
La saison est ivale est  passée depuis  un moment,  la rentrée des c lasses est  lo in
derr ière.  L ’Automne fait  voi r  ses couleurs et  les températures sont de plus en plus
fraiches.

L ’Automne est  une saison part icul ièrement bel le car e l le autor ise l ’ambivalence et
permet de noter  les t ransi t ions de façon très v is ib le  :  dans nos forêts  :  entre fest ival
coloré et  dénuement et  dans nos pensées  :  entre mélancol ie et  douce jo ie.

L ’automne est  auss i  l ié à l ’abondance des récoltes et  la saison de la beauté où la
nature est  v ibrante de couleur .

Alors ,  mélangeons ces couleurs et  savourons cette t ransi t ion et  ce rythme des
saisons.

Car ,  c ’est  le moment idéal  pour se repl ier  non pas sur  soi ,  mais  en soi .
Pour y  t rouver un peu plus d ’ int ime.

Quand on pense à l ’automne,  v iennent souvent à l ’espr i t  des images de forêts
colorées  :  ocre,  doré,  rouge,  prune…

Une v isual isat ion pourrait  être plus spécialement à ancrer  en nous  :  cel le d ’un arbre
aux racines puissantes et  parcourant le sol  dans toutes les di rect ions pour y
puiser  sa force et sa stabi l i té.

Ces racines qui  font qu’un arbre reste fort ,  même s i  ses feui l les tombent.

Accueillir
l'automne

LE CONCEPT

I D É E S  P O U R  U N E  S É A N C E  D E  Y O G A



L 'arbre

La salutat ion à la Lune

La Tortue

Apasana,  la posture de tous les vents

En Automne,  dans le yoga,  on va auss i  prendre le temps de ralent i r .

Le Yin Yoga est  part icul ièrement appropr ié  :  les postures sont tenues plus

longuement,  e l les sont plus pass ives ,  e l les favor isent l ’ int rospect ion.

Pensez à prendre de grandes inspirat ions,  à ouvr i r  les poumons,  les organes

récepteurs du Chi .  Des inspirat ions profondes pour se charger en Prana,  selon la

tradit ion yogique.

Les expirat ions seront auss i  a l longées,  comme une feui l le qui  v i revolte

doucement avant de se poser.  Ces longues expirat ions vont act iver  le système

parasympathique apportant calme et détente.   Y compris  dans son système

digest i f .  Nous al lons prat iquer des postures d ’ouverture de la poit r ine pour

st imuler  le Poumon.  Ains i  que des postures massant et  st imulant le système

digest i f .

Les postures d ’ introspect ion seront une inv i tat ion à réf léchir  sur  ce que nous

avons été et  ce que nous nous préparons à devenir .

Dans la symbologie de l ’automne,  abandonnons la lutte contre notre corps,  ne

forçons pas les postures ,  ne recherchons pas la posture parfaite.  Sat isfaisons-

nous s implement d 'être là où nous en sommes,  sur  ce chemin et  dans ce cycle de

la nature.

Quelques postures :

L ’automne est  là pour nous rappeler  à lâcher-pr ise et  à honorer  le dési r  de se
protéger.
Même les arbres en ont besoin  :  c ’est  le vent qui  fait  tomber leurs  feui l les.
Eux auss i  ont besoin d ’un pet i t  rappel  à l ’ordre venteux de la nature pour qu’ i l s  se
mettent à nu,  qu’ i l s  se l ibèrent de ce qui  n ’est  p lus essent ie l  en cette saison,  pour
consacrer  leurs  forces vers  leurs  racines.

Murch 'ha,  le souff le de l 'évanouissement

OUVERTURE

PRANAYAMA

POSTURES



Méditat ion de l 'arbre :  

Prendre un instant pour fermer les yeux,  se sent i r  b ien ancré au sol ,  imaginer des
racines sort i r  des pieds,  t raverser  l 'écorce terrestre pour venir  puiser  l 'énergie au
creux de la Terre Mère.
Se sent i r  gent iment balancé dans le vent et  la isser  part i r  les feui l les mortes qui
nous encombrent.

