DÉCOUVRE TON
DOSHA

INTRODUCTION
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.
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.

INTRODUCTION
Trois types majeurs de constitution existent, en fonction des trois
humeurs biologiques qui constituent les forces originelles de notre
vie physique.

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.

TABLEAU DE
CONSTITUTION
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.
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.

TON TABLEAU
Comment déterminer ta nature psycho-physique unique ?
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.
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 !
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Physiologiquement, leur appétit et leur digestion
sont variables. Ils peuvent aisément consommer un
énorme repas un certain jour, et n’avoir plus
d’appétit le lendemain. Ils préfèrent les boissons
chaudes. Leur production d’urine tend à être faible,

La constitution physique des individus vata est en

leurs selles peuvent être sèches, dures ou quasiment

général peu développée. Leurs poitrines sont plates

absentes, et la constipation est fréquente. Ils

et leurs veines comme leurs tendons sont visibles.

transpirent rarement.

Leur teint est de couleur brune, alors que leur peau
peut être froide au toucher, sèche ou encore

Leur sommeil peut être léger, agité ou court. Leurs

craquelée. La plupart ont quelques grains de beauté,

mains et leurs pieds sont souvent froids. Ces

bien souvent de couleur sombre. En général, les vata

individus sont généralement de nature créative,

sont grands ou petits, et leur faible corpulence

active, alerte et agitée. Ils parlent vite, se déplacent

révèlent des articulations saillantes dues à un faible

et

développement musculaire.

facilement.

La plupart du temps, ces individus ont les cheveux

Les vata résistent mal aux maladies, leur système

courts et bouclés, et leurs cils sont fins. Leurs yeux

immunitaire

peuvent être petits, actifs, voire même enfoncés ou

problèmes

ternes, et leur conjonctive est sèche et légèrement

articulaires, l’arthrite, les troubles mentaux ou les

foncée. Leurs ongles peuvent être cassants et rêches

maladies du système nerveux.

marchent

rapidement,

étant

faible

récurrents

mais

et

sont

se

fatiguent

variable.
:

les

Leurs

douleurs

; leur nez courbé ou retourné.
Rythme cardiaque – Semblable à celui d’un serpent

La couleur de leur yeux peut être grise, verte ou

PITTA

marron

cuivrée.

Leurs

globes

oculaires

sont

généralement peu proéminents, et leur vision n’est
pas très bonne. La conjonctive est souvent humide
et de couleur cuivrée, leurs ongles sont doux, leur

Les

individus

de

constitution

pitta

sont

nez est pointu et le bout tend à rougir facilement.

généralement de taille moyenne, leur poids, comme
leur corpulence et leur développement musculaire,

Physiologiquement, le métabolisme des individus

est modéré. Leurs poitrines ne sont pas aussi plates

Pitta est fort, leur digestion est bonne, et leur

que les vata et le nombre de veines et tendons

appétit est important. Ils ingèrent généralement de

visibles reste modéré. Ils peuvent avoir quelques

grandes quantités de nourriture et de liquide, avec

grains de beauté et taches de rousseur, dont la

un faible pour les boissons fraîches. Leur sommeil

couleur vire au bleu ou marron-rouge.

est modéré mais ininterrompu, et leurs selles sont
jaunâtres, molles et abondantes. Ils ont tendance à

Leurs os ne sont pas aussi saillants que ceux des

beaucoup transpirer. La température de leurs corps

vata. Leur teint peut être cuivré, jaunâtre, rouge ou

est élevée et leurs mains comme leurs pieds sont

clair. Leur peau est douce, chaude et moins ridée

souvent chauds. Ils supportent mal la chaleur ou la

comparée à celle des vata. Ils rougissent facilement.

lumière du soleil. Ils sont sujet à la fièvre, aux
infections et aux maladies inflammatoires.

Leurs cheveux sont fins, soyeux, roux ou bruns, et
ont tendance à grisonner ou à tomber de façon

Rythme cardiaque – Semblable à celui d’une

précoce

grenouille

KAPHA

Physiologiquement, les individus kapha ont un
appétit faible mais régulier, leur digestion est lente
et

ils

consomment

généralement

moins

de

nourriture que les autres types.
La

corpulence

généralement

des

bien

individus

développée.

kapha
Ils

est

Leurs déplacements sont souvent lents. Leurs

tendent,

selles sont généralement molles, parfois pâles, et

cependant, à être en surpoids. Leurs poitrines sont

leur

larges et gonflées, leurs veines et tendons ne sont

modérément. Leur sommeil est lourd, prolongé,

pas proéminents, du fait de l’épaisseur de leur

voire excessif. Ils font généralement preuve d’une

peau.

très

évacuation

bonne

est

endurance

lente.

et

Ils

d’une

transpirent

excellente

résistance, et se sentent satisfaits et en bonne
Leur développement musculaire est bon et leurs os

santé.

ne sont pas saillants. La plupart du temps, les
individus kapha ont un teint clair, blanc ou pâle. La

Leur résistance aux maladies est forte, mais ils

peau est souvent douce, grasse, humide et froide

sont sujets à des problèmes de congestion et de

au toucher. La chevelure est épaisse, sombre,

sécrétion, des maladies respiratoires, ou des

grasse et ondulée. Leurs yeux sont denses, noirs ou

œdèmes.

bleus, le blanc de leurs yeux est généralement
intense, large et attirant. La conjonctive est
rarement rouge.

