
DÉCOUVRE TON
DOSHA



INTRODUCTION

Pour nous sentir bien et mener une vie heureuse, nous devons

comprendre notre propre nature. Nous devons également comprendre la

nature des autres, qui peut s’avérer différente de la nôtre, afin d’interagir

socialement de manière harmonieuse. La nourriture qui convient à un

individu peut ne pas convenir à un autre. De même, les conditions

physiques favorables à une personne, peuvent s’avérer inappropriées

pour une autre. Il n’existe aucune médecine standardisée qui soit capable

de remédier à toutes ces variations individuelles.

Un des aspects les plus merveilleux de l’ayurvéda, c’est que cette pratique

nous permet de mieux comprendre toutes nos variations individuelles,

nos capacités spécifiques et nos idiosyncrasies.

Toutefois, les modèles constitutionnels humains peuvent se classer dans

plusieurs catégories générales et ne surviennent pas au hasard.

En regardant autour de nous, nous comprenons que nous ne

sommes pas simplement semblables. La personne « moyenne » est

une statistique abstraite qui n’existe pas vraiment. Chacun de nous

est différent, de bien des façons, à la fois physiquement et

mentalement. Chaque individu possède une constitution propre qui

diffère de n’importe quelle autre.



Il s'agit des trois dosha Chacun correspondant aux Cinq Grands Éléments

vata Ether/Air

pitta Feu/Eau

kapha Terre/Eau

Chacun de nous possède ces trois humeurs biologiques appelés dosha.

Cependant, leur proportion varie en fonction de chaque individu.

La constitution individuelle s’acquière dès la naissance et demeure

constante tout au long de la vie. Alors qu’il existe trois grandes catégories

en fonction du dosha prédominant, des combinaisons et variations sont

également possibles. Certaines personnes sont fortement définies par

l’un des trois dosha, et sont alors appelées  pures vata, pures pitta ou

pures kapha.

On parle de mélanges lorsqu’au moins deux humeurs sont présentes

chez un même individu en proportions égales ; vata-pitta, pitta-kapha,

vata-kapha. Il arrive également que tous les dosha soient réunis et

équilibrés : vata-pitta-kapha.

INTRODUCTION
Trois types majeurs de constitution existent, en fonction des trois

humeurs biologiques qui constituent les forces originelles de notre

vie physique.



TABLEAU DE
CONSTITUTION

Lorsque nous vivons en parfaite adéquation avec notre nature ou

dharma, nous prenons naturellement des décisions liées à notre mode de

vie et notre alimentation qui créent l’équilibre à l’intérieur de nos dosha.

Lorsque nous allons à l’encontre de notre nature, nous alimentons des

schémas malsains qui nous mènent à des déséquilibres physiques et

mentaux.

Dans notre état actuel, si la proportion des dosha est proche de notre

constitution originelle (celle de notre naissance ou prakriti), alors nous

sommes en parfaite santé. En revanche, si nous vivons en déséquilibre,

tous les dosha peuvent être affectés. Cette variation des dosha se

nomme vikriti.

Dès lors, notre but sera de maintenir notre prakriti et d’éviter tout

déséquilibre ou vikriti, afin de conserver une santé optimale.

Chaque dosha loge dans un endroit bien spécifique de notre corps. Ils

sont également présents dans nos tissues ou les sept dhatus, et se

retrouvent aussi dans nos goûts alimentaire etc. Comprendre les dosha

n’est que le début de ton voyage au cœur de l’Ayurveda.

Les dosha sont des énergies qui se déplacent et changent

constamment, en fonction de nos actions, nos pensées et nos

émotions, mais aussi en fonction de la nourriture que nous

mangeons, des saisons et de beaucoup d’autres données sensorielles

qui nourrissent à la fois notre esprit et notre corps.



TON TABLEAU
Note – Toutes ces connaissances que je partage avec toi proviennent

essentiellement des travaux de David Frawley. Je te recommande chaudement

ses livres, ateliers et travaux de recherches.

Tu peux approfondir ton voyage au cœur de l’Ayurvéda grâce à ces trois

livres : Yoga & Ayurvéda, L’Ayurvéda et l’Esprit, Le Yoga des Herbes.

