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MES RITUELS
POUR PRÉPARER L'ÉTÉ

Pour la majorité d’entre nous, le printemps aura été synonyme de confinement.

Notre besoin d’air est immense. Préparons-nous à vivre dehors... enfin !
MARIE-LAURENCE GRÉZAUD

Ces derniers mois, nos capacités
d’adaptation ont été mises à rude

épreuve. Certains ont été touchés par la

maladie, d’autres l’ont évitée. Confinés,
nous avons tenté de faire preuve de

créativité pour nous occuper, pour

rester en forme, gérer nos émotions

et mieux vivre ensemble. L’été s’an

nonce libérateur. Se ressourcer grâce
à la nature est la première des priori

tés ! Prendre le temps de regarder les

coquelicots fleurir, les abeilles butiner,

se plonger dans un bain de forêt, mar

cher en méditant, cueillir des herbes

sauvages, mesurer l’importance de la

biodiversité... commençons par des

choses simples.

\ Je masse mes
mains avec des
huiles essentielles

Praticien de shiatsu, Michel Odoul
considère que les effets des huiles

essentielles (HE) dépassent leur

composition biochimique pour

aller vers une action énergétique et

vibratoire. Elles peuvent nous aider

à mieux entrer dans la saison. Il nous

propose sa recette des beaux jours.

Il me faut

5cl d’huile de tournesol

1 goutte d’HE de menthe

poivrée

4 gouttes d’HE d’ylang-ylang

5 gouttes d’HE

de marjolaine des jardins

Massez jusqu’à faire pénétrer

les méridiens yin des doigts de la

main droite avec quelques gouttes

du mélange : d’abord en partant, côté

paume, du haut de l’auriculaire et en

descendant jusqu’au poignet, puis
du majeur en ligne droite jusqu’au

poignet.
Faites de même sur la main gauche

puis passez aux méridiens yang sur

la paume en massant le petit doigt

et l’annulaire jusqu’au poignet.

6Ô 
Dis-moi comment

aller chaque jour

de mieux en mieux,

Michel Odoul,

éd. Albin Michel,
272 pages,

19,90 €.
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ÔÔ Les 4 saisons

de la santé au naturel,
Davina Delor, éd. Dangles,

366 pages, 206.

\ Je pratique
lemudra de la joie

Les mudras sont des gestes des

mains sacrés, dont l'origine hindoue

est très ancienne. D’ailleurs on les
retrouve souvent dans les danses

indiennes. Chaque figure réalisée
avec les doigts et maintenue pendant

quelques minutes apporte un

bienfait spécifique : apaisement,

endormissement, plénitude...

Un yoga des mains, en quelque sorte.

L’exercice

1 Portez votre attention sur vos

mains en étirant chaque doigt.

Ce faisant, n’hésitez pas à bâiller

et à détendre vos épaules.

2 Rentrez le pouce droit à l’intérieur

de la paume de la main ouverte,

les autres doigts sont étirés.

3 Inspirez longuement et retenez

votre souffle en comptant

jusqu'à cinq.

4 Expirez ensuite en repliant

les quatre doigts sur le pouce.

Contemplez votre poing fermé.

Faites cela trois fois pour

chaque main, droite puis

gauche.

6 Prenez le temps d’inspirer

l’énergie vitale et de la concentrer

en l’expirant, sentez comme

elle véhicule une joie profonde.
“Lorsque votre souffle répand le

bonheur en vous, celui-ci ne tarde

pas à se manifester au-dehors”,

explique Davina Delor, autrice
d'un manuel “saisonnier”

de philosophie active.
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c’est pour moi / bien-être

\ Jetais le plein
de couleurs

Profitez de la belle saison qui se profile

pour manger une grande variété de

fruits et de légumes. Verts, jaunes,

oranges, rouges, violets... Ils sont
le signe dîme grande richesse en

antioxydants (vitamines A, C et E,

lycopènes, caroténoïdes, flavonoïdes,

polyphénols, lutéine, zéaxanthine...)
qui protègent toutes nos cellules des

agressions (infections, stress, pollution,

soleil) et du vieillissement. Plus les

pigments naturels sont foncés, plus

ils sont riches en antioxydants.

