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Le temps n’est plus à la neige mais à la pluie

fine qui va arroser la terre. 

 

La terre est lourde et humide. Le paysage

reverdit et foisonne de vie. 

 

C’est la saison des naissances, des nouveaux

départs, de la renaissance et de la

croissance. 

Le temps est venu pour tous les potentiels

endormis de se réveiller. 

Les graines germent, les fleurs s’ouvrent, les

insectes bourdonnent, les feuilles

des arbres se révèlent. 

 

A l’image de la nature, notre esprit s’accorde à

cette opportunité de renouveau.

Tandis que notre corps aspire à plus de légèreté

et à s’envoler dans la brise légère.

 

“Les fleurs du printemps sont les rêves de l'hiver racontés, 
le matin, à la table des anges."

 
Khalil Gibran



LE PRINTEMPS EN AYURVEDA

Selon l’Ayurveda, c’est une saison fortement marquée par Kapha. 

« Kapha » signifie, ce qui fleurit dans l’eau. C’est la combinaison des éléments de l’Eau

et de la Terre.

 

 

 

 

En Ayurveda, le plus augmente le plus. Ainsi nous allons donc chercher à contrebalancer

cette tendance. 

 

Comme la neige fond au printemps, l’essence Kapha s’en trouve aussi liquéfié. Cela

peut être soit revitalisant ou alors donner lieu à de petits soucis  : des rhumes, des

allergies, … Une routine ayurvédique va s’attacher à éliminer et drainer cet excès de

Kapha.

 

 

Un régime alimentaire un peu plus léger et sec associé avec un peu de

chaleur dans nos vies va nous ouvrir à cette saison de renouveau.

 

C’est le moment d’entamer une cure de nettoyage, que ce soit sous forme de

jeûne ou à l’aide de tisanes stimulant les émonctoires. 

Il est intéressant de réduire les aliments stimulant la production de mucus,

comme les produits laitiers (principalement le matin, car ils peuvent amener

de la congestion). 

Le but est d’ouvrir les canaux d’élimination pour la purification. Cela peut

aussi être fait tout simplement en buvant de l’eau chaude.

Manger des légumes au goût amer, des crucifères (choux, choux-fleurs,

brocolis…) sera bénéfique. 

Méfiez-vous cependant des légumes trop riches en eau comme : les avocats,

les concombres, les courgettes…

Le poisson et les œufs durs ou pochés sont aussi appropriés pendant la

saison printanière.

Réduisez les plats lourds et gras.

Modifier son régime alimentaire



 

Pour contre-balancer la lourdeur d’un printemps pataud et débutant,

timidement, l’Ayurvéda invite à prendre le contre-pied de cette pesanteur en

embrasser la légèreté.

Cela peut être en faisant de la place au jeu, en riant facilement, en s’amusant

de tout et de rien, en dédramatisant…

 

Il est aussi conseillé de se lever aux alentours de 6h du matin, le créneau Kapha.

 

Une petite routine, souple et rapide, peut être intéressante :

Se gratter la langue, se brosser les dents, appliquer un peu d’huile sans ses

narines, boire de l’eau chaude, se masser à l’huile de sésame et se rincer dans la

douche. Si vous manquez de temps, pensez au brossage à sec ou massez-vous,

directement sous votre douche, avec de la poudre d’herbes ayurvédiques

comme de l’amalaki ou bien encore de la farine de pois chiche.

Commencez par les extrémités du corps pour arriver vers le cœur : vous

stimulerez votre système lymphatique, augmenterez votre chaleur, équilibrer les

flux et assouplirez votre peau.

 

Faire de l’exercice physique ou yoga dès le saut du lit est une joyeuse façon de

gagner en clarté mentale et d’améliorer son énergie.

C’est aussi une façon d’améliorer la circulation sanguine, d’avoir plus chaud et

de se sentir plus léger : tout cela pour contrebalancer Kapha.

 

Le créneau horaire idéal est entre 6h et 10h, matin ou soir, les créneaux Kapha.

S'éveiller

“Le printemps est l'éveil de la terre. 

Les vents de mars sont le bâillement du matin."

 

Lewis Grizzard



LE YOGA AU PRINTEMPS

La pratique du yoga sera plus rapide et plus musculaire. Ce sera aussi une pratique plus

expansive et plus vive.  

