NEWSLETTER AVRIL 2020

Avril restaure votre
éclat de jeunesse !
Laissez-vous guider chaque mois par nos conseils en nutrition, lifestyle et phytothérapie ayurvédique !
Jardin Veda vous accompagne au fil des saisons et enrichit vos connaissances grâce à son expertise.

AVRIL
En avril, la fièvre du printemps bat son
plein. Après de longs mois
d'hibernation, le monde prend enfin vie.
Avril est l'une des périodes les plus
attrayantes, belles et inspirantes de
l'année. C’est un mois marqué par un
accroissement du dosha Kapha en
dominante mais aussi une augmentation
du dosha PItta.

AVRIL DANS VOTRE CORPS
ET DANS VOTRE TÊTE EN AYURVEDA
Avril est emprunt de douceur et d'affection, ce
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AVRIL CHEZ LES 3 DOSHAS
Le mois d'avril augmente l'humidité de l'air et
renforce donc, chez les individus Kapha ou en
déséquilibre Kapha, les symptômes liés à
ce dosha comme la congestion (mucus), les troubles
des systèmes respiratoires, la rétention d'eau et un
ralentissement de la digestion. En effet si l’excès de
Kapha de l'hiver n'est pas traité en mars, il s’installe
en avril.
Pour Pitta, c'est le mois des allergies : l'air
est riche en pollen qui déclenche le Pitta hyper-réactif
déjà agité depuis le mois précédent. D’autant plus
qu’un foie stressé peut rendre les individus Pitta
encore davantage sujets aux réactions allergiques.
Les symptômes courants d'avril ? Nez qui coule, yeux
qui piquent ou grattent, éruptions cutanées et maux
de gorge. Les types Pitta en particulier bénéficient
d'un nettoyage du foie avec des aliments et des
herbes amères.

Les types Vata ou en déséquilibre Vata profitent
de l'humidité et de la chaleur du printemps en avril.
Ils doivent cependant conserver une bonne routine
quotidienne afin de rester ancrés malgré toute cette
excitation printanière !

LES SOLUTIONS
AYURVÉDIQUES
EN AVRIL

La nutrition équilibrante du dosha Kapha
La routine d'avril
pour pacifier Kapha
Réveillez-vous avec le soleil.
Commencez votre journée en rinçant vos sinus
avec un pot neti suivi de plusieurs inhalations et

Avril étant placé sous le signe de l’eau et de Kapha, il faut suivre un
régime équilibrant pour Kapha en favorisant les goûts épicés, amers et
astringents, mais également calmer la chaleur de Pitta.
Recherchez des aliments légers pour soutenir le nettoyage du corps,
soulager la congestion hépatique et la circulation lente, et favoriser les
légumes verts qui se trouvent en abondance dans la nature comme le
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Réduisez votre consommation d'eau si vous avez moins soif (mais pas si

Pratiquez des exercices plus tonifiants, 15
minutes par jour. Votre routine d'exercice
devrait également inclure des ouvertures du
torse stimulantes qui vous dynamiseront,
ouvriront les poumons et nettoieront le foie.
Prenez une bonne dose de vitamine D en
prenant un peu de soleil.
Evitez les siestes dans la journée et dormez
moins.

vous transpirez). Utilisez des diurétiques tels que le maïs, le céleri, le
chou frisé, le chou et le chou. Pour favoriser une circulation saine et
réduire la rétention d’eau, utilisez des diaphorétiques qui vous aident à
transpirer. Les diaphorétiques piquantes (radis, moutarde, roquette,
ciboulette, ail cru) et les diaphorétiques aromatiques (menthe, menthe
poivrée, romarin, basilic) faciliteront la circulation sanguine à la surface
de votre corps. Utilisez davantage d'épices comme la cannelle, le poivre
de Cayenne, le gingembre et le poivre noir pour augmenter la
circulation, et pensez à la Sélection d’épices tonifiantes Bio Jardin Veda
pour vos petits plats. Ajoutez à vos repas des aliments acides pour
favoriser un nettoyage doux du foie et soutenir votre digestion.
Mangez des fruits apaisants pour Kapha qui ne sont pas trop sucrés

LA PHYTOTHÉRAPIE
POUR ÉQUILIBRER
VOS DOSHAS EN AVRIL

Associé au curcuma, il a une action tonique sur le
foie : soutien en cas de problèmes de peau passagers
ou chroniques (agissant à la fois sur le foie, les reins et
purifiant le sang), soutient d’une bonne digestion (en
équilibrant la flore intestinal tout en promouvant une
bonne assimilation) et du processus d’élimination des
toxines.

