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Séminaire : yoga pour la prévention des risques de santé  

Module #3 : mieux se connaître soi-même  
Support pour les participants
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Équilibre des 3 dosha (conseils divers)

Types de Doshi Vata / « sentinelle » Pitta / « guerrier » Kapcha / « analyste » 

Action menant  
à l'équilibre

Nourrissante, apaisante Apaisante, rafraichissante Augmentant l’énergie, stimulante

Conseils en alimentation

• Les goûts : doux, aigre et salés 

• Une nourriture lourde, chaude et 
grasse  

+ Épices pour Vata

• Les goûts : sucré, amer et astringent 

• Les aliments et des boissons refroidis  
  
+ Épices pour Pitta

• Les goûts : amer, piquant et 
astringent 

• Une nourriture légère, sec et chaude 
 
+ Épices pour Kapcha

Saison (quand le dosha se 
développe + )

Novembre – Février  Froid et sec 
Juillet – fin Septembre 
 Chaud (+ humide)

Mars - Juin  
Frais, Humide

Conseils selon la saison 

• Dormir plus, se coucher plus tôt 
• Humidifier la peau 
• Être en chaud 
• Diète pour Vata

• Se reposer plus, travailler moins 
• Alimentation et boissons frais (mais 

sans glaçons) 
• Diète pour Pitta

• Travailler plus 
• Plus d’activité physique 
• Ne pas dormir durant la journée 
• Moins des choses grillées, sucré, doux 
• Diète pour Kapcha

Exercices physiques 

• physiques + Calmants 
• force + endurance  
• sans mouvements rapides 
• Promenades  

• Sport dynamique, mais à cadence 
moyen 

• étirements  
• Natation

• Exercices dynamiques, stimulants pour 
éviter l’apathie  

• Exercices de respiration  
• Surya namascar  

Des épices équilibrantes 

• Curcuma 

• Cumin 

• Coriandre 

• Gingembre 

• Tamarin 

• Fenouil 

• Sel 

• Ase fétide 

• Poivre 

• Fenugrec 

• Fenouil 

• Le curcuma 

• Cumin 

• Coriandre 

• Cardamome 

• Cannelle 

• Carnation 

• Gingembre 

• Poivre 

• Cannelle 

• Cardamome 

• Muscat 

• Fenugrec 

• Tamarin 

• Chicorée 

• Ase fétide 

• Cumin 

• Coriandre 

• Le curcuma 

• Fenouil



Vata dosha : Air + Ether
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• Imaginatif
• Aimant parler
• Vivant
• Flexible 
 

• La respiration
• Le mouvement
• La transformation de tissus
• Les fonctions motrices  
 

• L'anxiété
• Le vide
• La peur
• L'anxiété
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Pitta dosha : Feu + Eau

• Aimant les challenges
• Courageux
• Gentil
• Concentré 
 

• Bonne digestion
• La perception
• La compréhension 
• La chaleur corporelle
 

• La colère
• Perfectionniste
• Irritable
• Impatient
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Kapcha dosha : Terre + Eau

• La stabilité 
• Le pardon
• La compassion
• Détendu  
 

• Résistant aux maladies
• Force et endurance  
 

• La cupidité
• L'affection
• L'accumulation
• La possessivité  



3 Doshas  (votre portrait psycho-physiologique) : leurs propriétés et la définition.

Chaque être humain est composé de  éléments (Ether, Air, Feu, Eau, Terre) dans des proportions différentes. Toute personne manifeste  tous les trois énergies 
Vata, Pitta, Kapcha ; et la question est dans leur proportion. Cette proportion de ces énergies est votre code unique = > le type de constitution. Ce sont ces 
proportions qui déterminent vos physique, préférences, faiblesses et comportements. Lorsque les 3 doshas sont équilibrées sans être en excès, c’est l’état de 
santé. Mais pour mieux connaître votre constitution vous devez répondre aux questions et calculer les résultats.

