
VOTRE APPARENCE PHYSIQUE SELON LES DOSHAS

TAILLE POIDS OSSATURE ARTICULATION MUSCULATION

VÂTA Très petit  
ou très grand

Léger avec difficulté  
à prendre du poids

Fine. Épaules et 
hanches étroites.

Proéminentes,
anguleuses Fine et allongée

PITTA Moyen Moyen,facilité  
à prendre du poids Moyenne Bien proportionnées Proportionnée 

et ferme

KÂPHA Grand et robuste 
ou petit et trapu

Lourd,  
difficulté à perdre

Large.  
Grosse ossature.

Grosses.  
Bon fonctionnement.

Importante, 
solide

VOS PARTICULARITÉS PHYSIOLOGIQUES

PENSÉE MÉMOIRE CROYANCES ÉMOTIONS TRAVAIL STYLE DE VIE

V Légère, encombrée, 
sans passage à l’acte

Bonne à court 
terme

Flucutantes 
selon l’instant

Anxieux,  
craintif, inquiet Créatif, imaginatif Instable

P Précise, logique, mène Bonne, rapide Fortes qui déterminent  
les actions

Jugements faciles, 
présomptueux Intellectuel Affairé et 

ambitieux

K Lente, stable,
voire conservatrice

Bonne dans  
le temps. Vaste

Solides,  
difficiles à changer

Avide, 
très possessif Manuel et altruiste Stable et régulier

VOTRE PARTICULARITÉS PHYSIONOMIQUES

PEAU MÉMOIRE VISAGE COU NEZ YEUX - 
FORME

YEUX - 
COULEUR DENTS BOUCHE LÈVRES

V Fine et sèche
Fins, foncés, 

crépus ou 
frisés

Long, angu-
leux, menton 

marqué

Fin, très 
long ou très 

court

Petit, étroit, 
aquilin

Petits, 
enfoncés Marron foncé Irrégulières Petite Minces, 

serrées

P
Claire, douce, 

tâches de rous-
seur ou grains 

de beauté

Fins, doux, 
blonds ou roux

Ovale avec 
un menton 

pointu

Proportion-
né

Droit, 
pointu, 
de taille 

moyenne

Moyens Bleu ou gris, 
noisette

Taille 
moyenne. 
Jaunâtres

Moyenne Moyenne

K Épaisse, grasse 
et pâle

Abondants, 
épais, brillants 

et bruns

Large et 
rond Solide Large, 

arrondi
Grands, 
sortants

Bleu ou 
marron

Blanches. 
Gencives 
solides

Large Grosses, 
charnues

Quiz Ayurveda
Déterminez très simplement votre 
constitution ayurvédique en répondant 
spontanément à ces différentes questions. 
À l’issue du questionnaire, additionnez le 
nombre total de croix afin de déterminer 
votre dosha. 

Ce test indique votre « carte d’identité » 
ayurvédique actuelle. Elle vous permet 
d’adapter vos activités, votre alimentation, 
votre sommeil, votre énergie en fonction 
de ce que vous êtes.
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VATA
Air et éther : léger, froid, sec, rugueux, subtil, 
mobile, clair, dispersant, inconstant, astringent. 
Tendances personnelles : créativité, enthousiasme, 
liberté, générosité, joie, vitalité. Sur le plan 
organique, Vata est lié à la fonction motrice, les 
battements du cœur, l’inspiration et l’expiration, la 
stimulation des sucs digestifs. 

PITTA 
Feu et eau : léger, chaud, huileux, tranchant, 
liquide, aigre et piquant. 
Tendances personnelles : ambition, concentration, 
confiance, courage, soif de connaissances, 
bonheur, intelligence. Sur le plan organique, 
Pitta est lié à la digestion et l’assimilation de la 
nourriture, le maintien de la température du corps, 
l’éclat des yeux et de sa peau 

KAPHA 
Eau et terre : lourd, froid, huileux, lent, visqueux, 
dense, doux, statique, sucré. 
Tendances personnelles : attention, concentration, 
compassion, foi, accomplissement, patience, 
stabilité, tendresse. Sur le plan organique, Kapha 
est lié à la douceur du corps, la distribution de la 
chaleur, la force et l’endurance, le sommeil et la 
longévité. 

À LA LECTURE DES RÉSULTATS, VOTRE CONSTITUTION EST DOMINÉE PAR : 