Rythme cardiaque – Semblable à celui d’un cygne

Découvre maintenant ton dosha mental
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Ils sont à la fois doués pour comprendre et oublier.
Ils s’attachent aussi facilement aux gens qu’ils s’en
détachent, ressentent et expriment leurs émotions
aisément, avant de les oublier en un clin d’œil.
Leur esprit et leurs sens sont sensibles mais

Les individus de type vata sont nerveux et anxieux.

instables. Ils manquent de courage et se montrent

Ils sont souvent inquiets, bouleversés ou distraits,

souvent lâches. Généralement, ils sont de nature

même s’ils ne rencontrent aucun réel problème

solitaire et n’ont pas beaucoup d’amis. Cependant,

dans leur vie. Ils peuvent être hésitants et

en dehors de leur cercle social, ils se révèlent

incertains, ce qui se traduit souvent par de

doués pour créer des liens. Ils ne font pas de bons

l’agitation ou de la nervosité.

leaders, ni de bons suiveurs.

Sous l’influence de l’air ou du vent, ils peinent à

Ils ne sont pas matérialistes et n’aiment pas

s’établir à un endroit précis ou à s’y sentir à l’aise.

accumuler les choses ni économiser de l’argent,

Ils se montrent parfois trop enthousiastes et

qu’ils

excités. Ils sont mentalement versatiles, nerveux

facilement.

dépensent

d'ailleurs

rapidement

et

et indécis, et, bien que leur force mentale soit
bonne, celle-ci demeure changeante.

Les individus vata sont doués dans les emplois
créatifs, la publicité, la peinture, la danse, le
design… Ils sont également de bons voyageurs.

PITTA

Audacieux, aventureux, osés et téméraires, les
individus pitta sont également inventifs, ingénieux,
et possèdent de bonnes compétences mécaniques.
Leur

mémoire

est

aiguisée

et

dénuée

de

sentimentalisme. Ils s’intéressent davantage à
Les individus de type pitta sont sujets à d’intenses

l’accumulation des pouvoirs qu’aux ressources

émotions, comme l’irritabilité et la colère. Ils sont

matérielles,

logiques, critiques, perspicaces et intelligents.

dernières dans le but de subvenir à leurs besoins.

Ils peuvent s’émouvoir et exprimer leur colère

Les

facilement. Ils ont une bonne élocution, et sont

scientifiques, politiciens, porte-paroles ou avocats.

aussi

convaincants

que

moralisateurs.

Les

individus pitta sont généralement volontaires,
dignes et font de bons leaders.
Bien qu’ils puissent se montrer très serviables et
gentils envers leurs amis et « disciples », ils
peuvent aussi être cruels avec leurs ennemis, qu’ils
traitent sans pitié

mais

individus

ils

pitta

amassent

deviennent

toutefois

ces

d’excellents

KAPHA

Ils voyagent rarement et se sentent plus heureux
chez eux. Ils s’attachent facilement aux autres et
peinent à s'en détacher.
Même

s’ils

peuvent

facilement

se

montrer

affectueux, ils peuvent mettre du temps à exprimer
Le mot kapha fait référence aux émotions liées au

leurs émotions, en particulier la colère.

milieu aquatique, comme l’amour et le désir, la
romance et le sentimentalisme. Les individus de

Ils sont mentalement constants et prévoyants,

type kapha sont gentils, bienveillants et loyaux,

mais considérer les choses correctement leur

mais sont aussi « longs à la détente », prudents,

demande du temps.

timides et obéissants.
Les individus kapha font souvent d’excellents
Ils ont souvent beaucoup d’amis et sont très
proches des membres de leur famille et de leur
communauté, mais aussi des individus issus de
même culture, religion et pays.
Mais

ils

d’étroitesse

peuvent

également

d’esprit

envers

faire

preuve

ceux

n’appartiennent pas à leur cercle de relations.

qui

conseillers, thérapeutes, médecins etc.

VATA PITTA

Leur environnement doit être empli de soutien et
de personnes capables de partager leur objectif.
Généralement, les individus vata-pitta sont très
intelligents. Ils doivent faire preuve de constance
et de douceur dans leur hygiène de vie et éviter

Les individus de type vata-pitta possèdent la

toutes sortes d’excès. Ils bénéficient d’une force

volatilité de l’air et du feu combinés. La peur et la

maternelle (kapha) qui les aide à garder les pieds

colère se mélangent en eux de façon imprévisible.

sur Terre

Si quelque chose ne les effraie pas, elle les rend
fous.
Ils sont cabales de se montrer préventifs et
suspicieux, et peinent à accorder leur confiance. Ils
peuvent passer de l’agressivité à la défensive, de
l’autojustification à la critique.
Les

individus

vata-pitta

ont

besoin

d’encouragements, de patience et de considération
(eau). Leur style de vie doit leur permettre de
prendre soin d’eux et d’accueillir tous ceux
susceptibles de les aider dans ce sens

