
La Lune
du

A la recherche d'une

vitalité  exceptionnelle

Lièvre



La lune du Lièvre est la deuxième lune du Printemps.
Cette Lune est ainsi nommée car les lièvres reprennent peu à peu leur couleur
d’été et nous ravissent de leurs courses dans les champs.
 
En cette lunaison, nous allons nous transporter sur la Lune afin de rendre visite
au Lièvre de Jade.
En effet, selon la légende chinoise, Chang’e, la déesse de la lune réside dans un
palais, baptisé «Vaste Froidure» avec, comme compagnon, un lièvre : le Lièvre de
Jade.
Ce lagomorphe est occupé à préparer un élixir d’immortalité.
D’ailleurs, si vous observez attentivement la lune, vous pourrez sans doute le
voir en train de lever son mortier pour piler une pierre de jade, ingrédient de ce
breuvage. 
 
 
 
 
 
 
Nous allons prendre conseil auprès de ce lièvre apothicaire pour gagner une
vitalité hors du commun.
Il aura de nombreuses astuces à nous prodiguer pour jouir d’une santé
admirable. 
 
Les tribus algonquiennes honoraient Nanabozho, le Grand Lièvre Blanc, héros
civilisateur, qui fonda une société destinée à restaurer la santé des malades et à
écarter les maladies futures de toute la tribu.
 
C’est le programme que nous allons suivre dans les jours à venir.
 
Cette Lune du Lièvre sera aussi l’occasion de nous relier à la symbolique de cet
animal, notamment aux qualités suivantes :  
 
La ruse : 
 
Le lièvre est un animal intelligent.  De Jojo Lapin à Bugs Bunny, ces animaux à
longues oreilles incarnent souvent la ruse dans les livres pour enfants et les
dessins animés.
Le lapin de Garenne dispose de nombreuses sorties à ces terriers afin de pouvoir
se replier sur l’une d’entre elles, lorsqu’il est acculé dans ses galeries.
Lorsqu’il est pris en chasse, le lièvre fonce droit devant lui, puis bondit de
buissons en buissons, dès qu’il atteint un bosquet.
Il sait brouiller les pistes en revenant sur ses pas et masque son odeur en
empruntant des cours d’eau. 
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La fertilité
 
Lièvres et lapins ont un grand pouvoir reproducteur.
Les femelles lièvres peuvent même développer une deuxième grossesse avant
d’avoir accouché de la première. En relation avec la Lune, déesse de la fertilité,
nous décuplerons ce pouvoir pour que nos projets se conçoivent, s’épanouissent
et grandissent dans une atmosphère d’abondance.
 
La clairvoyance
 
Les levreaux naissent avec les yeux grand ouverts. Cette propriété a valu au
lièvre d’être érigé comme symbole de clairvoyance et d’intuition.
Ils dorment également les yeux ouverts. Ainsi, surprendre un lièvre dans son
sommeil est impossible. 
Cette vertu nous aidera à planifier nos avancées.
 
La rapidité
 
Les seuls prédateurs capables de rattraper les lièvres à la course sont les loups
et les lynx. Pouvant atteindre des vitesses exceptionnelles, le lièvre détale à plus
de 60 km/h en ligne droite. Il sait aussi prendre un virage à angle droit, laissant
ainsi ses poursuivants loin derrière lui. 
Nous nous inspirerons de ces performances pour avancer à grande vitesse sur
nos projets. 
 
Et puis, comme la lune a ce petit côté mystérieux, son animal de prédilection
n’est pas en reste. Pour preuve, le mystère de l’énigme des 3 lièvres.
Cette gravure de trois lièvres se poursuivant en cercles et dont les oreilles se
touchent, fut présente dans des locations très variées : dans des mosquées et
synagogues du Moyen-Orient, dans des temples bouddhistes d’Extrême Orient
ou encore dans des églises d’Europe de l’Ouest. Cependant, son origine et sa
signification restent mystérieuses. Beaucoup ont vu en cette image, la
symbolique de l’union et de la diversité, ou encore de la paix et de la tranquillité.
Ils peuvent aussi faire penser aux trois phases de la lune : montante, pleine et
descendante.
Perçons ensemble ce mystère, en demandant guidance à la Lune et à son
habitant à longues oreilles, pour y voir ce qui sera bon pour nous.
Cela sera une occasion de se poser la question sur les mystères jonchant notre
parcours. 
Une autre incitation à lever les voiles sur nos croyances et nos limitations et à
créer un futur où tout est possible. 
Et même pourquoi pas l’existence d’un élixir d’immortalité, connu dans les
civilisations anciennes et dont ces trois lièvres auraient la recette ?!
 
 
 - 97 -



Enfin, cet animal nocturne nous incitera à sortir de nos terriers, le soleil
couché, pour aller observer Dame Lune et rendre nos hommages à la déesse.
On dit qu’avoir l’opportunité de voir un lièvre regarder la lune est un signe de
prospérité et d’abondance à venir.
Une raison de plus pour mettre le museau dehors à la tombée de la nuit !
 
 
Alors, sans plus attendre, à l’image d’Alice suivant le lapin blanc et tombant
dans son terrier,  suivons le lièvre lunaire dans sa quête d’immortalité et
plaçons cette lunaison sous le signe de la Santé.
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La Nouvelle Lune

 
Faisons un bond de lièvre vers la réalisation de nos souhaits et, pour entamer
cette Lune, écrivons nos vœux lunaires.
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Écrire sa liste de Nouvelle Lune

Sur votre carnet lunaire, rédigez une liste de dix souhaits que vous aimeriez voir
réaliser, comme décrit dans le chapitre précédent.
 
Dans cette lunaison, nous allons attirer la chance, une patte de lièvre imaginaire
dans notre cœur.
Autrefois, les chercheurs d’or utilisaient une patte de cet animal pour ramasser
les petites paillettes qui restaient collées à leur tamis afin de filtrer le métal
précieux. 
Les poils étaient recouverts alors d’une pellicule d’or. 
Elles prenaient alors une toute autre valeur, symboliquement et matériellement . 
 
Dans ce cycle visant à optimiser notre vitalité, nous pouvons ajouter les
affirmations suivantes :

Je suis en parfaite santé
Je suis vibrant d’énergie
J’ai la force de réaliser mes projets
Une nouvelle vigueur se diffuse dans tout mon être

Recopiez la liste de votre carnet lunaire sur deux morceaux de papiers.
 
Nous creuserons un terrier pour enterrer l’un de ces morceaux à la Pleine Lune,
tandis que le second sera brûlé à la fin du cycle pour, qu’en fumée, il rejoigne le
lièvre lunaire.
 
Et tel un magicien capable de faire sortir un lapin de son chapeau, l’Univers
s’efforcera de réaliser tous vos souhaits avec brio.
 
Mais avant que tout cela ne se mette en œuvre, en cette nuit, glissez vos vœux
sous votre oreiller et dormez sur vos deux oreilles.
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“L'existence après tout n'est-elle pas comme

le lièvre quelque chose de cursif qui

fait un bond dans la plaine, qui sort d'un

bois plein de ténèbres pour se jeter dans

une marnière, dans un grand trou creux ? "

 

Gustave Flaubert
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Se connecter à Eostre

En cette phase de Nouvelle Lune, afin de trouver de l’inspiration et du courage
dans notre quête vers la santé, nous allons nous relier à Eostre, déesse de l’aurore
et du Printemps.
Elle incarne la lumière naissante du Printemps. L’étymologie de son nom vient de
l’Est, la direction où se lève le Soleil.
C’est d’ailleurs de là que vient le mot anglais « Easter », qui désigne la fête de
Pâques dans la langue de Shakespeare. 
Elle est associée à la déesse germanique Ostara, à la déesse romaine Aurore et à
la déesse grecque Eos.
Si elle est plus spécifiquement honorée lors de l’équinoxe du Printemps, lorsque
le Soleil se lève précisément à l’Est, tout le mois Pascal lui est aussi consacré.
 
Dans notre quête d’une vitalité plus accrue,  accueillons en nos cœurs ce
renouveau.
Les œufs de Pâques, curieusement apportés par le lapin de Pâques,
représentaient la naissance et le renouveau du cycle de la vie.
Le lièvre a également été relié à ce symbole car il est associé à la fertilité.
La beauté est aussi l’attribut de la déesse. 
Elle est dépeinte avec de longs cheveux blonds, un teint lumineux et doux
comme la lune.
Le lièvre est l'un des animaux associés à Aphrodite, déesse de l'Amour, louée pour
sa beauté. Selon certaines coutumes, on pouvait acquérir sa grâce en mangeant
du lièvre sept jours de suite.
 
Prenez un moment ce soir pour vous imaginer cette déesse. 
Emplissez votre cœur de sa beauté et  de sa douceur. 
Sentez le printemps rayonner dans votre cœur et une sève nouvelle monter en
votre corps.
 

02

- 102 -

“Je sens que toutes les étoiles palpitent en moi. 

Le monde jaillit dans ma vie comme une eau courante. 

Les fleurs s'épanouiront dans mon être. 

Tout le printemps des paysages et des rivières monte comme un encens dans mon cœur,

 et le souffle de toutes choses chante en mes pensées comme une flûte."

 

 Rabindranath Tagore



Marcher pieds nus dans la rosée

Pour célébrer Ostara, la venue du Printemps, au petit matin, des jeunes filles vêtues
de blanc virginal sillonnaient la campagne, des brocs sur les hanches, afin de
recueillir la précieuse rosée. 
Cette eau, collectée à cette période de l’année était très précieuse.  Elle était
réputée pour permettre de recouvrer la jeunesse. 
En se passant ce précieux liquide sur le visage, les rides se lissent, les joues
rosissent, le teint devient plus lumineux. 
Passez la main dans l’herbe humide du matin et imprégnez votre visage de ce
liquide. 
 
La rosée est aussi perçue comme la sueur sacrée de la Terre. 
Tous les matins, quand vous vous levez, allez marcher cinq minutes dans l’herbe
encore humide de rosée.
 
Cette connexion avec l’herbe humide vous apportera une pluie de bienfaits. 
Marcher pieds nus est un très bon exercice pour les pieds. Cela renforce et étend
les muscles, les tendons et les ligaments des pieds, chevilles et cuisses. 
Cela améliore la force de flexion et est très bénéfique pour les personnes qui ont
les pieds plats. De plus, cela aide à améliorer votre posture.
La circulation sanguine se trouve aussi facilitée grâce à l’humidité fraîche de la
rosée.
 
Bénéfice plus inattendu : cela procure un massage des zones de réflexologie du
pied ; ce qui est supposé améliorer particulièrement la vision. 
En effet, quand nous marchons pieds nus, nous mettons une pression plus élevée
sur le gros orteil, le second et le troisième : les principaux points de pressions reliés
aux yeux. En stimulant ces points, la vision peut s’améliorer. 
Et puis, en regardant l'herbe, vous vous rendrez compte que le vert est une couleur
très relaxante pour les yeux !
 
Enfin, cela neutralise les énergies électriques : en marchant pieds nus, les électrons
de surface de la Terre sont transférés dans votre corps et induisent des
changements physiologiques. Ces électrons ont des effets anti-oxydants qui aident
à combattre le stress oxydatif associé aux maladies et à l’inflammation.
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Marcher pieds nus sur l’herbe, spécialement le matin aide ainsi à se régénérer, mais
aussi à se détendre.
 
Tous les sens sont stimulés par la fraîcheur de l’herbe, la douceur du lever du soleil,
la verdure environnante, l’atmosphère apaisante du matin, la bouffée d’air frais…
tout cela contribue à vous revigorer et à vous mettre sur le bon pied pour démarrer
la journée.
 
Et si vous le souhaitez, faîtes ce rituel aussi le soir pour relâcher toutes les tensions
accumulées.

“Certains matins de printemps ont une fraîcheur

de grenouille."

 

Francis Dannemark
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Lune Croissante

Cette lune marquée sous le sceau du lièvre est une occasion de se connecter à
l’Archétype du Lièvre.
 
Nous allons bondir de sujets en sujets en relation avec l’acquisition d'une santé de
fer et aussi embrasser les qualités qu’incarne cet animal.
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Incarner la Clairvoyance du Lièvre

Commençons par la Clairvoyance.    
 
Les levreaux naissent les yeux ouverts. 
On peut se mettre à penser qu’ils ont eu accès au Grand Mystère et que celui-ci
s’est imprimé sur leur rétine avant même leur venue au monde terrestre. 
 
