
SATTVA :
L'HARMONIE

en pratiquant des activités sattviques : comme la méditation ou le yoga
en adoptant des pensées positives
en se promenant dans un environnement sattvique : un lac
en s’entourant de personnes à dominante sattvique : calmes et bienveillantes
en adoptant un régime sattvique :

les aliments suivants sont considérés comme sattviques : les fruits et les légumes frais,
les laitages d’origine biologique, les noix, les légumes, le miel, les huiles
la préparation est aussi importante : le repas doit avoir été fraîchement préparé avec
une intention d’amour. Les aliments ne doivent pas avoir été conçus dans un processus
nuisible à l’environnement, aux animaux ou aux êtres humains.

L’état sattvique est un état d’harmonie, de pureté et de paix intérieure.
Dans cet état, nous sommes inspirés, concentrés. Nous ressentons de la joie, du contentement,
de l’amour. Notre corps nous paraît léger et plein d’énergie. Nous le maîtrisons parfaitement.
Nous donnons sans attendre en retour.

Une vie épanouie est une vie où les instants sattviques sont prédominants.

Cette qualité sattvique peut être infusée différemment :

lorsque tout semble en paix et que vous êtes en harmonie avec vous-même et l’Univers.

Si le corps physique est composé de chacun des cinq éléments élémentaires : le Feu, l’Air, la Terre, l’Eau et l'Éther ; le mental, lui, est composé des trois
Gunas. Les Gunas sont les qualités essentielles du mental.

Selon l'Ayurveda, dans la nuit des temps, il fut un temps où l’Univers n’était rien qu’un vide immense, nommé Shunyakasha.  Dans ce vide, la velléité de
création s’exprima par la résonnance du son “Om”, la première vibration de la conscience. Cette vibration fut ensuite divisée en deux forces opposées :
- Purusha : la conscience originelle, l’essence divine, représenté par le Dieu Shiva
- Prakriti : la nature primaire, l’énergie divine, représenté par la Déesse Shakti

Prakriti est la force créatrice qui donne forme matérielle à la conscience en utilisant les cinq éléments essentiels, les tattvas (le Feu, l’Eau, l’Air, la Terre,
l'Éther). Mais pour prendre vie, ces tattvas doivent être associés aux Trois Gunas : Tamas, Rajas et Sattva.

Notre mental oscille fréquemment entre ces trois qualités.

LES GUNAS

RAJAS :
LE CHANGEMENT
C'est l'énergie, les passions, la force, le désir, l’égo.

Lorsque tout va à cent à l’heure, que vous avez des
pics de stress et que vous êtes emporté malgré vous
dans le tourbillon de l’Univers.

TAMAS : 
L'ATTACHEMENT
C’est l'obscurité, les ténèbres, la lourdeur, l'inertie, la
froideur.

Lorsque vous vous  sentez fatigué, dépourvu
d’énergie et écrasé par l’Univers.


