Semaine 21

Mon ancrage live intensely

DU 18 AU 24 MAI
Ma pensée de la semaine

Le toucher est thérapeutique, il transmet des émotions. Très intime et profondément
émouvant, c’est un sens que l’on perd un peu en devenant adulte. Votre mantra :
« Je m’ouvre à tous les contacts. » Il promet des émotions d’une rare intensité !

Lundi

18

Eat

Feel

mardi

19

mercredi

20

jeudi

21

Ascension

Les textures influencent les émotions. Les soyeuses
et lisses procurent plaisir et apaisement, les rêches
irritent (peau et mental) et promettent des émotions
négatives. Elles influencent aussi vos relations avec les
autres. Porter un vêtement doux et confortable vous
fait vous sentir bien dans votre peau et dans votre tête,
vous serez alors plus ouverte et attirante. Expérimentez
l’influence des textures sur vous pour vous familiariser
avec cet outil magique.

vendredi

22

samedi

23

Hand food

Cette technique est utilisée en Inde, Asie et
Afrique. Manger avec les mains vous ramène à
une sensation primitive. Vous prenez davantage
conscience des textures, goûts et arômes
lorsque vous mangez avec vos doigts, car ceux-ci
comportent des terminaisons nerveuses qui
décuplent les sensations et soutiennent la digestion.
Donc, cette semaine : mangez avec les mains !

dimanche

24

To do list

L

Mon beurre corporel fouetté à la mandarine

Massez-vous avec cette crème fabuleuse
au toucher ! Dans un bain-marie, mélangez
100 g de beurre de karité, 100 g de beurre
de cacao, 10 cl d’huile de coco et 10 cl d’huile
de jojoba. Portez à feu moyen et remuez
jusqu’à homogénéité. Laissez refroidir,
ajoutez 20 gouttes d’HE de mandarine.
Mettez au frais 1 h, puis fouettez au batteur
10 min jusqu’à consistance mousseuse.
Conservez dans un bocal au frais.

TRACKERS

Shine

La nouvelle lune du 22 mai

Profitez de son énergie pour poser vos
intentions de jouir de vos sens. Faites ce
rituel cocooning : savourez une tisane dans
un bain, avec de l’encens, de la musique
douce et des bougies.
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Chanter des mantras
Manger avec les 5 sens
Moment cocooning
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Grow

Hug time

Notre vision culturelle du toucher vient
de la taille de notre espace privé : dans les
cultures où cet espace est faible, cela crée
des relations très tactiles. Au contraire, quand
cet espace est grand, comme en Europe, le
toucher est souvent perçu comme intrusif.
Or le toucher nourrit votre besoin naturel
de connexion physique et mentale aux autres.
Redéveloppez une relation saine avec le
toucher. Votre objectif : 5 hugs par jour !
Commencez par vos proches et votre chéri.
Votre moral sera au top !

