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L’équilibre au quotidien
La paix intérieure, la maîtrise de soi, la force 
de l’équilibre. En Ayurvéda, notre harmonie 

passe par ces 3 états complémentaires. 
Les infusions VATA, PITTA et KAPHA 
sont des moyens naturels et efficaces 

pour maîtriser notre équilibre 
au quotidien.

Infusions 
ayurvédiques

www.laroutedescomptoirs.com

JYOTI-MASSALA
 Mélange d’épices ayurvédiques

TRI-DOSHA
Les 3 forces réunies VATA, PITTA et KAPHA

KAPHA
La force de l’équilibre

PITTA
La maîtrise de soi

VATA
La paix intérieure

Une gamme de 5 INFUSIONS  certifiées bio 
et conçues à base de plantes et épices de haute qualité 

par LA ROUTE DES COMPTOIRS.
Découvrez toute la culture hindoue, 

un monde de sagesse, la puissance des épices 
pour équilibrer les énergies.



L’ayurvéda
SCIENCE DE LA VIE

ET DE L’ART DE VIVRE EN HARMONIE
L’Ayurvéda ou science de la longue vie est une médecine 

traditionnelle recourant aux plantes et épices pour 
« guérir et conserver sa jeunesse ». Cette thérapie considère 

que les 5 éléments (terre, air, espace, eau et feu) 
en liaison avec les 5 sens, façonnent la nature de l’organisme 

de chaque individu : le dosha (force de vie).

LES 3 DOSHAS
Il existe 3 doshas : VATA, PITTA et KAPHA 

qui correspondent à des profils de constitution et des profils 
de constitution et des humeurs. 

Ces 3 humeurs sont présentes chez chaque individu 
de façon plus ou moins forte. Chacun de ces 3 doshas 

possède un principe dynamique particulier :

Selon la tradition indienne, les maladies surviennent 
lorsque l’équilibre des Doshas est rompu. 

Les infusions ayurvédiques ont pour but de restaurer 
cet équilibre et de retrouver une bonne santé.

À LA RECHERCHE DE VOTRE ÉQUILIBRE
Pour rester en bonne santé, l’Ayurvéda considère 

que les 3 énergies fondamentales, VATA, PITTA et KAPHA 
doivent être équilibrées. Si vous désirez en savoir plus, 

remplissez ce questionnaire. Il vous permettra 
de cerner votre profil énergétique en fonction de :

Si 2 résultats sont importants, cela signifiera 
que 2 Doshas prédominent.

Êtes-vous VATA, PITTA ou KAPHA ?

VOTRE SILHOUETTE

VATA PITTA KAPHA
CORPU-
LENCE

Mince, petit 
ou grand Taille moyenne Corpulent, 

trapu, lourd

CHEVEUX Sec, sombres Fins, doux, blond Abondants, gras, 
épais

PEAU Fine, sèche, 
froide, rugueuse

Douce, chaude, 
rose, acnéique

Grasse, lisse, 
humide

TEINT Brun, foncé Clair, rougeâtre Blanchâtre, pâle

YEUX, CILS Petits, secs, 
enfoncés

Moyens, perçants, 
facilement 
enfl ammés

Grand, gros, 
blancs ou bleus, 

attirants

DENTS
Étroites, 

irrégulières, 
fragiles

Moyennes, 
régulières, gencives 

saignantes

Grandes, 
régulières, 
brillantes

LÈVRES Sèches, sombres Douces, roses, 
cuivrées

Pleines, grosses, 
humides

VOS RÉACTIONS CORPORELLES

VATA PITTA KAPHA
ÉLOCUTION 
PAROLE

Rapide, saccadée, 
volubile

Modérée, succincte, 
convaincante

Lente, prudente, 
monotone

ÉMOTION 
PERSONNA-
LITÉ

Changeante, 
nerveuse, 
sensible

Intense, irritable, 
déterminée

Stable, calme, 
évite les confl its, 

dominateur

ACTIVITÉ 
MENTALE

Rapide, créative, 
imaginative, 

impulsive

Effi cace, 
perfectionniste, 

pointue
Calme, stable, 

tranquille, indécis

MÉMOIRE Apprend vite, 
oublie vite Vive, claire

Lente à assimiler 
mais n’oublie 

jamais

SOMMEIL Léger, instable, 
insomnie Profond, moyen Profond, lourd

STYLE 
DE VIE

Aime le 
changement, 

pulsions à dépenser
Planifi er, 
organiser

Adore les 
habitudes, la 

routine, économe

DÉFAUT Angoissé, 
hystérique

Coléreux, 
fanatique, irritable

Têtu, dépressif, 
maniaque

VOTRE FAÇON D’ÊTRE 

VATA PITTA KAPHA
APPÉTIT Variable, irrégulier Fort, vif Constant, modéré

DIGESTION 
ÉVACUATION

Irrégulière, 
constipation, 

ballonnements

Bonne digestion, 
selles régulières 

et fréquentes

Elimination 
lentes, selles 

irrégulière

MOUVEMENTS 
FORCE

Vifs, rapide, 
fatigue vite

Réfl échis, 
motivés, 

courageux

Lents à démarrer, 
puissants, 
endurants

ÉNERGIE 
SEXUELLE

Y pense beaucoup, 
faible énergie

Modérée, équilibrée 
dominatrice

Désir stable, 
bonne énergie

SENSIBILITÉ 
AU CLIMAT

Aversion 
au froid

Aversion 
à la chaleur

Aversion 
à l’humidité

TOTAL VATA = PITTA = KAPHA =

VATA 
l’air

PITTA 
le feu

KAPHA
l’eau et 
la terre

Cocher vos réponses