Le Dieu égyptien Osiris est parfois représenté sous forme de lièvre.
Ce roi légendaire de l’Égypte devint, à sa mort, le juge des âmes et fut érigé en dieu
funéraire. Il règne sur le monde de l’Au-Delà.
 
Cette faculté d’être un passeur d’entre les mondes fit du lièvre un symbole de la
connaissance occulte.
 
Ses grandes oreilles permettent d’être à l’écoute du monde extérieur. Ce sont de
formidables antennes pour capter des messages inaudibles à notre conscient.
 
Cet animal est aussi doté d’une ouïe exceptionnelle. D’ailleurs, le lièvre était le
hiéroglyphe de l’ouïe chez les Égyptiens. 
 
Alors, ce soir, prenez un instant pour aiguiser tous vos sens y compris votre
sixième.
 
Fermez les yeux, prêtez attention au moindre son. 
Devenez observateur du monde extérieur, soyez réceptif à tous les bruits d’abord
intérieur (votre respiration, votre cœur qui bat dans la poitrine, ….), puis
l’environnement extérieur. 
Devenez une antenne capable de capter l’ambiance, les ondes, les vibrations…
Laissez venir à vous les messages : sous formes d’images, de sons, d’intuition…
Imaginez augmenter votre capacité à recevoir ces messages à chaque instant.
 
 
Puis, quand le moment sera venu, laissez ces missives s‘échapper et revenez
pleinement à vous avec votre état de conscience habituel.
 
 
Refaites régulièrement cette expérience afin de, peu à peu, percevoir de plus en
plus de messages.
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“Il ne faut pas croire que la paresse soit inféconde. On y vit intensément,

comme un lièvre qui écoute. On y nage comme dans l'eau, mais on y sent les

frôlements des herbes du remords."

 

Jules Renard

Dans ces voyages hypnotiques, n’ayez crainte de trop vous éloigner des rives de
votre conscient.
 
Le lièvre garde les yeux ouverts jusque dans son sommeil. C’est un gardien qui
veillera sans faille tandis que vous pourrez vous laisser voguer, en toute
tranquillité, sur les vagues de votre inconscient.
 
Dans l’Égypte antique,  le lièvre était le tueur du serpent Apophis.
Apophis est un dieu de la mythologie égyptienne de la nuit, du mal et du chaos.
 
Ainsi veillé, vous pourrez vous concentrer uniquement sur l’écoute de votre
intuition.
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Se régénérer par la thérapie du Froid

Le Froid est un grand adjuvant lorsqu’il s’agit d’entretenir une santé de fer.
Le lapin lunaire l’a bien compris, puisqu’il continue de piler l’élixir d’immortalité,
alors qu’il fait jusqu’à -175 degrés Celsius, lorsque la lune est dans l’ombre.
 
Les méthodes de cryothérapie ont des bénéfices totalement inattendus et auront
des répercussions puissantes dans votre vie quotidienne.
 
Le principal bienfait de l’exposition au froid réside dans l’amélioration de l’efficacité
et la création de nouvelles mitochondries, plus efficientes.
Le principe est d’induire un stress, contrôlé et ponctuel, sur l’organisme.
Des stress de courtes durées sont bénéfiques pour l’organisme (à la différence des
stress prolongés comme une trop grande pression au travail). 
Ces différents stress incluent notamment  :
- la pratique du jeûne par intermittence
- les exercices physiques à haute intensité
- l’exposition au froid ou au chaud….
 
Ce stress contrôlé pousse le corps à réagir en créant des mécanismes de protection
et ainsi  être prêt à combattre ce niveau de pression.
 
Ce processus est appelé hormèse. Cela désigne une réponse de stimulation des
défenses biologiques, généralement favorable, à des expositions de faibles doses de
toxines ou d’autres agents ou phénomènes générateurs de stress.
 
Ainsi le processus de création de nouvelles mitochondries est enclenché.
De plus, lorsque le corps est exposé au froid, la production de noradrénaline dans le
cerveau augmente, améliorant ainsi les capacités d’attention et de concentration.
La noradrénaline est aussi une hormone qui joue également un rôle dans la
vasoconstriction, ce qui aide le corps à conserver la chaleur. Elle agit comme un
signal pour produire plus de mitochondries dans les tissus graisseux.
 
Ainsi, vous serez mieux préparé la prochaine fois que vous serez exposé au froid.
 
En résumé, plus vous vous exposez au froid, plus vous fabriquerez de nouvelles
mitochondries, et plus facilement vous supporterez le froid grâce à la chaleur que
vous allez produire en brûlant de la graisse.
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Cependant, ne vous exposez pas au froid directement après une séance de
musculation. En effet, en faisant de la musculation, vous générez des ROS (Reactive
Oxygen Species) qui permettent la création de masse musculaire. En s’exposant au
froid pendant l’heure qui suit votre séance, vous allez anéantir les effets bénéfiques
de votre séance.
 
D’autres bienfaits de l’exposition au froid régulièrement cités sont :
- amélioration du système immunitaire  en activant la circulation vers les organes
essentiels
- meilleure circulation sanguine
- augmentation de la vivacité : tout le corps est mis en éveil : le rythme cardiaque
augmente, le flux sanguin s’améliore : tous les sens sont en alerte
- effet antidépressif : cela serait dû aux récepteurs sensibles au froid présents sur la
peau qui vont envoyer des signaux électriques au cerveau afin d’améliorer l’humeur
- perte de poids facilitée : le corps va puiser dans ses réserves pour maintenir sa
température corporelle et cible particulièrement la graisse brune (qui peut être
activée pour brûler de l’énergie au lieu d’en stocker)
- meilleure qualité du sommeil
- amélioration de la capacité à utiliser les nutriments des tissus gras
 
En Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne, cette pratique est nommée
Ishnaan. Elle vise à équilibrer les trois doshas, les trois énergies essentielles : Vata,
Pitta et Kapha.
En effet, un Vata déséquilibré aura tendance à souffrir de frilosité excessive. Ces
pratiques vont peu à peu augmenter la résistance au froid.
Côté Pitta, le feu excessif sera tempéré par l’exposition à des températures basses.
Enfin, le dosha Kapha perdra sa tendance à être congestionné et améliorera sa
circulation.
 
Pour vous exposer au froid, commencez par prendre des douches froides.
Allez-y progressivement : au départ, terminer la douche avec 15 à 30 secondes d’eau
froide.
Commencez par les pieds, puis les jambes, puis les mains, et les bras. Puis,
continuez par le ventre, les épaules et le cou.
Enfin faîtes couler l’eau sur tout votre corps pendant 1 à 2 minutes.
 
Pendant, votre douche, fermez les yeux et essayez d’apprécier le froid. Vous pouvez
aussi imaginer qu’un feu brûle dans votre ventre et qu’ainsi, l’eau froide vous
équilibre, vous apaise et vous emplit d’énergie.
Ne vous mouillez pas la tête dans un premier temps.
Au bout de une à deux semaines, votre corps s’habituera à cette exposition.
Augmentez alors le temps de votre douche froide de façon très progressive.
Il est important d’être aussi détendu que possible.
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L’exposition au froid est à envisager comme un type d’exercice physique : plus vous
pratiquerez, plus l’exposition sera aisée.
Au fil du temps, vous apprécierez de plus en plus cette pratique.
 
Un des exemples les plus connus d’adeptes de cette méthode est Wim Hof,
surnommé Iceman. Il possède une endurance impressionnante au froid. Il possède
le record de longévité d’immersion dans un bain glacé : il y est resté 1 heure et 13
minutes. Il a également couru pieds nus dans l’Arctique et a escaladé l’Everest,
simplement vêtu d’un short.
En France, une autre figure phare est Maurice Daubard.
 
Il existe une technique de yoga appelée « Tummo » ou « Toumo ».
Cela consiste à activer son feu intérieur afin de mieux supporter le froid et de faire
fondre les blocages émotionnels présents dans le corps. C’est aussi un moyen de
créer un feu de joie et de bonheur.
Cela apprend à être à l’écoute de son corps et de ses sensations.
 
Augmenter sa résistance au froid n’est que la face immergée de l’iceberg : en
apprenant à maîtriser votre feu intérieur, vous vous reconnecterez avec vos
sensations et apprendrez à devenir maître de votre corps.
Le but de cette pratique est de repousser petit à petit ses limites de résistance au
froid.
 
Apprenez, petit à petit, à embrasser le froid : chauffez moins votre intérieur, allez
régulièrement dehors en vous couvrant de moins en moins, prenez
quotidiennement votre douche froide, …
Ainsi, vous vous habituerez progressivement au froid sans désagréments trop
intenses.
 
Puis, lorsque vous vous sentirez prêt, pratiquer une séance de méditation dans une
pièce fraîche, puis à l’extérieur, été comme hiver.
 
Dans ces séances, concentrez-vous sur vos sensations par rapport au froid : où se
fait-il ressentir le plus, est-ce désagréable, quelle forme cela prend…
 
Tentez de ressentir votre chaleur intérieure, tout d’abord dans le ventre : vous
pouvez imaginer le feu ou une lampe chaude. Essayez ensuite de canaliser cette
chaleur et de la propager partout dans votre corps et particulièrement dans les
parties de votre corps qui en ont le plus besoin.
Cette pratique aide d’abord à ressentir notre chaleur interne, puis la guider et la
canaliser vers les endroits de notre corps la nécessitant.
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C’est une méditation qui repose fortement sur la visualisation.
 
Le but ultime est de brûler ses blocages intérieurs et d’utiliser l’action purificatrice
du feu pour progresser vers un niveau supérieur.
 
D’un point de vue physiologique, des études scientifiques ont démontré, en
étudiant des moines tibétains pratiquant « Tummo », que la température corporelle
pouvait être contrôlée par le cerveau. Ainsi, ces moines tibétains ont pu augmenter
la température de leurs orteils de 10°C en pratiquant cette méditation.
 
Voici une méthode de pranayama ou d’exercices de respirations pouvant être
utilisée pour attiser le feu intérieur :
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Pour prolonger cette pratique, vous pouvez faire régulièrement une séance de yoga
du feu.
Les postures pratiquées seront celles qui stimulent les points du feu (les orteils, les
yeux, la colonne vertébrale, les pouces, le ventre et le Chakra de la base) comme la
posture de la Pince ou la Barque.
Dans ces postures, instaurez un pranayama dynamique. Le plus indiqué est
Bhastrika : le souffle du forgeron.
Cela consiste à inspirer et expirer fortement en y associant les mouvements du
ventre : à l’inspiration, le ventre se gonfle, à l’expiration, le ventre se vide.
L’inspiration et l’expiration sont forcées.
Bhastrika est très énergisant et provoque une hyperventilation.
 
Ce type de méditation et de pratique demande une certaine constance.
Cependant, les bénéfices sont énormes.
Elle vous apprendra à vous réchauffer et à savoir endurer les stress physiques avec
un minimum de désagréments, augmentant ainsi votre résilience.
 
Par ailleurs, elle démontre le pouvoir de la visualisation.
 
Commencez votre journée par une douche froide quotidienne, peu à peu, vous
deviendrez accro à cette pratique et en tirerez un regain d’énergie immédiat et
dont les autres bienfaits (stimulation du système immunitaire, meilleure circulation
sanguine, libération d’endorphines) vous poursuivront tout au long de la journée !

“Songez qu'on dit communément que bon courage rompt mauvaise aventure,

et qu' où il n'y a point de lard il n'y a point de cheville; on dit encore que le

lièvre saute là où on ne l'attend pas. "

 

Miguel de Cervantès Don Quichotte de la Mancha
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Commencer la journée par de l’exercice physique

Aujourd’hui, commençons notre journée en nous dégourdissant les pattes. 
 
Que ce soit par une séance de yoga, de taï-chi, de qi-gonq ou un petit footing, faîtes
circuler le flux d’énergie dans le corps, dès le saut du lit. 
C’est une excellente façon de réveiller ses muscles et son cerveau. 
L’exercice physique augmente l’acuité mentale en augmentant le flux sanguin
parvenant au cerveau.  
La mémoire et l’attention se développent grâce à la création de nouvelles cellules
dans l’hippocampe. 
Les bénéfices se prolongent jusqu’à huit heures après la séance. Alors, autant que
cela vous profite pour la journée entière en planifiant sa séance sportive aux petites
heures. La productivité s’en trouve ainsi améliorée pour toute la journée. 
 