Instructions:
Examinez attentivement l’échelle, dans laquelle vous attribuez:
0 points - cette déclaration n’est pas vraie pour moi;
1 point - quelque chose est présente en moi;
2 points - cela ne me convient que partiellement;
3 points - oui, ça me convient, mais pas aussi clairement exprimé;
4 points - cette déclaration est vraie pour moi.

Lisez attentivement les questions et notez chaque score de déclaration de l’échelle. Essayez de répondre de manière réfléchie et évaluez la qualité pas au moment 
donné, mais pendant au moins les cinq dernières années de votre vie.

Interprétation:
1. Calculer combien de points sont là dans chaque dosha.
2. Le nombre maximal de points indique votre dosha prédominant.
3. Si le nombre de points dosha est au moins deux fois plus élevé que la valeur de dosha suivante, alors vous êtes susceptibles d’avoir cette dosha comme votre 
dosha dominante. Par exemple, le résultat est le suivant:

Vata - 59;
Pitta - 160;
Kapcha - 82  = >  vous avez la constitution Pitta

4. Si deux doshas, accumulent un grand nombre de points, et les résultats sont à peu près égales, on peut affirmer que vous avez un double type de constitution
(cas typique pour la majorité de gens) Par exemple :

Vata - 150;
Pitta - 141;
Kapcha - 90  = >   alors vous êtes de constitution Pitta / Vata .

5. Si toutes les valeurs sont approximativement les mêmes, alors vous avez une constitution équilibrée, ce qui est très rare. Je recommande de reprendre le test
et mieux réfléchir sur les questions. (Ou alors vous avez bien choisi votre type d’activité physique, travail, repos, alimentation, etc. Bien pour vous ! ) 

Questionnaire pour définir votre dosha (modus operandi) : 
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1 J’ai un physique mince
2 J’ai une taille assez haute (ou très faible )
3 Mon poids est en dessous de la moyenne et il est difficile de prendre du poids pour moi 
4 Mes mains et mes pieds sont souvent froids 
5 J’ai la peau qui sèche et se déshydrate vite 
6 Je marche à une allure rapide et facile 
7 Je parle rapidement, parfois même avale les mots 
8 Habituellement je travaille allègrement, avec enthousiasme. Je fais les choses rapidement. 
9 J’aime apprendre, j’apprends vite. Et je mémorise rapidement, mais j’oublie aussi rapidement l’information. 
10 Dans ma tête il y a constamment des pensées bouillonnantes. J’ai toujours quelques choses à méditer, à penser, à réfléchir. Je suis créatif.
11 J’ai un appétit irrégulier. Je mange de temps en temps, je peux facilement sauter des repas. Pour moi, il est difficile de suivre un régime.
12 Dans les situations stressantes je soufre d’insomnie, deviens très anxieux, nerveux, parfois panique. 
13 J’ai des selles irrégulières, constipation assez souvent. 
14 Je support très al le froids. Je me sens particulièrement mal à l’aise par le temps froid avec du vent. 
15 Le climat tropical chaude et humide c’est mon rêve. J’aime à me prélasser au soleil. 
16 Je fais souvent des rêves inquiétants, thrillers. Parfois dans mes rêves je vole, cours, roule à grande vitesse, fais de l’alpinisme. 
17 Je m’endors facilement. Et il arrive plusieurs fois dans la nuit que je me réveille. 
18 J’aime les bonbons, brioches, gâteaux, tartes. 
19 J’ai un niveau d’énergie instable. L’énergie vient par vagues : je peux être très actif(ve), et puis sentir soudain une vague d’apathie. 
20 Je peux facilement faire des plans et procéder facilement à les mettre en oeuvre, mais parfois je trouve difficile de suivre mon plan à la fin. 
21 Je peux facilement dépenser de l’argent, je n’économise pas, parce que je crois qu’il faut vivre et profiter de la vie maintenant. 
22 Je suis intéressé seulement par les interlocuteurs qui sont prêts à ma perler sur les thèmes qui donnent ‘espace à mon imagination riche. 
23 Je suis très sympathique, ouvert(e) aux contacts, et sociable. Et je suis très épris de ma liberté. 
24 Je supporte les échecs, et pas aussi dur que d’autres personnes. 
25 Liberté c’est la choses principale pour moi. Je ne supporte pas la monotonie, des délais serrés, les restrictions. 
26 Je suis toujours attiré par des nouvelles choses, expériences, rencontres, connaissances. 
27 J’aime la compagnie, mais parfois j’ai besoin d’être seul pour réfléchir et écouter « moi-même ». 
28 Il est assez difficile pour moi de maintenir une relation étroite avec les gens. 
29 Le travail physique lourd - ce n’est pas pour mi. Je préfet de travailler à caractère créatif et intellectuel.  
30 Je trouve qu’il est difficile de prendre des décisions. 
31 Je suis très émotif(ve). Personne excitable. J’ai un caractère bien artistique. 
32 Je suis heureux(euse) quand je suis à l’extérieur (dans la nature). Je sens son pouvoir de guérison sur moi. 
33 Si nécessaire, je peux mener une vie ascétique. 
34 Pour moi, le processus est toujours plus important que le résultat. 
35 J’aime faire beaucoup des choses à la fois, comme ça je deviens actif et dynamique. Ma vie devient riche et interessante. 

