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Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d’y rester 

Yama :  règles sociales ou la juste relation avec 

l’environnement social 

Ahimsa : la non-violence (ne pas être violent) 

Satya : la vérité (être authentique) 

Asteya : ne pas voler (ne pas prendre des choses qui ne 

me sont pas données) 

Brahmacarya : l’abstinence (s’éloigner de ce qui peut 

trop me distraire) 

Aparigraha : non-possessivité (ne pas être avide, ne 

pas prendre plus que ce dont j’ai besoin 

 

 

 

Niyamas : règles personnelles d’auto-discipline 

ou la juste attitude vis à vis de soi 

Sauca : la pureté du corps (être propre et ordonné) 

Santosa : le contentement (se contenter, reconnaître 

ce qu’il y a de bien dans notre vie) 

Tapas : le travail (cultiver l’effort) 

Svadhyaya : l’étude (apprendre sur soi-même, se con-

naître soi-même) 

Ishvara pranidhana : le lâcher prise (s’en remettre à 

l’univers ou reconnaître qu’on ne peut pas tout contrô-

ler). 

 

 

 

Âsanas : les postures de yoga 

Prânâyâma : contrôle et régulation du souffle 
Pratyâhâra : retrait des sens 
Dhâranâ : attention 
Dhyâna : méditation 
Samâdhi : état d'unité, de bien être absolu 
Les 2 premières branches concernent nos valeurs et 
notre style de vie. 
Les 3 suivantes sont des moyens de travailler sur les 
aspects extérieurs de notre nature. 
Les 3 dernières vont naturellement ensemble. L'atten-
tion nous mène à la méditation, puis éventuellement à 
un sentiment d'unité, d'absolu. 

JUICE THERAPY ou la Thérapie par les jus 
Permet de détoxifier certains organes, l’élimination des toxines et 

des déchets et le repos de notre système digestif. 

A base de fruits et de légumes frais pour permettre à notre orga-

nisme de bénéficier d’une grande quantité de vitamines, de minéraux, 

d’oligoéléments, d’enzymes et de sucre naturels, pour meilleur 

fonctionnement de notre organisme et une régénération des cellules.  

Vous avez besoin d'un extracteur à jus (maxi 55 tours/mn pour que 

les fruits et légumes ne chauffent pas et donc conservent toutes 

leurs vertus). 

Recette d’une ’’petite bombe vitaminée’’ douce, piquante, désalté-

rante et énergisante ! pour l'immunité  (pour 1 verre) 

+ 2 grosses carottes (300 g) riche en bêta-carotène  

+ 1 petite patate douce (120 g) sources de vitamine A  

+ 1 orange source de vitamine C,  + 1/2 citron  

+ 1 pouce de gingembre (15 g) effet réchauffant augmenter la 

circulation sanguine et le feu digestif. 

+ 1 pincée de poivre de Cayenne excellent réchauffant, il augmente 

la circulation et l'élimination des toxines par la peau, il est antisep-

tique et soutient le travail des autres plantes et aliments. 
 

SI VOUS N'AVEZ PAS D'EXTRACTEUR OU DE CENTRIFUGEUSE VOUS POUVEZ FAIRE 

CE SMOOTHIE A LA PLACE /https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/

DossierComplexe.aspx?doc=smoothies-sante-dosmoothie-riche-en-vitamines-carotte-

papaye 

‘’ L’enfant ‘’ 
 Bala = enfant Âsana = posture  Balâsana est une posture de repos  
S’agenouillez  sur le  sol. Touchez vos gros  orteils e t s’asseoir sur vos talons , les  genoux se séparent à peu près de la large ur 
de vos hanches . Expirez e t posez votre torse en tre vos cuisses. Allongez votre coccyx  à l’arrière du bassin. Mettez  les mains  sur 
le  sol en les é tirant.  

Cette posture reposante établit l'équilibre et l'harmonie du corps et conduit l'esprit à un état ouvert et réceptif  
Agenouillez-vous sur le sol, les fesses reposent sur les talons joints. Déroulez la colonne vertébrale, penchez-vous en avant depuis le bassin pour 

étaler la partie supérieure du corps sur les cuisses. Le cœur sur le haut des cuisses, le front sur le sol. Les bras étendus le long du corps, dos des 

mains sur le sol. La partie supérieure du dos s'élargit à mesure que la tension s'écoule par les épaules et les bras et quitte le corps. Détendez 
complètement les coudes, dissipez toute tension dans le cou. Relaxez le bas du dos et assouplissez-le. La posture de l'enfant offre l'occasion d'explo-

rer le souffle. À mesure que le torse s'étale sur les cuisses l'expansion de la poitrine et de l'abdomen atteint son maximum. À chaque inspiration observez le dos qui s'élargit et s'assouplit. Chaque expiration aug-
mente en quelques sortes votre force intérieure. Observez la circulation de l'air dans le corps. La légère pression du plancher contre votre front permet au cerveau de lâcher prise et de se relaxer à fond. 

Massage des Pieds à Deux 
Stimuler ces terminaisons nerveuses et de les maintenir 

alertes. Rééquilibrage des fonctions du corps. 
Re- laxation 

& détente 

Massage des pieds par Krishna 
https://youtu.be/RAwlFHuNzvw 

DE LA JOIE JUSQU'AU BOUT DES DOIGTS 

Écrire, jouer, pétrir, masser, caresser et déguste….  

Nos mains  sont de formidables outils surtout quand il 

s'agit de manger 
 

Manger avec les doigts s'inscrit dans la tradition Indienne médicale 
ayurvédique qui considère que les mains sont les réceptacles des 5 
éléments. 
 

Le pouce  le feu,  l'index l'air, le majeur l'éther, l'annulaire la terre, 
l'auriculaire est porteur de l'eau. 

 
En stimulant ces 5 éléments dès le contact d'un aliment avec nos mains 
le processus de digestion est amélioré. Les questions que notre système 
digestif se pose : quelle est la température de l'aliment ? sa consis-
tance ? son taux d'humidité ? sa densité ? trouvent leurs réponses à 
travers l'expertise de nos doigts ainsi les phénomènes chimiques de la 
digestion sont stimulés. 
Manger avec les mains incite à manger plus lentement et en moins 
grande qualité, on place environ deux fois plus d’ingrédients sur une 
fourchette que dans une main.  
 
Il faut environ 20 minutes au cerveau pour recevoir l’information qu’un aliment a 
été ingéré, c’est à dire que le niveau de satiété ne peut être atteint seulement au 
bout de ces 20 minutes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque l’on mange avec ses doigts on prend le temps !  

Le temps de vivre au Présent ici et maintenant. 

«  Quand je mange …. Je mange … ! »  

 बालासन  

Déconfinement prudent  : « Qui va piano va sano »…. 

 Vidéo 
ici 

Les huit branches du yoga  Ashtanga Yoga (huit en Sanskrit): 

Contemplation : vers l'intérieur, les yeux fermés. Effet : centrant. 
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