Pour aller plus loin
dans la pratique
ayurvédique

?

L’Ayurveda cherche toujours à vous ramener à votre constitution
originale, votre état de « pleine santé », grâce notamment aux plantes
et à leurs multiples bienfaits. En complément des produits suggérés
dans les pages de ce guide en fonction de vos troubles physiologiques et émotionnels, nous vous indiquons toutes les plantes qui
peuvent vous aider à réparer les déséquilibres de vos doshas.
Faites le test page suivante pour identifier vos déséquilibres.

VPK c’est quoi ?
VPK (Vata-Pitta-Kapha) sont
des plantes équilibrantes pour
les 3 doshas et sont donc
tri-doshas.
Si vous recherchez
simplement à prendre soin de
vous à long terme, elles sont
vos meilleures alliées !

Grâce au test,
choisissez les plantes
correspondant à votre
dosha déséquilibré

quels sont vos déséquilibres ?

Selon la méthode ayurvédique, vous commencerez
par choisir 1 à 3 plantes :

1 plante

1 plante

1 plante

convenant au
déséquilibre de la
chaîne Appétit, de la
chaîne Digestion ou de
la chaîne élimination

convenant au
déséquilibre de la
chaîne émotions ou
de la chaîne Mental
& Mémoire

correspondant à
un point que vous
avez besoin ou envie
de travailler plus
spécifiquement

Une fois votre programme terminé, vous pouvez refaire le test
afin de mesurer votre évolution, et choisir de vous occuper
de vos autres sensibilités.

Les informations contenues dans ce guide sont communiquées à titre indicatif et uniquement conseillées. Elles n’ont aucunement vocation, de quelque manière que ce
soit, à donner un avis médical ou un conseil de santé. Elles ne sauraient être considérées comme une garantie sur les produits. En cas de pathologies ou de traitement
médical, rapprochez-vous de votre médecin traitant ou de votre pharmacien pour vous informer sur les risques éventuels. Pour éviter un surdosage, il convient de ne
pas prendre plusieurs compléments alimentaires en même temps. Respectez les doses maximales en tenant compte des quantités déjà apportées par l’alimentation.
Respectez les précautions d’emploi indiquées sur l’étiquetage du produit.

à noter
En Ayurveda, les plantes
sont reconnues pour de
nombreux bienfaits :
elles sont appréciées non
seulement pour leurs
effets thérapeutiques mais
aussi pour leurs goûts,
qualités, température,
actions sur certains
organes.
Elles peuvent donc
intervenir sur plusieurs
doshas.

faites
le test !

et découvrez
quelles plantes
vous correspondent

le test
des déséquilibres

Lisez entièrement le test d’autoévaluation et écrivez « 1 » en face
des affirmations qui correspondent
à votre état actuel.

Etes-vous d’accord avec
les affirmations suivantes ?
énergie
Immunité

LE RéSULTAT DU TEST
Additionnez chacune des colonnes et
découvrez votre état actuel. Le nombre le
plus élevé d’affirmations indique le dosha
déséquilibré.
Vous avez un maximum de ...

Lymphe

Circulation

Muscles
Poids

Votre Vata a décollé ! L’air est fuyant et
difficilement contrôlable, surtout quand
c’est un des éléments dominants de votre
constitution. En déséquilibre, il entraîne
des complications comme l’insomnie,
l’angoisse, les crises de panique, la
constipation...

Votre Pitta s’est enflammé ! Quand votre
feu interne devient trop fort, il fait de
nombreux dégâts (surtout si vous avez
déjà pas mal de Pitta) et entraîne acné,
acidité, migraines, infections, maladies
inflammatoires...

Os &
Articulations
Système
nerveux

Faiblesse immunitaire, perte de poids,
faible libido
Sentiment de vertige ou de panique, pulsations
cardiaques rapides, hypersensibilité aux sons
Extrémités froides, mauvaise circulation,
manque de fer, faiblesse du foie
Faiblesse, tremblements, contractions
involontaires douloureuses
Perte de poids, difficulté à prendre du poids,
envie de nourriture grasse
Craquements, sensation physique pénible,
affections osseuses
Perte de sensation, picotements, tintement
dans les oreilles

Plantes correspondant
au dosha VATA déséquilibré
Ashwagandha OU Spiruline
Ashwagandha OU Spiruline
Valériane

Plantes correspondant
au dosha PITTA déséquilibré

Fatigue, paresse, démotivation

Ginkgo biloba, Passiflore
Bhumiamalaki
Daruharidra OU Pissenlit
OU Gurmar OU Nopal

Congestions respiratoires ou lymphatiques,
lourdeur, coup de froid
Peau pâle et moite, oedèmes, congestion
lymphatique, taux de glucose élevé
Oedèmes, varices, cholestérol, tension
artérielle élevée, désordres du foie et de la rate

Valériane OU Spiruline OU Ashwagandha

Fatigue musculaire, inflammations des
tendons, douleurs changeantes et inflammées

Guarana

Gokshura OU Shatavari*

Légère prise de poids, sensibilité au gras

Guarana, Pissenlit

Harpagophytum OU Romarin
Valériane

Respiration

Toux sèche, coup de froid, difficultés
respiratoires, panique

Tulsi OU Ail noir OU Sauge

Eau

Transpiration faible, miction excessive/absente,
peau sèche qui gratte (eczéma)

