AVRIL :le yoga pour bien accueillir le printemps
Tout d’abord, qu’est-ce
ce que le printemps?
Le printemps étymologiquement désigne « le
premier temps », c’est-à-dire
dire le commencement.
Saison d’éveil et de renouveau à bien des égards :
germination, éclosion, floraison… le corps
s’éveille lui aussi avec l’envie de se mettre en
mouvement, d’entreprendre, de s’ouvrir à la vie.

L’organe le plus impacté dans cette saison est le foie: garant de notre bonne énergie, il
est aussi susceptible et peut vite se dérégler( Le foie est un organe émotionnel).
Vous allez dans ce cas ressentir l’énergie monter en vous mais se transformer en
émotions néfastes: colère, impatience, agacement. Des sentiments qui seront d’autant
plus importants si vous ne faites pas attention à vos besoins: nourriture saine,
sommeil important.. Comment le corps peut-il
peut il s’ouvrir à cette nouvelle saison si
vous n’en prenez pas soin?
Les yeux : l'organe sensoriel du printemps. Ça pique, ça gratte, ça pleure... A force
d'avoir le regard fixé sur les écrans d'ordinateur, de tablette ou de télé, nos yeux sont
fatigués, et nous aussi. Pour y remédier, pourquoi ne pas se mettre à la méthode mise
au point par l'ophtalmologue américain William
W
Bates : lee yoga des yeux.
yeux

La couleur Vert est associée au printemps : Prenez le temps d’observer et de
ressentir cette nature qui s’éveille.
Dans l’attente de nous retrouver , voici quatre fiches pratiques pour vous aider à
profiter et explorer cette belle saison :
-Le printemps :le foie et le yoga .
-Relaxation : Yoga des yeux c’est quoi ?
-Exercices
Exercices pour soulager la fatigue oculaire.
-La
La Méditation du jardinier : On récolte se qu’on sème.

Je vous souhaite un beau printemps et que tous vos projets fleurissent.

Amicalement, Jacinta Aubry prof,yoga Diplômé de L’ EFY-Est.
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Le printemps, le foie et le yoga
Sortir de l’hiver : L’hiver, notre énergie est occupée à protéger nos organes internes,
entraînant un ralentissement organique. Au printemps l’énergie revient à la surface pour
activer les muscles et tendons, augmentant l’activité du foie et de la vésicule biliaire.
Rééquilibrer l’énergie du foie : Le foie est un organe majeur dont le rôle est de drainer
et de purifier le sang.
Le printemps est donc la saison idéale pour relancer le foie et stimuler ses fonctions
d’élimination. D’où la promotion des cures de détox dans les magazines féminins, à base
d’aliments restaurateurs comme le pissenlit, l’artichaut ou le radis noir, ou des mono diètes,
destinées à faciliter le processus digestif.
La pratique yoguique de printemps
Comme l’alimentation, le yoga peut jouer un rôle dans la stimulation du foie. L’un des
principes essentiels du yoga consiste à chasser le sang de certaines zones en exerçant sur
elles une pression. Lorsqu’on défait une posture, le sang afflue dans ces zones, pour les
stimuler et les régénérer. . Axée sur le nettoyage des organes internes, la pratique de
printemps stimule les fonctions digestives et l’élimination des toxines, redonnant au corps
sa vitalité et à l’esprit sa sérénité.
Loin de se réduire à des fonctions d’assimilation et d’élimination des aliments, la sphère
abdominale joue une fonction essentielle dans la production et la gestion des émotions.
Toute action du yoga portant sur l’abdomen modifie donc nos émotions, pouvant par-là
améliorer notre sommeil et apaiser notre mental.
Foie et état émotionnel : Une personne dont le foie est fatigué est donc en vide d’énergie.
Elle aura un mental ‘mou’ avec des difficultés à prendre des décisions, de l’appréhension,
voire des symptômes dépressifs ou anxieux. Pour prendre soin de son foie, il est important
d’éviter les conflits en cultivant le lâcher prise, l’acceptation de soi, de ce qui est. Il est
important de s’accorder du temps pour soi, pour se relier à soi, se détendre. Et pour cela,
rien de mieux que la respiration abdominale en conscience, à faire matin et soir .
Exercice respiratoire
Assis sur une chaise, le dos droit, la nuque relâchée et le menton légèrement rentré, les
mains posées à plat sur les cuisses, les pieds en contact complet avec le sol. . Les yeux
fermés, laissez votre corps se débarrasser des tensions et concentrez-vous uniquement sur
l’air qui entre et qui sort de vos narines ou, si vous préférez, sur le mouvement de votre
respiration dans votre abdomen. Ne cherchez pas à modifier le rythme de votre respiration.
Ne faites qu’observer le chemin qu’emprunte votre souffle. Si des pensées ou des émotions
surviennent, ne les chassez pas, ne les suivez pas mais laissez-les passer comme des nuages
dans le ciel et revenez tout doucement à la concentration sur votre souffle.

