’étouffez pas. Veillez
simplement à l’exprimer de façon positive et constructive.

Pose de Yoga : Pose du Lion

La posture du lion est excellente pour se libérer des tensions.

Pratique méditative : se connecter à
l’animal totem du Serpent
Ce soir, faîtes un voyage shamanique : asseyez-vous confortablement
ou allongez-vous.
Mettez en fond sonore des percussions.
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 de Manipura : le
Serpent
Le Serpent est capable de changement, de saisir les bonnes
opportunités. Par sa mue, il sait renoncer à ce qui est inutile pour
poursuivre son chemin.
C'est un animal du Feu et de la Terre.
Imaginez le venir à vous. Prenez votre temps et ne brusquez pas votre
visualisation. Lorsqu’il sera suffisamment proche et réceptif, demandezlui 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 : Le Ghee
Ingrédients :
Le ghee est du beurre clarifié. Il est obtenu à partir de celui-ci en le
faisant chauffer à feu doux.
Par ce processus, on sépare ainsi la matière grasse du petit lait. Le ghee
est très digeste et très bien toléré par les personnes devant éviter les
produits laitiers.
Sa haute teneur en acide butyrique fortifie le système digestif.
De plus, en Ayurveda, le ghee est un des aliments les plus sattviques,
associé aux qualités de positivité, de croissance et d’expansion de la
conscience.
Pour cette recette indienne il faut :
2 plaquettes de beurre doux coupées grossièrement
Faire fondre le beurre dans une casserole à feu doux. Choisir une
casserole avec un fond épais et lourd (de préférence).
De temps en temps enlever la mousse à l'aide d'une cuillère.
Une fois que le beurre est fondu, passer à feu moyen (continuer
d&#39;enlever la mousse).
Après une vingtaine de minutes environ, le liquide se sépare du solide,
qui reste au fond. Arrêter la cuisson.
Récupérer le liquide en utilisant une passoire pour bien filtrer. Laisser
refroidir.
Pour le conserver, mettre le ghee dans un bocal hermétique. Il se garde
plusieurs semaines à plusieurs mois hors du frigo.

Citation à méditer :
“Le feu qui semble éteint souvent dort sous la cendre.”
Pierre Corneille

Tisane du soir : Tisane de fleurs jaunes

Les fleurs de cet arbuste de la Réunion permettent de faire une
tisane au goût légèrement caramélisé.
Elles s’infusent dans de l’eau chaude. L’infusion peut se boire
tiède ou froide.
Cette tisane est appelée « rafraîchissante » à la Réunion.
Elle a des vertus anti-inflammatoires.
Cette tisane prévient la montée du « feu » de l’été avec ses
brûlures externes au niveau de la peau.
Les fleurs sont traditionnellement utilisées pour soulager les
inflammations urinaires ou du système uro-génital comme par
exemple les cystites.
Elle permet de nettoyer le sang des toxines: elle agit comme un
dépuratif.
Source : http://suckhoe-votre-sante.com/fleurs-jaunes-hauts-tisane-fraichement-agreable/

Jour 6 :
Objectif : Stimuler Agni : le feu
digestif
Selon l’Ayurvéda, brûle en nous, un feu, Agni.
C’est le feu digestif.
Celui-ci est responsable de notre métabolisme
et de la transformation des aliments en énergie,
comme le fait le feu qui transforme le bois en énergie
calorifique.
Ce feu brûle de façon différente selon les saisons, les heures
de la journée et notre état de santé.
Si le bois que nous mettons dans ce feu est de bonne qualité
et brûle dans un bon poêle, le feu aura un très bon
rendement et produira peu de déchets sous forme de cendres.
Pour Agni, c’est la même chose,
si notre alimentation est sattvique (c’est-à-dire emplie de
qualité d’amour et d’expansion) et notre environnement
adéquat, nous aurons une forte énergie et produirons peu de
déchets (les toxines : Ama) et ils seront bien éliminés (par les
urines, les selles et la sueur).

Pratique de bien-être : Agni Sara :
le nettoyage abdominal

Agni Sara est un Kriya, une technique de nettoyage, efficace pour
stimuler le mouvement de l’intestin :
Mettez-vous debout penché en avant, les mains sur les genoux,
Prenez une grande inspiration profonde et expirez profondément
Poussez le ventre vers l’avant
Aspirez le ventre vers l’arrière, toujours en rétention poumons vides

Faîtes une série de 4 ou 5 enchaînements de mouvements de ventre
et reprenez votre souffle
Reprenez l’ensemble du processus 3 fois

Pose de Yoga : Pose du Héros
couché

C’est l’une des postures les plus efficaces pour soulager le système
digestif en lui faisant de la place.
Elle peut être prise juste après les repas.

Pratique méditative : Pratiquer le
souffle du forgeron

Un souffle efficace pour équilibrer Manipura est Bhastrika, le souffle du
forgeron :
1. Asseyez vous confortablement, le dos droit
2.Prenez quelques instants pour respirer à votre propre rythme
3.Puis, prenez une grande inspiration par le nez en gonflant le plus
possible l’abdomen
4.Expirez par le nez en dégonflant le ventre au maximum
5.Continuez ces enchaînements : la respiration est rapide : 1 temps à
l’inspiration ; 1 temps à l’expiration
6.Essayez de faire 3 cycles de 2 minutes de cette respiration
7.A la fin des cycles, détendez-vous, respirez normalement et faîtes le
point sur vos sensations.