Bouleau & Curcuma
Le bouleau jouit d’une réputation non usurpée d’arbre
magique, la Betula pubescens est la cousine
européenne de la Betula utilis indienne. En Ayurveda,
on utilise soit les feuilles soit l’écorce selon ce que
l’on cible. Ici, on va choisir les feuilles comme puissant
diurétique pour lutter contre le Kapha stagnant dans le
système lymphatique, la rétention d’eau et les
œdèmes. Du fait de cette action diurétique, le bouleau
peut aider à faire baisser une tension modérément
élevée et relativement stable dans la Journée (parlez-en
à votre médecin), mais si elle varie beaucoup, ce n’est
pas la plante la plus adaptée. Les feuilles ont
également des propriétés dépuratives : au niveau des
reins, elles soutiennent l’élimination des déchets de
type urée et acide urique, une action très utile en cas
d’inflammations articulaires dues à la stagnation de
l’acide urique ou lors de calculs urinaires.

En somme le mélange bouleau & curcuma est un
combo magique pour les déséquilibres Kapha et Kapha
Pitta en Avril du fait de son action pour favoriser le
processus de détoxification de l'organisme et l'activité
du foie, des reins et du système digestif.

A savoir
Du fait de son action
très diurétique, il est à
prendre cure courte
pourles doshas Vata.

Triphala

En avril, assurez-vous que votre élimination est régulière et que votre côlon
est nettoyé avec la formule classique triphala de l'Ayurveda. Triphala est la
churna ayurvédique (mélange d'herbes et d'épices) la plus célèbre,
recommandée et utilisée dans la plupart des formulations ayurvédiques,
composée des fruits séchés d'Amalaki, de Bibhitaki et d'Haritaki (d’où son
nom signifiant "trois fruits"). Contenant 5 des 6 goûts sauf le salé, Triphala
est tridoshique et élimine l'excès de Vata, Pitta et Kapha du corps, apportant
équilibre et bon fonctionnement aux systèmes. Il est généralement pris au
quotidien pour aider à maintenir l'équilibre des doshas. Il est célèbre pour
sa capacité unique à nettoyer et détoxifier en douceur le corps, tout en le
reconstituant et en le nourrissant.
En tant que laxatif doux, il favorise des selles quotidiennes sans dessécher le
côlon car il n’est pas un purgatif, et en même temps soutient la flore intestinale
pour une digestion saine et une meilleure absorption (surtout en cas de
ballonnements, gaz, indigestion, ballonnement). Grâce à l'Amalaki, le Triphala est
un super antioxydant. Il nourrit et rajeunit également tous les tissus (appelés
Rasayana en Ayurvéda), soutient également les fonctions propres des systèmes
digestif, circulatoire, respiratoire et génito-urinaire. Cette formule traditionnelle a
également toute sa place dans le cadre d'un régime visant à perdre du poids.

A savoir
Chez une personne
très Pitta ou en
déséquilibre Pitta,
on préfèrera
utiliser du
Bhumiamalaki.

Trikatu
Signifiant "trois piquants” en sanskrit,
Trikatu est un mélange ayurvédique
traditionnel de 3 épices : pippali ou
poivre long, gingembre et poivre noir. Il
équilibre Vata et Kapha. La puissance
chauffante de cette combinaison est
traditionnellement
utilisée
comme
tonique digestif (en cas de digestion
lente et stagnante, de faibles enzymes
digestives).

A savoir
Il est préférable
d’éviter le Trikatu
s’il existe
déjà un excès
de Pitta.

Trikatu active le métabolisme en augmentant la digestion et
l’assimilation correctes des nutriments, soutenant ainsi la perte de
poids. En outre, il aide à régénérer les poumons, traite les
encombrements du système respiratoire, les toux, les congestions
chroniques des sinus. C'est également un rajeunissant pour le
Kapha. Pris avant les repas, il stimule la digestion et aide à détruire
les toxines lorsqu’il est ingéré après le repas.

Pissenlit
& Cardamome
Le pissenlit a une longue histoire dans le
monde entier, depuis la Grèce antique. C’est
une des plantes les plus efficaces pour
nettoyer le foie et le système digestif Pitta
(acidité,
bile…).
Sa
racine
équilibre
principalement le dosha Pitta, mais également
le dosha Kapha. Elle est amère refroidissante
et catabolique (soutient la réduction des
tissus), redoutable pour éliminer les toxines
du système digestif, possède une action
diurétique et est donc un soutien en cas de
congestion lymphatique et d’œdèmes. Enfin,
le
pissenlit
nettoie
toutes
formes
d’accumulation dans les glandes mammaires,
notamment en cas d’allaitement.

A savoir
A éviter
s’il existe
un désordre
Vata.

Jardin Veda, c'est le meilleur de l’efficacité ayurvédique adaptée à tous les modes de vie.
Une gamme complète pour répondre aux problématiques les plus courantes.
UNE GAMME COMPLÈTE DE
PRODUITS 100% BIO,
NATURELLE ET
ECORESPONSABLE.

UN GUIDE DES PRODUITS
POUR COMPOSER DES
PROGRAMMES SUR
MESURE, AVEC UN CODE
COULEUR INTUITIF
PAR DOSHA.

NOTRE TEST DES DOSHAS EST SUR :
JARDIN-VEDA.FR

DES ALLÉGATIONS
CLAIRES POUR ÊTRE
MIEUX ACCOMPAGNÉ.
UNE COMBINAISON
UNIQUE ENTRE PLANTES
& ÉPICES.

