
 
DINACHARYA 

 
Dinacharya peut être traduit du sanscrit comme « l’organisation de la journée » /« din » 
signifiant « jour » et « acharya », inscrire/Yajur Veda affirme : « Yatha pinde tatha 
brahmande, yatha brahmande tathapinde » – « L’individu fonctionne comme l’Univers, 
l’Univers suit les même principes que 
l’individu ». 
Dans l’Ayurveda cette même idée est formulé avec l’expression : « Purusho’yam loka 
sannidah » – « L’homme est une réplique du Cosmos». 
Il nous suffit d’observer le fonctionnement de la Nature (Prakriti) pour trouver la guidance 
vers la santé et l’harmonie. 
Source :http://yoga-et-vedas.com/dinacharya-routine-ayurveda-lune-soleil-temps-sagesse-
rythmes-nature/ 
 
Rituel du soir, le coucher : 

Préparer le moment du coucher est un moment important de reconnexion à soi, le 
sommeil est le moment unique où le cerveau se régénère, une étape cruciale dans la santé trop 
souvent négligée, voici un rituel pour améliorer cette phase de la vie : 

 
et livre aussi ! au moins une heure avant le coucher afin de diminuer l’énergie Rajasique, et 
laisser le sommeil entrer, l’énergie de Tamas se diffuser pour favoriser l’endormissement. 

 car le 
prochain sera bien plus tard... 

tenue légère, propre et confortable pour la nuit (pyjama) 
Baissez le chauffage, et prévoir une couverture plus épaisse si vous êtes frileux, 

cultiver le silence dans une lumière douce tamisée. 
masser vos pieds (padabhyanga) avec une huile adaptée ou beurre clarifié 

idéal pour les constitution avec Pitta, très bénéfique pour les problèmes de sommeil. Le 
massage conscient de la plante du pied, des orteils, notez vos pensées et intentions, ramenez 
les à ce moment présent sans jugement ! 
 méditez sur un moment satisfaisant de votre journée, et penser à un moment moins 

satisfaisant, et là, trouvez lui un point positif que cet évènement vous a apporté, une seule 

qualité suffit ! Et éprouvez de la gratitude pour cet enseignement. 
suite votre attention sur la respiration, et laisser vos muscles, vos articulations 

se relâcher, prenez le temps de faire le tour de tout le corps, du visage, et d’observer sans 
jugement ce qui est encore en tension, et de relâcher encore en expirant avec accueil 
bienveillant. 
 
Tout est une question d’attitude, la bienveillance est un chemin, l’amour propre est une 
nécessité ! Vous êtes aimé, vous êtes parfait dans vos imperfections, vous êtes humain ! 
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