Mon evening routine
relaxante
Vous êtes devenue une adepte de la morning routine et ressentez les bienfaits de cette pratique sur votre quotidien ? Sachez qu’il est possible également de se créer une routine relaxante le soir lorsque vous rentrez après
une longue journée de travail stressante. Vous croyez que vous n’aurez pas le temps ? Pensez aux croyances qui
vous limitent et aux pensées sélectives. Vous n’êtes pas obligée de faire une liste bien définie, mais simplement
de trouver des rituels antistress qui vous correspondent et vous permettent de créer une véritable pause, un
véritable sas de décompression entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Surtout, si vous ne parvenez pas
à pratiquer votre routine tous les jours, pas de panique ! Faites place à l’imprévu pour temporiser vos émotions.

Prenez le temps de vous poser
Lorsque vous arrivez chez vous, prenez le temps de vous asseoir 5 minutes sans aucune distraction.
Analysez et parcourez votre journée et, au besoin, prenez votre bullet journal ou votre carnet pour y
noter les éléments qui vous semblent judicieux. Quelles sont vos gratitudes ou petites victoires de la
journée par exemple ?

Pratiquez une méditation Trataka
C’est l’un des 6 exercices de purification corporelle utilisé en yoga.
Comment ça marche ?
On fixe un objet intensément et sans cligner des yeux, jusqu’au moment où les larmes coulent.
Cet exercice est à la portée de toutes, débutantes en méditation ou plus initiées. On choisit de
pratiquer Trataka sur un point à la surface externe du corps comme sur le bout du nez, ou
bien sur un objet extérieur : on se concentre alors sur la flamme d’une bougie (à 50 cm
de distance), sur un objet de son environnement (un arbre en face
de sa fenêtre), dans une observation contemplative.
L’objectif
Dans un premier temps, temporiser votre état d’anxiété, puis
favoriser votre concentration et vous ancrer pleinement dans
l’instant présent.
En pratique
Commencez par vous détendre en fermant les yeux et en prenant de longues respirations. Sentez l’air frais qui pénètre vos
narines durant l’inspiration et l’air tiède qui en ressort lorsque
vous expirez.
Lorsque vous êtes suffisamment détendue, concentrez-vous sur
le bout de votre nez, la flamme d’une bougie ou un autre objet
choisi, sans cligner des yeux, aussi longtemps que vous le pouvez.
Vous devez essayer de laisser vos yeux ouverts jusqu’à ce que vos
larmes coulent (si cela est trop pénible, vous pouvez cligner
des yeux !).

Ensuite, fermez les yeux et essayez de visualiser mentalement
la bougie et sa flamme ou l’objet. Lorsque l’image mentale
disparaît de votre esprit, vous pouvez rouvrir les yeux et recommencer l’exercice. Continuez le processus pendant au moins
10 minutes.
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Je passe en cuisine
Eh oui, la santé, qu’elle soit mentale ou physique, passe également par l’assiette et cuisiner fait aussi du bien
au moral ! Choisissez des aliments de qualité qui permettent de nourrir chacune de vos cellules et d’augmenter
votre résistance à la fatigue et au stress.
Privilégiez des repas plus légers le soir, afin de favoriser un meilleur sommeil. Évitez ainsi
les plats en sauce, les fritures ou les aliments trop gras qui ont tendance à ralentir la
digestion.
Optimisez vos apports en légumes de saison, surtout les légumes verts (salade,
mâche, brocolis, chou vert, blette, etc.) qui apportent une meilleure oxygénation
cellulaire.
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