
L'Éclosion 
avant l'été !
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Aussi beau que soit le mois de mai, c'est une période de
transition avec quelques défis à relever car votre corps
travaille pour s'adapter à la chaleur croissante et à
l'humidité persistante dans l'air. 
 
Au niveau physique, votre sang est plus fluide et votre
système circulatoire est congestionné après certaines
chaudes journées, ce qui fait gonfler les mains et les
pieds. A raison, vous avez envie de profiter des rayons
du soleil dans les parcs et sur les terrasses, mais
attention à ne pas en abuser pour éviter d'accumuler
trop de Pitta avant l'été ! Evidemment, la période de
confinement nous pose plutôt le problème opposé… Si
vous avez un jardin ou un balcon avec quelques plantes,
vous pouvez profiter du soleil. Dans le cas contraire,
veillez à fournir à votre esprit et à votre corps ce dont il
aurait normalement besoin à cette période grâce à un
complément en vitamine D, à de la phytothérapie, et bien
sûr à votre l'alimentation.
 
 
 

Du fait de l'augmentation de la chaleur, votre fréquence
cardiaque et votre flux sanguin augmentent également, vos
pores s’ouvrent pour libérer chaleur et humidité, ce qui a
tendance à fatiguer votre foie. C'est donc le bon moment pour
le nettoyer et le soutenir, tout comme votre peau, surtout si
vous vous sentez plus irritable et si vous avez davantage
d'inflammations ou de boutons. Généralement vous
transpirez davantage et avez plus de mal à dormir. 
 
Psychologiquement, mai porte en lui l’espoir et la promesse
de l’été. Ce mois déborde d'affection et d'enthousiasme, la
luminosité croissante nous donnant envie de nouveautés,
d’apprendre,de rencontrer des gens et de socialiser. En cette
période difficile de confinement, il est plus que jamais temps
de répondre à ce besoin de connexion grâce à la technologie
en appelant vos amis et votre famille (sachant que son excès
augmente naturellement beaucoup le dosha Vata). Dans la
nature, la beauté est florissante, et vous vous sentez sur la
même longueur d’onde en ayant envie de prendre soin de
vous.

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.

 

C’est en mai que l'inconstance du printemps se
termine enfin, la dernière vague de froid cédant
sa place aux premiers orages d'été. Mai est un
mois agréable avec des jours plus longs, plus
lumineux et joyeux. Le dosha Pitta augmente
naturellement avec la chaleur, mais compte-tenu
de l’humidité encore présente, il y a aussi un peu
du dosha Kapha dans l'air. Il faut donc penser
légèreté, fraîcheur et mouvement pour équilibrer
le Pitta, tout en gardant un oeil sur Kapha en
activant la circulation. En suivant ces conseils,
vous profiterez d'une santé optimale en mai ! 

MAI DANS VOTRE CORPS ET DANS VOTRE TÊTE

MAi

 



Réveillez-vous avec la lumière du soleil et buvez de l'eau tiède pour nettoyer tout votre système.

Pratiquez l’oil pulling (bain de bouche à l’huile) avec de l'huile de noix de coco pour éliminer l'excès de chaleur 

Adoptez un jala neti (nettoyage du nez) quotidien afin de garder vos sinus clairs et les allergies saisonnières à distance.
Vous pouvez prendre votre douche normalement et terminer avec de l'eau froide pour vous donner un regain d'énergie. 

Portez des vêtements en coton et en lin doux, frais et légers. 

Pratiquez certaines postures de yoga pour équilibrer le dosha Pitta  : le cobra, le triangle et l’angle latéral pour étirer les
côtés de votre corps, ainsi que des torsions pour soutenir le nettoyage du foie et du système digestif.

Profitez de tout ce que la nature a à offrir (si cela est possible) : randonnée, vélo, balades pour prendre votre dose de
soleil ce qui régénérera votre vitamine D et nettoiera votre système lymphatique. 

Pensez à rester bien hydraté et buvez des infusions Jardin Veda en journée : infusion Vitalité harmonieuse Bio ou infusion
Équilibre bienfaisant Bio.