Avec des transitions rapides, des postures d’ouverture. La venue dans la posture est

précise. La tenue est ferme. Les muscles vont se réveiller. 

 

Le printemps est aussi une saison de transition, avec un flux gracieux, en s’autorisant à

valser dans des directions, comme une graine dans le vent. 

Nous allons intégrer cette danse dans notre pratique de yoga.

Notre pratique sera changeante : le printemps est le moment d’assouplir ses habitudes,

de tester de nouvelles séquences, de laisser s’éclore de nouveaux mouvements. 

 

 

On s’attardera à nettoyer les poumons et à réchauffer les reins. Ouvrez bien la poitrine et

faîtes de la place pour le cœur.

Gardez les poses longtemps pour qu’elles soient suffisamment éprouvantes.

Dès que cela devient difficile, prenez une longue respiration supplémentaire et relâcher

la posture.

 



PRINTEMPS ET MÉDECINE
TRADITIONNELLE CHINOISE

l'élément : le bois.

les organes : le foie et la vésicule biliaire (et aussi les muscles, les tendons, les

yeux et les ongles)

les émotions : 

positives : générosité, pardon ;

négatives : colère, contrariété.

les couleurs : le vert et le bleu.

la saveur : acide.

La saison printanière, selon la MTC, commence officiellement le 04 février.

C'est à partir de cette date que l'ambiance change : les jours rallongent, les

bougeons se préparent  à éclore, la sève circule à nouveau.

 

Voici les caractéristiques du printemps en MTC :    

“C'est un jour d'avril le mois préféré des troubadours 
parce que les nuits y sont courtes et l'air léger, 
que la sève commence à gonfler les branches 

et que, dans les bourgeons,
 éclatent toutes les promesses du printemps.”

 
Régine Pernoud

Le bois représente la sève qui remonte

après l'hiver.

La sève recommence à circuler, les

bourgeons à gonfler.

 

Le bois est aussi le bambou qui sait être à

la fois souple pour s’adapter et solide pour

évoluer vers hauteurs. 

L'ÉLÉMENT DU BOIS



Le foie est relié à la colère, l'émotion du

printemps. Cette énergie de la colère

aura plusieurs influences sur nos émotions.

 

Le méridien du Foie est associé à l'élément

Bois. Il représente la Naissance du yang.

 

 

Le Foie régit les muscles et la vue.  Il

stocke, filtre, désintoxique et distribue le

sang. Il en garantit sa libre circulation. 

Il permet la mise en mouvement. Il est le

siège des rêves, du mouvement vers les

autres, de la fuite ou de la lutte.

Les organes associés à la saison seront

le foie et la vésicule biliaire, eux-mêmes

reliés aux yeux et à la vue. 

On observe d'ailleurs régulièrement des

réactions à ce niveau avec les allergies

printanières (les yeux qui pleurent et qui

démangent).

LES ORGANES : FOIE,
VESICULE BILIAIRE ET YEUX

Le foie est le commencement de tout.

Il gère l'énergie et assure sa répartition harmonieuse dans l’organisme.

LE FOIE : NAISSANCE DU YANG



Les postures d'ouverture de la poitrine : Chameau, Triangle, Cobra

la série des Guerriers 

 
Les postures sont énergiques et dynamiques. L'accent est mis sur le soleil et la fluidité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette posture du Guerrier a été nommée en l’honneur du guerrier mythique Virabhadra.

 

C’est un ensemble de 3 postures. “Vir” signifie « Héros » et Bhadra « ami ».

 

 Ce Guerrier a plusieurs bras symbolisant ses pouvoirs. Selon la légende, Daksha, un

prêtre puissant, n’avait pas invité Sati, sa fille,  et son mari Shiva à un sacrifice rituel.

Sati le découvrit et se rendit seule au sacrifice. Elle se disputa avec son père

 et se jeta dans le feu. 

Quand Shiva apprit la mort de Sati, il fut dévasté. De ses cheveux, il fit naître un guerrier

qu’il nomma Virabhadra. Il le mandata pour se rendre au sacrifice et détruire Daksha et

tous ses invités.

