
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.



Le Tableau de Constitution des Trois Gunas 

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 pourras approfondir ton voyage au cœur de l’Ayurvéda grâce à ces trois livres :

Yoga & Ayurvéda, L’Ayurvéda et l’Esprit, L'Art et la Science des Thérapies Védiques.

Pour ce test, entoure les qualités qui te définissent. Cela t'indiqueras

tes guna actuels. Tu pourras imprimer ce test et le partager avec tes amis

ou aux membres de ta famille. Reporte tes résultats à la fin du test et lis la réponse qui correspond

aux résultats les plus élevés. 

Si deux guna arrivent ex-aequo, réfères-toi aux deux descriptions.

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

Réponds à ce quiz avec ta 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 !



TOTAL               Sattva_______                Rajas______            Tamas________



SATTVA
Les individus de type Ssttva possèdent une clarté

d’esprit, des vertus et des traits de caractère, plus

"grands" ou divins. Chacun devrait apprendre à

cultiver ces caractéristiques spirituelles. Les

personnes les plus pures appartenant à ce groupe

sont capables de réussir l’éveil spirituel et

l’épanouissement (réalisation de soi). Tout comme

Siddhârta Buddha.

Les individus sattviques possèdent une nature

harmonieuse et adaptable. Ils luttent pour trouver

l’équilibre et la paix de l’esprit, ce qui brise la racine

psychologique de la maladie. 

Ils sont prévenants envers les autres et prennent

soin d’eux-mêmes. Celui ou celle qui possède une

personnalité sattvique sera doté(e) d’un bon

intellect et d’une forte volonté.

Ces personnes sont naturellement attirées par la

propreté, l’harmonie, la paix et la connaissance.

Les individus de type sattva sont d’excellents

gardiens pour leurs corps physiques. Ils perçoivent

toute vie comme une opportunité d’apprendre et

ils s’efforcent de voir le bien en toute chose, même

dans la maladie.

Le guna sattva se développe avant tout à travers la

pratique du Yoga et de la méditation, en particulier

le système du raja yoga et ses sept chakras. Cette

pratique se base sur les valeurs indiquées par les

yamas et niyamas du raja yoga, notamment la

nonviolence (ahimsa) et l’honnêteté.

Il est essentiel d’opter pour un mode de vie

sattvique basé sur ces valeurs, en prolongement

d’un régime yogique et d’une vocation à

promouvoir la paix et l’harmonie.

Conseils donnés aux individus sattviques – Continue

comme ça ! Approfondis ta pratique de la méditation

et tes techniques de yoga.



RAJAS
Les individus de type raja possèdent un

tempérament égoïste et irréfléchi. Leurs traits de

caractère agressifs deviennent facilement hostiles.

Chacun devrait apprendre à réfréner ses instincts

rajastiques.

L’autodiscipline est indispensable !

Les individus rajastiques sont énergiques, mais

cette activité excessive a tendance à les épuiser.

Ils entreprennent trop, attendent trop et se tuent

à la tâche.

Lorsqu’ils tombent malades, les symptômes sont

aigus et la rémission n’est rendue possible que par

l’action des remèdes appropriés.

Lorsqu’ils se retrouvent face à la maladie, Ils se

révèlent impatients et incohérents, et ils refusent

d’accepter le fait qu’ils sont les seuls responsables

de leur rémission et que celle-ci demandera du

temps.

Ils tiendront les autres responsables de leur

situation et attendront d’eux qu’ils les soignent. Les

individus de caractère rajastique sont dirigés par

leur égo. Ils luttent constamment pour obtenir de

meilleurs postes et davantage de possessions pour

leur bénéfice personnel. Ces personnes sont

extrêmement ambitieuses et ont toujours tendance

à en rajouter. Elles peuvent également abuser de

leur pouvoir et se montrer sanguines et impulsives.

La nature rajastique est liée à l’arrogance, la colère,

la grossièreté, l’envie, la jalousie, l’avidité, l’ambition

et la supériorité.

Conseils donnés aux personnes rajastiques : aide les

autres, adopte un régime vegan/végétarien équilibré,

suis une routine quotidienne saine, médite, dompte ton

égo.



TAMAS
Les individus de type tamas possèdent une nature

animale (dans le sens négatif du terme, ils

manquent de discernement). Ils ne fonctionnent

qu’en réponse à leur besoins physiques et leurs

désirs, et sont insensibles aux autres.

Leur attachement et leurs blocages mentaux son

profondément ancrés. Chacun devrait apprendre à

lutter contre ses instincts tamasiques, et pour cela,

Des efforts sont indispensables !

Les individus tamasiques sont plus enclins à

développer des maladies chroniques, notamment

celles liées au refoulement des émotions, comme le

cancer. Leur énergie et leurs émotions ont

tendance à stagner et ils s’engluent dans un

schéma de négativité et d’autodestruction.

Leur propre obscurité mentale constitue le principal

obstacle à leur processus de guérison. Les maladies

dont ils souffrent ont tendance à être profondément

ancrées, tenaces et difficiles à traiter.

Ils ne cherchent pas de traitement approprié et ont

généralement une piteuse hygiène de vie et une

alimentation dévitalisée. Ils perçoivent leur maladie

comme un coup du sort ou une fatalité, et ne tirent

aucun avantage des méthodes qui pourraient les

guérir. Ce type de conditionnement mental conduit à

la paresse et à l’ignorance de l’esprit comme du corps.

L’esprit d’un individu tamasique est dirigé par des

préoccupations et des désirs d’ordre animal : dormir,

boire, manger et faire l’amour. Ces personnes

manquent de motivation car elles sont paralysées

par la peur d’entreprendre quoi que ce soit par elles-

mêmes.

Conseils donnés aux personnes tamasiques : Fais

davantage d’exercice, adopte un régime

vegan/végétarien équilibré, fixe-toi des objectifs et

travaille dur pour les atteindre
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