De plus, cela augmente aussi le métabolisme. L’appétit est aussi plus facile à
contrôler. 
Et surtout, cela vous mettra de bonne humeur. L’endorphine et la dopamine,
libérées dans votre organisme, vous donneront une sensation de joie et de calme
qui perdureront tout au long de la journée. 
 
Alors pour vous donner un peu d’énergie, commencez la journée en faisant
quelques mouvements pour habiter votre corps, reposé de la nuit, et refaire circuler
votre Prana, votre Qi ou votre force vitale dans tout votre organisme.
 
Idéalement, faîtes votre séance en plein air : vous ferez en plus le plein d’air frais. 
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“Le silence de la nuit est le lac le plus profond de la terre.”

 

Dominique Rolin
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Méditer

La méditation est une composante essentielle sur la route vers une excellente santé
mentale, émotionnelle et physique.
 
Une pratique régulière vous apportera les bienfaits suivants :
- Amélioration des capacités mentales, notamment de l’attention et de la concentration
- Baisse du niveau de stress,
- Lutte contre la dépression,
- Fortification du système immunitaire,
- Baisse de la tension artérielle.
 
Généralement, les bénéfices sur la gestion du stress sont ressentis au bout de deux à
trois semaines de pratique régulière tandis qu’une transformation profonde s’opère en
quelques mois.
 
C’est cependant une technique qui est facile à mettre en place progressivement.
Pratiquer seulement  cinq à dix minutes par jour a déjà des effets très notables.
 
Voici quelques conseils pour mettre en place votre pratique :

07
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Choisissez un « mantra» : c’est un mot qui vous servira d’ancrage pour votre pratique
et permettra de vous recentrer lorsque vous sentirez votre mental vagabonder dans
des pensées diverses. Cela peut-être le mantra classique utilisé en yoga « Om » ou
un mot qui vous apaise comme « paix », « amour », « sérénité »…
Asseyez-vous confortablement dans un endroit où vous n’allez pas être dérangé
pendant le temps que vous avez choisi. Il est préférable de s’asseoir plutôt que de
s’allonger afin d’éviter de s’endormir. Réglez un minuteur sur la durée que vous avez
choisie pour pratiquer. Vous pouvez commencer par 5 minutes et augmenter
progressivement jusqu’à 15 ou 20 minutes. Astreignez-vous à aller jusqu’au bout de la
minuterie, même si le temps vous semble long. Très rapidement, vous gagnerez en
sérénité et ne verrez plus le temps passer.
Fermez les yeux et enroulez vos épaules d’avant en arrière et laissez-les partir en
arrière. Essayez de relâcher les tensions, particulièrement celles dans le visage :
relâchez la mâchoire, lissez le front, écartez les sourcils.
Faîtes quelques respirations profondes. 
Répétez le mantra que vous avez choisi en silence. Vous pouvez l’associer à la
respiration si cela est plus facile pour vous. Par exemple, vous répétez le mot «paix»
à chaque expiration profonde.



N’essayez pas de contrôler vos pensées. Acceptez que votre esprit vagabonde, c’est
normal et très fréquent pour les débutants. Essayez d’observer vos pensées avec un
esprit extérieur. On conseille souvent de les visualiser comme des nuages qui
passent. Regardez-les défiler et revenez à votre mantra.
Arrêtez de répéter votre mantra. Quelques minutes avant la fin de votre séance
et/ou quand vous en exprimez le ressenti et que vous êtes suffisamment centré,
vous pouvez arrêter de répéter le mantra et continuer la séance les yeux fermés.
Joignez les mains devant votre cœur en position de prière et faîtes le point sur votre
ressenti. A la fin de la séance, gardez un moment les yeux fermés et prenez un
moment pour apprécier le calme en vous. 
Vous pouvez faire quelques étirements et vous lever tranquillement.

“J’ai appris que les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que

vous avez fait, mais ils n’oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » 

 

Maya Angelou
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Les bénéfices sont les plus rapides si la méditation est pratiquée quotidiennement.
Si vous faîtes votre séance en début de journée, cela peut être l’occasion pour choisir
une attention ou une tonalité particulière à la journée. En fin de soirée, cela peut être le
moment pour exprimer sa gratitude sur les petits bonheurs qui se sont passés dans la
journée.
 
 
Essayez cette pratique pendant quelques semaines et contemplez les  effets produits :
cela vous motivera sans doute pour incorporer cette pratique dans votre vie
quotidienne !



Soigner son sommeil

Bien que les lièvres aient un sommeil très léger, nous autres bipèdes avons besoin
de phases d’endormissements profonds afin de bien récupérer.
Alors pour ce soir, servez-vous une tisane à la camomille et tournez doucement les
pages de ce livre avant que vos paupières ne se ferment d’elles-mêmes.
 
Parcourons quelques solutions pour maintenir une quantité et une qualité de
sommeil optimales pour notre bien-être tout en étant compatibles avec une vie
sociale et des obligations qui ont tendance à s’accumuler un peu trop rapidement.
 
Beaucoup d’entre nous ont une vie bien remplie entre les enfants, le travail, les
formations, les animaux, les amours,… et à l’heure où il serait bon de tirer les
rideaux en notre intérieur, il y a souvent une occupation plus tentante qui nous fait
de l’œil : regarder une nouvelle série, écrire un email, boucler un rapport…
 
Et pourtant les effets du manque de sommeil sont assez dévastateurs. Voici de quoi
vous donner quelques cauchemars :

08

Cependant, ce n’est pas toujours facile d’effectuer les huit heures de sommeil qu’on
nous recommande. Un bébé qui est malade, une réunion stressante le lendemain,
un film passionnant à la télé… et les précieuses heures de sommeil sont vite
grignotées.
 
Pourtant, comme nous en sommes tous conscients, le sommeil est essentiel pour
notre santé, mentale et physique.
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Mauvais contrôle de la glycémie
Augmentation de l’appétit : la leptine, l’hormone qui génère la sensation de satiété
est à son niveau le plus bas lorsque les gens sont privés de sommeil
Mauvaise régulation du cortisol : normalement, le cortisol est à son plus haut niveau,
le matin, au réveil. Son taux diminue ensuite tout au long de la journée pour
atteindre son niveau le plus bas, en soirée, au moment d’aller se coucher. Si vous
manquez de sommeil, on observe que le niveau de cortisol est élevé dans la journée
mais sa diminution est moindre au long de la journée, si bien qu’en fin de journée,
son niveau est toujours élevé, compromettant ainsi la qualité de votre sommeil dont
vous auriez pourtant besoin.
Augmentation de la pression sanguine



Pour enfoncer un peu plus la graine dans notre cerveau, voici quelques effets d’une
nuit passée à dormir sur nos deux oreilles :
 
La productivité et la créativité sont améliorées :
 
Les rêves se produisent généralement pendant la dernière phase de sommeil. Les
rêves sont une source exceptionnelle de créativité.
Les nouvelles informations sont aussi assimilées et connectées aux anciennes
données pour créer de nouvelles connexions. Ce qui peut générer des solutions
créatives à un problème. C’est pourquoi il est intéressant de se poser une question
le soir, avant de se coucher.
Les tensions psychiques se libèrent pendant les rêves et peuvent permettre ainsi
de se décharger d’un certain poids émotionnel.
 
Le cerveau se nettoie :
 
Le système glymphatique (le système de circulation du fluide cérébro-spinal à
travers le système nerveux central) est uniquement actif pendant le sommeil
profond. C’est à ce moment que les toxines sont évacuées notamment celles liées
aux protéines néfastes susceptibles d’être à l’origine d’Alzheimer.
 
Le rythme circadien est régulé :
 
Et avec lui toutes les hormones libérées à des moments bien spécifiques. Tous les
organes et même toutes les cellules comportent une horloge interne qui
nécessitent d’être remontée régulièrement pendant la nuit.
 
Le corps se répare :
 
C’est pendant la nuit que sont sécrétées l’hormone de croissance et la
testostérone. Ces deux hormones sont indispensables à la bonne récupération
musculaire.  C’est aussi pendant que vous dormez que le foie fait son travail de
détoxification et que votre système immunitaire se fortifie.
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Mais pour arriver à optimiser son sommeil, il est intéressant de s’adresser aux
différentes phases de sommeil.
 
Il y a 5 phases différentes.
- 1ère phase : l’endormissement.
- 2ème phase : phase de sommeil léger : les yeux cessent leurs mouvements et les
ondes cérébrales ralentissent.
- 3ème et 4ème phases : les phases de sommeil profond. Le cerveau émet des
ondes delta.
- 5ème phase : la phase REM (Rapid Eye Movement) : les yeux peuvent bouger
rapidement pendant cette phase tandis que le reste de votre corps est encore bien
immobile.  C’est généralement dans cette phase que se produisent les rêves.
 
Le temps nécessaire au déroulement de l’ensemble de ces phases est environ 90
minutes.
Dans l'excellent livre de Nick Littlehales, Sleep, il est mis en avant une approche
consistant à ne plus compter en heures de sommeil mais en cycles de sommeil.
Ainsi, il recommande  d’effectuer 35 cycles de sommeil dans la semaine (même si
pour la plupart des gens, 28 cycles seront suffisants pour maintenir une bonne
santé).
 
Cela est aussi plus logique et sain de comptabiliser de cette façon. En effet, une
métaphore utilisée est celle de la mémoire d’un ordinateur :
Pendant la journée, vous écrivez tout ce que vous apprenez et expérimentez de
neuf dans la mémoire vive (la RAM). Tandis que la nuit, vous recopiez ces données
dans la mémoire morte (la ROM). Vous organisez les données, les triez, fabriquez
des connexions entre elles,… Vous écrivez, fragmentez, défragmentez jusqu’à vider
complètement la mémoire vive. Ainsi, les données sont bien stockées sur votre
disque dur pour un usage à long terme tandis que la mémoire vive est, de son côté,
complètement vidée et prête pour de nouvelles réécritures, lorsque vous
redémarrez l’ordinateur (au réveil).
 
Cependant, ce n’est généralement pas trop conseiller de  rebooter l’ordinateur en
pleine opération de défragmentation de la mémoire vive…
L’ordinateur n’est pas content, il rame et devient lent…
C’est pourtant ce qu’il se passe lorsque que vous vous réveillez en plein milieu d’un
cycle : vous perturbez le système qui peut perdre ainsi de précieuses données. Les
apprentissages sont pénalisés et, vous aussi, vous vous sentez lent et un peu
cotonneux.
 
C’est pourquoi, idéalement ne programmez pas de réveil pour vous lever. Ou si
vous devez le faire, essayer de remonter par cycles de 90 minutes pour trouver
votre heure d’endormissement idéale.
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En raisonnant par cycles, vous pouvez répartir ces cycles selon votre fatigue et
votre emploi du temps. Cela permet de s’alléger de la pression d’effectuer ces huit
heures de sommeil par nuit.
Il est tout de même conseillé d’éviter enchaîner trois nuits de suite avec peu de
cycles de sommeil.
Avec cette souplesse, vous pouvez ajouter une sieste dans la journée, ce que
l’auteur du livre compte pour un cycle. En effet, les siestes comportent de
nombreuses périodes REM, ce qui signifie une augmentation des facultés de
créativité, de la mémoire et de la vivacité pour la suite de la journée.
 
Voici quelques astuces supplémentaires pour atteindre un sommeil réparateur
pendant la semaine :
 
Faîtes baisser le niveau de stress pour réguler au mieux votre niveau de cortisol,
l’hormone du stress :
* Méditez avant d’aller vous coucher.
* Concentrez vos apports en glucides le soir : les glucides peuvent faire baisser le
cortisol qui nous empêche de dormir profondément.
* En période de stress intense, levez le pied sur l’activité physique et préférez des
activités douces comme la marche, le yoga, la gym douce…
* Exposez-vous à la lumière du soleil tôt le matin afin que votre rythme se régule :
au lever et à la lumière vive, votre niveau de cortisol va s’élever et diminuer plus
progressivement et fortement tout au long de la journée afin d’atteindre un niveau
faible le soir. Idéalement, exposez-vous au moins 20 minutes le matin.
 
