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EDITO
Mars, mois du printemps !
Le soleil pointe le bout de son nez,
les premières fleurs émergent du
sol,

les

Mmmmm

oiseaux
tu

le

sens

chantent...
venir

le

printemps ?
Le moral n'est pas au beau fixe,
c'est

un

secret

pour

personne.

Cette reviviscence nous enchante.
Elle nous permet de cultiver la joie
et d'espérer trouver la lumière au
bout du tunnel !

LA REVUE REBORN

LA REVUE REBORN EST NÉE
POUR T'ACCOMPAGNER
CHAQUE MOIS DANS TON
QUOTIDIEN ET POUR TE
GUIDER VERS UN CORPS ET
UN ESPRIT PLUS SAIN ET
PLUS SEREIN.
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PRINTEMPS : RENAISSANCE & JOIE

FACE A LA PÉRIODE UN PEU SOMBRE QUE NOUS
VIVONS L'ARRIVÉE DES BEAUX JOURS ET L'ÉCLOSION
DE LA FAUNE ET DE LA FLORE NOUS DONNE DU
BAUME AU COEUR. NOUS SOMMES EN JOIE DE VOIR ET
D'ENTENDRE LA VIE S'AFFIRMER DANS NOS JARDINS
ET NOS CAMPAGNES.
LE PRINTEMPS ANNONCE UN NOUVEAU CYCLE ET
NOUS RAPPELLE QUE TOUT EST MOMENTANÉ. RIEN
N'EST PERMANENT. APRÈS LES NUAGES, VIENT LE
BEAU TEMPS, APRÈS LA TRISTESSE VIENT LA JOIE,
APRÈS LA PEUR VIENT LE CALME, ...
L’IMPERMANENCE
EST
UN
DES
PILIERS
DE
L’ENSEIGNEMENT BOUDDHISTE. LA VIE EST UN FLUX
PERPÉTUEL ET INSAISISSABLE. A PARTIR DU MOMENT
OÙ TU ACCEPTES CETTE IDÉE, LES ÉVÉNEMENTS
NÉGATIFS ET LES ÉMOTIONS DIFFICILES PEUVENT
PRENDRE
UNE
FORME
PLUS
LÉGÈRE,
MOINS
DRAMATIQUE.
LORSQUE TU RÉALISES QUE RIEN NE DURE, TE VOILÀ
PLUS LIBRE. LIBRE DE RECOMMENCER, D’ESPÉRER, DE
CROIRE, DE RECRÉER …

Alors comment faire pour cultiver la joie au-delà des rayons du soleil ?
Comment attiser notre feu intérieur même lorsque tout va mal ?
Se mettre en mouvement ...
Dès le réveil, change ta physiologie. Lève-toi, étire-toi, redresse ton dos,
marche, sautille, danse même si tu veux ! Fais de même dès que tu sens
une baisse de régime dans la journée, que ton énergie physique ou
psychique diminue. De cette façon, tu envoies un message direct au
cerveau, ton attitude conditionne ton état.
Porter de la couleur !
Les couleurs influencent notre humeur c'est sûr. Mets des couleurs sur
toi, avec tes vêtements, tes accessoires, dans ta maison, dans ton
assiette. La couleur c'est l'énergie !
Surveiller son langage ...
Le pouvoir des mots employés sur ton état émotionnel est indéniable !
Bannis les mots et expressions négatives. Transforme c'est impossible, je
n'y arriverai pas, je suis nulle par ... ce n'est pas facile mais je peux y
arriver, je n'ai pas réussi cette fois mais cela ira mieux demain, je fais de
mon mieux,...
Côtoyer des personnes ressourçantes ...
La joie est contagieuse, alors entoure toi des bonnes personnes !
Visualiser la joie !
La visualisation est un outil précieux qui se conjugue pour tout. Prends 5
minutes, ferme les yeux, visualise une situation que te donne de la joie,
les couleurs, les formes, les personnes, les émotions, les odeurs, ... tout !
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LA LOI DE
L'ATTRACTION

