
Tout comme la nature obéit à des cycles, notre corps répond à un rythme
biologique. Le respect de ces rythmes biologiques et
physiologiques maintient l’équilibre intérieur.

La saison de l’automne représente la transition entre la vitalité de l’été et le
repos de l’hiver.  C’est un bon moment pour ralentir, s’ancrer et se poser.

Selon l’ayurvéda (science de la vie et de la santé), tout comme la nature,
chacun de nous est une combinaison des cinq éléments (éther, air, feu, eau
et terre).  Ces cinq éléments sont gérés à l’intérieur de nous par trois forces
vitales que l’ayurvéda nomme les doshas : 

VATA: Gère l'air dans l'espace = force du mouvement 
  
PITTA: Gère le feu dans l'eau = force de transformation
  
KAPHA: Gère l'eau dans la terre = force de cohésion
  
Ces forces de vie  ont des qualités propres ainsi que des rythmes et des
cycles, si ceux-ci sont respectés, nous pouvons jouir d’un équilibre et d’une
bonne santé.  Mais lorsque ceux-ci sont excédés, le déséquilibre s’installe et
la maladie peut se manifester.
 

AUTOMNE  
Préparer le corps et l'esprit avec l'ayurvéda
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Au cours de l’année chacun des doshas domine successivement.  
À l’automne, c’est l’énergie de VATA qui prédomine dans la nature et peut
s'aggraver dans le corps.  Il est possible de ressentir plus de sécheresse de
la peau ou de la gorge, plus de gaz, ballonnement, constipation, un sommeil
plus agité, plus d'inquiétude, de stress, d'agitation et de dispersion.  La
température se refroidit et peut réveiller les douleurs.

VATA  : composé d’air et d’espace, est la force du mouvement, de la
mobilité et du changement. 

Ses qualités sont : froid, sec, léger, mobile, rapide, fin, subtil, créatif.

Pour ne pas laisser les qualités de VATA augmenter et déborder, il est
temps d’ajuster notre mode de vie et notre alimentation pour nous
préparer à la nouvelle saison. Cette période de transition entre deux
saisons est très importante pour notre santé.

Si l’énergie de VATA est équilibrée, nous pourrons bénéficier de ses belles
qualités  : d’inspiration, d’imagination et d’intuition.   Une intériorisation
profonde sera possible pour laisser s'exprimer la créativité.

Il est important de se rappeler que l'ayurvéda ne soigne pas la maladie,
mais  quelle donne les clés pour maintenir l'équilibre des doshas en se
basant sur deux principes:.  

''Le même augmente le même'' et ''l’opposé le diminue''
- sécheresse > l’onctuosité

- froid > le chaud
- légèreté > l’ancrage
- subtilité > la densité

-rapide>lenteur

2



À ÉVITER: 
Stress, insécurité, changement, déplacement, bruit, vie irrégulière, trop
parler, trop de mouvements, tout ce qui va trop vite.
Stimulation sensorielle, télévision, radio, ordi, surexcitation des sens, l’air
sec, chauffage, climatisation, aliment sec et sous vide
 
QUALITÉS QUI STABILISE VATA :
Onctueux, lourdeur, chaleur, lenteur, douceur

ALIMENTATION:
L’ayurvéda nous suggère une nourriture cuite, chaude, onctueuse, liquide et
douce. Ex: céréales, potage, légumes cuits, eau chaude
Ajouter des épices tels que  : cumin, fenouil, cardamome, gingembre frais,
cannelle, poivre
Éviter: tout ce qui est froid, raffiné, cru, croustillant et sec

MODE DE VIE:
Manger et dormir à des heures régulières; prendre du repos, ralentir, bien
respirer, savourer un bain chaud; contacter la nature (marcher dans la
forêt); porter des vêtements chauds, confortables et doux; faire chaque jour
des exercices modérés et réguliers

Auto-Massage à l'huile chaude de qualité et bio.   Privilégier l’huile de
sésame. Faire un massage complet du corps ou masser le ventre, mains et
pieds.   Le massage à l’huile chaude neutralise la sécheresse et réduit
l'anxiété.
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À l'automne, l'énergie des éléments Air et Espace  (mouvement,
changement et mobilité) prédomine, il est conseillé d'aller vers une pratique
qui inspire les énergies de la terre (stabilité, solidité et ancrage).  

Favoriser une pratique douce et lente avec une grande concentration pour
maintenir le mental calme et présent.

Choisir des postures debout et d'ouverture de hanche  (ancrage); flexion
avant ou sur le ventre (massage abdominal); pince et torsion (calmer
système nerveux).

Introduire des exercices de respiration tel que nadi shodana qui équilibre
et calme le système nerveux.

Terminer la pratique avec un long shavasana.

Aménager une pièce qui vous inspire la détente, un petit nid douillet et
chaleureux et pratiquer le plus souvent possible!!

BONNE PRATIQUE!
 

AUTOMNE   -  Bâtir sa pratique de yoga
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CONSEILS PRATIQUES 
AVIS AVANT LA PRATIQUE DES VIDÉOS

Pratiquez avec douceur tout en respectant votre corps.  

Puisque chacun est différent et change, il ne peut y avoir de point
de départ commun.  Il est important de tenir compte de vos
besoins, de vos capacités et limitations du moment.  
Le mot d’ordre est : CONFORT

Durant la pratique des asanas (postures) faites les ajustements
nécessaires sans dépasser vos limites, demeurez dans le confort,
écoutez les adaptations proposées et appliquez celles qui vous
conviennent.

Il est recommandé; de respirer par le nez avec une grande attention
au souffle; de coordonner le mouvement à la respiration.  Rappelez-
vous que le plus important est de ne pas bloquer la respiration et
de RESPIRER confortablement.  Respectez votre rythme respiratoire
et celui-ci s’améliorera avec une pratique régulière. 

AVIS: 
Les informations, conseils et exercices dans ces vidéos ne doivent
en aucun cas remplacer une médication ou des consultations avec
un professionnel de la santé.  Dû aux conditions physiques
particulières différentes à chacun, l'auteur et les distributeurs de ce
programme ne donnent pas de conseils médicaux et n'assument
aucune responsabilité pour dommages en lien avec les instructions
données.  En cas de doute, cessez de pratiquer toutes exercices de
ces vidéos et demandez l’avis de votre médecin.
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