 Ainsi dans la posture I du guerrier, Virabhadrasana arrive, une épée à chaque main, en

émergeant de la Terre. 

Dans le Guerrier II, il aperçoit son adversaire, Daksha

Dans le Guerrier III, il coure vers lui et le décapite avec son épée.

 

 

 

 

 

A la fin de l’histoire, Shiva, empli de compassion et de chagrin, fait renaître Sati et

Daksha en lui donnant une tête de chèvre.

Si l’histoire semble cruelle, elle invite à l’humilité et à réfléchir aux conséquences de ces

actes.  Le Guerrier nous invite aussi à agir, en se mettant dans une position de service

au nom du bien et de la justice. Elle fait aussi goûter à la force, la souplesse et l’agilité

du Guerrier. 

 

LES ASANAS DU PRINTEMPS



Surya Namaskar est une suite de postures de yoga qui s’enchaînent avec la respiration.

Chacune de ces postures possède des bienfaits spécifiques pour le corps. 

 

Cette séquence peut améliorer votre santé cardiovasculaire, votre circulation sanguine, vous

libérer des toxines tout en vous déstressant. 

C’est aussi un excellent moyen de se réveiller et commencer à faire circuler votre énergie.

Faire la salutation au soleil est un travail sur le plexus solaire, situé derrière le nombril. 

Pratiquée régulièrement, cet enchaînement de postures va étendre symboliquement le plexus

solaire, qui est, chez les yogis, le siège de la créativité et de l’intuition.

 

Vous pouvez choisir de faire cette salutation à des rythmes différents selon votre énergie du

moment : un rythme lent va accentuer les progrès en souplesse, tandis qu'un rythme rapide va

booster votre système cardiovasculaire.

 

SURYA NAMASKAR : LA SALUTATION AU SOLEIL



1. Améliore la digestion :

Les abdominaux sont alternativement compresses et étendus, ce qui a pour effet

d’améliorer la circulation dans l’intestin.Tonifie les muscles profonds : les postures de la

Salutation au Soleil demandent un fort gainage et une contraction prolongée des

abdominaux. Avec le temps, ces muscles se renforceront en profondeur.

 

2. Libère les toxines :

La respiration intense va permettre une évacuation accélérée du dioxyde de carbone

 

3. Lutte contre le stress :

La concentration sur les mouvements de cette salutation, sur la respiration, sur le

symbolique de saluer la journée en entamant la journée par des mouvements

énergiques permet de se focaliser sur le moment présent.

 

4. Améliore la souplesse :

Les différents asanas  (ou postures) sont excellents pour améliorer la souplesse (comme

le cobra pour la colonne vertébrale par exemple). Faire des exercices en mouvement

permet aussi d’améliorer sa mobilité musculaire. Ce type d’étirement en mouvement est

également très efficace pour allonger les muscles.

 

5. Muscle les bras et fortifie la colonne vertébrale :

Lever les bras au-dessus de la tête, passer en chien tête en bas… tout cela étire et

muscle le dos et fortifie les ligaments.

 

6. Permet de conserver sa vitalité :

La circulation se trouve améliorée. Cela est vrai notamment pour la circulation sanguine

dans le visage, ce qui peut améliorer l’aspect de votre peau.

 

7. Aide à la perte de poids :

C’est un très bon exercice cardio. De plus en étirant la sangle abdominale, cela peut

également mettre le focus sur la perte de poids au niveau du ventre. 

LES BIENFAITS DE LA SALUTATION AU SOLEIL



Le nombre 108 est considéré comme sacré et se retrouve dans de nombreuses
disciplines : 
en numérologie : dans les textes sacrés : il y a 108 Tantras et 108 Upanishads 
en Ayurvéda : il y a 108 Marmas (ou points énergétiques) principaux sur le corps humain
en astronomie, la distance entre la Terre et le Soleil est environ 108 fois le diamètre de
la Terre
C’est aussi pourquoi les malas, les colliers de méditation, possède 108 perles.
 
Si la Salutation au Soleil est pratiquée toute l’année, les changements de saisons sont
des moments propices pour pratiquer 108 Salutations au Soleil, notamment l’équinoxe
du Printemps, pour honorer les cycles de la nature.
  Il est dit que le feu et la chaleur interne créés pendant cette pratique est puissant,
détoxifiant et libérant. 
Cela vous poursuivra pendant toute la saison. 
C’est aussi une façon de faire bouger toutes les énergies en soi et d’activer le Prana. 
 