Aussi, souviens-toi d’une chose : même si tu entres clairement dans une

seule et même catégorie, tes caractéristiques sont uniques. Ces

catégories constituent une base pour un traitement plus spécifique et ne

doivent en aucun cas être interprétées comme des stéréotypes.

Ce quiz ne saurait remplacer une consultation auprès d'un praticien

spécialisé en ayurvéda, proposant un accompagnement et un soutien

appropriés.

Comment déterminer ta nature psycho-physique unique ?

Ce test consiste en un quiz en deux parties.

Pour ce test, entoure les qualités qui te définissent. Cela indiquera tes

humeurs/dosha. Tu peux imprimer ce test et le partager avec tes amis ou

les membres de ta famille.

Tu vas tout d'abord découvrir ta nature physique.

Tu entreras ensuite en contact avec ta nature psychologique.

Reporte tes résultats à la fin du test et lis la réponse qui correspond aux

résultats les plus élevés. Si deux dosha arrivent ex-aequo, réfère-toi à la

description de chacun ou à leur description commune.

Souviens-toi - Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse !

Réponds à ce quiz avec votre vérité ou demande à un ami ou à un

membre de ta famille de t'accompagner tout au long du test. Ils peuvent

en effet  t'apporter un point de vue différent.

C'EST PARTI !









Découvre maintenant ton dosha mental



DÉCOUVRE TON
GUNA



INTRODUCTION

Les guna font respectivement référence aux

caractéristiques mentales de clarté, distraction et

platitude.

Ces trois qualités reflètent le niveau de développement de notre âme. Ils

ne représentent pas simplement nos propensions intellectuelles ou

émotionnelles. Ils indiquent la sensibilité de notre esprit, sa capacité à

percevoir la vérité et à agir en conséquence

Il existe sept types de guna –

Pure sattva

Pure rajas

Pure tamas

sattvas/rajas

sattvas/tamas

rajas/tamas

Dans le Système Védique, notre nature psychologique est

généralement jugée selon les guna, les attributs primordiaux ou

qualités naturelles – prakriti. Connus sous les noms de sattva, raja et

tamas



Le test qui suit répertorie ces qualités et présente la façon dont elles

fonctionnent dans nos vies et au sein même de notre caractère. Les

réponses de la plupart d’entre nous se classeront dans la catégorie

intermédiaire – raja – qui représente la plus répandue dans notre culture

actuelle.

Une nature sattvique possède des prédispositions

spirituelles. Une nature hautement sattvique demeure rare et s’applique

aux saints et autres sages. Une personne tamasique court le risque de

rencontrer des problèmes psychologiques sévères, et faire ce test se

révélera presque impossible pour elle.

Les zones intérieures que nous pouvons améliorer – de tamas à rajas, de

rajas à sattva – nous aideront à trouver la paix de l’esprit et à accomplir

notre croissance spirituelle. Notre but est d’élever le niveau de sattva

dans nos vies, peu importe l’état dans lequel nous nous trouvons au

commencement.

INTRODUCTION
Les guna montrent l’état mental et spirituel à travers lequel nous

pouvons mesurer notre propension à gérer nos problèmes

psychologiques, ainsi que notre manière de prendre soin de nous-

mêmes.
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A -  DURGA

B-  SARASWATI

C-  PARVATI

D -LAKSHMI
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A -  OUTSIDER

B-  TRAVAILLEUR

C-  ÉDUCATEUR

D-GUERRIER

E-  COMMERÇANT

NOMBRE 
DE POINTS





O&S

O J A S  &  S O M A

L A  N UM É R O L O G I E  



LES NOMBRES
RÉGISSENT

L'UNIVERS ILS SONT
L'EXPRESSION DE

LA CONNAISSANCE
DE TOUTE CHOSE.

PYTHAGORE



LE 1
SYMBOLISME 

Le 1 est le symbole du
commencement , de la création , de
l ’ambition , du chef/meneur/leader , de
volonté et de l 'indépendance . Il
représente l'archétype du guerrier .