Questionnaire pour définir Vata dosha : 

Total points :  7



1 Mon corps est bien construit et très proportionnel. Mon apparence peut être appelée « sportive ». 
2 J’ai une taille moyenne.
3 J’ai un poids normal, stable. Si je prends du poids, j’en perds facilement. En général je ne souffre pas d’un excès du poids. 
4 Une ou plusieurs des qualités suivantes caractérisent mes cheveux : grisonnement ou perte des cheveux précoce, cheveux minces, raides.
5 Je marche avec une vitesse moyenne; avec vigueur et determination. 
6 Je parle rapidement et avec précision. 
7 Je travaille avec une vitesse moyenne, avec précision. Je suis plutôt un perfectionniste. 
8 J’ai un bel esprit, je suis intelligent(e). Ma pensé est agile et précise. 
9 Je suis rusé. Fais toujours attention aux détails, et note la moindre imprécision. 
10 J’ai un appétit très fort. Si je ne mange pas à temps, ou manque un repas, je deviens extrêmement tendu. Je peux même devenir agressif. 
11 Je peux facilement m’énerver. Dans une situation stressante je suis en colère, impatient(e), irritable. 
12 J’ai des selles régulières. La constipation est rare. 
13 Je transpire facilement. J’ai toujours chaud. J’ai souvent envie d’ouvrir une fenêtre dans la chambre, quand les autres disent qu’il est froid. 
14 J’aime la fraicheur du climat. La chaleur m’agace. Je n’aime pas les boissons chaudes. 
15 Je rêve souvent des rêves violents : le feu, des éclairs de lumière, d’un accident, la guerre, les éruptions volcaniques, les incendies. 
16 Je dors profondément, je ne me réveille généralement pas pendant le nuit. 
17 Je n’aime pas la nourriture épicée. 
18 Je suis énergique. Je remarque que mon niveau d’énergie est plus élevé que celui d’autres personnes. 
19 Je suis une personne volontaire et déterminée. Quand je vais à l’objectif, ça me donne un réel plaisir. 
20 Je sais comment faire de l’argent, mais je ne suis pas très bon bon économiser. J’aime dépenser l’argent sur les produits de luxe. 
21 J’aime bien manger et boire en bonne compagnie. 
22 Je suis très indépendant(e), auto-suffisant(e) et fier(e). Je n’aime pas quand on prend soin de moi. Je n’aime pas de « surveillance ». 
23 Je suis guerrier dans la nature. Plus il y a des obstacles, plus je deviens furieux et déterminé. 
24 Je suis une personne intolérante. Si les gens disent quelque chose de mal, par rapport à ce que je crois juste, je vais défendre mon opinion.
25 J’aime à être perceptible. J’aime à montrer mes réalisations, mes talents. J’ai tendances à faire des folies exagérées. 
26 Je suis un leader inné. J’obtiens grand un plaisir quand j’ai l’occasion de diriger. Je possède d’excellents compétences organisationnelles. 
27 Je suis très autocritique, mais je ne supporte pas quand les autre me critiquent, car je connais mes faiblesses mieux que tout les autres. 
28 J’aime la compétition et la concurrence. Je termine toujours ce que j’ai commencé. 
29 C’est facile pour moi à me mettre en colère, mais j’oublie rapidement à quel sujet. 
30 Par nature je suis un esthète et passions en gastronomie, bien que je démontre rarement cette qualité. 
31 Parfois dans des situations stressantes je souffre d’insomnie. J’ai une prédisposition à ulcère gastroduodénal, diarrhée. 
32 Mes proches me considèrent comme un égoïste têtu. 
33 Je suis axé sur les résultats, plutôt que sur le processus. 
34 Je suis fanatique de mon entreprise et des mes croyances. Je suis un de ceux que cherchent toujours à tourner tous dans sa « foi ». 
35 Je termine toujours ce que j’ai commencé. 