Gokshura*

Appétit

Appétit et métabolisme irréguliers

Trikatu

Digestion Transit

Gaz, ballonnements, gargouillements

Sauge OU Romarin
Triphala*
Valériane OU Ashwagandha

Inflammations articulaires, perte
de cheveux, gencives qui saignent
Sentiment d’étourdissement, burn-out,
affection inflammatoire cutanée aiguë
Seins gonflés, flux abondant, sensation
de brûlure, acné

Ginkgo biloba OU Ortie OU Amalaki

Manque de tonus, excroissance bénigne,
excès de cire d’oreille et croute nasale
Prise de poids, métabolisme ralenti,
faiblesse de la thyroïde
Articulations enflées et engourdies,
raideur, calcification

Plantes correspondant
au dosha kapha déséquilibré

plantes
correspondant
aux 3 doshas

Thé vert OU Guarana OU Tulsi

Guduchi

Thym

Guduchi

Marronnier d’inde OU Aubier du Tilleul
Moringa OU Artichaut
Vigne rouge
Moringa OU Aubier du Tilleul OU Curcuma ou Thé vert
Artichaud OU Bouleau
Thé vert OU Thym
Triphala
Moringa OU Artichaut OU Thé vert
Fucus

Guduchi
Guduchi, Aloe Vera,
Radis noir, Trimada
Guduchi
Trimada, Radis noir, Triphala

Curcuma OU Aubier du Tilleul OU Bouleau

Shallaki, Guduchi

Ginkgo biloba OU Passiflore

Léthargie, fainéantise, dépression

Thé vert

Brahmi, Guduchi

Shatavari OU Pissenlit OU Bhumiamalaki

Gonflement, métabolisme ralenti, excroissance/
congestion utérine ou ovarienne

Curcuma, Fucus

Kudzu, Aloe Vera, Mélisse

Ortie

Congestion, nez qui coule, yeux gonflés

Thym OU Tulsi*

Guduchi, Radis Noir

Aubier du Tilleul OU Bouleau

Aloe Vera

Curcuma, Trikatu*

Guduchi

Yeux irrités et sensibles, éruptions cutanées
qui brûlent, réactions allergiques
Problèmes urinaires avec inflammation et
infection, transpiration excessive/odorante,
soif intense, problèmes de peau
Appétit intense, métabolisme hyperactif,
sentiment d’hypoglycémie

Ortie OU Bhumiamalaki OU Gokshura*

Acidité, sensations de brûlure, nausées

Amalaki, Pissenlit

Selles molles /liquides, brûlure,
sensation d’urgence
Insomnies, incapacité à se rendormir,
transpiration, rêves violents

Etes-vous d’accord avec
les affirmations suivantes ? Oui

Guarana ET Brahmi

Daruharidra OU Pissenlit OU Nopal

Romarin, Shatavari*

Sommeil

Burn-out mental, envie de se défouler
physiquement, esprit trop actif
Agitation mentale, affections cutanées, maladie
auto-immune
Température élevée, problèmes de peau avec
irritations et rougeurs, taux de glucose variable

Oui

Tension artérielle, mains et pieds qui
chauffent, sensibilité du foie

Règles irrégulières/absentes, contractions
douloureuses, anxiété et constipation

Elimination irrégulière, constipation,
selles dures
Difficulté à s’endormir, réveils nocturnes,
réveil anxieux avec fatigue

Etes-vous d’accord avec
les affirmations suivantes ?

Trikatu, Spiruline, Ail Noir OU Romarin

Système
reproductif
féminin

élimination

Votre Kapha fait blocage ! Quand la terre
s’enlise ou que l’eau déborde en vous,
votre Kapha est alors en déséquilibre
entraînant problèmes respiratoires,
œdèmes, dépression, mélancolie...

En dents de scie, forte fatigue

Oui

Nopal OU Gurmar

Bhumiamalaki OU Amalaki
Passiflore

Calculs rénaux ou biliaires, transpiration
froide, peau grasse avec acné, faible
miction
Appétit faible, transit lent et lourd,
faim émotionnelle
Digestion lente, indigestion, somnolence
Selles lourdes et collantes, diarrhée
avec mucus, constipation passagère
Sommeil excessif mais fatigue, difficulté
à se réveiller, somnolence

Artichaut OU Aubier du Tilleul OU Curcuma
Artichaut OU Bouleau

Aloe Vera, Guduchi,
Radis noir, Charbon végétal
Charbon végétal, Radis noir,
Triphala

Thé vert

Brahmi, Mélisse

émotions

Anxiété, peur, solitude, stress

Ashwagandha OU Tulsi OU Valériane

Irritabilité, jalousie, stress

Ginkgo biloba

Attachement, démotivation, stress

Tulsi*

Brahmi, Mélisse

Mental &
mémoire

Dispersion, indécision, pertes de mémoire

Ashwagandha OU Sauge

Intransigeance, frustration, difficultés
de concentration, trous de mémoire

Ginkgo biloba

Esprit embrumé, sentiment de blocage sans
pouvoir changer, perte de mémoire

Brahmi*

Brahmi, Mélisse

TOTAL correspondant
à un déséquilibre VATA

TOTAL correspondant
à un déséquilibre PITTA

TOTAL correspondant
à un déséquilibre KAPHA