Prof i tez de cette saison de l 'a i r  et  du mouvement,  entrez dans cette danse en
embrassant le vent sans le subir .  Qui  nous rev igore et  nous empl i t  du sent iment
joyeux d 'un futur  où tout est  poss ible.
Même, derr ière le mouvement des feui l les mortes qui  v i revoltent en tombant,   se
cache une énergie de v ie.
La v ie de l ’arbre qui  se défait  de ce qui  ne lu i  est  pas essent ie l ,  qui  sait  se mettre à
nu et ose ne plus s ’encombrer des atours qui  lu i  pesaient parfois  un peu trop,  dans
leur  exubérance est ivale.
Et  puis ,  après tout ,  les feui l les mortes v iennent ,  e l les auss i ,  enr ichi r  le sol  et  le
fert i l i ser .
Sentez vos feui l les au bout de vos doigts

VISUALISATION

DEBOUT



Réf lexion sur  les é léments de l ’automne :
Quel les vont être nos feui l les mortes que nous al lons lâcher dans le vent ?
Cherchez au fond de vous une légèreté joyeuse ou bien une jo ie légère.

Une promenade en forêt !  
S 'émervei l ler  de toutes les couleurs ,  de toutes les odeurs ,  du vent qui  v iv i f ie ,  des
chataignes que l 'on a ramassées et  que l 'on va fai re gr i l ler  dans l 'âtre du feu de
cheminée,  des écureui ls ,  des chevreui ls . . .  que l 'on salue sur  son passage.  

SA-TA-NA-MA :  

SA est  la commencement,  l ’ inf in i ,  le  cosmos.
TA est  la v ie et  l ’ex istence qui  ja i l l i t  à part i r  de l ’ inf in i .
NA est  la mort  et  la t ransformation de la conscience.
MA est  la renaissance.

Qu'avons-nous ret i ré de nos expér iences passées ?
Quels  projets  souhaitons-nous fai re avancer et  qui  pourraient prof i ter  de nos
qual i tés ains i  développées ?
Souhaitons-nous développer d ’autres object i fs  par rapport  à ces expér iences
acquises ?

Revenons en arr ière et  redonnons du sens à cette saison,  aux temps où nos ancêtres
déterminaient ce dont i l s  avaient besoin pour affronter  l ’h iver  et  rempl i r  les greniers ,
comme le font encore actuel lement certains animaux sauvages.  Aux t répidat ions de
l ’été,  succèdent les moments de recuei l lement de l ’automne. Ces temps sont des
moments pr iv i légiés pour des séances d’ introspect ion.
Alors ,  nous auss i  faisons une l is te de nos récoltes intér ieures :  toutes les expér iences
que nous avons réuss ies les saisons passées et  interrogeons-nous   :

DES PHRASES À DISTILLER

DES MANTRAS

HORS DU TAPIS

LA RELAXATION



"En  automne,  je récoltai  toutes mes peines et  les enterrai  dans mon jardin.

Lorsque avr i l  ref leur i t  et  que la terre et  le pr intemps célébrèrent  leurs  noces,

mon jardin fut  jonché de f leurs  splendides et   except ionnel les.”

Khal i l  Gibran

“L 'automne est  une demeure d 'or  et  de plu ie.”

Jacques Chessex

Des romans pour se mettre dans l 'ambiance :  

Lucy Maud Montgommery :  Anne des Pignons Verts

Jane Austen :  Northenger Abbey

Al i  Smith :  Automne

Donna Tartt  :  le Secret (un de mes l iv res préférés!)

DES LECTURES

DES CITATIONS

“Autumn's  here” de Hawksley Workman

"Harvest  Moon" de Nei l  Young

DES MUSIQUES



Quelques idées de pratiques à savourer en automne

Faire de bel les balades.  Prof i ter  de la nature,  ramasser des châtaignes,  des
glands,  des champignons,  fai re un herbier  de feui l les séchées. .

Être attent i f  aux animaux.  Peut-être verrez-vous le départ  des h i rondel les pour
les pays chauds,  ou même aurez-vous la chance d’entendre le brame du cerf  aux
pet i tes heures.