Pigments violets

On les trouve dans le cassis, la mûre,

la myrtille, le chou rouge, l’aubergine

avec la peau, le raisin noir. Ainsi
vous ferez le plein d’anthocyanes

et de tanins, excellents protecteurs

du système cardiovasculaire, du foie,

de la vue et de la mémoire.

Pigments rouges

Fraise, framboise, poivron, cerise,

groseille, tomate, pastèque, grenade,

pamplemousse rose... Tous sont riches

en vitamines A, C, E, minéraux mais

surtout en lycopènes, antioxydants

de la famille des caroténoïdes, qui
protègent non seulement la peau

des ultraviolets mais aussi tout le

système cardiovasculaire. Les pouvoirs
anticancéreux et bénéfiques sur le

moral du lycopène sont aussi à l’étude.
Sa cuisson avec un peu d’huile d’olive

accroît ses effets protecteurs.

Pigments jaunes et orange

Choisissez melon, abricot, pêche, maïs,

brugnon, poivron jaune, carotte...

Protecteur contre les ultraviolets,
le bêtacarotène naturel est aussi connu

pour ses vertus antioxydantes.

\ J’avale
le super granule

Apis melifica (venin d’abeille) apaise

les piqûres de guêpes, d’abeilles,
de moustique ou d’araignée qui

“gonflent” au propre comme au

figuré. Il faut dire que ça pique, ça

fait mal, ça gratte, ça échauffe, c’est

énervant, c’est douloureux... Alors

Apis melifica 30 CH calme la douleur,
fait disparaître l’œdème et élimine

les toxines car il est diurétique. Il
agit sur la rétention d’eau et même

les inflammations rhumatismales.
Cinq granules après une piqûre

douloureuse ou irritante, ou dès

que vous vous sentez agressé, par

les moustiques par exemple.
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\ Je m’offre une cure
de bonheur thermal

Si ces derniers temps vous vous êtes

oublié pour vous occuper de votre

famille confinée ou d’un proche malade,

il est probable que vous démarriez l’été

totalement épuisé. Pourquoi ne pas

tenter une thalasso pour vous remettre

d’aplomb ? La cure spéciale “aidant”

mêle des soins revitalisants ( boues

marines autochauffantes, bains aux

huiles essentielles, enveloppements

aux algues), massages relaxants,

séance de janzu (invitation à l ’abandon

total en bassin) pour lutter contre les

douleurs musculaires, les migraines

et le stress, des soins psychocorporels,

un entretien avec un sophrologue

avant et après la cure pour donner des

clés pour apprendre à penser à vous.

Une vraie façon de se ressourcer

et de retrouver sa joie de vivre aux

Pays basque, devant l’océan.

Cure cocooning spéciale “aidant”,

Thalasso Serge Blanco, six jou rs, de 934 €
à 1392 € par personne selon l'hébergement.

\ Je fabrique un gel
douche
“magique”

Journaliste, animatrice

et autrice, Aurélie

Godefroy, spécialiste

en développement personnel,

propose cette recette de gel

corporel pour booster son énergie.

Il me faut

25cl de gel douche sans parfum

4 gouttes d’huile essentielle

(HE) de romarin

2 gouttes d’HE de lavande

2 gouttes d’HE de bois de santal

Mélangez bien l’ensemble.

Entrez sous la douche. Versez

dans le creux de la main une noix

de ce gel, et passez-le sur l’ensemble

du corps en commençant par les

épaules (évitez le visage et les yeux).

Rincez-vous. L’eau entraîne avec

elle toutes les impuretés et vous

ressentez alors une belle énergie.

6Ô 
Toutes des

sorcières, 60 rituels
sacrés pour se reconnecter

à sa puissance féminine,

Aurélie Godefroy,

éd. Larousse,
208 pages, 13,95 €.


