
Rapide introduction à l’ayurveda
Les doshas
Équilibre et déséquilibre
Implémentation dans votre pratique de l’énergétique
Exercices et expérimentations

les 3 gunas (qualités) : sattva, rajas, tamas
les 5 éléments : ether, air, feu, eau, terre
et 3 doshas (humeurs) formant des constitutions en partant des 5 éléments.

OBJECTIF : Appréhender les différentes constitutions pour adapter vos soins

PROGRAMME :
1.

2.
3.
4.
5.

LE COURS
Ce cours vous propose une modeste introduction aux trois constitutions ayurvédiques. Cette
connaissance vous permettra de comprendre les points d’équilibre et de déséquilibre de vos
consultants. Vous ne serez pas en mesure de catégoriser parfaitement une personne.
L’examen ayurvédique déterminant la constitution de naissance d’une personne est le savoir
faire d’un praticien spécialisé en la matière et nécessite deux heures de consultation
approfondie. Mais vous pourrez quand bien même repérer quelques indices vous mettant sur
la piste d’un dosha (humeurs) dominant ou en excès.

1. RAPIDE INTRODUCTION À L’AYURVEDA

Cette première partie est nécessaire pour vous donner un peu de contexte pour la suite,
mais en soi vous n’êtes vraiment pas tenu de la retenir. L’ayurveda (ayur = vie ; veda =
connaissance) est fondée sur :
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le réservoir fixe et solide de la lanterne représente tamas.
C’est l’énergie inerte, statique
l’huile représente rajas. C’est l’énergie fluide, mouvante
la mèche blanche et immaculée est l’énergie de sattva

Pour la petite histoire, et parce que cela peut vous aider à
visualiser, j’ai choisis le logo de Manipura (entre autre mais pas
que) par métaphore pour ces trois gunas :

→ les trois sont indispensables pour faire brûler la flamme du
divin.

Sattva est le principe de pureté et d’équilibre. C’est la lumière et l’intelligence cosmique.
Rajas est le principe de transformation, de mouvement, d’activité. Il relie sattva et tamas.
Tamas est le principe du silence, de l’ombre, de l’inertie, de la matière, de la manifestation.

2. LES DOSHAS

Les cinq éléments constituent les 3 doshas Vata, Pitta et Kapha. Chacun de ces doshas est
une combinaison de deux éléments.

VATA
Vata est constitué de l’air et de l’ether. C’est le dosha du mouvement, de la communication
et de l’élimination. On le relie à la saison de l’automne et au début de l’hiver. Ramené à
l’incarnation, il symbolise l’après ménopause puis le 3e âge. Les heures en pic vata sont de
2H à 6H du matin puis entre 14H et 18H. Dans le corps, on l’associe aux articulations (mais
aussi à bien d’autres choses).
Les personnes à dominance vata sont généralement menues et filiformes. Ce sont des
personnes enthousiastes, agitées, parfois dispersées créatives et facilement stressées.

PITTA
Pitta est le dosha constitué du feu et de l’eau. C’est le dosha de l’assimilation, de la
transformation, de la digestion et de la régulation thermique. On le relie à la fin du
printemps et à l’été. Ramené à l’incarnation, il symbolise l’adolescence jusqu’à la
ménopause. Les heures en pic pitta sont de 10H à 14H puis entre 22H à 2H. Dans le corps,
on l’associe aux muscles (mais aussi à bien d’autres choses).
Les personnes à dominance pitta sont souvent considérées “dans la moyenne”. Ce sont des
personnes dynamiques, énergiques, exigeantes et plutôt intellectuelles et rationnelles. Elles
aiment le concret, avec une tendance aussi à la colère ou à la frustration.

KAPHA
Kapha est le dosha constitué de l’eau et de la terre. C’est le dosha de la structure, de la
coordination, de la fixation. On le relie à la fin de l’hiver et au printemps. Ramené à
l’incarnation, il symbolise l’enfance, là où l’on construit les bases. Les heures en pic kapha
sont de 6H à 10H puis de 18H à 22H. Dans le corps, on l’associe aux os (mais aussi à bien
d’autres choses).
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Les personnes à dominance kapha sont souvent une corpulence solide, et une peau douce
et froide. Ce sont des personnes stables, calmes, constantes dans leur énergie, tolérantes
avec aussi des tendances à la paresse ou à la résignation.

vata
pitta
kapha
vata-pitta
vata-kapha

3. ÉQUILIBRE ET DÉSÉQUILIBRE

En ayurveda, on distingue la prakriti et la vikriti. La prakriti est l’essence même de la
personne. Il en existe 10 car les personnes sont souvent constituées de deux doshas
dominants :

Les 3 doshas sont présents en chacun de nous mais répartis différemment selon les
individus. Les personnes ayant un seul dosha dominant sont extrêmement rares (et en
général souffrent de grosses pathologies irréversibles). Les personnes ayant les 3 doshas
parfaitement équilibrés sont tout aussi rares.

