
l'été est là !
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Avec l’augmentation de Pitta, le foie peut rapidement être

surmené sous l’effet des apéros, des barbecues et des

festivités d’été. Cela peut provoquer des indigestions, de la

nausée, des poussées inflammatoires au niveau de la peau

ou encore des selles très liquides. L'épuisement, la

déshydratation et un foie surmené nuisent également au

sommeil et agitent le mental.

 

Le cœur travaille davantage pour maintenir votre température

corporelle. Surveillez-vous car dès que votre visage rougit,

c’est le signe que votre cœur bat très fort pour conserver la

fraîcheur du corps. Soyez donc prudent sur ce plan là.

 

Psychologiquement, juin est un mois d'audace et de courage,

l’été ouvrant la porte de la passion, de l'enthousiasme et de

la joie enfantine !

Bien que le mois de juin soit plus humide, il déshydrate
l’organisme en vous faisant transpirer sous le soleil de
plus en plus présent suivant les régions. Il faut donc être
attentif à sa soif et veiller à bien s’hydrater. On le  sait
tous, la chaleur fatigue physiquement et donne envie de
faire une douce sieste à l’ombre, ce qui est la réaction
normale de votre corps qui s’adapte pour gérer la hausse
de température.
 
Ces températures plus élevées augmentent votre
circulation périphérique. En conséquence, votre appétit
diminue et votre digestion est ralentie  : il faut donc
privilégier des aliments digestes et refroidissants.
 

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.

 

L’été arrive avec son cortège de plaisirs retrouvés, même si la
situation reste particulière pour tout le monde ne nous le
cachons pas… Les jardins fleurissent pour le plus grand plaisir
des insectes  et des sens ! Le mois de juin peut être chaud  et
humide avec les premiers orages d’été. Conséquence : le dosha
Pitta est exacerbé par la chaleur montante et doit donc être
géré à travers votre alimentation et votre style de vie en
pensant légèreté, joie et fraîcheur !

JUIN DANS VOTRE CORPS ET DANS VOTRE TÊTE

JUIN

 



Pour les individus Vata ou en déséquilibre Vata, l'équation est simple : humidité + chaleur = bonheur ! 
L'été est la période préférée de l'année pour la plupart des personnes Vata qui ont attendu toute
l'année pour pouvoir exprimer leur nature extravertie. Elles sont ravies de sentir le soleil sur leur peau
qui bronze facilement. Il faut donc logiquement veiller à ne pas se déshydrater et à trop en faire sous
l’effet de cette stimulation !

Le dosha Pitta est le plus susceptible d'être impacté par la chaleur de l'été, faisant monter des sentiments de colère, de frustration 
et d''irritabilité.

Pour les individus Pitta ou en déséquilibre Pitta, la chaleur épuise le foie entraînant indigestion,
nausée, colère et irritabilité. Un foie surmené n’est pas capable de traiter les toxines internes. 
Ces toxines sont ensuite libérées par la peau, provoquant des éruptions cutanées et de l'acné.

Du fait de la chaleur humide, les individus Kapha ou en déséquilibre Kapha souffrent de davantage
de lourdeur, de léthargie aussi bien physique que mentale, et d’un manque d’appétit, d’indigestion
et de rétention d’eau.

Les solutions ayurvédiques en JUIN

JUIN CHEZ LES 3 DOSHAS

La routine de juin

La chaleur et l'humidité du début de l'été sont particulièrement difficiles pour les individus Pitta-
Kapha car ils possèdent déjà les qualités lourdes, humides et chaudes au sein de leur constitution. 
Cela entraîne chez eux de la rétention d’eau, un gonflement général, et une tendance aux infections
fongiques et parasitaires.

 Réveillez-vous avant le soleil pour profiter d’un peu  de fraîcheur,
c’est le moment propice pour commencer votre journée en
douceur en buvant un grand verre d’eau à température
ambiante avec un peu de citron vert. 

Rincez vos yeux et vaporisez votre visage avec de l'eau de rose.

Faites une marche matinale ou un yoga pour pacifier Pitta avec
des ouvertures de torse et des torsions (postures du cobra, du
chameau ou de l’angle latéral) pour soutenir le nettoyage du foie
et du système digestif.

Hydratez votre peau en vous massant avec de l'huile de coco ou
de l’huile de coton, prenez une douche fraîche pour vous
débarrasser de la moiteur de la nuit et privilégiez des vêtements
en coton et en lin doux, frais et légers.