La nuit, pratiquez les salutations à la lune pour refroidir votre esprit hyperactif. Si vous avez tendance à surchauffer, faites
une promenade au clair de lune, ou ouvrez la fenêtre de votre chambre pour contempler l’astre lunaire. Essayez de
dormir suffisamment pour vous régénérer : vous pouvez vous aider de la phytothérapie mais aussi de la méditation.

 

     et les toxines, et effectuez un brossage à sec pour activer votre circulation. 
 

 

 

 

 

 

Les individus Vata ou en déséquilibre
Vata ont tendance à être plus
enthousiastes en mai. Ils peuvent
souffrir de déshydratation, alors en cas
de faiblesses musculaires, il est temps
d'augmenter la consommation d'eau
pour reconstituer les réserves du corps.
Il faut privilégier une eau enrichie en
électrolytes que l’on peut préparer en
ajoutant à l’eau une pincée de sel rose
ainsi que du citron jaune ou vert. 
Les bienfaits ? L'acidité stimule les
sécrétions digestives et dilate les
vaisseaux sanguins.

Le mois de mai augmente la chaleur, tout en conservant de l’humidité : cela rend les individus Pitta et Pitta-Kapha ou
ceux en déséquilibre Pitta et /ou Kapha sujets à des symptômes d'aggravation du dosha Pitta d’une part (colère,
agressivité, problèmes de peau, inflammations, congestion du foie, nausée, acidité etc.) et à de la rétention d’eau
Kapha (surtout si l’excès de Kapha de l'hiver n'a pas été traité en Avril).

Les individus Pitta ou en
déséquilibre Pitta ont tendance à
être plus agressifs, frustrés,
obnubilés par un projet ou une
tâche en ayant des difficultés à
lâcher prise. Leur système digestif
est soumis à davantage
d'inflammation et d'acidité, leur
élimination est plus liquide et leur
peau est réactive et enflammée.

Les individus Kapha ou en
déséquilibre Kapha peuvent se
sentir psychologiquement dépassés
durant les journées chaudes. Ils
souffrent également de rétention
d’eau, d’un ralentissement du
système lymphatique, d'une
diigestion lente ou d'un manque
d'appétit.

Les solutions ayurvédiques en mai

MAI CHEZ LES 3 DOSHAS

La routine de mai



En mai, vous devez suivre un régime équilibrant pour Pitta en favorisant les goûts sucrés, amers et astringents,
mais également en prenant en compte l’humidité de Kapha.

 Pour les goûts amers et astringents, laissez-vous tenter par de belles salades pleines de légumes verts à
feuilles et de pousses tendres pour purger les derniers relents de l'humidité printanière (les jeunes légumes
verts à feuilles sont rafraîchissants, favorisent le nettoyage et augmentent le prana, c’est-à-dire le flux
d’énergie). La roquette, l'endive, la chicorée et la laitue frisée font tous des ajouts parfaits à votre salade. 

À cette période de l'année, commencez à augmenter le goût sucré afin de renforcer votre énergie et
reconstituer les électrolytes perdus par la transpiration : petits pois, betteraves, carottes, myrtilles, mangue
verte, papaye verte, fraises, kiwi et baies (ces dernières sont un excellent remède contre la chaleur du foie, car
elles sont riches en antioxydants, ce qui aide à réduire le stress hépatique). Favorisez des céréales légères,   
 asséchantes et refroidissantes telles que l'amarante, l'orge et le quinoa. Limitez les légumes-racines qui ont
tendance à manquer de prana à ce moment là (les plantes mettant naturellement plus d'énergie et de vitalité
dans leurs parties aériennes à cette période).

 Mai est le meilleur mois pour suivre un régime végétarien, les protéines lourdes n’étant pas nécessaires 

Optez pour un mélange cru/cuit et privilégiez une cuisson sautée ou vapeur avec des épices équilibrantes 

 

Les légumes verts sauvages étant plus nutritifs et riches en prana, n’hésitez pas à les récolter dans la nature.         
Savourez brocoli, fenouil, chou-fleur et haricots verts, faites légèrement sauter feuilles de bette à carde, de kale
et de betterave. Saupoudrez tous vos plats de jeunes pousses. Favorisez également des aliments refroidissants
ou plus hydrophiles comme le concombre, l'avocat ou les artichauts  

 

 

à cette période de l'année. Privilégiez des protéines végétales plus légères comme le tofu, des pois chiches 
et les haricots mungo, ainsi que les produits laitiers frais.