Le 1 est un leader né . Il insiste sur son
droit de se faire sa propre opinion , il a
un besoin de liberté , de pensée , et
d ’action . Il est motivé et déterminé . Il
ne laisse rien ni personne entraver ses
buts lorsqu 'il s ’est fixé de vrais
objectifs . 

Il assume ses responsabilités et sait
protéger ceux qu ’il aime . Les 1 sont
gouvernés par le soleil , et le soleil
représente la lumière , brillante , dans
notre vie car elle éclaire nos parts
d 'ombres . 

Les 1 sont aussi des acharnés du contrôle , et
quand les choses ne vont pas selon leur
plan , ils perdent leur sang-froid .

COMPATIBILITÉ
Les 1 s 'accordent bien avec les 2
(sensible & diplomate), les 3 (pour leur
joie), les 5 (pour leur dynamisme et leur
côté aventurier) & les 6 (les harmonieux
et les calmes). Ils aiment les 7 pour leurs
enseignements . 

Attention aux 8 un peu trop autoritaires
pour les 1 . 

Si tu te connectes avec un autre 1 , tu
pourrais avoir une relation passionnée
mais de courte durée , (difficile de
concilier deux capitaines sur un même
navire)
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Ojas&Soma

T O U T  S A V O I R
S U R  L E  J Y O T I S H

Astrologie Védique 

Sciences védiques, Ayurvéda & Astrologie Jyotish

L E S  B H A V A ,  L E S
P L A N È T E S  &
L E S  S I G N E S
Tout ce que tu dois savoir

R E S S O U R C E S

L ' A Y U R V É D A  &
L ' A S T R O L O G I E

Profonde compréhension de soi
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INTRODUCTION

L'astrologie est la science qui consiste à comprendre

l'influence du soleil, de la lune, des planètes et des

étoiles sur les créatures vivantes. 

En sanskrit, il est appelé jyotish ou jyotisha, ce qui

signifie la "science de la lumière" - plus précisément,

"vedanga jyotisha", le membre astrologique des

Vedas, dit être l'œil même des Vedas. Le jyotish est

un système de compréhension de la façon dont nos

vies et nos karmas sont liés aux mouvements du

cosmos, qui est connu comme un seul organisme

supérieur. 

L'astrologie védique est enracinée dans la vision

védique, yogique et védantique de la vie et de

l'univers. Il reflète la loi du karma, le processus de

renaissance et le besoin de l'âme incarnée d'évoluer

dans la conscience comme notre principal objectif de

vie ou dharma.

Sous jyotish sont inclus l'astronomie, la

météorologie et les formes de divination, y compris

la chiromancie, la lecture des présages, la svara

(lecture du souffle) et divers oracles. D'un point de

vue philosophique, l'astrologie hindoue reflète la

loi du karma, qui comprend à la fois le libre

arbitre et un aspect de la prédétermination, ou du

destin. 

La prédétermination signifie que notre condition

actuelle est le résultat de nos actions passées de vies

antérieures; le libre arbitre signifie que nous façonnons

notre avenir par nos actions actuelles - comment nous

répondons aux défis. 

Le thème astral représente le code karmique d'une

personne, les samskara avec lesquels elle est née,

imprimés sur le corps subtil ou astral. 

Ce code est analogue au code génétique qui décrit les

principaux potentiels du corps physique. Le thème astral

indique les principaux potentiels de toute notre vie.

Du point de vue d'un astrologue, le thème astral est le

document le plus important que nous ayons dans la vie.

Pourtant, comme le code génétique,  il est écrit dans un

langage mathématique qui nécessite un décodage par un

expert qualifié, et il nécessite un examen minutieux au fil

du temps pour découvrir ses secrets dynamiques.

K.N. Rao a observé : "Un horoscope reflète

l'attribution de karmas de vies antérieures. Nous

obtenons tous les résultats de notre karma, mais pas

tout notre karma."



POURQUOI
JYOTISH ?

L'astrologie sidérale et tropicale

Comme son homologue occidental (ou hellénistique), le

jyotish utilise un système de planètes, de signes, de

maisons et d'aspects. 