Évitez de vous surmener physiquement : ce n’est pas le moment
d’aller courir au soleil ou de faire de longues randonnées sous la
canicule, mais plutôt de privilégier les activités physiques douces
à l’ombre, le matin tôt ou le soir, et dans l’eau.

 

 

 

 

 Résistez à la tentation de mettre en marche votre
climatisation car le changement constant de
températures impose à votre corps des adaptations
biologiques soudaines et intenses. Votre organisme a
besoin d'expérimenter le chaud en été et le froid en
l’hiver. 

Laissez le temps à votre corps de s’ajuster à la saison et
utilisez l’alimentation et la routine idoines pour vous
apporter la fraîcheur que vous recherchez.

 Les nuits sont plus longues et pleines en juin : profitez-
en pour admirer la lune. Pratiquez la méditation avant
de vous coucher pour calmer votre mental. Buvez une
tisane rafraîchissante et relaxante le soir, comme de la
camomille ou de l’hibiscus.

 

 

 



Mangez aux heures fraîches, tôt le matin et tard le soir. Le déjeuner,
pendant la période la plus chaude de la journée, peut être léger à cette
période de l'année avec des repas simples, frais et faciles à digérer.
 
Les sucres simples, ceux des fruits, aident à lutter contre l’épuisement
estival  : les bananes riches en magnésium reconstituent les
électrolytes, les fruits rouges contribuent à détoxifier le corps et à
éliminer la chaleur du foie, l’ananas, la prune et la pastèque sont très
rafraîchissants. 
Pensez aussi aux céréales légères comme le blé, l’avoine, le riz basmati.
Les salades et les smoothies frais sont un incontournable à cette
période de l'année, car les légumes verts amers comme le pissenlit, la
roquette, le chou kale et la bette à carde réduisent la chaleur du foie et
la dosha Pitta. 
 
Mangez des astringents comme des légumineuses, des grenades et des
légumes crus qui peuvent tonifier et refroidir les tissus relâchés par la
chaleur estivale. Garnissez vos salades de pousses légères pour ajouter
un croquant vivifiant, et pensez  à la coriandre et au fenouil, à la fois
astringents et rafraîchissants.
 
Le concombre est juteux, léger, frais, amer et refroidissant, donc parfait
pour Kapha grâce à son action diurétique et pour Pitta.
Consommez des protéines faciles à digérer : petits pois, haricots plats,
poisson blanc, pois chiches ou quinoa.
 
Pour se réhydrater, rien de tel qu‘un smoothie doux et rafraîchissant !
Cette boisson peut faire office de déjeuner rapide mais satisfaisant
quand il fait trop chaud pour cuisiner. La digestion étant plus faible à
midi, un smoothie avec des légumes verts et des fruits est une option
très intéressante !

Brahmi & Cardamone
 

Brahmi est un rajeunissant mental réputé pour stimuler l'intellect,
améliorer les performances mentales et  soutenir le bon
fonctionnement du système nerveux. Les feuilles sont très
sattviques (ce qui signifie qu’elles augmentent la pureté et
l’harmonie en nous), elles ouvrent  et clarifient l’esprit.
Historiquement, elles ont toujours été utilisées par les yogis pour
aider à la méditation. Brahmi améliore la concentration,  la
mémoire et la vigilance. Il comporte aussi une action altérative
(qui purifie le sang) et soutient le nettoyage de la peau. Brahmi
est tridoshique  et équilibre donc les trois doshas. En tant que
plante rafraîchissante et relaxante pour le mental, elle est parfaite
pour Pitta, mais également pour calmer le Vata et réduire l'excès
du dosha Kapha aussi bien dans le corps que dans le mental.
C’est une plante aux vertus vraiment incroyables, qui porte donc
bien son nom puisque Brahmi signifie « l'énergie de la conscience
universelle".

Pour souligner les vertus thérapeutiques du Guduchi
(Tinospora cordifolia), les anciens sages ayurvédiques  le
nommaient "Amrita" ou "Nectar divin". Le Guduchi  est
tridoshique, c’est-à-dire équilibrant pour les 3 doshas. Il
est à la fois chauffant et refroidissant, ce qui est très rare
en Ayurveda. Il détoxifie le foie, les reins, les articulations
et le sang. Immunostimulant et anti-cytotoxique, il est
utilisé en cas de traitements anticancéreux. Il constitue en
bon soutien lors  des désordres du dosha Pitta : troubles
du foie, acidité, ulcères,inflammations de la peau qu’il aide
à apaiser pour favoriser un teint clair et sain. C’est un
puissant tonique nutritif et le meilleur rajeunissant
ayurvédique  ! Il renforce les tissus et l'immunité et
favorise la vitalité, tout en apaisant l'esprit et en
soutenant le bon fonctionnement du système nerveux.
Son utilisation régulière en cure est un excellent moyen
de contrer les effets de la pollution.

