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"Enjamber gracieusement le passage 2018 à 2019 "

FAIRE LE POINT SUR 
L'ANNEE ECOULÉE
Ecrit par Carine TORRES

La fin de l'année peut être fatigante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, 

cela fait quelques semaines que nous n'avons pas bénéficié de moments de 

repos.
 

L'entrée dans l'hiver peut être compliquée pour le corps et l'esprit si nous 
n'acceptons pas de ralentir, et surtout c'est une période riches en émotions.
 

Au moment où l'on devrait rentrer dans notre coquille, on se comporte à 

l'opposé de ce qui est préconisé !

 

Nous voilà en train de nous agiter pour réunir la famille, trouver des 
présents, et nous voyons encore plus de personnes qu'à l'accoutumé, cela 

nous obligeant à nous déplacer parfois jusqu'à l'autre bout de la France.

 

C'est pourquoi je me suis dis que pour vous comme pour moi, cet ebook 

allait nous rendre bien des services et surtout du bien-être facile à digérer 
lol.
 

 

Je te suggère de coucher 

sur un papier tes 

réflexions sur les 

événements plus ou 

moins marquants de ton 

année. 

Laisse décanter une nuit 

et retourne à ton écrit 

pour en tirer une 

réflexion plus 

approfondie. 

Glisse ces pensées dans 

le tiroir de ta table de 

nuit ou ton bureau et 

dès que tu te sens 

perdu, viens t'y 

replonger.

FA IRE  LE  POINT  

SUR  L 'ANNEE  

ÉCOULÉE ,  

COMPRENDRE  ET  

REPRODUIRE  LE  

MEILLEUR ,  NE  PAS  

RENOUVELER  LES  

ERREURS .



TEL UN ARBRE, 
RENFORCE TES 
RACINES ET 
PRENDS SOIN 
D'ELLES

Les jambes sont nos 

fondations

Si on s'éparpille, on part dans tous 

les sens, on réagit trop à nos 

émotions, ou si on souhaite se 

stabiliser afin de passer de 

formidables moments, travaillons 

nos jambes !

Faites une ou deux postures 

d'équilibre. Cela forcera votre 

mental à s'apaiser, se concentrer.

 

La première posture : l'arbre, 

VRIKSHÂSANA

Debout, les pieds écartés d'au 

moins 30 cm, balancez-vous sur le 

pied droit puis le pied gauche au 

moins une dizaine de fois. 

Puis mettez votre poids dans le pied 

gauche et doucement levez votre jambe 

droite afin de pouvoir lever doucement 

votre pied droit et venir le placer sur le 

mollet, le genou ou la cuisse et peut-être 

au niveau de l'aine. Placez vos mains sur 

les hanches. Si vous êtes bien ici, respirez, 

étirez votre colonne et expirer détendez 

votre posture. Pour ceux souhaitant aller 

plus loin, levez vos mains vers le ciel, 

ouvrez vos bras. Les biceps sont au 

niveau des oreilles, les doigts actifs, 

l'énergie circule dans tout le corps des 

orteils jusqu'aux ongles.

 

Délicatement, baissez les bras, amenez 

votre genou droit vers l'avant, faites-lui 

un petit bisou  et en serrant les fesses, 

collant votre nombril contre votre 

colonne et fixant un point, basculez 

doucement votre genou droit vers 

l'arrière, venez tendre votre jambe droite, 

vous venez d'atterrir en Guerrier numéro 

3 ou Virabhadrâsana. Voici venu le temps 

de sortir de la posture tout en douceur, 

respirez, relâchez les tensions, bravo ! 

 

La seconde posture est allongé.

 

 

Venez vous allonger 
sur le dos en déposant 

vertèbre après 
vertèbre.

 
C'est le moment le 

plus important : 
la relaxation. 

 
Placez-vous contre un 

mur, collez-y vos 
fesses et levez les 

jambes. Restez ainsi 
au moins 10 min ainsi 
en veillant à détendre 

votre ventre.
 
 

Ca y est vous êtes 
détendu, venez fêter 

l'arrivée de la nouvelle 
année avec un sourire 

sur les lèvres et la 
mine épanouie :-) 

NAMASTE ! 
 
 
 

Prenez soin de vous avec 
www.montaiguilleyoga.com