Questionnaire pour définir Pitta dosha : 

Total points :  8



1 Mon corps est fort et dense. J’ai de grandes anches, les jambes et les fesses massives et volumineux, poitrine large. 
2 Je suis un(e) blond(e) ou brun(e) prononcé(e).
3 J’ai une forte corpulence. 
4 Je prends du poids facilement, et perdre du poids est un problème pour moi. 
5 Je suis souvent inquiet en raison de mon surpoids, mais en règle générale je en prends pas des mesures pour changer  la situation. 
6 Ma démarche est lente douce et mesurée. 
7 Je parle très lentement et clairement. 
8 Parfois j’ai les mains et les pieds enflés (des œdèmes). 
9 Je travaille assez lentement et je suis détendu. Bien que par nature je suis lent(e), mais à la fois je suis méthodique et précis. 
10 Je ne suis pas de ceux qui attrapent des connaissances « à la volée ». Mais une fois appris, c’est stocké dans ma mémoire pour toujours. 
11 Par nature je suis conservateur. Je n’aime pas le changement. Je pense que tout dans la vie doit être stable et prévisible. 
12 Après avoir mangé j’ai souvent l’impression de lourdeur dans l’estomac. J’ai un appétit faible. 
13 Parfois je mange juste pour tenir compagnie; je peux facilement sauter des repas. 
14 Dans une situation stressante je montre un calme et de l’endurance enviable. Je prends du temps pour tout bien méditer, ensuite je vais agir. 
15 En règle générale j’ai des selles régulières, fermes, bien formés. 
16 Je me sens très mal à l’aise dans le temps froids et humide. 
17 Mon idéal de vacances : été chaud, la mer, le sable chaud, je suis profondément relaxé, en profitant du soleil. 
18 Je rêve souvent d’eau, rivière, mer, fleurs, nature. Mes rêves sont lumineux, calmes et romantiques. 
19 J’aime dormir. Je dors beaucoup, profondément, parfois même lourdement. Je me sens souvent en surpoids après le sommeil. 
20 J’aime les plats épicés et poivrés. 
21 J’ai un niveau d’énergie très stable. J’ai une bonne endurance physique. 
22 Par nature je suis un « marathonien ». Je prends longtemps pour faire des plans, mais je suis très posé et systématique dans la réalisation. 
23 Je sais gagner de l’argent. Je sais économiser. Et j’ai toujours de l’argent pour des « jours difficiles ». 
24 Je suis un gracieux hôte. J’aime recevoir et divertir mes invités. 
25 Je suis très fidèle. Je maintiens la stabilité dans les relations avec de vieux amis. Mais je suis plutôt vigilant avec des étrangers.  
26 Je me retrouve souvent dans un état détendu. J’essaye d’éviter des situations qui nécessitent l’effort. 
27 Par nature je suis calme et paisible. Peu de peuvent me sortir de mon état. 
28 Je suis compréhensible envers les faiblesses des autres. Je sais pardonner. Souvent je me sens comme un adulte sage parmi les enfants. 
29 Je sais comment obéir, et comment trouver la joie dans les choses simples du quotidien. 
30 J’ai de la pitié toujours envers faibles et les opprimés. 
31 Je suis très attaché(e) à ma famille et mes enfants. J’ai un instinct maternel (paternel) très développé. 
32 J’ai du mal à me lever le matin. je n’aime pas voyager. D’autres pays et cultures ne me concernent pas. 
33 J’avoue que j’envie souvent les gens. 
34 Quand je suis en difficulté je commence à « ruminer » mes problèmes, besoin beaucoup de sommeil, devine avare, avide, têtu.
35 Quand je dense je me sens très souple et gracieux(se). 