Jardiner, une façon de méditer
"Je récolte ce que je sème"
Jardinage et méditation. Je trouve que ces deux activités vont bien ensemble car elles
permettent toutes les deux de se concentrer et de se déstresser et doivent être
effectuées avec calme. Elles nous relient toute les deux à la nature.
Qu’est-ce que la méditation ?
Pratiquer régulièrement la méditation c’est apprendre aux différentes parties du mental
à travailler dans l’unité. Ceci a des effets déterminants sur notre capacité cognitive, notre
santé, notre bien-être.
L’Entretien d’un jardin, balcon ou potager suppose un apprentissage du temps.
La culture de la terre, telle une méditation , offre bien du plaisir à ciel ouvert à celui qui
prend le temps d’observer et d’être présent à ce qu’il fait. Passe-temps au passion
jardiner en pleine conscience ramène à l’essentiel
Je propose quelques manières de la pratiquer qui, je l’espère, vous apporteront un
bien-être dans les différents domaines de votre vie."
Méditation pratique
Moments propices : le matin ou le soir. Choisir le moment qui vous convient et qui
pourra devenir une sorte de petit rendez-vous quotidien.
Durée : prendre quelques minutes chaque jour pour être pleinement présent à vos
plantes, les observer, les contempler, prendre soin d’elles.
Les points forts :
• Je me libéré, je me détends.
• J’augmente ma créativité, je crée de la beauté.
• Je suis davantage présent à ce que je fais.
•

Avant de se mettre à l’ouvrage, je me recueille quelques instants , j’écoute le
silence en moi puis je fais quelques étirements ( exp : salutation au soleil) etc.

Je sème, je cultive
Mes sens en éveil, je suis présent à tout ce que je fais : mouvements de mes bras,
de mon corps – je suis attentif(ve) à la bonne position de mon corps –, travail de
la terre (sa texture, sa couleur, son odeur). Je fends méticuleusement la terre, la
retourne, je dépose ma plante dans sa nouvelle maison, je recouvre de terre,
j’arrose et hume l’odeur qui se dégage de la terre. Je savoure le calme après
l’effort.
Petit conseil : varier les espèces, les formes, les couleurs, choisir des fleurs odorantes et
des plantes intéressantes à observer au fil des saisons. Faire preuve de créativité, créer
un jardin bien à vous.
•

Relaxation ;Yoga des yeux : exercices pour soulager la fatigue
oculaire
Qu'est-ce que le yoga des yeux ?
Le yoga des yeux est une méthode qui a été mise au goût du jour par le Dr Bates, américain, et le
Dr Agarwal, indien, en 1920.

Les bienfaits du yoga des yeux
Le but de la pratique du yoga des yeux est de se muscler les muscles des yeux (c’est à dire ceux qui
sont accrochés aux globes oculaires), mais aussi de pouvoir les assouplir et de stimuler l’irrigation
des yeux. Pour ce faire, la marche à suivre consiste à faire des exercices précis, répétés.
En suivant bien ces exercices, les bienfaits sont : une détente oculaire ; une réelle baisse de la
fatigue oculaire ; améliore la sécheresse oculaire.
Avant de pratiquer le Yoga des Yeux, vous pouvez en discuter avec votre ophtalmologiste pour
vous assurer qu’il n’y ait aucune contre indication en fonction de votre vision et de vos troubles
actuels. De plus, les personnes souffrant d’épilepsie, de problèmes d’oreille interne ou de toute
autre pathologie lourde devraient consulter un médecin avant ce type de pratique.

Quelques exercices pour soulager vos yeux
Et pour faire ces exercices, il faut retirer ses lunettes ou ses lentilles de contact.
Il existe de nombreux exercices d’ entraînement pour les yeux. Citons notamment :
•
•
•
•
•
•
•

lever le yeux vers le haut, les baisser en bas, sans bouger la tête ;
regarder à gauche puis à droite, sans bouger la tête ;
toujours sans bouger la tête, faire des cercles avec ses yeux, dans le sens des aiguilles d’une
montre puis en sens inverse ;
mimer la forme des lettres de l’alphabet ou des forme géométriques avec ses yeux ;
fixer un objet proche, puis un peu plus loin puis encore plus loin. Ramener le regard vers le
points les plus proches ;
faire passer son regard d’un point à un autre, lentement et manière « souple » ;
mettre son index devant le visage et le fixer en le rapprochant le plus possible du nez. Puis
l’éloignement à nouveau et répéter ce mouvement de va et viens.

Notons que pour être efficace, chaque exercice doit être répété au moins une dizaine de fois. Et
entre deux séries de mouvements pour renforcer votre bien-être, vous pouvez y intégrer des
exercices de respiration ou de légers massages.
Par exemple, frottez vos deux paumes de mains l’une contre l’autre pour les réchauffer, puis posezles doucement sur vos paupières fermées, pendant 30 secondes, pour « faire le noir », puis retirer
ses mains lentement pour ne pas être trop ébloui.
Il est important aussi de ne pas oublier de ciller fréquemment et régulièrement, pour ne pas que
l’œil s’assèche.