Entrer dans ce rythme des Salutations au Soleil, c’est entrer dans la danse sacrée du
yoga, avec légèreté et grâce.
Elle reconnecte à la fois avec son corps, avec le côté sportif que les occidentaux
trouvent et apprécient dans le yoga, mais aussi avec la sagesse millénaire de ce rituel
traditionnel.
C’est une façon d’être fier de son corps et de sa performance.  De se sentir puissant et
fort dans son corps. 
 
Vous pouvez aussi choisir de pratiquer avec un mantra ou une affirmation positive :
 “Je suis en paix”, "J'ai confiance", "Je suis ancrée"...
Cela ancrera fortement cette affirmation au plus profond de vous-même. C’est aussi
s’octroyer du temps pour soi, rentrer dans sa bulle pour une magnifique méditation en
mouvement. 
 
N’hésitez pas à faire de petits ajustements : échanger un bébé cobra au lieu du Chien
tête en haut, placer les genoux au sol pour Chaturanga, …
 
Faîtes des pauses dans la posture de l’enfant dès que vous en sentez le besoin. Cela
peut durer entre 1 heure et plusieurs heures, suivant votre rythme .Après votre séance,
prenez des pauses dans des postures douces et apaisantes, comme le pigeon, le lézard,
le bébé heureux...

LA TRADITION DES 108 SALUTATIONS AU SOLEIL



 

l'auriculaire : la Terre, 
l'annulaire : l'Eau,
le majeur : le Feu,
l'annulaire : l'Air,
le Pouce : l'Ether  

Les Mudras sont des gestes des doigts ayant pour but de simuler certains points réflexes
pour augmenter certaines qualités énergétiques.
Ce Mudra active Anahata en nous ouvrant à de nouvelles possibilités et à l’Amour.
Il représente une fleur de lotus. 
Placez vos mains devant votre poitrine, joignez les mains et faîtes se toucher le pouce
et le petit doigt. Gardez en contact le bas des paumes des mains et ouvrez les doigts.
Allongez les doigts jusqu’au bout des ongles
A l’expiration, refermez cette fleur de lotus et à l’inspiration, ouvrez cette fleur. 
 
Chaque doigt représente un des 5 éléments en Ayurveda, du plus matériel au plus
subtil. 

 
 
 
Ce Mudra incarne l'énergie de Kapha, ce qui fleurit dans l'eau. 
Le lotus vit dans des mares d’eau boueuse. Son rhizome est ancré au fond de l’eau, et
au bout de la longue  tige, la fleur de lotus s’ouvre en surface. 
Le lotus représente la beauté qui émerge de la boue. Elle montre le chemin spirituel à
parcourir pour s'élever vers la lumière.
 

LES MUDRAS : PADMA MUDRA - LE MUDRA DU LOTUS



Makko Ho est une série de 6 étirements spécifiques pour les 6 paires de Méridien.
Voici l'étirement dédié au méridien du Foie :
 
Asseyez-vous au sol, les jambes en écart. 
Joignez les  mains et entrelacez les doigts.  
Montez les bras au ciel. 
 
Inspirez et à l'expiration étirez-vous sur un côté, jusqu'à sentir une tension mais que
cela reste confortable.
Restez plusieurs respirations dans cette posture. En essayant d'aller un peu plus loin
à chaque expiration.
À chaque expiration, libérez la colère, les frustrations, les tensions.
À chaque inspiration, amenez en vous de la patience,  de la bonté envers vous-
même et les autres.
 
Après autant de cycles que vous en sentirez le besoin, revenez en position centrale
tout doucement.
Suivez les mêmes étapes de l'autre côté.

Cet exercice permet de équilibrer l'énergie foie : 
Poser les mains les mains à plat sous la dernière côte, du côté droit du corps, à
l'emplacement du foie.
Imaginer un courant d'énergie sortant des mains et pénétrant en direction du foie.
Visualiser le foie captant l'énergie curative de vos mains afin de se régénérer.  

