
Une introduction au nettoyage

ayurvédique.

Ces jours-ci, se sentir pas bien est presque devenu la norme. Trop d’entre nous

abandonnent la possibilité de se sentir bien à nouveau et développer son potentiel.

Malheureusement, notre focalisation culturelle sur les outils de diagnostic, le

traitement des symptômes et l'étiquetage d'un large éventail de maladies dans des

catégories ordonnées, fraine notre capacité de conscience de soi et de sensibilité

intérieure.

Avec les outils et la force de l'Ayurveda, nous pouvons vraiment écouter le language

du corps, utiliser sa capacité naturel a guérir et corriger les désequilibres afin de nous

sentir au mieux. Parce que se sentir fantastique aprés une detox ou une retraite de

yoga est bien, mais, ne préféreriez-vous pas rester ainsi?

Avant de considérer un changement de vos habitudes, parce que vous voulez avoir

une constance dans votre aptitude a faire de l'exercice, ou une meilleure

alimentation, guerir d'une maladie chronique, arreter de fumer, avoir un moral au

beau fixe... (peu importe la motivation qui vous guide), sachez que le corps aura

besoin d'un bon nettoyage afin d'assurer une constance dans ces nouvelles habitudes,

et de les installer profondement.

Prendre soin de son systeme digestif et eliminer toutes les toxines a l'interieur de

votre coprs,  vous permettra de prendre un meilleur elan et de garder cette nouvelle

hygiene de vie.

S A D H A N A A Y U R V E D A



Avantages de la detox

À la base, un nettoyage ayurvédique est axé sur l'extraction des ama (toxines

naturelles) et de l'excès de vata, de pitta et de kapha hors des tissus et dans le tube

digestif afin qu'ils puissent être éliminés. Bien que ce soit parfois un processus

inconfortable, le résultat final d'un nettoyage complet du corps devrait apporté un

meilleur sens de l'équilibre et de la santé globale.

Un nettoyage ayurvédique aide a:

    - Rétablir un sentiment de calme dans l'esprit et le système nerveux.

     - Favorisez à la fois la clarté et l'ancrage dans les sphères mentale, spirituelle et

émotionnelle.

     - Nourrir un sens amélioré d'énergie, de vitalité et d'enthousiasme pour la vie.

     - Soutenir le maintien d'un poids corporel sain.

    -  Restaurer et maintenir des cycles de sommeil équilibrés.

     - Favoriser une élimination régulière et équilibrée.

     - Préparer les tissus pour une alimentation et un rajeunissement en profondeur.

Les differents type de detox

Le nettoyage périodique est considéré comme une partie importante d'un mode de

vie ayurvédique, mais l'approche spécifique doit toujours prendre en compte sa

constitution et son état d'équilibre actuel (si vous ne connaissez pas le vôtre,

répondez à notre quiz dosha), la force et l'âge, ainsi. comme influences

environnementales et saisonniers.

La plupart des nettoyages ayurvédiques sont centrés sur la simplification du régime

alimentaire et, dans certains cas, sur l'ajout d'une pratique de style de vie favorable.

L’objectif est d’équilibrer et de renforcer l’agni et de restaurer l’intelligence naturelle

du corps. Ce sont des résultats puissants et ils ont tendance à réinitialiser notre santé

de base à des niveaux très profonds.



Vais-je y arriver ?

Gardez à l'esprit que l'approche ayurvédique du nettoyage est généralement

construite autour d'une monodiète qui comprend des grains entiers, des

légumineuses, des légumes, du ghee, de nombreuses épices et une grande variété de

saveurs. Bien que votre régime soit simplifié, vous ne jeûnerez pas. En fait, vous

continuerez à profiter de repas savoureux et satisfaisants, de thés, de protéines

complètes et d'une alimentation équilibrée dans l'ensemble.

Nettoyage simplifié de trois jours

Vous pouvez faire un nettoyage ayurvedique de 3 a 21 jours, selon ce qui est le mieux

pour vous, neanmois sachez que plus la duree est longue, plus votre corps deviendra

sensible et il vous faudra supporter tous les nouveaux besoins de votre systeme, et

donc la transition entre avant et apres, sera plus longue, car il faut un temps

d'adaptation afin d'habituer le corps vers ce changement plus riche.

Basé sur un régime très simple de grains entiers et de kitchari, ce nettoyage est

complété par des liquides détoxifiants et des herbes de soutien. Comme la

réinitialisation digestive, ce processus allume l'agni et efface l'ama en encourageant

les qualités légères, claires et subtiles, mais il va plus loin que la réinitialisation

digestive d'un jour.