Planifiez vos activités physiques :
 
L’activité physique permet de réguler son rythme biologique aussi efficacement
que la lumière du soleil. Voici une planification idéale (ne faîtes pas tout le même
jour mais alternez des séances intensives, d’endurance et de relaxation selon votre
emploi du temps, votre objectif et votre forme du moment)
 
Le matin :
Il est intéressant de planifier une séance d’exercices avant le petit-déjeuner : de
préférence une séance tranquille et plutôt courte (entre 20 et 40 minutes). Cela
permet d’amorcer plus intensément la libération du cortisol tout en maitrisant son
augmentation (si vous faîtes une séance cool), car le cortisol est déjà naturellement
élevé aux petites heures du matin.

- 119 -



En début d’après-midi :
Placez vos séances d’endurance un peu plus longues. Cette activité physique
d’intensité modérée va vous aider à réguler votre sommeil.
 
En fin d’après-midi ou tout début de soirée (idéalement quatre heures avant de vous
coucher) :
C’est le moment de placer vos séances d’entraînement intensif : sprint,
musculation, corde à sauter… Cela résultera en une meilleure qualité de sommeil
et un endormissement facilité.
 
Ajoutez des siestes à votre routine de récupération :
Idéalement entre 13h et 15h, sinon en début de soirée : entre 17 et 19h (mais dans ce
cas, pas plus de 30 minutes). 
Si vous n’avez pas l’occasion de dormir, réservez-vous malgré tout un créneau
pour vous couper du monde.
N’utilisez pas de réveil si cela vous est possible et laissez votre corps décider quand
il est temps de se réveiller.
Ne faîtes pas d’exercices physiques trop intenses pendant les 45 minutes
précédant votre sieste.
Créez-vous votre propre rituel de sieste : évitez le stress avant d’aller vous reposer
et notez ce moment dans votre agenda afin que cela devienne une habitude
 
Optimisez votre alimentation :
 
Faîtes le plein des minéraux et vitamines suivants qui vous aideront à équilibrer :
 
Le Tryptophane : 
C’est un acide aminé essentiel à la production de la sérotonine qui est ensuite
transformée en mélatonine, l’hormone du sommeil.
Vous le trouverez dans : les produits laitiers, la volaille, les légumineuses, les
pommes, les bananes,  les pêches, les avocats, les épinards, les brocoli, les
asperges, les algues…
 
Le Magnésium: 
Un minéral essentiel qui est un relaxant naturel en aidant à réguler l’adrénaline.
Vous le trouverez dans : les légumes verts, les noix et les graines de sésame et de
lin, le chocolat noir, les avocats, les bananes
 
La Vitamine B6 : 
Cette vitamine entre en jeu dans la conversion du tryptophane en mélatonine.
Elle est présente en quantités intéressantes dans les graines de lin, le saumon, les
bananes, les avocats, les épinards…
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La Mélatonine : 
Les vitamines et minéraux cités précédemment sont importants car ils aident à la
production de la mélatonine. Cependant, certains aliments contiennent déjà de la
mélatonine naturellement : les asperges, les tomates, les olives, les brocolis, les
concombres, les noix et les graines de lin…
 
Enfin, ne mangez pas de repas trop copieux avant d’aller vous coucher. Et si ce fut
le cas, prenez une douche fraiche ou froide afin de faire baisser la température
corporelle et favoriser l’endormissement.
Buvez des tisanes de camomille ou de valériane en soirée pour vous relaxer et
favoriser le sommeil.
 
Respectez votre rythme naturel
 
Sur ce propos, je vous recommande le livre du Dr. Michael Breus  : “Power Of
When”.
 
Il décrit les moments les plus opportuns pour se coucher, se lever, manger,
apprendre, …. selon quatre types de personnalités enclines à des rythmes
circadiens différents.
 
Les 4 types sont :
- Le dauphin : 10% de la population : à tendance insomniaque, ils dorment d’un
sommeil léger et ont généralement besoin de peu de sommeil.
- Les lions : 15-20% de la population : les lève-tôt qui sont efficaces le matin avec
un besoin de sommeil moyen.
- Les ours : 50% de la population : ils suivent le rythme du soleil et sont de bons
dormeurs. Ils ont besoin de beaucoup de sommeil.
- Les loups : 15-20% de la population. Les couche-tard qui expriment leur
productivité et leur créativité la nuit. Ils ont un besoin de sommeil moyen.
 
Notre société a construit son modèle suivant le rythme des ours (qui sont
majoritaires). Ainsi, les horaires de bureau, les conventions sociales pour les
horaires du petit-déjeuner, déjeuner et dîner, les recommandations de se coucher
avant 22h… sont tacitement acceptées par tous, alors qu’elles ne concernent que
50% de la population.
Si vous tournez et vous retournez dans votre lit toutes les nuits avant minuit et que
vous vous êtes couchés tôt dans une bonne intention de dormir selon les conseils
habituels, peut-être serait-il, au final, plus optimal de vous coucher plus tard et
d’accepter votre propre rythme.
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Apprenez à connaître vos périodes les plus adaptées à votre sommeil et tentez
différentes combinaisons : lever tôt/coucher tôt ou lever tard/coucher tard ou
lever tôt/coucher tard et siestes dans la journée. Évaluez ensuite votre forme tout
au long de la journée et mettez en place ce qui vous convient le mieux tout en
étant compatible avec vos activités sociales.
 
Pour déterminer votre chronotype, vous pouvez faire le test :
Thepowerofwhenquizz.com
 
Il existe aussi l’application : myCircadianClock.org qui permet d’apprendre à mieux
connaître son rythme de vie optimal.
 
Créez-vous un rituel avant de dormir : 
 
Faîtes une petite séance méditation ou de Pranayama.
Éviter la lumière bleue le soir : cela veut dire pas d’écrans de télé, d’ordinateur ou
de tablette (ou alors avec un filtre spécial : https://justgetflux.com/)
Ou encore octroyez-vous une séance de yoga douce comme du yin yoga.
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“Dans le sommeil, ce voyage aventureux de tous les soirs, il y a

quelque chose de positivement miraculeux c'est un miracle dont

la ponctualité a émoussé le mystère."

 

Charles Baudelaire
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Et si vous avez quelques difficultés à vous endormir (ou pour endormir vos
enfants), voici une petite histoire métaphorique pour lâcher-prise avant de

sombrer dans un sommeil profond :
 

Il y a fort fort longtemps, dans un endroit très éloigné… ou… cette histoire peut-elle
se dérouler maintenant dans ces lieux où tout est permis, lorsque les aiguilles du
temps se tordent et que l’espace physique s’ouvre pour nous donner accès à des

pays chimériques.
 

Là où tout est possible.
Là où notre imagination est la seule limite.

 
Là où les gouttes des mots, forment des rivières de phrases et viennent se perdre

dans l’océan du monde des contes.
 

Là, où, justement, dans cet océan, nage un dauphin.
…
 

Il file sur les vagues, à la limite de la surface de l'eau, avec une vitesse étonnante.
De temps en temps, son corps tout entier sort de l’eau et y replonge en un saut

dynamique et gracieux.
 

Il semble rire de ses prouesses acrobatiques et s’en amuser avec facétie.
 

Suivons-le dans son périple !
…
 

Une vivifiante odeur iodée emplit vos poumons. Le vent marin caresse votre visage.
 

Le soleil est encore bien chaud, même s’il commence déjà à décliner doucement sur
la ligne d’horizon.

 
Le clapotement de l’eau contre le corps du dauphin forme un doux bruit apaisant

et régulier.
 

Rapprochez-vous de ce dauphin.
Plus près… plus près encore…  Jusqu’à apercevoir son visage souriant.

 
Le dauphin ralentit et semble vous attendre.

 
Vous vous approchez encore.
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Venez avec lui, là, dans l’océan. La température de l’eau est agréable. Un léger goût
salé se dépose sur vos lèvres. Vous flottez sans effort.

 
Une sensation de liberté de mouvement grisante s’empare de votre corps.

Le dauphin vient à vous.
Vous le caressez doucement.

Sentez sous vos mains ce contact glissant de la peau du cétacé.
 

Le dauphin vous sourit.
Il vous invite à vous accrocher à sa nageoire.

Ensemble, vous faîtes quelques mouvements dans les ondulations océanes et
commencez à jouer tous les deux.

 
Et, peu à peu, glissez-vous dans la peau confortable du dauphin, cet animal rieur et

joueur.
Ces dauphins qui ont le rare pouvoir parmi les mammifères de respirer à pleine

capacité de leurs poumons.
 

Sentez l’air entrer par vos narines et effectuer son trajet, gonflant et dégonflant
votre ventre, irrigant d’oxygène chacun de vos organes.

 
Ressentez peu à peu le bien-être et l’esprit joueur venir à vous pour profiter de

cette escapade en mer profonde.
 

Devenez ce dauphin et sautez avec lui dans les vagues.
Inspirez et expirez, comme vous plongez dans l’océan.

A nouveau, inspirez, en sortant la tête de l’eau et expirez à votre prochain
plongeon.

 
Vos poumons respirent de plus en plus fortement.

La poitrine et le ventre se lèvent et se dégonflent en cadence à chacun de vos sauts.
 

Ressentez les gouttelettes d’eau salée sur votre peau à chaque plongeon et
continuez votre danse aquatique.

Et à chaque expiration, plongez, plongez un peu plus à l’intérieur de vous-même
pour incarner de plus en plus ce dauphin et goûter à ce sentiment enivrant de

liberté.
….
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Peu à peu, les couleurs du paysage changent. Le ciel bleu lumineux s’est teint dans
toute une palette de couleurs.

 
Tout d’abord subtilement, le ciel devient mauve, couleur lilas, dont on sentirait

presque les notes entêtantes pénétrer nos narines.
Puis, il vire au rose, un rose doux celui qu’incarne notre douce amie la rose aux

effluves de thé.
Pour finir, dans un dernier baroud d’honneur de couleurs rouges, orangées, cuivrées,

ocres, …
 

Festival flamboyant de ce dernier soleil de la journée, dont les flammes des rayons
viennent lécher la mer et s’éteindre de façon brutale, les unes après les autres, avant

que cet astre tout entier vienne se cacher derrière la ligne d’horizon.
Là où les couleurs bleu turquoise et indigo de l’océan et du ciel déjà étoilé se

mélangent dans des tonalités un peu floues.
 

Une autre ambiance tombe sur la scène : plus feutrée, plus intime. Les bruits se font
chuchotements comme si la nature elle-même savourait ce moment de recueillement

et ne voulait pas perturber une atmosphère sacrée de cathédrale dont la voute
céleste est le plus beau des plafonds.

 
La fatigue d’avoir joué dans l’eau commence à gagner vos muscles.

 
Dans cette heure entre chien et loup, où chacun choisit son camp entre le jour et la
nuit, les poissons diurnes vont se coucher en s’immobilisant ou en s’enterrant dans

le sable au fond de l’océan ; d’autres mettent même leur pyjama en changeant de
couleur ; tandis que le clan des nocturnes se prépare à la chasse, croisant ainsi

murènes et poissons-crapauds.
Vous hésitez entre les deux camps.

…
La fatigue s’intensifiant peu à peu dans vos muscles, vous choisissez d’aller vous

reposer.
Mais une sensation de peur commence à vous envahir : comment allez-vous pouvoir

dormir ? La peur de vous laisser aller, de ne pas avoir le contrôle. Que va-t-il se
passer si vous relâchez tout, vraiment tout ?

 
Comment dormir profondément et oser se laisser porter vers l’inconnu du sommeil ?

Et puis, d’ailleurs comment dorment les dauphins ? Ils ont des poumons et ont
besoin de respirer de l’air à la différence des poissons avec leurs branchies.

Peut-être dorment-ils comme les chevaux ? Non, non pas debout ! Mais simplement
en somnolence légère.
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Et, puis aussi, si c’est le marchand de sable qui doit passer, comment va-t-il faire
avec toute cette eau autour ? Le sable va se faire engloutir !

…
Le ciel est de plus en plus sombre et les étoiles de plus en plus nombreuses et

lumineuses.
Une étoile semble s’être décrochée du ciel et  vient descendre vers les flots.
Lorsqu’elle arrive à quelques centimètres de la surface de l’eau, vous vous

apercevez que cette étoile a de petites ailes ! Ce n’est pas une étoile, mais une petite
luciole !

 
« Bonjour, je m’appelle Flambeau. Je t’observe  tourner frénétiquement depuis tout

à l’heure. 
Créature de la nuit, je veille à ce que les nuits soient douces pour tous les êtres.

Alors, toutes les nuits, je descends de la lune en m'étant auparavant bien frotté les
ailes contre la Dame de la Nuit afin de prendre un peu de sa clarté. Et je viens

illuminer les nuits et endormir les esprits agités.
 