Recette : Houmous

Ingrédients :
400 g de pois chiches en conserve + jus des pois chiches
2 cuil. à soupe de « tahiné » (crème de sésame)
2 gousses d’ail
1 cuil. à soupe d’huile d’olive
Sel et poivre
1 jus de citron vert
1 cuil. à café de poudre de cumin
1 cuil. à café de paprika
Huile d’olive

Mixez les pois chiches (conservez à part le jus), le ‘tahiné’, l’ail, l’huile,
le sel et le poivre.
Ajoutez le jus de citron et des pois chiches et mixez à nouveau.
Détendez le houmous avec un peu d’eau si nécessaire.
Dressez le houmous en coupelle, saupoudrez de cumin et de paprika,
arrosez d’un filet d’huile.
Mettez au frais.

Citation à méditer :
“La fibre la plus coriace doit s'amollir dans le feu de l'amour.
Si elle ne fond pas, c'est que le feu n'est pas assez fort.”
Gandhi

Tisane du soir : Tisane de racines de
pissenlit
La racine de pissenlit est recommandée pour faciliter l'élimination
digestive (cas de flatulences et ballonnements).
C'est également un dépuratif reconnu pour participer au confort
urinaire et à l'élimination de l'eau et des toxines.
Par son action diurétique et son effet nettoyant, le pissenlit
élimine les toxines accumulées dans l'organisme.
Source : https://www.bio-enligne.com/alimentation/tisanes/pissenlit-bio.html

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 : Prenez du
temps pour vous relier à vos
objectifs
Aujourd’hui, prenez un moment pour considérer et découvrir ce qui
vous fait vibrer et aller de l’avant.
Manipura est un Chakra charnière, il fait la transition
entre instinct (maladhura), désirs (svadhisthana)
en une énergie supérieure utilisable
par les Chakras du cœur, le 3ème œil et la Couronne
C’est aussi un Chakra de l’instant présent, du soi.
Appréciez votre chemin, vous êtes sur la voie de la Transformation.

Pose de Yoga : Pose de la
Demie-Pince

Cette posture est une excellente posture d’introspection.
Utilisez cet instant pour réfléchir à votre chance d’être
vous-même et sur ce chemin.
Même s’il est parfois escarpé,
vous saurez trouver la force en vous pour en sortir grandi.

Pratique méditative : Inspirez le
passé / Expirez le présent

L’objectif de cet exercice est de récupérer de l’énergie positive des
souvenirs du passé et de l’insuffler au présent.
Alors, remémorez-vous un souvenir particulièrement riche en émotions,
qu’elles aient été positives ou négatives.
Dans un premier temps, imaginez votre histoire de vie et
conceptualisez-la sur une ligne temporelle où le passé serait quelque
part derrière vous et l’avenir quelque part devant vous.
Placez ce souvenir sur cette ligne derrière vous.
Retournez-vous et inspirez toutes les vibrations positives de ce
souvenir.
Puis à l’expiration, tournez-vous vers l’avant et expirez les vibrations
emmagasinées, dans le futur, comme autant de ressources sur
lesquelles vous pourrez vous appuyer.
Continuez ces allers-retours, entre inspiration et récupération des
vibrations positives dans le passé, et, expirations de ces vibrations
comme autant de pépites pour votre futur, tant que vous aurez des
choses positives à récupérer de ce souvenir.

Recette : Poivrons jaunes aux
oignons
Ingrédients :
4 poivrons jaunes
4 oignons jaunes
4 gousses ail
1 petit morceau gingembre frais
2 càc épices (mélange : cannelle, poivre, girofle,
muscade)
Sel - poivre

Laver et tailler les poivrons en lanières Couper l'ail frais, Peler les
oignons. Tailler les oignons finement en lamelles
Cuire en premier les oignons dans 2-3 càs d'huile d'olive, à feu vif.
Remuer constamment pendant 5 minutes jusqu'à ce qu'ils caramélisent
Réserver les oignons dans une assiette une fois bien colorés.
Passer à la cuisson des poivrons, qui devrons aussi changer de couleur,
en ajoutant 2-3 càs d'huile d'olive. Cuire pendant 10 minutes en
remuant constamment. Ils doivent être dorés de manière uniforme.
A ce moment ajouter les oignons.
Bien mélanger et continuer de cuire à feu doux.
Ajouter les condiments : sel, poivre, 4 épices.
Ajouter un morceau de gingembre râpé.
Ajouter un demi verre d'eau pour finir la cuisson à l'étouffé.
Couvrir et laisser à feu doux.
Cuire pendant 20 minutes jusqu'à ce que l'eau s'évapore partiellement
et que les légumes soient tendres.
Agrémenter éventuellement ce plat avec un féculent comme du riz
complet.

Citation à méditer :
“L'attente est plus dure à supporter que le feu.”
Proverbe arabe

Tisane du soir : Tisane de feuilles d'olivier
Selon la légende, la déesse Athéna qui fit naître de la terre
brûlée par le soleil un arbre immortel qui
pourrait nourrir et soigner les hommes. Cet arbre est l’olivier.
Soumis à des conditions extrêmes, l’olivier se défend en
développant des défenses antioxydantes.
La feuille d’olivier est ainsi riche en polyphénols, d’esters et
d’oleuropéine.
L’oleuropéine, présente en grande quantité dans la feuille
d'olivier est un flavonoïde dont l'effet est
double : elle stimule le système immunitaire et affaiblit ses
principaux assaillants (bactéries, virus,
parasites...).
On l’attribue à l’augmentation de la longévité.

Namaste !