PITTA KAPHA

Cette attitude est d’ailleurs susceptible de les faire
souffrir

et

frustration,

de

leur

puisque

apporter
la

vie

doit

une

possible

avant

tout

demeurer hors de notre contrôle.
Un jour ou l’autre, ils se heurtent à cette réalité,

Les individus de type pitta-kapha possèdent à la

suite à l’échec d’une entreprise qu’ils considéraient

fois l’énergie (feu) et la stabilité (eau), et sont

comme majeure. Pour eux, ce genre d’échec peut

généralement plus forts physiquement que les

être une véritable bénédiction qui leur donnera

deux autres types. Leur résistance est bonne, tout

l’opportunité d’une introspection.

comme leur santé. Ils sont forts et satisfaits de leur
nature et par leurs actions.

Bien qu’ils puissent rencontrer le succès dans le
monde extérieur, ils peuvent se heurter à des

Psychologiquement, leur force est similaire, et peu

difficultés dans leurs pratiques spirituelles, à

d’entre eux recherchent l’aide d’un thérapeute,

moins qu’ils n’apprennent à développer en eux la

sauf si le taux d’échecs dans leur vie est élevé.

légèreté, le détachement et le lâcher-prise.

Les individus pitta-kapha ont une faible capacité

Ils ont davantage besoin d’activités, de créativité

d’adaptation et manquent de souplesse (air). De

et de nouveaux défis (plus de prana – Force de

nature prudente et possessive, ils préfèrent

Vie). Ils doivent apprendre à passer à autre chose

dominer et contrôler

une fois leurs succès accomplis, et éviter de se
laisser dévorer par le pouvoir et le contrôle.

KAPHA VATA

D’un point de vue plus positif, ces individus demeurent
sensibles, humbles et adaptables. Leur sensibilité
artistique et créative, ainsi que leur imagination sont
sans limites.
Ils sont prévenants envers les autres, ne ressentent ni

Les individus de type kapha-vata manquent d’énergie,

violence ni rancœur, et ont tendance à se blâmer eux-

de motivation, de passion et d’enthousiasme. Ils n’ont

mêmes. De nature plutôt naïve, ils doivent se montrer

tout simplement pas la « flamme » qui leur permettrait

plus réalistes quant aux motivations des personnes qui

de mener leur vie, même s’ils le souhaitent plus que

les entourent. Les individus kapha-vata doivent veiller

tout.

à ne pas se laisser utiliser ou contrôler. Pour cela, ils
auront besoin de prendre confiance en eux et de se

Ils sont faibles, passifs, dépendants, hypersensibles et

confronter à leurs peurs.

extrêmement « yin ». Ils approuvent tout ce qu’on leur
dit mais manque d’énergie pour concrétiser quoi que

Ils sont réceptifs à la chaleur humaine et à la fermeté,

ce soit. Ils sont aussi instables émotionnellement que

mais il est difficile pour eux d’apporter des réponses

mentalement (nerveusement), et se laissent facilement

cohérentes. Ils doivent apprendre à développer en eux

perturber et effrayer.

la clarté, la motivation et la détermination.

Ils

possèdent

ou

Cependant, une fois leur profonde sensibilité tournée

caméléons, qui les feront ressembler à ce que les

dans la bonne direction, ils seront en mesure de

autres désirent. Leur capacité de jugement et de

ressentir

distinction est plutôt faible et ils se laissent aisément

l’amour et de la grâce, et de développer des pouvoirs

influencer par de mauvais choix relationnels ou

de guérison.

émotionnels.

des

personnalités

amorphes

pleinement

les

sources

intérieures

de

VATAPITTAKAPHA

Il est généralement plus efficace de s’occuper en
premier lieu de leurs problèmes d’ordre vata,
notamment

sous

forme

de

thérapies

psychologiques, car cette humeur biologique est la
plus susceptible de poser problème.
Dans un second temps, il conviendra de résoudre
les problèmes d’ordre pitta, qui sont moins

Certaines personnes portent en elles les trois
humeurs biologiques, en proportions relativement
égales.
Des problèmes physiques peuvent découler d'un
dosha

qui

est

actuellement

déséquilibré.

La

situation de ces individus peut également changer
sur le plan psychologique. Ils ont alors besoin d’une
approche

globale

d'adaptation.

et

d'une

grande

capacité

importants, et, enfin, ceux d’ordre kapha, qui sont
les moins problématiques.

OJAS &
SOMA
www.ojasandsoma.com

Sagesses Anciennes et Études Modernes
Nutrition Végétale, Consultante en Mode de vie
Ayurvédique, Sagesse yogique, Jyotish

Instagram - ojasandsoma
E-mail - hello@ojasandsoma.com

Tous droits réservés. Ojas & Soma Copyright 2019 by Justine Gilodi. | SIRET - 851 975 821 00014