YOGA ET MTC

AUTO-MASSAGE AU NIVEAU DU FOIE

YOGA DES MERIDIENS - MAKKO HO



PRINTEMPS ET CHAMANISME : 

Selon la Roue Medecine, le Printemps se trouve à l'Est.
 
A l’Est, la couleur est le  Jaune, la couleur du soleil. Cela représente la  naissance,
le Printemps et le renouveau.

L'animal associé est l’Aigle : l’oiseau qui vole au plus près du Grand Mystère et du Soleil.
Les plumes d’Aigle sont considérées comme de bon augure et sont utilisées comme
remède dans la médecine amérindienne traditionnelle.
Son élément est le Feu : c’est le Feu Sacré à l’origine de la Vie.
Ce quadrant représente le Corps Physique, que nous venons incarner à notre naissance.
Les qualités associées sont : le partage, la gentillesse, l’ouverture d’esprit, l’innocence, la
joie, l’authenticité et l’espoir.
 
C’est l’occasion de développer les pratiques spirituelles et notre relation à la Nature. 
Le voyage commence ici avec la vision de nouvelles perspectives.
C’est la Voie de la Lumière qui nous aide à voir les choses avec clarté. C’est le tout début
d’un projet : le moment où nous envisageons nos rêves, celui de l’Illumination.



Les graines germées sont un véritable concentré d’énergie. Le principe consiste à faire
tremper puis arroser une graine régulièrement jusqu’à ce qu’apparaisse un petit radicelle. La
graine germée contient alors  une concentration très élevée en enzymes, minéraux et
vitamines dont la plante va avoir besoin pour se développer. 
 
La biodisponibilité de ces nutriments est largement supérieure à celle de la plante adulte.
Par ailleurs, elles sont aussi beaucoup plus facile à digérer que les graines à leur état adulte.
Faire germer des graines est très simple, économique et amusant à faire.
C’est aussi très instructif de regarder l’évolution de la graine jour après jour. Les enfants
comme les adultes peuvent profiter de l’observation de ce petit miracle de la nature.

 
 
Les graines germées sont un véritable concentré d’énergie. Le principe consiste à faire
tremper puis arroser une graine régulièrement jusqu’à ce qu’apparaisse un petit radicelle. La
graine germée contient alors  une concentration très élevée en enzymes, minéraux et
vitamines dont la plante va avoir besoin pour se développer. 
 
La biodisponibilité de ces nutriments est largement supérieure à celle de la plante adulte.
Par ailleurs, elles sont aussi beaucoup plus facile à digérer que les graines à leur état adulte.
Faire germer des graines est très simple, économique et amusant à faire.
C’est aussi très instructif de regarder l’évolution de la graine jour après jour. Les enfants
comme les adultes peuvent profiter de l’observation de ce petit miracle de la nature.

 
 

LES GRAINES GERMÉES

COMMENT FAIRE GERMER SES GRAINES ?



Les graines germées sont un véritable concentré d’énergie. Le principe consiste à faire
tremper puis arroser une graine régulièrement jusqu’à ce qu’apparaisse un petit radicelle. La
graine germée contient alors  une concentration très élevée en enzymes, minéraux et
vitamines dont la plante va avoir besoin pour se développer. 
 
La biodisponibilité de ces nutriments est largement supérieure à celle de la plante adulte.
Par ailleurs, elles sont aussi beaucoup plus facile à digérer que les graines à leur état adulte.
Faire germer des graines est très simple, économique et amusant à faire.
C’est aussi très instructif de regarder l’évolution de la graine jour après jour. Les enfants
comme les adultes peuvent profiter de l’observation de ce petit miracle de la nature.

 
 
Étape 1 : Faire tremper ses graines toute une nuit dans un récipient. Mettez généralement
deux cuillères à soupe de graines à germer car les graines vont ensuite gonfler et augmenter
de volume.
Étape 2 : Le lendemain matin, égouttez vos graines. Placez les dans un bocal (un pot de
confiture par exemple) et recouvrez le couvercle de gaze retenu par un élastique afin que vos
graines puissent respirer. Posez votre bocal de façon inclinée pour que le supplément d’eau
s’égoutte. Vous pouvez aussi utiliser un germoir spécialement conçu pour ce type d’opération.
Étape 3 :  2 fois par jour, rincez vos graines dans l’eau et filtrez avec la gaze .
Étape 4 : Récoltez vos graines une fois que la pousse (ou le petit radicelle formé) a atteint la
taille de 2 ou 3 cm, généralement au bout de quelques jours suivant les variétés.