Tu as le pouvoir, d'être, de faire ou d'avoir ce que tu désires. Il n’y a
RIEN que tu ne puisses être, faire ou avoir. Retiens bien ces mots...
Il y a quelques temps en arrière, on m’aurait dit que je pouvais avoir
tout ce que je désirais j’aurais bien ri ou du moins dans ma tête
j'aurais pensé ; « Il est bien gentil lui, c’est facile, il a de l’argent, une
belle maison, une belle voiture, des enfants, il part en vacances… ».
Penses-tu que la réussite et le bonheur n'est que pour les autres ?
Que cela n’est pas possible, pas accessible ? Penses-tu que c'est le
genre de phrases ou de discours que l’on voit passer sur les réseaux
sociaux mais qui sont bien éloignées de ce que l’on vit dans la réalité?
« La vie ce n'est pas ça ! »...
Aie l’humilité de te remettre en question et imagine le nombre de
gens qui ont remué ciel et terre pour faire ce qu’ils voulaient, pour
s’en sortir.
Aie le courage d’affronter tes peurs et pense à ceux qui ont dû
abandonner leur zone de confort, mettre de côté leurs doutes,
affronter les critiques, … pour réaliser ce qui les faisait vibrer.
Aie l’ouverture d’esprit de comprendre que rien n’est jamais établi et
que tout peut changer uniquement par ton pouvoir.
Loin de moi l’idée de dire que tu n’as pas été assez courageux.se,
assez ambitieux.se ou assez intelligent.e ! Pas du tout. Mon seul but
est de te dire que si tu veux quelque chose, tu peux !

Je vais même aller plus loin en te disant que, en travaillant sur
toi chaque jour, en te connaissant grâce à la perception et à la
compréhension de tes émotions, de tes pensées, en pleine
conscience, tu auras davantage ce que tu désires au plus
profond de toi. Au plus tu travailleras à ton alignement, au plus
l'abondance se manifestera.
Comprendre tes blessures, tes pensées dysfonctionnelles, tes
fausses croyances, tes pensées limitantes,… Et oui, je n'ai pas dit
que c’était facile ! Tant que tu ne seras pas au clair avec toimême, la loi d’attraction t’apportera certaines choses mais aussi
ce qui résonnera avec tes ombres. Si par exemple ton image de
la personne riche est négative, même inconsciemment, ta
relation à l’argent sera mauvaise.
Tu émets des vibrations et selon la nature de celles-ci l’univers
te répondra en conséquence et en alignement avec ces
vibrations. Réfléchis simplement à l’exemple typique de
l’entretien d’embauche. Penses tu être pris(e) si tes pensées sont
négatives et donc ton attitude renfermée, triste,... ?
Tout cela est invisible et pour cette raison, c'est parfois
incompréhensible pour certains. Mais c'est bien réel !

C’est donc l’idée que ce que nous croyons et pensons, nous le
créerons matériellement. Par répercussions énergétiques. Ce que
nous donnerons, nous le recevrons. Les signes que j'envoie aux
autres, à l'univers, influencent les réactions, les répercussions, les
conséquences...
Ainsi, la loi de l'attraction permet de reprendre la responsabilité sur
ce qui nous arrive. Nous tenons les rênes de notre vie et ça, c'est
magique ! Notre pouvoir est illimité !
Bien vivre sa vie est le résultat d’un long travail personnel que tout le
monde n’est pas prêt à faire. Sois conscient.e que tu peux tout
réaliser, absolument tout. Peu importe où tu en es dans ta vie
actuellement, le voyage vers là où tu veux aller peut et doit être empli
de joie et d’amour. Laisse derrière toi les perceptions antérieures, les
croyances passées. Réactive ton propre savoir, ta puissance, ton
essence intérieure. Lorsque tu auras rétabli ton alignement, qui tu es,
ta source, tout sera clair et l’univers tout entier conspirera à
t’apporter ce dont tu as besoin pour atteindre tes objectifs.
Moi je veux te dire que oui, ta vie doit être belle, joyeuse, amour,
lumière et que cela peut être facile ! Non, je n’oublie pas que chacun
fait face à des problèmes dans sa vie et que tout n’est pas rose.
Justement, cette façon d’appréhender la vie te sera encore plus utile
dans les moments difficiles ! Crois moi … A toi de créer ta réalité !