Ce nettoyage de trois jours offre au corps une pause importante par rapport aux

aliments nocifs que nous ingérons généralement chaque jour, donnant à agni une

chance de se reposer, de récupérer et de se réparer tout en encourageant les

mécanismes naturels de désintoxication le corps.

Dans l'ensemble, ce nettoyage aide à allumer le feu digestif, à renforcer la capacité

digestive, à brûler l'ama accumulé et à éliminer l'excès de vata, de pitta et de kapha

du tube digestif.



A considérer

Cela peut également être une clarification profonde pour l'esprit et les tissus. En

seulement trois jours, vous remarquerez probablement une amélioration du goût ainsi

que des améliorations marquées de votre appétit, de votre digestion, de votre élimination

et de votre clarté mentale.

Le régime

Petit déjeuner. Pour le premier repas de la journée, vous pouvez choisir entre un kitchari

ou un simple porridge.

Déjeuner et dîner. Pour les deux autres repas de la journée, mangez du kitchari. Vous

pouvez ajouter un peu de ghee fondu, de chutney de coriandre fraîche et de chutney de

graines de sésame pour vous assurer que votre système reste bien lubrifié et que vous

continuez à profiter des six goûts de votre alimentation.

Légumes et accompagnements. Si le monodiète provoque un sentiment de privation,

vous pouvez essayer de faire cuire vos légumes à la vapeur et de les servir comme plat

d'accompagnement séparé, garnis d'un peu de ghee fondu, d'un filet de jus de citron et

d'une pincée de sel. Ou, un côté de 1/2 avocat avec du jus de citron et une pincée de sel.

Routine matinale

Se réveiller tôt. Levez-vous suffisamment tôt pour passer une matinée spacieuse et

détendue.

Grattez la langue et brossez les dents. Au réveil, grattez votre langue avec un nettoyant

pour la langue et brossez-vous les dents avec une formule naturelle comme la poudre

dentaire.



Buvez de l'eau chaude. Sirotez une tasse d'eau chaude pour nettoyer le système et éveiller la

capacité digestive.

Faites de l'exercice. Envisagez la marche, le tai-chi, le qigong ou le yoga. 

Prenez un bain ou une douche.

Préparez de la nourriture et des thés. Après cela, vous voudrez avoir suffisamment de temps

pour préparer votre petit-déjeuner, votre kitchari et vos thés pour la journée sans stress

excessif.

Apres le nettoyage

Une transition lente vers votre routine normale et une alimentation plus diversifiée vous

aideront à préserver les bienfaits de votre nettoyage. Pendant quelques jours, mangez

principalement des aliments simples et entiers, en diversifiant progressivement votre menu.

Ce n'est pas le moment de célébrer avec une pizza et une bière!

Recette du Kitchari

Ingrédients

     1 tasse de riz basmati blanc

     1/2 tasse de dal mungo jaune

     2 cuillères à soupe de ghee

     1 cuillère à soupe de mélange d'épices Kitchari 

     1 cuillère à café de sel minéral naturel

     6 tasses d'eau

     2 tasses de légumes faciles à digérer (comme les haricots verts, les courgettes, les patates

douces, les epinards)



Instructions

Faites tremper le mung dal pendant la nuit.

Combiner avec le riz et rincer le mélange au moins deux fois.

Dans une casserole moyenne ou une marmite, chauffer le ghee à feu moyen. Ajouter les

graines de moutarde noire, les graines de cumin et faire sauter pendant quelques minutes,

jusqu'à ce que les graines de moutarde commencent à éclater.

Ajouter le curcuma, la coriandre, le fenouil et le gingembre frais. Remuer brièvement,

jusqu'à ce qu'il soit aromatique.

Incorporer le mélange de riz et de dal aux épices et faire sauter quelques instants en

remuant constamment.

Ajoutez les 6 tasses d'eau, augmentez le feu et portez à ébullition.

Lorsque la soupe arrive à ébullition, incorporer le sel, réduire le feu, couvrir et laisser

mijoter pendant environ trente minutes.

Pendant ce temps, coupez vos légumes en petits morceaux. Verser la moitié dans le

kitchari, et laissez le ragoût revenir à ébullition.

Continuez à mijoter jusqu'à ce que le riz, le dal et les légumes soient complètement cuits.

Retirer du feu, refroidir et servir.



Pour plus de renseignements, veuillez visiter mon
site internet et consulter les offres de sessions

online.
 

www.sadhana-journey.com
 
 

Merci,
 
 
 

Sophie Foucher
Therapiste en Ayurveda & Yoga