 
 

LES GRAINES GERMÉES

COMMENT FAIRE GERMER SES GRAINES ?



Le Brocoli

Les graines de brocoli ont un petit goût épicé un peu plus savoureux et  prononcé que le
brocoli à l’état adulte. Niveau santé, elles sont très bénéfiques !
Les graines de brocoli contiennent des fibres, des folates, des caroténoides (dont le beta-
carotène, la lutéine et la zéaxanthine), du sélénium et une teneur importante en vitamine C.
Le brocoli est riche également en vitamine K et vitamine B9. Elles sont reconnus pour apporter
certains bénéfices face au risque de cancer et au risque cardio-vasculaire.
Mais elles sont surtout prisées par le haute richesse en sulforaphane, un composant anti-
cancérigène que l’on trouve principalement dans les légumes de types crucifères. Il possède
une très  grande action anti-oxydante et anti-inflammatoire. Comme le rapportent certaines
études, le brocoli, consommé au moins quelques fois par semaine, pourrait notamment jouer
un  rôle dans la réduction de l’apparition de certains cancers tels que le cancer colorectal,
de l’estomac, du  poumon, de la  prostate  et même de cancer du sein chez la femme
préménopausée. Faîtes tremper une nuit et laissez germer 3-4 jours.
 
L’alfafa

C’est une graine facile à faire germer. C’est souvent une variété conseillée lorsque l’on
débute.
Très riche en protéine et d’un goût frais et plutôt passe-partout, elle se marie très bien avec
les salades. Cela permet d’ajouter un petit  côté croquant à vos plat sans en dénaturer le
goût.
Faîtes tremper une nuit et laissez germer 4-5 jours.
 
L’épinard

La graine d’épinard est reminéralisante, tonifiante et particulièrement  riche en vitamines B.
Elle possède également de très bonnes vertus digestives en facilitant le transit intestinal.
Son goût est assez passe-partout et ressemble à celui des épinards adultes.
Faîtes tremper 2 heures nuit et laissez germer 4-5 jours.

 
 

LE TOP 3 DES GRAINES GERMÉES :



Quant au pranayama, le printemps est tout indiqué pour des séances de respirations
vivifiantes et énergisantes.
Le Pranayama est aussi une façon de se débarrasser des impuretés : Kapalabhati et
Bhastrika vous apporteront énergie et oxygène.
Nauli Kriya est une façon d'instaurer la légèreté dans son corps.
 
Bhastrika : le souffle du forgeron

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

 
Mettez vous debout, les mains sur les cuisses, les bras tendus, le dos dos penché et
légèrement courbé
Videz complètement vos poumons et relâchez les abdominaux
Inspirez en rentrant le ventre et en maintenant les poumons  vides, 
contractez les abdominaux et essayez de faire des mouvements circulaires
 avec vos abdominaux en contractant alternativement les parois 
abdominales intérieures et extérieures.
Faîtes 3 cycles de 5 rotations en faisant une pause de 1 à 2 minutes entre chaque
cycle. 

“Certains matins de printemps ont une fraîcheur de grenouille.”
 

 Francis Dannemark

 PRANAYAMA ET KRIYA



CONCLUSIONS ET ECHANGES

Merci de votre participation !

Sources et inspirations : 
 
Site internet : 
https://www.shiatsu-france.com/article-makko-ho.html
https://www.yogamrita.com/blog/2012/09/11/padma-mudra-le-geste-du-lotus/
http://www.naturopathie82.com/archives/2019/02/09/37057518.html

 

Et pour se mettre dans l'ambiance
Livres : 
Elizabeth Von Arnim : Avril enchangé

Frances Hodgson Burnett: Le jardin secret

Jane Austen : Orgueil et Préjugés 

George Eliot : Mi-mars

Louisa May Alcott : La filleule du docteur March

Edgar Wallace : Le Mystère des jonquilles

 

Beau P rintemps !

www.klerviyoga.com