Vous, les dauphins, avez besoin de respirer hors de l’eau. Ainsi, vous restez à la
surface de l’eau à faire de petits cercles. Tranquillement, sans efforts, pendant que

la moitié de votre cerveau dort. Puis au cours de la nuit, c’est l’autre partie de
votre cerveau qui dort. Dans une douce transition. Légère et presque

imperceptible. 
 

Votre corps sait instinctivement ce qu’il doit faire pour gérer pour vous votre
respiration et vos besoins essentiels lors de ce sommeil.

Apprends à faire confiance à ton inconscient pour lâcher-prise sur une partie de
ton cerveau : il  sait ce qu’il a à  faire pour dormir et te ressourcer. 

 
Commence à ralentir ton rythme, prépare toi au sommeil, et moi, je te veillerai au

long de cette nuit. »
 

Rassuré par ce discours et la douce lumière de la luciole, vous vous sentez prêt à
vous endormir. A oser faire confiance à l’inconnu, à vous laisser bercer par les flots

et à apprécier ce moment où vous sombrer dans le sommeil. Un sommeil doux et
profond.

 
Et peu à peu, de tourbillons en tourbillons, de cercles en cercles, dans une danse
hypnotique rythmée par les vagues, au gré des flots, vous vous laissez aller, vous

apprenez à lâcher-prise là où votre corps sait, instinctivement, ce qui est bon pour
vous. Afin de vous ressourcer dans un sommeil d’absolue confiance.

 
Booonneee nnnuit….
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Se libérer des toxines par le Chaud

Si nous avons régénéré notre organisme par le Froid, changeons radicalement de
stratégie aujourd’hui et augmentons la température.  
 
Le lièvre a une grande capacité à résister dans le désert.
 
Sur la lune, il n’y a pas d’atmosphère régulant la température, si bien que les
températures valsent dans les extrêmes. 
Toujours dans le même principe d’hormèse et afin de créer un stress de courte
durée sur l’organisme, nous allons cette fois-ci soumettre notre corps à des
températures chaudes en recréant les températures lunaires lorsque celle-ci est
dans la lumière du soleil. 
Pour cela, offrez-vous une séance de sauna.
 
Entrez régulièrement dans un sauna est bénéfique pour le cœur. 
La chaleur dilate les vaisseaux sanguins et accélère la circulation sanguine. Cela
permet, en autre, d’améliorer le processus de récupération et de cicatrisation.
La production d’hormone de croissance est aussi grandement améliorée : de l’ordre
d’une augmentation de 200-300%.
Par la sueur, vous vous débarrasserez de certaines toxines et des métaux lourds
accumulés dans l’organisme. L’action de la vapeur aide aussi à décongestionner les
poumons. 
 
Et aussi, c’est une excellente façon de se détendre et de s’offrir un moment à soi.
Vous pourrez ainsi tranquillement rêvasser et laisser vos pensées divaguer comme
des petits lapins gambadant dans les champs.

09

“Ce qui perd le lièvre, ce sont ses ruses. S'il ne faisait que courir droit devant lui,

il serait immortel.”

 

Jules Renard
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Célébrer le soleil

L’arrivée du Printemps met les cœurs en joie. 
C’est le moment de retrouver cette sensation de la douceur des rayons du soleil sur
sa peau.
 
Exposez-vous au grand air aux heures matinales et chargez-vous de l’énergie
solaire. 
Côté santé, vous ferez aussi le plein de vitamine D. Cela vous permettra aussi de
bien caler votre rythme circadien. 
 
Célébrez la venue du Printemps et préparez-vous à entrer dans une saison
lumineuse de votre vie !
 
Pour cela, vous pouvez effectuer la Salutation au Soleil, issue du yoga, décrite à la
page suivante.

10

“Le printemps est un barbare qui déchire les robes, s’engouffre dans les villes,

saccage les citadelles de la raison. Le printemps est une cathédrale de feuillage et de

désir qui surgit dans les ruines de l’hiver.

 

René Frégni
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Être plus actif le long de la journée

Même si vous avez débuté votre journée par de l’exercice physique, ne vous reposez
pas sur vos lauriers. 
Laissez plutôt le laurier-sauce pour le ragoût de lapin et essayez d’être actif
physiquement tout au long de la journée. 
 
Marchez le plus possible, déplacez-vous pour parler à un collègue au lieu de lui
envoyer un email,... bondissez sur toutes les occasions pour incorporer de l’activité
physique dans votre quotidien.
 
L’exercice physique contribue à la santé des mitochondries, les usines à énergie
situées dans les muscles, en les forçant à devenir plus efficaces.
 
Toutes les activités d’endurance comme le jogging ou le vélo, utilisant les muscles à
fibres lentes – qui contiennent le plus grand nombre de mitochondries – sont
efficaces. Cependant, pour augmenter pleinement les performances de vos
mitochondries, effectuer des exercices à Haute Intensité (HIIT - High Intensity
Interval Training) est une stratégie gagnante.
 
Nous allons détaler comme un lièvre pour faire monter notre rythme cardiaque.
 
Typiquement, faîtes un sprint pendant 15 à 30 secondes puis récupérez pendant 1
minute, le temps de reprendre votre respiration. Répétez ce processus (idéalement 8
fois).
Ce type d’exercice provoque un plus grand stress sur l’organisme, lui envoyant ainsi le
signal qu’il doit produire plus de mitochondries pour y répondre.
 
 
 

11
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Et aussi pourquoi ne pas vous mettre à la boxe à l’image du lièvre ?
 
Au printemps, on peut observer d’étranges chorégraphies jouées par les lièvres. 
Campés sur leurs pattes arrières, ils se livrent à de véritables parties de boxe. Cela se
produit lorsque le mâle est trop insistant auprès de la femelle. Celle-ci n’est alors pas
en reste pour lui décrocher un coup de patte, histoire de le remettre à sa place, au fin
fond des fourrés.
 
Mais, même si ces pratiques sont très intéressantes au point du vue santé,  s’il y a une
chose à retenir et à la portée de tous : c’est plutôt de ne pas se concentrer sur la
notion d’exercice physique mais plutôt d’être dans le mouvement tout au long de sa
journée, que ce soit en courant, marchant, grimpant ou en sautant comme des lapins.

“Pour moi, le fond et la forme sont aussi distincts que le lièvre et sa sauce.

Est-ce que le lièvre naît en civet? "

 

Roger Martin du Gard Journal
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Retrouver le sens de la tribu

Si le lièvre est un animal solitaire, le lapin lui est sociable et aime être entouré des
siens.
 
Cette fois-ci, nous allons prendre plutôt exemple sur les coutumes du lapin blanc
d’Alice au Pays des Merveilles plutôt que sur les habitudes sociales du Lièvre de
Mars de ce même ouvrage.
Alors, retrouvons un sens de la communauté et créons notre propre tribu. 
 
Cela est même bénéfique pour la santé. 
En effet, les personnes seules ont une espérance de vie réduite et un risque plus
accru pour les maladies cardio-vasculaires et neuro-dégénératives.
 
Instaurer un temps où, en famille ou entre amis, vous pouvez être pleinement
présents les uns pour les autres. 
Dînez ensemble, racontez-vous votre journée, remontez-vous le moral et
partagez joies et plaisirs simples de l’existence. 
 
Comme petit exercice concret, je vous propose de noter la liste de quinze
personnes que vous contacteriez si vous étiez dans une situation difficile. 
Cela peut être pour vous aider financièrement ou émotionnellement, ou rien que
pour vous prodiguer un conseil.
Ce sont des personnes qui ont traversé votre existence et l’ont marquée d’une
façon ou d’une autre : cela peut être un ami d’enfance, un professeur cher à votre
cœur, votre mère ou votre meilleure amie…
 
Pour chacune de ces personnes, notez toutes les informations de contact que
vous avez à disposition : numéro de téléphone, adresse mail, adresse postale, date
d’anniversaire…
 
Au cours de cette lune-ci, efforcez-vous de renouer le contact avec ceux dont le
fil vous reliant s’est effiloché.  Cela peut être en leur envoyant un petit message
par courriel, une carte postale ou un coup de téléphone. 
 
 
Détachez-vous du résultat de ces reprises de contact : ne pressez pas forcément
pour une réponse et laissez filer si vous n’en obtenez pas. 
 
 

12
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Voyez en cela, juste une façon de dire merci à ces personnes d’avoir illuminé un
moment de votre existence. 
Si le contact se renoue, réjouissez-vous et entretenez cette relation
précieusement. 
Cela peut aussi être une façon d’identifier vos alliés et de vous savoir soutenu si le
besoin s’en ferait sortir. 
 
 
Et aussi de reconstruire ces amitiés que la distance et nos rythmes de vie effrénés
tendent à malmener.

“Il n'y a dans ce monde qu'un objet de première nécessité, c'est un ami à qui l'on peut tout dire. "

 

Victor Cherbuliez
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Trouver son Dharma

Dans la tradition du yoga, on nomme son but existentiel : son Dharma.
 
Toutes les postures physiques, les méditations, les techniques de respiration
sont là pour développer le physique, le psychique et le spirituel afin de mener à
la réalisation de son Dharma.
Déterminer son Dharma, donner un sens à son existence et construire son
chemin jour après jour est une motivation à rester ou à recouvrer la bonne
santé. 
Ce “Dharma” fait partie de notre nature, cependant, parasité par les bruits
extérieurs de notre mental, il est parfois difficile d’entendre son appel.
Suivant nos centres d’intérêts et notre parcours dans la vie, nous allons nous
diriger vers l’amour, la vérité, l’éveil, la sagesse….
Parfois, il n’est pas évident de trouver ce que l’on veut et attend dans la vie.
 
Il est alors intéressant de s’interroger sur les intentions de qualités essentielles
présentes et les sensations derrière un désir.
Cela lance aussi un questionnement de ses souhaits : est-ce que je veux perdre
du poids pour me sentir bien dans mon corps, pour m’aimer, pour me sentir
libre ou encore pour être en bonne santé… ?
Si c’est pour enfin m’aimer, peut-être pourrais-je aussi tenter d’autres
pratiques dans ce sens, comme les massages, une nouvelle coupe de cheveux,
une méditation sur l’amour… et je serais alors plus enclin à mieux manger pour
honorer mon corps.
 
Cela permet de faire un travail en profondeur sur nos désirs, au lieu de les
placer dans un sac à bonnes résolutions et les prendre un par un, sans les relier
ensemble. Peu à peu, nous tisserons une vie vibrante des qualités que nous
souhaitons y voir.
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“A son lit de mort, l'homme songe plutôt à élever son âme que des lapins.”

 

Louis Auguste Commerson
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Cultiver son jardin

La Lune du Lièvre prône aussi un retour vers la simplicité. 
 
C’est l’heure du Printemps, le temps de semer fleurs et légumes qui égaieront vos
papilles, vos narines et votre vue, en avançant dans la saison.
 
Les bienfaits du jardinage sont pléthores.
A commencer par  simplement, sentir le contact de la terre sur ses mains. Humer
son odeur, ressentir sa fraîcheur au contact de sa peau.
 
Et puis, s’émerveiller de voir une graine germer et apprendre la patience, s’amuser
à observer des vers de terre et réaliser que chacun œuvre, à sa façon, pour prendre
soin de la terre. 
 
Déambuler dans son jardin ou dans un espace vert et prendre le temps de
déconnecter et d’admirer la beauté de la nature et tout ce qu’elle nous procure est
devenu un luxe. 
 
Alors revenons à la simplicité et faisons de notre jardin  un havre de paix et de
quiétude, en symbiose avec la vie sauvage. 
 
Et puis, quand la saison sera venue, récolter fruits, légumes ou fleurs et les
partager dans un sentiment d’accomplissement.

14
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Pleine Lune

“La terre est une quenouille que filent lune et soleil.”

 

Jules Supervielle

- 137 -



Célébrer la Pleine Lune15

“Cependant à chaque fois que la lune apparaîtra, quelqu'un sera prêt à jouer des

sonates, surtout dans un asile où tout le monde est lunatique.”

 

Paulo Coelho

 

Nous arrivons à la Pleine Lune, cette nuit tous les lapins vont se réunir en cercle
pour admirer les rondeurs pleines de l’astre nocturne. 
 
Cela marque un changement d’énergie.
 