Cependant, il s'appuie sur le zodiaque sidéral pour ses

calculs, qui diffère du zodiaque tropical utilisé en

astrologie occidentale, en ce sens qu'un ajustement

ayanamsa est effectué pour la précession progressive de

l'équinoxe vernal. Pour le dire simplement, le zodiaque

tropical commence toujours par le zodiaque avec la pointe de

l'équinoxe vernal ou printanier comme représentant le début

du signe Bélier (le printemps). Alors que le zodiaque sidéral a

calculé le début du signe Bélier à partir d'un certain point

dans les étoiles fixes. Comme le point de l'équinoxe recule

dans le zodiaque au fil du temps, la différence entre ces deux

systèmes est désormais considérable et les calculs des

positions planétaires par rapport à eux varieront de près d'un

signe. 

Cela met les calculs astrologiques hindous en ligne avec

les étoiles fixes et les supprime de la critique de

l'astronomie moderne selon laquelle les signes

astrologiques ne sont plus astronomiquement exacts. Le

principal ayanamsa actuellement utilisé est d'environ 24

degrés de moins que les positions du zodiaque tropical,

ce qui fait que la plupart des positions planétaires

remontent d'un signe de la carte occidentale à la carte

hindoue.

Il en résulte naturellement une lecture très différente.

Cela peut être déroutant pour ceux qui sont habitués à

leur thème occidental, en particulier pour le signe du

Soleil, ainsi souligné dans l'astrologie occidentale. Un

Bélier en astrologie occidentale pourrait être un

Poisson selon jyotish. L'astrologie tropicale (celle

employée dans notre culture occidentale) est en faite

davantage une astrologie de saison que stellaire.

Le jyotish repose donc sur un système complexe de

calculs qui prend en considération une énorme quantité

de données sur les influences planétaires et stellaires, y

compris les relations mathématiques et géométriques

entre les corps célestes. Un jyotishi doit être capable de

produire la justification de ses déterminations, il ne peut

pas compter uniquement sur la spéculation ou l'intuition. 

L'astrologie hindoue traditionnelle n'utilise pas les

planètes extérieures récemment découvertes (Uranus

et Neptune) ou Pluton, mais elle confère une importance

particulière à Rahu et Ketu, les nœuds lunaires, qui

reflètent des influences subtiles. Le jyotish comprend des

sous-systèmes nuancés d'interprétations et de

prédictions, y compris de nombreux graphiques

divisionnaires, plusieurs systèmes de dasha ou périodes

planétaires, et d'autres facteurs comme les ashtakavarga

et les muhurta. Elle détermine les signes, les maisons et

les aspects planétaires différemment de l'astrologie

occidentale et dispose d'un système sophistiqué de yogas

ou de combinaisons planétaires.



La charte du Sud est elle, basée sur le concept de Rashi

ou signes.

Les signes sont fixes et les maisons changes. L'ascendant

est noté d'une barre / sur la case ou il tombe. Dans

l'exemple, Bélier est ici l'ascendant.

Cette charte est idéale pour lire rapidement les

influences entre maisons et planètes.

Ces chartes sont des yantra. Elles représentent ton

univers, la représentation de qui tu es, la musique de ton

âme. Ce sont des outils de méditation que tu peux utiliser

à tout moment pour te retrouver et te recentre.

LES BHAVAS

Les maisons ou Bhava

En astrologie indienne ou jyotis, il existe plusieurs

manières de lire une charte.

Les plus connus sont la charte du Nord et la charte du

Sud.

La charte du Nord est dessinée sur le concept de maison

ou bhava. L'ascendant se trouve toujours dans la

première maison (ici Bélier est l'ascendant). Puis en

montant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

on trouve alors les maisons deux, puis trois etc. Jusqu'à

la bhava 12.

On peut aussi lire les points cardinaux sur cette charte

(ascendant Est, maison 4 Nord, maisons 7 Ouest et

maison 10 Sud). Cette charte est idéale pour le vastu,

trouver l'ascendant rapidement et pour trouver les

Dharma.



