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Levez-vous plus tôt

Avancez le réveil un peu plus tôt chaque jour, faites ce que vous
pouvez et selon votre propre équilibre, si vous vous couchez tôt 3
fois par semaine (avant 22h), avancez simplement l’heure du lever
et dégustez ce moment précieux hors du temps... ce moment
magique où la nature se réveille, le soleil se lève doucement, sentez
comme vous vous étirez avec elle et observez combien votre
journée se pare d’une énergie plus riche en l’honorant dès le
moment où vous ouvrez les yeux le matin. Le matin est un
moment magique dans la journée, il vous connecte avec l’énergie
cosmique générée par le lever du soleil, l’atmosphère est enrichie
d'énergies pures et positives. Se lever avant le lever du soleil
permet de profiter de ces énergies divines et très « sattviques »,
pures et éthérées. Les quelques heures qui précèdent le lever du
soleil sont très éthériques, si vous méditez à ce moment là vous
profitez de ces énergies naturellement présentes et en renforcez les
effets. C’est très puissant ! Essayez au moins quelques fois dans la
semaine et observez comment vous vous sentez le reste de la
journée.
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2. Grattez-vous la langue et massez-vous
Après vous être levés, prenez quelques secondes de
contemplation, ouvrez les yeux sur la nature ou sur un
poème qui vous ramène à votre part divine, sur quelque
chose qui vous élève. Ensuite vous pouvez vous diriger vers la
salle de bain et faire votre routine ayurvedique, parmi les
essentiels, deux choses peuvent être faciles à mettre en place :
après vous être brossé les dents, grattez-vous la langue, vous
pouvez le faire tous les jours. Puis massez-vous à l’huile
(auto-abhyanga) chaude, le type d’huile et la fréquence
peuvent dépendre de la saison, de votre constitution, faites
au ressenti si vous vous connaissez bien ou demandez conseil
à un thérapeute. Se gratter la langue tous les jours est une
bonne façon de voir l’état de notre digestion, en plus de
nettoyer la langue des toxines accumulées la nuit, cette
pratique active aussi les glandes salivaires ce qui améliore le
feu digestif
ainsi que le goût.
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Protocole : Utilisez un gratte-langue en cuivre, tirez la
langue et grattez-la de l’arrière à l’avant plusieurs fois, puis
rincez-vous la bouche. Nettoyez le gratte-langue ensuite avec
de l’eau chaude et conservez-le à l’abri de l’humidité. Le
massage à l’huile ou abhyanga est idéal pour prendre soin de
vata, si vous avez beaucoup de mouvements ou d’agitation
dans le corps ou dans l’esprit, l’huile de sésame est très
recommandée, si vous avez beaucoup de feu, qu’il fait chaud
à l'extérieur et que vous êtes de nature plutôt Pitta, l’huile de
coco est davantage recommandée. Si vous avez plus de
Kapha, que vous sentez le besoin de vous detoxifier au
printemps, choisissez une huile plus légère (jojoba ou
tournesol par exemple) et massez-vous vigoureusement avec
l’aide d’un Gua-sha pour activer le système lymphatique...

Gua-sha

gratte-langue

4

TOGETHER

WITH

THEIR

PARENTS

3. Faire un gargarisme à l'huile
Le gargarisme à l’huile permet de nettoyer la bouche, réduit
l’inflammation et améliore les gencives. Il y a de nombreux
autres bénéfices, il permet d’éviter les migraines et les maux
de tête, améliore la qualité de la peau et l’élasticité, améliore
les tissus présents dans la bouche et prévient des caries.
Préférez l'huile de sésame bio pressée à froid, prenez une
cuillère à soupe dans la bouche et conservez l'huile quelques
minutes en la faisant circuler. Recrachez l'huile (idéalement
dans les toilettes) et rincez-vous la bouche à l'eau.
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4. Buvez de l'eau chaude
Boire de l’eau chaude au réveil à jeun permet de vous
réhydrater, de vous nettoyer. Buvez par petites gorgées un
verre ou plus si besoin. Le but n’est pas de vous inonder mais
de vous réhydrater, buvez tranquillement et en conscience
avant de vous préparer à vos pratiques spirituelles.
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5. Étirez-vous
Une fois que vous avez massé votre corps avec de l’huile
chaude (auto-abhyanga), enfilez une tenue ample et
confortable et faites quelques exercices avec l'huile sur le
corps. Cela vous permet de transpirer et d’améliorer la
circulation dans le corps. Conservez l’huile pendant
maximum 45 min avant d'allez sous la douche.
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6. Méditez
Après la douche, méditez, profitez de ce moment si
particulier avec vous-mêmes. Vous pouvez faire précéder la
méditation de quelques pratiques de yoga et de respiration
(Nadi Shodhana, Sudarshan Kriya...), de Mudras, méditez en
écoutant des Mantras, une méditation guidée ou simplement
en suivant votre respiration. Méditer vous apporte l’énergie
la plus subtile qui soit, vous aide à vous régénérer, augmente
votre immunité, vous connecte à la source en vous, au
silence, à la paix, à votre véritable nature.Vous êtes la plus
grande source d’énergie, vous y connecter au travers du
silence est la clé du bonheur puisque vous en êtes la source,
vous êtes le bonheur ! Commencez votre journée en vous y
reliant et laissez la magie opérer le reste de votre journée !
Merveilleuse pratique à tous ✨
Love, Delphine
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