La phase décroissante de la Lune va venir nous inciter à nous défaire de nos maux
et de nos obstacles.
Nous nous attacherons, nous aussi, à nous visualiser nous libérant de nos soucis
ou tracas de santé.
 
Mais pour ce soir, je vous invite à creuser un trou dans le fond de votre jardin,
dans un coin d’un parc près de chez vous, au milieu de votre potager et d’y
déposer le papier où sont inscrits vos vœux lunaires.
 
De galeries en galeries, ce papier sera transporté dans les profondeurs de la Terre
pour que vos projets soient placés à germer en son sein.

- 138 -



Veiller à son alimentation

Et puisque nous étions dans notre jardin hier, restons-y encore un peu en veillant à
notre santé par l’alimentation.
Un régime riche en aliments raffinés, pauvres en nutriments nuisent à la santé des
mitochondries, nos précieuses usines à énergie, en créant des radicaux libres.
Avoir une bonne alimentation, sans carence et produisant le moins de radicaux libres
possibles permet d’assurer la santé de ces mitochondries.
 
Idéalement, il faudrait s’atteler à manger suffisamment de fibres, de graisses de bonne
qualité (huile de noix de coco, huile d’olive, ghee, beurre…) , de protéines en quantité
adéquate (ni trop, ni trop peu) et incorporer des légumes  chaque jour, à savoir :
- 3 légumes verts : haricots verts, artichauts, épinards
- 3 légumes colorés : carottes, betteraves, poivrons
- 3 légumes riches en souffre : choux fleurs, brocolis  (cela aide à la production de
glutathione, un puissant antioxydant)
 
Le régime cétogène est particulièrement adapté à une santé optimale des
mitochondries. Ce régime vise à ce que le corps utilise les lipides comme source
énergie plutôt que les glucides.
 
Cela est obtenu en limitant (très fortement) sa consommation de glucides
(généralement moins de 30g par jour) afin que le foie produise des corps cétoniques à
partir des lipides.
Les mitochondries vont alors utiliser l’énergie directement des cétones plutôt que du
glucose. Cette source d’énergie a un meilleur rendement et produit moins de
 « déchets » (sous forme de radicaux libres).
 
Ce régime fait la part belle aux acides gras saturés en privilégiant des aliments comme
les poissons gras, l’huile de noix de coco, les avocats et les noix. Il est sensiblement
composé du ratio en macro-nutriments suivant : 80 % des calories sous forme de
lipides, 15 % sous formes de protéines et 5 % sous forme de glucides.
 
Mais, parfois un régime équilibré est difficile à maintenir. Si une des meilleures
solutions est d’empêcher la production de radicaux libres en excès en adoptant un
régime cétogène ou limité en glucides, l’autre moyen d’action est de lutter contre les
effets de ces radicaux libres afin de protéger les mitochondries.
 
Prendre alors quelques compléments alimentaires peut s’avérer un atout non
négligeable pour nous aider à préserver notre santé.

16
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Voici un panel des compléments alimentaires les plus efficaces pour supporter nos
mitochondries contre les radicaux libres et leur vieillissement naturel :
 
Le Resvératrol :
Le Resvératrol augmente le rendement des mitochondries et augmente le taux de
BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor), améliorant ainsi les fonctions cognitives.
Vous pouvez aussi le trouvez dans le vin, le chocolat noir, les pistaches, le thé Itadori,
les myrtilles, les cassis, la peau des raisins, la rhubarbe, les mûres, le chocolat…
 
La Coenzyme Q10 (CoQ10)
Le CoQ10 est un anti-oxydant qui protège les mitochondries des effets dus à l’âge en
agissant contre les radicaux libres . Il est indispensable à la synthèse de l’ATP.
Les taux de CoQ10 dans nos organes vitaux augmentent régulièrement depuis notre
naissance jusqu’à nos 20 ans, puis se mettent à baisser. Les aliments riches en CoQ10
sont : les sardines, les choux-fleurs,  les graines de sésame et les pistaches (encore!)
 
Le PQQ (pyrroloquinoline quinone)
Le PQQ joue un rôle protecteur décisif contre le stress oxydatif. Son pouvoir
protecteur est 5 000 fois supérieur à celui de la vitamine C.  Il peut même stimuler la
production de nouvelles mitochondries. Les aliments riches en PQQ sont : le poivron
vert, les épinards, le persil, les kiwis, le tofu, les papayes.
 
Le Magnésium
Les mitochondries sont des  réservoirs à Magnésium. Le magnésium aide à la
production et au transfert de l’ATP. Les apports journaliers recommandés sont de 200
mg par jour. Dans l’alimentation, vous pouvez le trouver dans : le chocolat, les
poissons, les noix, les légumes verts.
 
Les vitamines B
L’ensemble des vitamines B joue un rôle important dans la protection et la réparation
des mitochondries.  Il est très fréquent d’être carencé en vitamines B12 (surtout si
vous êtes végétarien ou prenez la pilule). N’hésitez alors pas à prendre un complexe
de vitamines B. Les principales sources de vitamines B dans l’alimentation sont : les
jaunes d’œufs, les légumes secs, les noix, le foie.
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“ “Trèfle” de plaisanterie, comme dirait un lapin dans un carré de luzerne...”

 

Fernand  Raynaud



Rester souple et soigner sa posture
 

La perte de la souplesse est l’une des marques principales du vieillissement. 
Un indicateur assez révélateur de son état de santé est le test de se lever en
utilisant le moins d’appui possible.
Commencez par évaluer où vous en êtes : 
* Attribuez-vous un score de 10 points : 5 points pour vous asseoir, 5 points pour
vous lever. 
* Asseyez-vous en tailleur au sol, puis relevez-vous en utilisant le moins d’appui
possible.
* Retirez 1 point à chaque fois que vous utilisez une main, le genou, l’avant-bras
* Soustrayez 0.5 point si vous sentez une perte d’équilibre.
 
Plus votre score est haut, plus cela sera révélateur d’une souplesse, d’un bon
équilibre et de force. 
Si vous avez une marge de progression, essayez d’effectuer des séances
d’étirements plus régulières. Ajoutez peut-être quelques exercices pour muscler
vos cuisses et votre chaîne abdominale.
 
Avoir une bonne posture au quotidien est également très important afin de créer le
moins de traumatismes possibles en vieillissant.
Cela permet aussi de s’ancrer psychologiquement pour être prêt à aller de l’avant et
être plus sûr de soi. La posture est intimement liée à une composante
psychologique.
Sans pour autant bomber le torse comme les gorilles, cherchons plutôt toujours à
devenir souple et agile comme le lièvre et à imiter cet animal dans sa grâce et sa
légèreté.
 
Au lieu de s’astreindre à l’instruction « Tiens-toi droit » dont nous avons été
assénés, petits, et qui a plutôt tendance à être pris à contresens, nous allons mettre
en place des suggestions d’orientation, faisant appel à l’autorisation de suivre des
directions données afin de modifier l’équilibre de la tête par rapport au reste du
corps.
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Voici quelques affirmations qui, répétées au quotidien, vous aideront à corriger
votre posture :
 
Je concentre mes pensées derrière ma tête, au sommet de ma colonne vertébrale.
Ma tête se libère vers l’avant et vers le haut.
Je relâche les tensions de mes épaules.
Je laisse mon dos s’allonger et s’élargir.
J’éloigne ma hanche droite de mon épaule gauche.
J’éloigne ma hanche gauche de mon épaule droite.
J’autorise mon ventre à prendre tout l’espace.
J’autorise mon bassin à s’écarter et s’assouplir.
J’éloigne mes mains de mes épaules et je les laisse s’élargir.
Mes pieds sont bien ancrés au sol et mes orteils sont à plat et bien écartés.
 
Pour continuer sur les techniques de visualisation, voici une méthode à utiliser en
cas de tensions ou de douleurs musculaires :
Apposez votre main sur la zone douloureuse et visualisez de l’eau s’écoulant de
votre main. Imaginez ensuite que ce liquide va fluidifier la zone de tension et
dissoudre les nœuds, permettant à l’Énergie de circuler plus librement.

“Tout est dans un flux continuel sur la terre. Rien n'y garde une forme constante et arrêtée, et nos

affections qui s'attachent aux choses extérieures passent et changent nécessairement comme elles.”

 

Jean-Jacques Rousseau
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Apprendre quelque chose de nouveau

Penchons-nous aujourd’hui sur la santé d’un organe précieux  à notre bien-être :
notre cerveau. 
 
Une des meilleures façons d’en prendre soin est de continuer à l’exercer en le
mettant à contribution le plus possible. 
 
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, similairement aux muscles, doit être exercé
régulièrement pour qu’il reste bien efficace.
Restez curieux et cultivez votre désir d’apprentissage tout au long de votre vie. 
 
Et si vous avez quelques difficultés à vous remémorer vos leçons, tentez d’utiliser
l’effet Zeigarnik :
Ce nom vient d’une observation de Bluma Zeigarnik qui nota que les serveurs
retenaient l’information concernant la commande tant que celle-ci n’était pas
achevée. Une fois, le client servi, ils oubliaient tout de la commande.
 
En effet, le cerveau garde en mémoire plus intensément une information
incomplète que complète. Tant que l’information est incomplète, il en résulte un
état d’attente créant un sentiment de tension, laissant le cerveau toujours en état
d’alerte à propos de cette tâche.
 
Ainsi, quand vous apprenez quelque chose, laissez une partie en suspens, sur
laquelle vous vous assignerez à repasser plus tard. Ainsi, votre cerveau ne classera
pas tout de suite la tâche comme achevée et elle restera plus facilement accessible
dans votre mémoire.
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“Les lauriers se trouvent beaucoup mieux à leur place dans un civet de lièvre que

sur la tête d'un glorieux.”

 

Frédéric Dard
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Pardonner

La Lune décroissante nous invite à nous libérer de ce qui nous encombre. 
 
En ce jour, je vous invite à considérer la pratique du pardon. 
 
Pardonner ne signifie pas excuser, mais plutôt se décharger du fiel qui nous
brouille la vision. 
 
Le Lièvre, qui connaît la recette de l’immortalité, vous souffle aussi ce conseil. 
Les gens qui pardonnent ont une meilleure santé. 
 
Entretenir la colère est contre-productif et mène souvent nulle part.
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“La rancune est comme boire du poison et attendre que l’autre personne meure." 

 

Marianne Williamson
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Prendre une tasse de thé avec le Lièvre de
Mars

Une invitation vous est parvenue par le courrier de ce matin : le lièvre de Mars
d’Alice au Pays des Merveilles vous invite à prendre le thé en compagnie du
Chapelier Fou.
 
Le rituel du thé lui a été initié par son cousin lunaire.
Qu'il soit noir, blanc ou vert, ce breuvage regorge de substances antioxydantes.
Boire régulièrement du thé a un effet préventif sur les maladies cardio-vasculaires.  
 
Mais comme c’est le Lièvre de Mars qui nous invite à sa table, celui-ci nous propose
une boisson chaude un peu particulière : une tasse de tisane d’artichaut.
Dans la médecine Ayurvédique, l’artichaut a un effet refroidissant et asséchant sur
l’organisme. Il aide à éliminer la chaleur excessive et les toxines.
 
Cette médecine traditionnelle indienne recommande une cure de tisane d’artichaut
à l’arrivée du Printemps.
 
L’artichaut est très riche en quantités de vitamines et minéraux :  vitamine A, B1, C,
folate, magnésium, phosphore, calcium, fer, zinc, potassium. Il protège le foie et
stimule la production de la bile. Son action diurétique permet l’élimination des
toxines. Il contient de l’inuline, traditionnellement recommandée pour réguler les
taux de sucres dans le sang. Cette substance facilite la digestion et fournit des
 « bonnes » bactéries à l’estomac.
 
La tisane d’artichaut a un goût vraiment particulier, très amer et prononcé. C’est un
goût auquel on peut mettre un peu de temps à s’y faire, mais une fois habituée, ce
goût est très agréable et les autres tisanes risquent même de devenir bien fade !
Et si vous n’aimez pas vraiment cette tisane particulière, remplissez votre tasse de
thé Matcha, de Yerba Maté ou de thé Itadori : vous ferez également le plein
d’antioxydants !

20
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“L'animal le plus mélancolique, c'est le lièvre :

 la preuve, c'est qu'il ne parle à personne.”