Soleil
Le Soleil représente le côté positif ou sain de l'énergie

du feu. Les types Soleil sont généralement les plus

sains de tous les types car leur forte énergie de feu

permet une bonne digestion, une bonne circulation et

permet la combustion des toxines. Ils ont un système

immunitaire fort et souffrent rarement de maladies

graves. Leur appétit est fort, voire excessif. Leur teint

est brillant, doré ou rougeâtre. Leurs yeux sont dorés,

perspicaces ou pleins de lumière. Habituellement, ils

sont de construction modérée avec de bons muscles.

Ils sont rarement en surpoids ou en insuffisance

pondérale.

Leurs corps chauffent et ils aiment donc les aliments

crus et les climats frais. Bien qu'ils préfèrent la vie

sous le soleil, ils sont sensibles à son exposition

directe. Le principal danger pour leur santé est le

surmenage ou l'envie de prendre la responsabilité de

tout. Cela peut leur causer des problèmes cardiaques

ou des problèmes d'estomac (ulcères).

Psychologiquement, les types de Soleil ont une forte volonté

et une forte énergie vitale. Ils sont indépendants et fiers,

peut-être un peu vains. Ils aiment être des dirigeants ou des

leaders et peuvent avoir beaucoup d'influence sur les autres.

Ils transforment les autres en satellites et aiment être le

"donateur" de lumière. Ils sont très perspicaces, un peu

critiques et peuvent comprendre profondément les choses. Ils

font de bons scientifiques ou psychologues. Ils ont de fortes

émotions mais sont rarement étouffés par celles-ci.

 

Habituellement, les types Soleil ont une disposition

philosophique ou religieuse et sont éthiques dans leurs

actions. Cela se voit plus tard dans leur vie, quand ils

deviennent souvent contemplatifs. Chez les jeunes, ce sont en

grande partie des gens d'action plutôt que des beaux-parleurs

et ils aiment avoir une forte présence dans le monde. Il y a

quelque chose de noble ou d'aristocratique en eux et ils

aiment s'associer avec les gens et des valeurs.

Pourtant, s'ils sont vaincus dans la vie, par une maladie ou par

un échec, les types Soleil peuvent se désagréger rapidement.

Leur mort est souvent soudaine, le plus souvent par crise

cardiaque. Une fois leur période de succès terminée et qu'ils

ne sont plus sous les projecteurs, ils souffrent de solitude et

de regret. Ils aiment avoir des enfants mais ne sont

généralement pas satisfaits avec eux. Leurs normes sont trop

élevées et leurs enfants ont tendance à se révolter contre eux

ou à les décevoir.



LES SIGNES

En astrologie védique, l'ascendant reflète notre

être, notre personnalité. Les qualités mises en

évidence par le signe représentant notre ascendant

reflètent donc notre nature intérieure. 

C'est le signe majeur.

Voici une petite description de chaque signe en

position ascendante avec leurs planètes favorables

et défavorables ainsi que leurs représentations

inconscientes (archétypes) et leur numérologie (tu

peux bien sur travailler avec numéro de ton

ascendant). 



Bélier
Le Bélier est le plus unilatéral des ascendants et,

généralement, le plus facile à juger. 

En tant que signe cardinal et feu, les types Bélier

agissent avec force et détermination, ce qui peut

être impulsif ou excessif. 

Les types Bélier sont bons pour démarrer les

choses, mais peuvent se consommer comme des

météores. Ils ont un esprit fort et beaucoup

d'énergie dans la tête, mais peuvent être têtus. 

Lieu - Le champ de bataille

Dirigé par : Mars (Le Général)

Exalté par : Soleil (Le Roi)

Affaibli par : Saturne (Le Servant)

Numéro - 1



You
Trouve ton chemin

O j a s  &  S o m a



Ta journée
parfaite

With love 

DÉCRIS  TA  JOURNÉE  PARFAITE



Objectif 1 an

With love

LISTE  10  ACTIONS  À  METTRE  EN  PLACE  CETTE
ANNÉE  POUR  VIVRE  TA  MISSION  DE  VIE

Exemple d'actions concrètes : 

Démarcher 10 prospects
Suivre cette formation dont je rêve

Économiser 2 000 pour investir dans ...