Questionnaire pour définir Kapcha dosha : 

Total points :  9



Les Rasayana pour équilibrer Vata dosha

– Améliore la digestion. 
– Soulage et corrige la constipation. 
– Tonifie le tractus gastro-intestinal. 
– Nettoie l’intestin et normalise le système digestif. 
– Purifie le sang. 
– Supprime les graisses en excès hors du corps. 
– Renforce les racines des cheveux. 
– Améliore la vue. 
– Purification du sang et les propriétés nutritionnelles. 
– Riche en antioxydants puissants, polyphénols, ce qui réduit le stress oxydatif. 
– Riche en vitamine C, qui renforce l’immunité. 
– Nourrit et renforce les voies respiratoires et les poumons.

- Soutient un système immunitaire sain  
- Calme les processus mentaux  
- Favorise des habitudes de sommeil sain 
- Favorise un système de reproduction sain chez les hommes et les femmes  
- Soutient des bons niveaux d’énergie, la force et la vitalité, y compris avec l'activité physique  
- Favorise la santé du dos et des articulations  
- Favorise la santé de la thyroïde  
- Favorise le bon fonctionnement des glandes surrénales 

Ashwagandha

Triphala

Composition : 3 baies

Le pollen permet de lutter efficacement contre la fatigue, qu'elle soit physique 
ou intellectuelle ; il permet d'augmenter les performances de l'organisme et 
aide à améliorer la mémoire, surtout chez les personnes matures. Il est utile 
pour les convalescents ; il stimule le système immunitaire et se révèle utile 
pour la prévention les infections. Le pollen aiguise l'appétit et favorise la prise 
de poids. Il est utilisé pour lutter contre la constipation.

Pollen de fleurs

http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/constipation.htm


Les Rasayana pour équilibrer Pitta dosha

- Appartient à la famille des herbes « rasayana », régulatrices d’immunité, tonifiantes et  antistress. 
- Elle contient en effet près de 85 minéraux différents. Le shilajit est en fait composé d’humus, un résidu de 

décomposition végétale, de matières organiques et minérales, qui a été emprisonné dans la roche 
pendant des milliers d’années, à l’abri de toutes les pollutions. 

- Le shilajit qui contient des acides aminés, des vitamines et des dizaines de minéraux sous forme ionique 
peut donc être considéré comme un super-aliment. Nettoyants profonds, ils neutralisent les toxines 
environnementales (plastiques, produits chimiques, métaux lourds, résidus de médicaments) que nous 
respirons, que nous mangeons et que nous buvons. 

- Ils augmentent la longévité, améliorent la mémoire et les capacités cognitives. 
- Ils diminuent les allergies et les problèmes respiratoires, réduit le stress et soulage les troubles digestifs. 
- Ils ont une activité anti-inflammatoire et analgésique. 
- Ils stimulent l'immunité et augmentent la force, la fertilité masculine et l’endurance. 
- Ils aident à dissoudre les cristaux de calcium qui se déposent sur nos tissus, notre structure osseuse et 

même notre cerveau, lorsque nous subissons des stress ou des agressions de notre environnement.