 

Louis Auguste Commerson



Faire partie de quelque chose plus grand que soi

Le Lapin et le lièvre sont aussi des animaux liés à l’esprit du sacrifice.
Ils sont liés à l’esprit du martyr. 
En effet, dans le bouddhisme, un Boddhisattva, un sage boudddhiste aux portes de
l’Eveil, aurait pris l’apparence d’un lapin et se serait jeté dans les flammes pour nourrir
Bouddha.
Dans la religion musulmane, Ali, le descendant du Prophète, se présente sous
l’apparence d’un lièvre symbolisant le fils sacrifié.
 
Chez les Chrétiens, le lapin représente aussi le Christ sacrifié et ressuscité.
 
A la fois par l’esprit du sacrifice qu’il représente, mais aussi pour la faculté de
transformation qu’il possède et sa faculté de passer de monde en monde, et de la vie à
la mort. 
 
Alors, en cette journée, soutenez une cause qui vous tient  à cœur, et à l’instar du lièvre,
sacrifiez un peu de temps, d’argent ou d’effort, pour faire avancer cette cause.

“Il est toujours avantageux de porter un titre nobiliaire. Être "de quelque chose", ça pose un homme,

comme être "de Garenne", ça pose un lapin."

 

Alphonse Allais
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Minimiser le stress

Cependant, vous aurez beau vous nourrir des plus beaux légumes de votre potager,
dormir profondément sur vos deux oreilles, cela fera chou blanc si vous êtes
surmené en permanence et confronté à des situations stressantes. 
 
Et c’est bien là que gît le Lièvre.
 
Avec nos vies trépidantes,  où nous sommes engagés dans une course à l’échalote où
les attentes que les autres, et aussi nous-mêmes, sont sans cesse revues à la hausse,
il est mal vu de ralentir et de s’accorder un temps pour décompresser. 
 
Osez lever le pied et prendre le temps de ralentir. Essayez d’éviter tant que possible
les situations stressantes qui vous usent, petit à petit, ou vous sautent sur le râble.
 
Et imitons, cette fois-ci, la tortue plutôt que le lièvre des Fables de La Fontaine.

22

“Lièvres, je vous en prie souvenez-vous du jour du fameux jour où la tortue est

arrivée avant vous.”

 

Jacques Prévert
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User de la Ruse et maximiser ses
capacités cérébrales

Les lapins et les lièvres incarnent la Ruse dans les contes. 
Ils ont plus d’un tour dans leur sac pour déjouer autres renards ou prédateurs
qui tentent de les attraper par les oreilles pour les faire mijoter dans un ragoût. 
Alors, voyons ensemble comment devenir aussi rusé que ces grandes oreilles et
penchons-nous aujourd’hui sur un organe fascinant aux multiples prouesses : le
cerveau.
 
Une information est souvent relayée comme quoi nous utilisons simplement
10% de nos capacités cérébrales. Or, celle-ci s’est révélé erronée : nous utilisons
l’ensemble de notre  cerveau, simplement pas en même temps.
Cependant,  cet organe est encore peu connu et ses capacités peuvent sans
doute être optimisées.
En effet, pourquoi certaines personnes sont capables de mémoriser la liste des
accidents d’avion par date et par compagnie comme dans le film Rain Man, alors
que nous peinons parfois à nous souvenir du prénom de personnes que nous
croisons tous les jours ?
 
Tout d’abord, intéressons-nous aux différents mécanismes. On peut distinguer
quatre niveaux d’apprentissage :
 
1. L’incompétence inconsciente
 
C’est le niveau où nous ignorons que nous ne savons pas faire quelque chose.
Par exemple, l’apprentissage du piano : le premier stade est celui où  je n’ai
jamais vu ou entendu parler de piano. J’ignore alors que je ne sais pas en jouer
puisque je ne sais même pas que cela existe.
Même si cette étape peut sembler triviale, il est important de ne pas la sous-
estimer.
Parfois, nous, parents, en pensant éviter des frustrations à nos enfants faisons
des choses à leur place en leur apportant des solutions sur un plateau à des
problèmes dont ils n’avaient même pas conscience.
Or, c’est en faisant des erreurs que l’on apprend et que l’on intègre ce premier
niveau.
 
2. L’incompétence consciente
 
Nous sommes conscients que nous ne savons pas faire quelque chose.
Toujours en suivant l’exemple du piano : j’ai déjà vu un piano mais je suis
incapable d’en tirer un air mélodieux.
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3. La compétence consciente
 
Nous savons que nous pouvons faire quelque chose, mais cette tâche requiert
toute notre attention.
Je sais jouer du piano mais je dois me concentrer fortement sur cette tâche :
faire mes gammes, répéter les morceaux…
 
4. La compétence inconsciente
 
C’est un niveau d’apprentissage que nous souhaitons atteindre.
Jouer du piano devient une seconde nature, les doigts courent tout seul sur le
piano.
Ce niveau est atteint par la répétition d’exercices régulièrement.
On entend souvent qu'il faut 10 000 heures de pratique pour atteindre un
niveau d'excellence. L’important est aussi de faire les choses avec intention : il y
aura une énorme différence entre quelqu’un qui aura derrière lui 10 000 heures
à conduire sa voiture machinalement et un pilote automobile qui sera concentré
à chaque instant de sa conduite.
 
Alors, que pouvons-nous faire pour atteindre cette virtuosité ?
 
Nous apprenons beaucoup mieux (rapidement et pour longtemps) lorsqu’il y a
un enjeu pour nous.  
Avant tout apprentissage, il peut être intéressant de se prendre un moment
pour réfléchir à tous les aspects positifs dont découleront les nouvelles
acquisitions.
Puis, commencez par vous détendre avant de vous pencher sur une nouvelle
leçon. 
Lorsque l’on est stressé, le corps et le cerveau sont bombardés de cortisol et
d’adrénaline. Si ces hormones sont efficaces pour piquer un sprint ; pour se
souvenir des verbes irréguliers en allemand un peu moins… Les capacités
d’apprentissage sont très amoindries en cas de forte pression.
 
On a aussi une tendance à se figer et à utiliser des comportements
automatiques qui sont beaucoup plus économes pour le cerveau.Celui-ci aura
tendance à les privilégier, surtout dans des moments de stress.
 
Ensuite, mettez toute votre attention sur la tâche que vous accomplissez.
Pour tester cela, il est intéressant de faire un quizz après une lecture afin de
voir ce que nous en avons retenu. Cela permet également d’apprendre aussi à
mieux comprendre comment notre mémoire fonctionne et ce qu’elle retient le
mieux (les dates, les couleurs, les formes, les noms, les paysages…) et d’utiliser
cela afin d’axer au mieux nos leçons.
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Puis, répétez, répétez et répétez : Maria Montessori disait que la répétition est
le fondement de la colonne vertébrale psychique.
Le fait de s’autoriser à faire des erreurs est aussi essentiel.
Tout apprentissage passe par les erreurs et l’apprentissage tiré de celles-ci sera
renforcé : c’est un processus normal et à encourager.
En dédramatisant l’erreur, nous désamorçons cette peur de la nouveauté et cela
nous permettra d’oser apprendre et nous tromper.
 
Des activités toutes simples comme manger avec sa main inhabituelle peuvent
aussi être mises en place : elles vont déstabiliser un temps le cerveau et le
forcer à s’adapter et à développer de nouvelles connexions.
 
L’utilisation du corps en associant le mouvement à l’apprentissage est aussi une
composante importante d’un apprentissage réussi.
C’est ce qu’on appelle  l’éducation kinésiologique.
 
Le but est d’allier le cerveau et le corps pour développer les processus
d’apprentissage.
Il faut noter que, au départ, le cerveau est surtout dédié à pouvoir effectuer les
mouvements physiques nécessaires à notre survie.
 
Le Facteur Neurotrophique Dérivé du Cerveau (BDNF brain-derived
neurotropic factor), protéine agissant sur la croissance et la différenciation des
neurones, est libérée et envoyée vers le cerveau particulièrement, lorsque vous
faîtes des mouvements répétitifs réguliers, comme la course à pieds, le vélo, la
natation…, grâce à l’amélioration du flux sanguin.
 
Toutes activités de mouvements où il est nécessaire de mobiliser ses muscles et
sa concentration seront bénéfiques pour le développement du cerveau.  La
danse, les arts martiaux, l’escalade et le yoga… : tout cela va développer votre
intelligence.
C’est pourquoi il peut être aussi très intéressant d’écouter des podcasts ou un
livre audio en faisant son footing ou en promenant son chien.
 
L’idée est d’associer activité intellectuelle et physique en faisant du corps un
vecteur d’apprentissage et d’utiliser le mouvement pour activer le plus de zones
du cerveau possible.
En effet, cela part du principe que, si une partie du cerveau est inactive,
l’apprentissage est pénalisé.
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D’autres choses peuvent aussi être facilement mises en place : par exemple,
simplement marcher en apprenant une leçon ou une poésie. En histoire, ça peut
être le prétexte de créer une ligne du temps virtuelle.
N’hésitez pas non plus à faire des pauses régulières pour bouger et vous
défouler. Et puis, surtout, ne vous limitez pas !
Contrairement à certaines croyances, on peut tout apprendre à tout âge.
 
Deux processus sont mis en œuvre dans l’apprentissage :
- la neurogénèse : c’est la création de nouveaux neurones
- l’élagage synaptique : c’est la suppression des connexions les plus inutiles ou
moins efficaces.
 
Cette neuroplasticité du cerveau permet de ne pas rester figé dans nos
connaissances et de continuer à pouvoir apprendre sans cesse.
Un outil pour vous libérer de vos complexes d’apprentissage est l’hypnose.
En effet, cette discipline va agir au niveau inconscient afin de reprogrammer le
cerveau pour qu’il soit plus efficace dans ses apprentissages.
 
Les axes principaux sur lesquels l’hypnose peut travailler sont :
 
La détente
L’hypnose ou l’auto-hypnose sont des méthodes formidables pour se détendre.
Vous pouvez coupler cela à de la méditation ou du yoga…
Ces techniques apprennent à relâcher les tensions corporelles et physiques et
nous rendent ainsi plus disponibles, notamment pour l’apprentissage.
Les exercices de respiration peuvent aussi être particulièrement efficaces à
cette fin.
 
La visualisation
Sur cette catégorie, nous pouvons voir trois protocoles différents et
complémentaires :
 
L’imagination sensorielle
L’objectif ici est d’apprendre une leçon ou une compétence en y associant tous
les sens. Par exemple, en lisant un livre pour retenir plus facilement l’histoire,
immergez-vous complétement dedans en visualisant les paysages, mais aussi en
humant les odeurs, en entendant les bruits de fond, en ressentant la
température, l’humidité… Cela peut être utile pour retenir toutes sortes de
concepts : d’une leçon de biologie à un laïus philosophique : brodez votre
propre scénario afin d’activer le plus d’expériences sensorielles possibles. Cela
activera la partie droite du cerveau liée à la créativité. Vous utiliserez également
la partie gauche rationnelle. L’ensemble de votre cerveau sera donc mis à
contribution pour un apprentissage plus efficace.
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Cette méthode peut être utilisée en auto-hypnose.
Nous pouvons utiliser une visualisation nous transportant dans une
bibliothèque ou une salle d’archives où tout est bien classé, ordonné, organisé
et facile à retrouver. Prendre le temps d’imaginer cette pièce et son système de
classement : imaginer les odeurs qu’il en émane, les couleurs, ressentir le
toucher de la pulpe de vos doigts sur les tiroirs, sur les classeurs… Cela peut
être une bibliothèque des temps antiques ou une salle ultra-perfectionnée
digne d’un film de science-fiction, l’important est que cela vous parle. Et lorsque
vous apprenez quelque chose que vous souhaitez retenir, venez dans votre
pièce et rangez l’information dans ce lieu. Elle vous sera ainsi facilement
accessible lorsque vous en aurez besoin. Idem, si vous avez un trou de mémoire,
prenez un moment pour vous détendre et vous rendre dans votre pièce afin
d’avoir accès à vos informations classées.
 
Une autre méthode consiste aussi à s’imaginer enseigner à quelqu’un la leçon
que vous venez d’apprendre. Cela permet de s’approprier un concept en
utilisant ses propres mots. Vous digérez l’information de façon différente et
pouvez y avoir accès d’une façon beaucoup plus optimale, une fois que vous
vous l’êtes vraiment appropriée et reformulée selon des termes qui vous
correspondent et parlent à votre schéma de pensées. Imaginez-vous aussi des
questions que votre élève imaginaire pourrait vous poser. Cela vous aidera à
décortiquer plus profondément certaines études.
Si, à chaque fois que vous écoutez un podcast, vous vous dîtes « je vais devoir
expliquer à quelqu’un ce que j’ai découvert dans cet épisode », vous serez
beaucoup plus réceptif à ce qui est abordé dans ce podcast.
 
