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Actualités  

Bee Api Association propose   
à Nivolas Vermelle (38)

Un cycle de quatre ateliers de 

Respiration
La respiration est un excellent 

outil de détente et de 
régénération physique              

et mentale                          
Samedis 19 janvier, 9 février,     

9 mars, 6 avril, 2019                 
9h30/11h    

Avec Cécile Raynal, 
sophrologue chez                   

De souffle et d’énergie  
Inscriptions : 0633058291                                                                                                    

Coup de cœur

« Le bonheur selon 
Confucius,                            

Petit manuel de sagesse, »                               
YU Dan ; Belfond Ed. ; 2009.  

«… un livre, limpide, direct, 
accessible..qui offre la vérité 

intemporelle de Confucius dans 
sa simplicité la plus essentielle. 

Une éthique pour notre 
époque » (extrait de la 4° de 

couverture).                                  

Le sujet du mois :

Bee Api News  Claudette Raynal-Cartabas

Vous souhaitez un conseil personnalisé en Apithérapie ? contactez-moi : apimc@free.fr

Le Rein, la Vessie et l’hiver
Brrrr

Bee Api News

Les arbres et arbustes se dépouillent peu à peu de leurs feuilles, les premières
gelées leur sont fatales. La sève est descendue dans les racines et dans l’obscurité
de la terre qui se refroidit, l’énergie des végétaux se renforce. Des milliers de
graines sont enfouies dans le sol, elles semblent mortes et pourtant elles se
préparent. Le froid et l’humidité, énergie Yin de la saison froide, sont nécessaires à
ce processus de repos apparent pour que, dès l’allongement des jours, le
mouvement d’expansion de l’énergie Yang se manifeste par une nouvelle
renaissance.
Nous sommes, nous les humains (comme les animaux), accordés naturellement à ce
processus d’intériorisation. Mais notre façon de vivre nous en désaccorde
souvent, il me semble !!!
Nos racines, celles de notre énergie vitale ancestrale renforcée par notre énergie
acquise, se situent dans nos reins et toute la zone proche de ceux-ci.
Comment pouvons-nous renforcer cette énergie en hiver pour préparer notre
entrée dans le nouveau cycle printanier ? En nous adaptant, en nous accordant à
l’hiver ! Essayons de nous reposer davantage et d’absorber une nourriture
adaptée à la saison. Accordons nos activités, le plus possible, au rythme horaire
journalier. Evitons les lieux surchauffés et n’hésitons pas à sortir dans le froid.
Pratiquons des activités physiques d’endurance comme la marche, la natation, le
ski de fond. Et protégeons, de l’excès de froid, les zones exposées : pieds, mains,
tête et reins (pensons à la ceinture de flanelle des anciens!). Pour prévenir les
pathologies hivernale le produit de la ruche phare est la gelée royale. Vous
pouvez faire une cure de 400 à 500mg/jour (1 à 2 spatules/dose) de gelée royale
fraiche biologique dès maintenant. La renouveler si nécessaire.
En MTC, l’eau est associée à l’énergie de l’hiver. Elle est le symbole de la
sagesse car elle s’écoule librement dans la nature. Fluide, elle jaillit de la roche,
pénètre, érode, adopte différentes formes : glace, flocons, grêlons, vapeur… Sa
force peut être très puissante ou très douce. Elle purifie et régénère (les pratiques

de différentes religions s’y réfèrent ). Les reins filtrent toute l’eau du corps. Le méridien
de la vessie, le plus long du corps (de l’angle interne de l’œil au petit doigt de pied) et le
plus rapide, est relié à tous nos organes et tissus. Gilles Lérisson dit de la vessie:
« Elle sait tout ». Elle véhicule toutes les informations matérielles et immatérielles du

corps. Sagesse, régénération, voici un beau programme à mettre en œuvre à
l’intérieur de nous-même, dans le silence et le calme du repos hivernal.
Résister aux variations climatiques, s’adapter aux conditions de vie, l’humain a
développé ces aptitudes depuis son apparition sur terre. Ainsi chacun de nos
organes fait preuve de qualités particulières. Pour le couple reins/vessie ce sont la
volonté, la détermination, la ténacité, la constance, le courage. Ne dit-on pas
d’une personne présentant ces aptitudes là, qu’elle a « les reins solides » ? A
l’opposé, si notre énergie vitale est faible ou si les attaques extérieures sont fortes
ou répétées, des émotions perturbatrices s’infiltrent en nous. La peur ou les
peurs (une grande peur brutale peut nous faire uriner sur nous-mêmes), paralysent notre
capacité d’agir ou nous font fuir la réalité (cette dernière réaction est parfois salutaire !).
Nous constatons tous comment la peur est développée en nous par
l’intermédiaire de tous les médias et comment, à notre insu, elle peut influer sur
nos comportements en développant anxiété, sentiment d’insécurité, suspicion…

Respecter les rythmes naturels de la vie, nous harmoniser avec sagesse et
détermination à la Nature, contribuer ainsi, à notre niveau, à notre équilibre et à
celui de la planète, n’est-ce pas un beau programme ?