Shilajit 
ou Mumiyo en russe 
Asphaltum bitumens en latin

Guduchi 
Tinospora Cordifolia en latin

Utilisé pour :  
- Prévenir le rhume et la grippe 
- Réduire les effets secondaires des médicaments de chimiothérapie 
- Améliorer le système immunitaire 
- Soigner les troubles cutanés chroniques telles que le psoriasis ou l’eczéma 
- Soulager les douleurs dans les os et comme anti-arthritique et anti-inflammatoire 
- Soigner l’hépatite et la jaunisse (aide à protéger le foie contre l’exposition aux toxines) 
- Venir à bout des crises de goutte, de la goutte et les rhumatismes 
- Traitement adjuvant des cancers 
- Contrôle du diabète 
- Contrôle du cholestérol 
- Guérir les ulcères 
- Protéger l’immunité 
- Soulager le syndrôme post-ménopause

Chyawanprash
- La combinaison de plus d’une quarantaine d’herbes fait du chyawanprash un 

puissant stimulant immunitaire. 
- Idéal pour la digestion. Ce tonique fait un excellent travail pour équilibrer les 

acides de l’estomac. 
- Avantages pour votre coeur. Ce tonique à base de plantes favorise également le 

bon fonctionnement du cœur. C’est un énergisant puissant pour le cerveau et 
aide à améliorer la concentration et la mémoire.

https://www.mr-plantes.com/2016/12/tisane-soigner-rhume/
https://www.mr-plantes.com/2014/04/differents-remedes-naturels-contre-le-psoriasis/
https://www.mr-plantes.com/2014/06/comment-soigner-leczema-par-les-plantes/
https://www.mr-plantes.com/2017/01/anti-douleurs-remedes-naturels-efficaces/
https://www.mr-plantes.com/2017/12/plantes-medicinales-foie/
https://www.mr-plantes.com/2014/01/nettoyer-son-corps-de-linterieur-possible/
https://www.mr-plantes.com/2018/02/la-goutte-crise-goutte-que-faire/
https://www.mr-plantes.com/2014/01/une-vieille-connaissance-abaisse-la-glycemie/
https://www.mr-plantes.com/2014/11/exces-de-cholesterol-traitements-naturels/
http://avantagessante.space/avantages-pour-la-sante-de-lastaxanthine/
http://avantagessante.space/top-10-des-moyens-daugmenter-votre-testosterone/


Les Rasayana pour équilibrer Kapha dosha

Trikatu

- stimule la digestion 
- favorise l'assimilation des nutriments 
- empêche les ballonnements 
- élimine les toxines 
- le gingembre favorise l'expulsion des gaz intestinaux et aide à digérer la nourriture grasse et lourde.  
- le poivre noir favorise la thermogenèse (régulation de la chaleur corporelle).  
- le poivre long contient de la pipérine, un alcaloïde qui aide les nutriments à franchir la paroi intestinale 

pour être ainsi mieux assimilés par l'organisme. Cette substance active stimule aussi la production de 
bile par le foie pour faciliter l'évacuation des toxines.

Arjuna

Bibhitaki

- renforce le muscle cardiaque et régularise son rythme 
- aide à prévenir les oedèmes et diminue le cholestérol 
- d'une manière générale il stabilise la circulation 
- aide en cas de désordres des fonctions cardiaques 
- diminue la tension artérielle, nettoie le sang 
- améliore la circulation 
-  aide en cas d'hépatite et de désordre des fonctions du foie 
- renforce le coeur chez les seniors 
- renforce durant la convalescence 
- ralentit la formation d'hormones toxiques. 
- est utilisé aussi en cas de diabète et d'obésité.

- prévient Diabète: Bibhitaki aide à la régulation du taux de sucre dans le sang 
- aide dans la perte de poids: c’est un purificateur de sang naturel. Il aide à éliminer les 

toxines du corps et maintient le système digestif sur la bonne voie, car il contient des 
fibres alimentaires qui aident à la digestion des aliments. 

- prévient toux et le rhume: Il est un remède très utile pour la prévention de toux et le 
rhume naturellement. Mélangé avec du miel il traitera une toux et le rhume efficacement. 

- constipation: Bibhitaki est un laxatif naturel et contient des fibres alimentaires qui sont 
des agents digestifs combats avec la constipation.



Alekseï Papin 
a.papin@yogaplus.fr
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RDV sur :  www.comprendre-yoga.com   
 

page : canal

http://www.comprendre-yoga.com