La concentration
L’hypnose et l’auto-hypnose vont permettre d’accroitre votre capacité de
concentration et placer toute votre attention sur un apprentissage.
Là encore, la méditation peut vous aider. Particulièrement la méditation de
pleine conscience.
Ces pratiques permettent de se recentrer sur le moment présent. Elles nous
aident aussi à prendre conscience de toutes les pensées « parasites » qui
viennent lorsque nous essayons de faire le vide régulièrement. En faisant ce
recentrage régulièrement, vous pourrez petit à petit faire comprendre les
déclencheurs d’apparition de ces pensées, puis les maîtriser afin de consacrer
pleinement votre attention à une tâche.
 
La reprogrammation positive de l’inconscient
Le principe va être de reprogrammer l’inconscient afin de faire fonctionner son
cerveau à ses capacités maximales.
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Nous allons, dans un premier temps, chercher à faire taire notre petite critique
intérieure. Cette voix qui nous dit que nous avons une mauvaise mémoire, que
nous sommes nuls en maths, que nous apprenons lentement…
Nous allons déconstruire ces schémas qui nous polluent et nous entraînent
dans une spirale négative en taisant cette critique intérieure et en la remplaçant
par des encouragements.
En effet, avoir confiance en ses capacités permet de se dédouaner de la peur de
l’échec et d’utiliser pleinement son potentiel cérébral.
 
On peut aussi utiliser la visualisation positive : nous nous imaginons avoir déjà
acquis des compétences vers lesquelles on souhaite se projeter. Peu à peu, nous
créerons des automatismes qui vont nous pousser dans ce sens.
 
Bref, tout un tas de techniques sont à notre disposition pour maximiser nos
capacités cérébrales. Le principal est d’y voir un jeu (cela permet de relâcher la
pression et de ce fait, d’apprendre mieux et plus facilement) et une occasion de
progresser. Alors, racontons-nous des histoires, apprenons de nouvelle langue,
jouons d’instruments de musiques.. Bref ouvrons-nous à d’autres horizons et
sachons garder intact cette envie d’apprendre que nous pouvons voir souvent
chez les enfants, tout excités à l’idée d’apprendre à lire, à compter ou connaître
le nom de pays inconnus.
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“L'imagination est le lièvre qui détale devant le lévrier de l'intelligence.”

 

Maurice Dekobra



Embrasser la Renaissance et la Transformation

Le Lièvre symbolise aussi la Renaissance et la Métamorphose. 
 
Son poil change de couleur avec les saisons, embrassant une palette de brun
mordoré au blanc étincelant. 
 
Il est si agile et silencieux qu’il est impossible de le repérer avec précision.
Il voyage d’un monde à l’autre en bondissant. Si bien qu’il est difficile de cerner
s’il nous vient du monde de l’Au-Delà où s’il est déjà tapi dans un fourré
terrestre.  
Il n’hésite pas à traverser les frontières et il embrasse pleinement le
changement, sans regarder en arrière. 
 
Dans ses courses, il effectue des virages à angle droit afin de désarçonner ses
poursuivants.
 
Inspirons nous de sa souplesse pour accepter les changements et pour nous
défaire de ce qui doit l’être.
 
Le lièvre est là pour nous rappeler qu’il est toujours temps d’oser changer de
direction afin de suivre notre intuition, quitte à faire demi-tour et à rebattre
les cartes du jeu.
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“L'aventure n'existe pas.

Elle est dans l'esprit de celui qui la poursuit, et dès qu'il peut la toucher du doigt, elle

s'évanouit pour renaître bien plus loin, sous une autre forme, aux limites de

l'imagination.

 

Pierre Mac Orlan



Profiter de cette période de Fertilité

Le lièvre est associé à la fertilité.
La femelle du lièvre, la hase, peut concevoir une nouvelle portée de levrauts alors
qu’elle est encore en gestation de la première.
Ce phénomène est appelé la superfétation. C’est un moyen d'augmenter le succès
reproducteur de l’espèce.
Ostara, la déesse au lièvre, est aussi la déesse de la Fertilité.
Elle est particulièrement fêtée à Pâques où le lièvre vient déposer des œufs en
chocolat.
Il était interdit de consommer des œufs pendant le carême.
 
Cette période où la Fertilité est à son comble est propice pour vous aider dans vos
projets.
Reliez-vous à ces qualités d’abondance. 
En cette lune décroissante, c’est aussi une invitation à vous défaire de votre crainte
du manque. Que ce soit la peur de manquer d’argent, de temps, d’idées, de
ressources… ne laissez pas cela vous retenir en arrière. 
Faites confiance à l’Univers et à Ostara pour vous épauler et veiller à ce que vous ne
manquiez de rien. Ne vous limitez pas dans vos idées créatives par exemple, ne
soyez pas avare dans vos ressources.
 
Une tradition dans les campagnes anglaises était de couper « le lièvre »,  en gage de
fertilité. Ce « lièvre » désignait le dernier carré de blé moissonné. En effet, on
supposait que ces animaux se cachaient là, en dernier recours, lors de la moisson.
Avec cette gerbe de blé, on fabriquait une poupée qui était enterrée au Printemps. 
La récolte pour l’année suivante était alors assurée.
 
Alors, vous aussi, récupérez quelques épis de blé et faîtes en une poupée. Si vous
n’avez pas de blé à disposition, vous pouvez très bien la dessiner ou la réaliser en
collage. 
Enterrez-la ensuite dans un lopin de terre et connectez-vous avec une sensation
d’abondance.
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“Toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui.”

 

Proverbe chinois
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Jeûner

Voici une pratique particulièrement efficace pour retrouver une nouvelle
jeunesse : le jeûne.
Le jeûne consiste à se passer volontairement de nourriture ou d’eau pendant un
certain laps de temps. 
On distingue différents types de jeûne : 
- le jeûne intermittent : d’une durée comprise entre 14h et 24h
- le jeûne prolongé : d’une durée supérieure à 24h
 Ces jeûnes peuvent aussi se catégoriser de cette façon :
- le jeûne hydrique : où les liquides non caloriques (eau, tisanes, thé, café…) sont
autorisés
- le jeûne sec : aucun liquide autorisé. Là aussi, il peut se découper en deux 
 catégories :  
          *  Jeûne sec doux : on s’autorise le contact de l’eau : on peut prendre sa
douche, se laver les dents…
          *  Jeûne sec dur : aucun contact avec l’eau. En effet, la peau a la propriété
d’absorber de l’eau par ses pores. En cas de jeûne sec, sa capacité d’absorption sera
augmentée. Les jeûneurs veulent, en évitant tout contact avec l’eau, se prévenir de
cette entrée d’eau dans leur corps.
 
Le principe du jeûne est de mettre au repos son système digestif. 
L’énergie n’est plus ainsi dissipée dans les fonctions digestives, mais elle est
utilisée pour réparer le corps et faire son ménage intérieur. 
On parle ainsi d’autophagie : c’est le processus mis en place pour se débarrasser
des déchets cellulaires. Dans la nature, lorsqu’un animal est blessé, il se met à
jeûner, le temps de sa guérison. C’est un instinct primaire pour réduire le stress
appliqué aux processus internes et se concentrer uniquement sur le combat
contre les infections.
 
Le plus simple à implémenter est le jeûne intermittent : généralement, il suffit de
supprimer le petit-déjeuner ou le repas du soir pour atteindre une durée qui
permettra l’activation de processus de régénération cellulaire.
Ainsi, si vous finissez le soir de manger vers 20h, vous recommencerez à vous
nourrir au repas du midi, vers 12h, accumulant ainsi un jeûne de 16h.
Vous pouvez aussi supprimer le repas du soir et prendre un bon repas vers 14h et
attendre seulement le petit-déjeuner du lendemain pour vous nourrir à nouveau. 
Ne pas avoir le ventre plein au coucher aide généralement à mieux dormir.
Par ailleurs, se coucher l’estomac vide, permet au corps d’utiliser pleinement le
repos nocturne pour se concentrer à se réparer. Cependant, ce n’est pas
forcément évident à mettre en place avec une vie sociale et familiale où les repas
du soir pris en commun sont habituels. 
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Lorsque vous avez habitué votre corps à ce type de jeûne, vous pouvez tenter
l’expérience d’un jeûne plus long : en commençant par 24h, puis 2 jours, pour
arriver progressivement à une durée située entre 3 et 5 jours, puis 1 semaine.
 
A partir d’un jeûne de 5 jours, le processus d’autophagie est pleinement actif, de
nouvelles cellules souches pourront être créées à la réalimentation.
 
Voici un résumé des bienfaits du jeûne selon leur durée d’après le Dr. Fuhrman,
auteur du livre « Fasting and Eating for Health » :
- 3 jours : élimination des toxines et nettoyage du sang
- 5 jours : début de la guérison et de la reconstruction du système immunitaire
- 10 jours : nettoyage profond, aide à la prévention des maladies, y compris les
maladies dégénératives.
 
Enfin, quant au jeûne sec, s’il est plus dur à suivre, ces bénéfices en valent le coup.
En effet, un des bienfaits majeurs du jeûne sec est de mettre les reins au repos.
Lors des jeûnes hydriques, les reins peuvent être surchargés du fait de
l’augmentation du volume de fluides incorporés et du déchargement des toxines. 
L’eau dont le corps a besoin va être créée directement par celui-ci à partir des
cellules graisseuses. 
En jeûne sec, vous atteindrez plus vite la crise d’acidose et formerez ainsi des
cétones plus rapidement.
 
A voir ce qui vous convient le mieux !

“Plus petit est le bois, plus gros semble le lièvre.”

 

Proverbe hollandais
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Agir avec rapidité

Le Lièvre est un animal très rapide. Il est capable de détaler à une vitesse
fulgurante devant un danger. 
 
Inspirons-nous de sa vitesse pour la retranscrire en rapidité d’action et de prise
de décisions.
 
Lorsque la situation s’impose ou lorsque des opportunités se présentent, sautez
sur l’occasion. Fiez-vous à vos instincts et à votre intuition pour prendre les
bonnes décisions.
 
 
Agissez sans regarder en arrière et avancez en bondissant sur votre chemin de
vie.
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“Le lièvre compte sur ses jambes, le loup sur ses dents : chacun survit comme il peut.”

 

Proverbe chinois
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Tenter sa Chance

Sans s’encombrer d’une patte de lapin, nous allons tout de même nous relier avec
cette représentation d’incarnation de la Chance que représente le Lapin. 
 
Cela aurait pu être étrange que ce soit cette partie du corps du lagomorphe qui
représente la Chance, le lièvre utilisant très peu ses pattes antérieures.
Cela est probablement dû au fait que ce sont des pattes de lapin qu’utilisaient les
chercheurs d’or pour nettoyer leur tamis. 
Ainsi, les pattes de lapin prenaient une tout autre valeur !
 
Béni par la Lune du Lièvre, c’est peut-être le moment d’oser prendre des risques
et d’entamer un virage à 90 degrés dans votre carrière ou dans un domaine de
votre vie..
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“La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent "

 

Albert Camus
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Se libérer de ses blocages et de ses attentes

Avant que la Lune ne nous pose un lapin et ne se tapisse dans son terrier au fin
fond de l’Univers, allumons une bougie et brûlons nos listes liées à cette Lune
du Lièvre.
 
Admirons la fumée ainsi dissipée rejoindre le Lièvre dans son palais de Jade.
 
Cela dans une symbolique de détachement de nos attentes et clore ce
chapitre.
 
Cette lunaison nous aura appris à lever les lièvres plombant notre vitalité.
Les astuces glissées au fil du cycle vous permettront de regagner une santé de
fer. 
 
Tels le Lièvre et le Phénix, tous deux créatures du feu, la Lune va renaître de
ses cendres et réapparaître dans les jours à venir. 
 
Cette fois-ci, elle se teintera de rose et nous transportera dans l’Inde colorée
afin de découvrir les plus beaux secrets ayurvédiques.
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““Chacun poursuit en lui sa Route des Indes et l'homme est plus vaste que la terre, dont on

fait le tour en quelques heures.”

 

Pierre Seghers
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