Seul un praticien en ayurveda saura déterminer la prakriti d’une personne. De votre point de
vue d’énergéticien, il vous sera possible de repérer quelques indices de la vikriti. La vikriti est
le terme désignant le déséquilibre de la prakriti (essence). Ce déséquilibre s’installe selon le
mode de vie de la personne, souvent non adapté à son essence, et selon des déséquilibres
énergétiques divers et variés : stress, absence d’activité physique, alimentation inadéquate,
accumulation des toxines, etc ...

Parfois, la vikriti est tellement importante qu’elle fausse notre perception de la personne.
Ex. Une personne à dominance kapha de naissance (physique robuste et solide) peut porter

un excès vata depuis si longtemps qu’elle en a pris les caractéristiques (physique frêle et

fragile).

Ces quelques connaissances vous permettront de conseiller au mieux une personne.
Ex. Une personne très vata aura naturellement énormément de mal à être routinière ou à

s’ancrer. C’est une donnée importante pour adapter au mieux votre suivi énergétique.

pitta-vata
pitta-kapha
kapha-vata
kapha-pitta
vata-pitta-kapha
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Voici des tableaux sur lesquels vous pouvez vous baser pour repérer les points d’équilibre et
de déséquilibre chez une personne. → source : les travaux de Lydia Bosson.

 
Caractéristiques psychiques

 

Caractéristiques physiques
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4. IMPLÉMENTATION DANS VOTRE PRATIQUE DE L’ÉNERGÉTIQUE

La compréhension de ces doshas vous permettent d’adapter vos soins. Voici quelques
exemples pour vous donner des mises en situation. Evidemment et comme toujours, c’est le
corps de la personne qui vous guide et vous donnera des informations.

Une personne en excès pitta peut être facilement frustrée. Elle vit ses émotions intensément

et une grande proportion à être toujours en action. Peut-être sentirez vous agni le feu

intérieur présent dans manipura chakra le plexus solaire vous appeler. Il y a une grande

chance pour que ce feu soit intense et plus consumant que chaleureux. Il conviendra dans

votre pratique d’apaiser ce feu. Peut-être que cette personne est beaucoup dans son

mental (l’air stimule le feu). Vous saurez alors qu’un peu d’ancrage pourrait aider la

personne à se poser : mais un ancrage très mobile, car une personne à dominance ou en

excès pitta se frustrerait rapidement de se sentir “coincée” dans un ancrage trop fort. Vous

pouvez aussi induire à agni qu’il peut digérer les émotions d’un feu doux et calme. Vous

pourrez à ce titre utiliser samana vayu pour aider à la régulation de la digestion

émotionnelle et apana vayu pour l’élimination émotionnelle si besoin (ce ne sont que des

exemples : vous saurez suivre les messages du corps et ce dont il a besoin �)

Une personne en excès vata aura énormément de mal à se poser. Vous sentirez son énergie

partir un peu dans tous les sens et son corps très volatil, avec une tendance à avoir des

chakras célestes trop actifs comparés aux terrestres. Vous saurez alors qu’un peu d’ancrage

ne peut pas lui faire de mal. Vous pouvez aussi travailler sur les diaphragmes pour calmer le

rythme du corps et lui faire vivre l’idée “qu’il a le temps” et qu’il peut faire les choses une à

une, sans pour autant devoir se cantonner à une routine stricte (bien que cela lui ferait du

bien mais cela reste très difficile pour elle). La nourriture peut être aussi un moyen

d’ancrage naturel pour cette personne (en général les personnes en dominance ou excès

vata mange léger ou sur le pouce).

Une personne en excès kapha est de nature très ancrée. Pour elle, il sera peut-être

nécessaire d’alléger l’ancrage pour y amener l’intention qu’elle peut être à la fois ancrée et

en mouvement. Peut-être que le corps de la personne sera un peu plus lent à mettre les

process énergétiques en place. Il se peut aussi que le corps soit attaché et borné à une

certaine manière d’être. Il conviendra d’y aller en douceur si c’est le cas. C’est aussi une

personne qui sera sensible à l’accumulation des charges. Peut-être qu’un processus de

nettoyage sera nécessaire.

Ce ne sont que des exemples mais cela vous permet de repérer comment la compréhension
des doshas peut vous aiguiller pendant le soin. La lecture sur photo en elle-même vous
donnera déjà beaucoup d’indices. Mais ne catégorisez pas la personne : votre ressenti des
messages de son corps reste le meilleur des guides ! Il arrive que la lecture photo ne donne
rien du tout (et certains praticiens ne sont pas sensibles à cette technique). Dans ce cas,
vous plongez dans le soin est la seule manière de voir ce qui vient à vous �
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5. EXERCICES ET EXPÉRIMENTATIONS

Cette semaine, je vous propose de continuer votre exploration des chakras vu dans le cours
précédents. Choisissez un autre chakra sur lequel travailler pour ces prochains jours.

Je vous propose aussi un petit jeu pour vous entrainer vis-à-vis des doshas : quelle est
d’après vous la constitution de votre formatrice ? Faites vos pronostiques sur Slack !

Vous pouvez aussi vous amuser à repérer celles de vos consoeurs de formation, de part les
photos dans le canal dédié mais aussi de part votre ressenti lors des différents ateliers
pratiques que nous avons pu faire.

 


