
Sur quoi se fonde la médecine ayurvédique ?
L'Ayurveda, du sanskrit 'science de la vie' postule que l'homme
fait partie de l'univers et est constitué des mêmes éléments que
celui-ci : éther, air, feu, eau, terre. Dans l'organisme, j'entends
par là aussi bien le corps que l'esprit, ces éléments génèrent
trois forces que l'on appelle Dosha pour le corps et Guna pour
l'esprit. Au niveau physique, l'éther et l'air forment Vata
(mouvement), le feu forme Pitta (énergie) et Kapha (conservation
de  l'énergie) est généré par l'eau et la terre. 
Chaque être humain est constitué d'un mélange de ces Dosha,
chacun de manière spécifique et avec des dominantes. L'équilibre
par rapport à cette identité énergétique de naissance (Prakriti)
est synonyme de santé alors que le déséquilibre par rapport à
celle-ci est synonyme de maladie. La maladie est la conséquence
d'un déséquilibre installé, d'un excès ou d'une insuffisance d'une
ou plusieurs Dosha. Les programmes de soins ayurvédiques ont
donc pour but de rééquilibrer les énergies du corps. 
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Dr Raman, directeur du
département Ayurveda du
Gouvernement Keralais et
responsable de l’équipe
médicale de Somatheeram
Ayurvedic Health Resort
près de Trivandrum au
Kerala.

J'ai eu la chance et le
privilège de travailler à ses
côtés pendant plusieurs
années. Ravi de voir ma
curiosité concernant
l'Ayurveda, il a toujours pris
le temps de partager ses 
 immenses connaissances
avec la bienveillance d'un
grand père ! 



Comment agit-elle ?
Le corps, l'esprit et la nature ne font qu'un. Ce sont trois
éléments en constante interaction : la nature agit sur le mental et
sur le corps. Regardez en Occident les effets de vos vies
stressantes et de la pollution sur votre santé ! C'est désastreux !

Rééquilibrer les Dosha par des programmes de soins combinant
Ayurveda et Yoga permet de soigner à la fois le corps et le
mental, ce qui est indispensable car les deux sont liés.

Il faut également prendre en compte l'art de vivre et en
particulier l'alimentation (les cinq éléments cités plus haut se
retrouvent aussi dans ce que vous manger et influent ainsi sur
l'état de vos Dosha). Enfin l'environnement doit être le plus
paisible possible pour apaiser le mental et favoriser une forme
d'introspection, d'apaisement des sens, loin des parasites tels
que le bruit, les bavardages, sans parler des appareils
électroniques !

Est-ce vraiment efficace ?
Oui, si on se donne le temps de mettre en place un protocole
complet. Les plantes n'agissent que si elles pénètrent tous les
tissus : muscle, os, sang, moelle osseuse .. Ce n'est pas un
massage qui va faire effet, il faut appliquer chaque soin plusieurs
jours d'affilée suivant un protocole précis pour obtenir un
résultat visible et surtout durable. Ensuite, il vous faudra suivre
un art de vivre adéquate afin de rester en forme. Si vous ne
respectez pas certaines règles pendant la cure (prise des
médicaments, suivi du plan alimentaire, cours de Yoga) et en 
 rentrant chez vous (cesser tabac et alcool, se relaxer, adapter
son alimentation ..) .. ne vous attendez pas à des miracles  : aux
mêmes causes les mêmes effets, les problèmes réapparaîtront. 
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en Ayurveda,
chaque

personne est à
la fois le

patient et son
propre médecin 
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Dr Raman, cardamom, pulse diagnosis,

dhanyamladhara
© Rasayana : yoga practice, veg tali 

informations 
supplémentaires

vous souhaitez en savoir plus,
faire une cure ayurvédique

traditionnelle ? je suis là pour
vous apporter les réponses,
pour vous aider à préparer

votre cure et pour mettre en
place au retour un art de vivre
ayurvédique simple et efficace

anne + 06 30 34 53 28  