Dans la cuisine :

L ’Automne (Sharada) ,  selon la médecine Ayurvédique,  est  la saison du Dosha
Vata (caractér isé par le f roid et  le sec) .
Ains i ,  nous chercherons à le contrebalancer en mangeant des plats cuis inés
chauds et  «  humides »  comme des potages ou bien du la i t  t iède s i  vous le
tolérez.  Le pr incipe est  de contrecarrer  les effets de la saison par son régime
al imentaire af in de maintenir  notre équi l ibre interne.  C’est  pourquoi ,  l ’Ayurveda
préconise des plats bien nourr issants et  qui  réchauffent ,  à base de pommes de
terre,  de carottes ,  de betteraves… C’est  peut-être l ’occasion de tenter  le ghee,
ce beurre c lar i f ié ,  populai re en Inde.

Forcez auss i  sur  les t isanes et  le thé.  Ajoutez-y du gingembre et vous boosterez
ains i  votre système immunitai re.Goûtez aux légumes et f ru i ts  de saisons en
faisant des veloutés de pot i rons,  des grat ins à la c i t roui l le ,  des tartes aux
pommes.

Dans la salle de bain :

Prat iquez l ’art  d ’Abhyanga et de Kavala 
L ’hui le est  souvent un remède indiqué dans la médecine ayurvédique.  E l le peut
être ut i l i sée de façon interne ou externe.  Abhyanga réfère à la prat ique du
massage avec une hui le t iède.  C’est  un excel lent moyen de nourr i r  notre corps
et de nous protéger des agress ions extér ieures.  L ’hui le de sésame légèrement
chauffée est  t radit ionnel lement ut i l i sée pour masser le corps.
Ce genre de massage renforce le système immunitai re en favor isant le
mouvement du système lymphatique,  amél iore la c i rculat ion sanguine et  aide
auss i  à l ’é l iminat ion des toxines.  Mes hui les préférées sont cel les de noix de
coco,  de sésame ou d’amandes douces.
Une dél ic ieuse façon de terminer la journée et d ’ instaurer  un r i tuel  pour prendre
soir  !

POUR ALLER

PLUS LOIN



Blanchissement des dents
Prévent ion des gingiv i tes
Amél iorat ion de l ’haleine
Renforcement des gencives
Renforcement du système immunitai re

Décorez votre porte d’entrée d’une couronne d’automne faite de br indi l les ,
d ’épis  de blé et  de bogues de châtaignes.
Exposez vos ci t roui l les ,  pot i ron,  pât isson et  autres courges dans des paniers .
Al lumez plus souvent des bougies dès que les soi rées s ’a l longent un peu.

Une autre prat ique ayurvédique à tester  impl iquant de l ’hui le est   :  Kavala Graha
ou Gandusha Snehana.

C’est  une méthode qui  consiste à se fai re un bain de bouche avec de l ’hui le.
Là auss i ,  je vous consei l lerais  de l ’hui le de noix de coco  :  tout d ’abord pour son
goût ,  et  ensuite pour tous les bienfaits  qu’e l le prodigue (act ions
ant ibactér iennes,  ant i-fongicides,  haute teneur en v i tamine E,  acide laur ique et
monolaur ine) .
Pendant 15-20 minutes,  prenez une cui l lère à café d’hui le de noix de coco et
r incez-vous la bouche avec l ’hui le en ins istant sur  les cavités ,  sans l ’avaler .
Puis  recrachez l ’hui le dans un récipient ( l ’hui le de coco peut boucher les
canal isat ions) .  Brossez-vous ensuite les dents de façon habituel le.
Voici  les bienfaits  rapportés  :

Ces prat iques t radit ionnel les vous seront bénéf iques pour votre santé tout en
vous créant un instant de douceur.

Accorder sa demeure à cette saison  et  fai re de son foyer un havre de paix où
i l  fera bon rentrer  quand la plu ie commencera à tomber et  que les soi rées seront
plus f raîches.

Se reconnecter et  honorer ses ancêtres