Un flot de bonheur et d'abondance se
manifestera lorsque vous atteindrez le niveau
le plus profond de vous-mêmes."
Deepak Chopra.
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RENOUER AVEC LE
FÉMININ SACRÉ

Le féminin sacré est notre essence féminine. À l’origine de tout
individu, deux pôles : le féminin et le masculin. Une énergie
masculine et une énergie féminine, présente en chacun de nous en
proportions différentes. Ainsi, un homme possède une énergie
féminine et une femme une énergie masculine. Quel que soit le sexe,
nous sommes constitués de ces deux pôles plus ou moins fortement.
Chacun d'entre nous donne une direction à sa vie et exprime
davantage un pôle ou l'autre. L'important c'est de pouvoir être en
équilibre entre ces deux pôles. L'harmonie est la clé, comme pour
tout.
Renouer avec son féminin sacré c'est faire de la place à la
sensibilité, à l’intuition, l’inspiration, la créativité. C'est aller à
l'encontre de ses émotions, du plaisir, de sa sensualité, de sa
sexualité.
Cultiver le féminin sacré c'est retrouver sa puissance, son feu
intérieur, son pouvoir créateur afin de s'accomplir pleinement.
L'énergie féminine est le Yin et l'énergie masculine est le Yang. La
première nous invite davantage à renouer avec l'être tandis que la
seconde est plutôt dans le faire et l'action.

Pour se reconnecter à notre féminin sacré ...
Il faut se donner le temps de vivre les émotions, de ralentir, de moins
réfléchir, moins penser, moins analyser, de faire la place à l'instant,
au moment présent, au plaisir.
Ressentir son corps et son coeur.
Je parlerai ici en tant que femme aux femmes qui me lisent
spécifiquement...
Premièrement, il faut pouvoir se retrouver seule avec soi-même et
prendre le temps pour se reconnecter à soi. 1h, 1 journée ou quelques
jours pour une retraite entre femmes par exemple ...
Quitter ce monde trop rapide et conditionné pour prendre le temps,
retrouver sa liberté, son soi intérieur, se détacher des normes et des
obligations.
Ensuite, il est important de pouvoir écouter son corps, de femme et
non uniquement de mère ou d'épouse. Se reconnecter à notre cycle, à
la lune, à nos organes féminins, ...
Pour passer par le corps, je te conseille une femme exceptionnelle,
Elodie Leclercq, qui propose des sessions de libération émotionnelle
par la danse et elle vient notamment de développer un "pack féminin
sacré" ; 3 séances uniques de mouvements qui te permettront de
réveiller ta douce puissance. Infos ici.
De mon côté, j'organise une retraite entre femmes dans le Luberon du
1 au 8 mai. Un moment de pause en petit groupe 10 dans un cadre
exceptionnel. Une semaine pour reprendre de l’énergie, prendre soin
de soi, se retrouver et partager, aller à la rencontre de soi et de
l’autre. Il reste 2 places ! Infos ici.
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LES LEGUMINEUSES

Les légumineuses sont essentielles dans une alimentation
équilibrée et vivante. Nous y retrouvons des protéines
végétales et des micronutriments de qualité. Elles sont
riches en fer, en glucides complexes et en fibres. Il est
bon de toujours en avoir dans son placard et de s'y
familiariser petit à petit.
Cuisiner les légumineuses est loin d'être fade et
ennuyeux. C'est une cuisine végétale riche et diversifiée
qui apportera de nombreuses découvertes et surtout une
meilleure santé.
Ce sont également des aliments qui soulagent
portefeuille et encore plus, si acheté en vrac.

votre

Les légumineuses sont : les haricots azukis, blancs, noirs,
les lentilles vertes, corail, brunes, les pois chiches, les
pois cassés, les sojas.
Il est vrai que leur temps de préparation est plus ou
moins important. Mais une fois une organisation comprise
et acquise, cela devrait rouler tout seul. Il est nécessaire
de penser à quand tu vas cuisiner les légumineuses pour
réaliser le trempage la veille.

En effet, pour cuisiner les légumineuses, l'étape du
trempage est indispensable pour ôter l'acide phytique
présent dans l'enveloppe de leurs graines qui acidifie
l'organisme, pour réduire leur temps de cuisson et pour
faciliter leur digestion. Le trempage dure plusieurs heures
dans une grande quantité d'eau. Le temps de trempage
pour chaque légumineuse est différent.
Une fois le trempage réalisé, c'est l'étape de cuisson.
Celle-ci doit être lente et à feu doux. Il ne faut pas
utiliser l'eau de trempage et rincer à nouveau les
légumineuses avant cuisson. Il ne faut pas saler l'eau, cela
empêche la cuisson et l'enveloppe reste dure. Par contre,
durant la cuisson, n'hésite pas à ajouter des herbes
aromatiques et des épices. Les légumineuses se marient
particulièrement bien avec les saveurs indiennes ou
méridionales.

