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✨ Ayurveda ✨
 

L’ayurveda est une médecine ancestrale originaire de l’Inde.En sanskrit,
«Ayur » signifie la vie, et « Veda » la science ou la connaissance.

Créée par les Rishis, les Sages de l’Inde classique, l’"Ayurveda "peut donc
se traduire littéralement par « Connaissance de la vie ou de la longévité ».

L’un des principes fondamentaux de l’Ayurveda est de considérer le
microcosme à l’image du macrocosme.

En d’autres termes, l’infiniment petit, de l’être humain jusqu’à la plus
infime des molécules qui le composent, est le reflet de l’infiniment grand,

des planètes ou des galaxies dans le cosmos, et fonctionne selon les
mêmes principes.

C’est donc une philosophie complète de vie qui veille à l’équilibre du
corps, de l’âme et de l’esprit.

Si un déséquilibre survient sur l’un de plans, alors tout l’être est
déséquilibré.

Pour l’ayurveda, cet équilibre repose sur l’équilibre des cinq éléments et
des trois doshas.

 
Les 5 éléments : l’Ether ( Akasha) ; l’Air ( Vâyu); le Feu ( Tejas); l’Eau ( Apa);

la Terre ( Pritvi).
 

Les 3 doshas : Vata , Pitta, Kapha
 

Vata : Air + Éther
-`Pitta : Feu + Eau

- Kapha : Eau + Terre



Les « doshas » sont des énergies biologiques que l’on définit comme des «
humeurs », nos forces vitales.

Ils créent le corps, le font fonctionner et, quand ils sont en déséquilibre,
créent des troubles.

 
Les doshas définissent notre constitution de naissance : Prakriti en

sanskrit.
Cette constitution nous est donné lors de notre conception.

Une partie nous est donnée par chacun de nos parents et dépend
également de l’environnement, de la saison mais aussi de l’équilibre

psychologique de nos parents lors de notre conception.
Ils définissent et influencent notre structure mentale et psychologique

ainsi que notre système physique et physiologique.
 

Notre constitution ne changent jamais mais l’équilibre des doshas
fluctuent tout au long de notre vie suivant les saisons, les influences

extérieures etc.
 

Afin de rester en bonne santé, il nous faut veiller au bon équilibre , Sama
en sanskrit, de nos doshas.

 



 
La constitution Vata : Air + Éther, ces éléments sont prédominants dans le
métabolisme, l’émotionnel et la psyché.
C’est la force principale de mouvement dans le corps et l’esprit.
Lorsque le dosha vata est harmonieux, nos mouvements sont fluides et
gracieux.
Son site principal est le colon mais il est aussi présent dans la tête, les os,
le pelvis, les cuisses, les oreilles et les cheveux.
Physique : mince, svelte qui prend ou perd difficilement du poids, peau à
tendance sèche, son métabolisme est plutôt irrégulier et capricieux.
Le Vata est actif, souvent imprévisible, aimant jongler entre les idées,
souvent multitâches.
Le Vata est original, n’aime pas la routine, et s’adapte aux changements
très facilement.
Le Vata est sociable, stimulé par l’inconnu, mais est également sujet au
stress, aux angoisses.
Il existe 80 types de perturbations possibles ( ex: douleur, raideur,
hypertension, hypothyroïdie etc.)

Vata : dosha du dynamisme



Utilisation: 
 aromathérapie énergétique

- en olfaction : chaque odeur a un impact direct sur l'esprit et
les émotions
- en massage externe : huiler son corps avec de l'huile de
sésame pour le Vata

Mes huiles chouchous pour rééquilibrer Vata 

pour augmenter Vata

pour diminuer Vata

Citron
citrus limonum

Romarin
rosmarius officinalis

Cassia
cinnamomum

cassia

Cyprès
cupressus sempervirens



Pitta : dosha de la transformation

La constitution Pitta: Eau +Feu, ces éléments sont prédominants dans le
métabolisme, l’émotionnel et la psyché.
Pitta ou littéralement «la bile» provient étymologiquement du mot
sanskrit tap. Cela signifie cuire, transformer les choses. 
La fonction première de Pitta est la digestion.
Vata donne l’impulsion et débute la communication entre les doshas,
tandis que Pitta va collecter et assimiler les informations.
Le siège de Pitta : foie, pancréas, duodénum, intestin grêle, peau, yeux.
Physique : corpulence moyenne, à la peau sensible, son métabolisme est
plutôt actif car le feu digestif ( Agni) fonctionne bien en général.
Pitta est généralement un fin gourmet et privilégié la qualité à la quantité.
Pitta à un tempérament passionné, battant, compétitif, aimant les
sensations fortes car il a besoin de se dépasser.
Pitta aime l’organisation, l’ordre, la droiture, a du mal à lâcher prise et à
une peur bleue de l’échec.
Pitta est colérique, irritable, hypersensible, autoritaire, possessif, un
tempérament explosif !
Pitta peut être facilement sujet à la colère, à la faim, aux inflammations et
à l’obsession.
NB : ceci n’est qu’un bref résumé des caractéristiques du dosha.



Mes huiles chouchous pour rééquilibrer Pitta

Pour augmenter Pitta

Pour diminuer Pitta

Citron
citrus limonum

Romarin
rosmarius officinalis

Cyprès
cupressus sempervirens

Sauge sclarée
Salvea Sclarea

Utilisation: 
 aromathérapie énergétique

 
- en olfaction : chaque odeur a un impact direct sur l'esprit et
les émotions
- en massage externe : huiler son corps avec de l'huile de coco
ou de tournesol pour le Pitta



La constitution Kapha : Eau + Terre, ces éléments sont prédominants dans le
métabolisme, l’émotionnel et la psyché.
Kapha signifie en sanskrit « ce qui lie les choses entre elles ».
Il est le dosha dont notre corps tire sa substance et son unité.
Il agit également comme un récipient pour les autres doshas Pitta et Vata.
Ceci permet la cohésion et l’adhérence de nos êtres.
Sur le plan psychique, Kapha nous procure la force sentimentale pour faire
face à la dureté de la vie comme l’amour, l’empathie, le pardon et l’humilité.
Physique: rond, fort, tendance à la surcharge pondérale ( Kapha dilaté), plutôt
anguleux et sec, tendance à la maigreur et voûté ( kapha retracté), peau à
tendance grasse .
Le siège de Kapha: poitrine, gorge, cou, nuque, langue, hypothalamus, nez,
tissus adipeux, articulations, fluides corporels.
Kapha a un métabolisme lent, ne supporte pas les repas copieux, lourds,
sucrés.
Kapha est sensible au froid, à l’humidité, aux fortes chaleurs.
Kapha est stable, réfléchi, résistant, méthodique mais lent à s’engager et à
passer à l’action.
Kapha a tendance à la lourdeur en général, dans tous les domaines, il n’est
pas attiré par le changement, il aime la routine, ayant tendance à rester
bloquer dans sa zone de confort.
NB : ceci n’est qu’un bref résumé des caractéristiques du dosha.

 Kapha : Dosha de la structure



Mes huiles chouchous pour rééquilibrer Kapha

Pour augmenter Kapha

Sauge sclarée
Salvea Sclarea

Pour diminuer Kapha

Cassia
cinnamomum cassia

Citron
citrus limonum

Lavande
lavandula angustifola

Utilisation: 
 aromathérapie énergétique

 
- en olfaction : chaque odeur a un impact direct sur l'esprit et
les émotions
- en massage externe : utiliser les huiles avec modération pour 
Kapha