Guduchi
 

La nutrition de juin

En juin, pour vaincre la chaleur d’été, vous devez suivre un régime équilibrant pour Pitta en favorisant les goûts
sucrés, amers et astringents ainsi que les aliments rafraîchissants.

La phytothérapie pour équilibrer vos doshas en juin

Evitez les graisses et les glucides lourds qui
surchargent la digestion et le foie, optez plutôt
pour de petites quantités d'huile de coco ou
d'avocat. Fuyez les goûts piquants, notamment les
épices, qui stimulent le coeur et le sang, déjà
touchés par la chaleur estivale, à quelques
exceptions près comme les graines de fenouil, la
cardamome, la coriandre ou la Sélection d'épices
rafraîchissantes BIO pour Pitta Jardin Veda. 
 
Évitez les aliments fermentés comme les pickles ou
l'alcool qui sont particulièrement chauffants. 
 
Le goût aigre, à l'exception des fermentations, peut
vous aider à rester au frais en été. Un quartier de
citron vert dans un verre d'eau ouvre les pores de
la peau, vous aidant ainsi  libérer la chaleur.



Pissenlit & Cardamone

Amalaki

L’Amalaki est un allié de choix pour à la fois détoxifier mais aussi rajeunir le
dosha Pitta. Il s’agit de la poudre d’un fruit séché aux vertus assez puissantes :
l’Embilica officinalis. L’Amalaki est une plante adaptogène à la fois énergétique,
nourrissante, régénérante et aphrodisiaque. Elle augmente également la vitalité
sur le long terme (Ojas). Son action rafraîchissante élimine l'excès de Pitta du
tractus gastro-intestinal, soutenant une muqueuse gastrique saine et un bon
fonctionnement des acides digestifs (action antiacide). Elle stimule la digestion,
sans aggraver Pitta. Elle est d'ailleurs spécialement utilisée pour les digestions
sensibles et acides ou lors des inflammations intestinales. Elle nettoie
également le côlon (action laxative), éliminant les toxines et la chaleur en excès
tout en favorisant les selles saines. L'Amalaki est une source hautement
concentrée d'antioxydants naturels et nourrit profondément les tissus du
corps. Elle est bénéfique à de multiples niveaux en favorisant à la fois la santé
des yeux, des os, du sang, des dents, des cheveux et des ongles, tout en
soutenant le bon fonctionnement du foie, de la rate, du pancréas, du cœur et
des poumons et en protègeant le cœur (action cardiotonique). L’Amalaki est la
base du célèbre rajeunissant indien, le Chyawanaprash, et un des trois
ingrédients clés du célèbre churna, le triphala.

Le pissenlit est utilisé depuis très longtemps, que ce soit en Europe, en
Chine, ou dans la Grèce antique. C’est l’une des plantes les plus efficaces
pour nettoyer le foie et le système digestif Pitta (acidité, bile etc.). Sa
racine équilibre principalement le dosha Pitta, mais également le dosha
Kapha. Elle est amère refroidissante et catabolique, c’est-à-dire qu’elle
soutient la réduction des tissus. Elle est redoutable pour éliminer les
toxines du système digestif. Elle comporte également une action
diurétique, intéressante en cas de congestion lymphatique et d’œdèmes.
Enfin, elle nettoie les glandes mammaires de toutes formes
d’accumulation.

 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.

 

DES ALLÉGATIONS
CLAIRES POUR ÊTRE

MIEUX ACCOMPAGNÉ.
UNE COMBINAISON

UNIQUE ENTRE PLANTES
& ÉPICES.

 

UN GUIDE DES PRODUITS
POUR COMPOSER DES

PROGRAMMES SUR
MESURE, AVEC UN CODE

COULEUR INTUITIF 
PAR DOSHA.

        À savoir
  À éviter en cas
de désordre Vata

UNE GAMME COMPLÈTE DE
PRODUITS 100% BIO,

NATURELLE ET
ECORESPONSABLE.

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

À savoir
  À éviter en cas de

dosha 
Kapha élevé