Légumineuses

trempage

cuisson

quantité eau

azukis
pois chiches

12H
12H

1H
1h30

2,5
2,5

haricots

12H

1H30

2,5

LENTILLES VERTES

4H

30min

2,5

LENTILLES corail

0

12min

2,5

pois cassés

2H

30min

2

05

LES FRUITS ET LÉGUMES
DE SAISON

Consommer des fruits et légumes de saison*, c’est se nourrir
avec des aliments qui poussent naturellement et qui sont à
maturité à la bonne saison.
Aujourd'hui, de nombreux fruits et légumes sont disponibles
toute l’année, "grâce à" une industrialisation majeure de la
cultivation et de l'agriculture.
En mangeant de saison, nous choisissons de manger plus
naturel, plus éthique et de miser sur ce que la nature nous
donne en temps voulu.
De cette façon, nous pouvons aussi consommer davantage
local et biologique.
Respecter les saisons c'est également manger plus en
conscience. La conscience de comment nous nous alimentons,
de nos habitudes, de nos choix alimentaires, de la qualité des
aliments ainsi que de l'agriculture ou le process qui est à
l'origine de cet aliment.
Enfin, c'est une façon d'être responsable de ses choix
alimentaires et de prendre prendre "acte" dans notre société.

*Fruits et légumes de saison en Belgique. Le reste étant des fruits et légumes de conservation et/ou importés d'autres pays.

FRUITS

Betterave - Carotte
Céleri vert - Céleri rave
Champignons - Chicon
Chou blanc
Chou de Bruxelles
Chou frisé - Chou rouge
Citrouille - Cresson
Epinards
Navet - Panais
Pleurotes - Poireaux
Pomme de terre - Pourpier
Radis noir - Topinambour
Salsifis - Salade de blé
Topinambour

Châtaignes
Poires
Pommes

LÉGUMES
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MINDSET DE MARS

Aime ...
Nous faisons face chaque jour à un flux incessant de pensées. Notre
mental ne s'arrête jamais. Ses pensées découlent directement de notre
égo qui tente de combler ses besoins et d'éviter la perte... L'égo est
nécessiteux, engendre attentes et frustrations. L'égo est le roi des
automatismes œuvrant à notre perte.
Et si, pour ne pas se perdre dans nos pensées parfois envahissantes
nous revenions à l'amour ? A notre âme pure ? L'amour de soi, l'amour
des autres, l'amour de l'univers. L'amour est juste là et accepte tout ce
qui est.
Pour tenter d'emprunter le bon chemin, nous devons nous reconnecter
à l'amour profond qui est en nous. A la bienveillance, la compassion,
l'humilité, la confiance.
Au plus tu te fieras à ta rationalité, au plus tu seras en proie au
jugement. Au plus tu te fieras à ton intuition, au plus tu suivras la voie de
la sagesse et de l'amour.
Alors, aime, de manière inconditionnelle. Oublie l'égocentrisme pour
t'ouvrir à l'autre. Sois plus altruiste, considère l'autre, le vivant ; hommes,
plantes, animaux, univers... Aime la vie !
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DHAL DE LENTILLES CORAIL
AU POTIMARRON

25 MINUTES

Ingrédients :
60g de lentilles corail
trempées
2 tomates en dés
1/2 potimarron
1/2 oignon haché
1 gousses d'ail hachée
2 cm de racine de
gingembre hachée
(1 petit piment rouge haché)

1càs de garam masala
1càc de curcuma
1càc de cumin
20cl de crème de coco
1/2 citron vert pressé
1càs d'huile de coco
Coriandre hachée

Préparation :
Coupe le potimarron en dés
et cuis à la vapeur 15 minutes.
Chauffe l'huile dans une casserole.
Fais revenir l’oignon 2 min. à feu moyen.
Ajoute le gingembre, l’ail, le piment et les épices et fais revenir.
Ajoute les tomates. Cuis 5 minutes.
Rince les lentilles et ajoute les au mélange.
Ajoute 1 tasse d'eau et laisse mijoter pendant 15 minutes en
mélangeant régulièrement. Ajoute de l'eau en cours si nécessaire.
Ajoute ensuite le jus de citron vert, le potimarron et le lait de coco.
Dresse sur assiette et garnis de coriandre.

POUR ALLER
PLUS LOIN

Inscris-toi à ma Newsletter pour rester
informé(e).

Suis-moi sur les réseaux pour plus de contenus.
ANAISREBORN
@anaisreborn

Parcoure mon site et mes articles du Blog.

Découvre mes e-books, programmes et
coaching sur mesure.

Anaïs