 

pour Pitta, la sélection d’épices rafraichissantes Bio Jardin Veda par exemple. Favorisez la cardamome, 
les graines de fenouil, le zeste de citron vert ou la coriandre fraîche qui est la meilleure herbe digestive pour
Pitta. Vous pouvez par exemple préparer un chutney à la coriandre et à la noix de coco pour agrémenter vos
repas ou en vinaigrette.

La phytothérapie pour équilibrer vos doshas en mai

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 dee toutes formes d’accumulation.

Le Pissenlit & Cardamone Le Guduchi

Les vertus thérapeutiques du Guduchi (Tinospora cordifolia)
sont tellement incroyables que les anciens sages
ayurvédiques le nommait  "Amrita" ou "Nectar divin". 
 
Tridoshique, c’est-à-dire équilibrant pour les 3 doshas, il est
à la fois chauffant et refroidissant ce qui est 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.

La nutrition de mai 

 A  savoir 
A éviter en cas 

de désordre 
Vata 



L'ortie est considérée comme un superaliment en raison de  
sa composition en vtamines et minéraux (vitamines
A/C/D/K, calcium, potassium, phosphore, fer, soufre). Ses
propriétés sédatives aident le système nerveux. D'un point
de vue ayurvédique, l'ortie apaise les dosha Pitta et Kapha,
et déclenche Vata à forte dose. Elle sert de tonique
nourrissant et rajeunissant, en particulier pour les reins et
les glandes surrénales. Elle augmente l'ojas (concept
ayurvédique lié à la vitalité et l’immunité), ce qui la rend
particulièrement bienfaisante pour les personnes qui
souffrent de stress, de maladie ou qui ont besoin de
nourriture supplémentaire pendant la convalescence, la
vieillesse, la grossesse ou l'allaitement. En stimulant l'action
du foie et des reins, l'ortie aide à éliminer les toxines et les
déchets de l'organisme via les intestins et les voies
urinaires  : on utilise d’ailleurs pour nettoyer la vessie et le
système urinaire en cas d’infection ou de calculs. L'ortie
resserre et renforce les vaisseaux sanguins et aide à
maintenir l'élasticité artérielle. Ses propriétés altérative,
anti-inflammatoire, vasodilatatrice, détoxifiante et
antiseptique en font une excellente plante pour aider à
éliminer les affections inflammatoires de la peau (eczéma,
urticaire, psoriasis, acné). Riche en fer, elle est utilisée en
cas d'anémie et comme remède contre la perte de
cheveux. Elle régule la production de lait des femmes
allaitantes et renforce les seins. Enfin, l'ortie aide à lutter
contre les allergies du fait de ses propriétés
antihistaminiques.

L'Ayurveda utilise beaucoup la Passiflora Incarnata, par
exemple pour traiter les affections du système nerveux : elle
a en effet la capacité de rétablir et d’équilibrer le flux
d'énergie (prana), tout en réduisant l'excès de Pitta et de
Kapha. Elle calme et refroidit un système nerveux surchauffé
ou sur-stimulé, en particulier lorsque Pitta en est la cause
principale  : en cas d’insomnie, d'anxiété, de stress,
d'agitation, d'hyperactivité, d'épilepsie, de convulsions, de
tremblements etc. Elle est utile en cas de tension artérielle
élevée induite par le stress, antispasmodique et aide donc à
réduire ou à apaiser les impulsions nerveuses irrégulières ou
convulsives dans le corps, y compris dans le système digestif
ou lors des menstruations (crampes). Enfin, c'est l'une des
meilleures plantes pour réduire la douleur, spécialement
nerveuse (sciatique ou névralgie) et ce sans effet
secondaires.

 
A savoir 

Pour le type Vata, 
il est préférable d'utiliser 

la valériane à la passiflore, 
ou de la combiner 

à de l’Ashwagandha
car elle est trop 

asséchante.

La Passiflore & la Cannelle 
Ortie & Coriandre 

 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.
 

A savoir
Du fait de son action 

très diurétique, 
l'ortie aggrave 
le dosha Vata.

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


