
L’AYURVEDA
L’art de vivre





L’Ayurveda

Art de vivre ancestral multi-
millénaire perpétuer depuis plus 
de 5000 ans en Inde.

Ayus = vie, longévité

Véda = science, connaissance



Dhanvatari
Basé sur l’étude du vivant,  de la nature et 
l’expérimentation  de  la  vie,  l’Ayurvéda  est 
issue également des grandes lois de l’Univers 
que  l’on  peut  retrouvé  dans  l’épopée  des 
divinités hindous appelées les Rig Védas.

Le  Dieu  Dhanvatari,  avatar  du  Dieu 
Vishnou,  dieu  de  la  stabilité  et  de  la 
création du monde, est né de l’Océan du lait 
de la Terre avec un pot d’amrith ou nectar 
d’immortalité  mais  qui  a  été  dispersé  sur 
Terre à la suite de bataille entre démons et 
divinités.

Il apparait comme le physicien des dieux, le 
dieu de la médecine ayurvédique.



La médecine ayurvédique possède huit branches :

• la médecine interne,

• la chirurgie,

• la médecine ORL,

• la toxicologie et antidotes,

• la psychiatrie et les maladies dues aux esprits maléfiques,

• la pédiatrie,

• la gériatrie et traitement pour rajeunir,

• la conception et science des aphrodisiaques.



Plus qu’une médecine, l’Ayurvéda est un réel art de vivre 
puisqu’au delà de la maladie, elle prend en charge la 
personne dans sa globalité : corps, esprit et âme.



Tout ce qui se vit à l’intérieur, se 
voit à l’extérieur. 





Les 5 sens

• Ether

• Air

• Feu

• Eau

• Terre













Les trois 
doshas

• Vata
• Pitta
• Kapha





Personne 
Vata

Il aura tous les attributs de Vata :
• Traits irréguliers, 
• Jointures prohéminentes
• Très grand ou très petit
• Musculature maigre
• Androgyne
• Peau terne et sèche
• Toujours en mouvement
• Cerveau en ébullition
• Créatif
• Pleins de projets en tête
• Comme le vent





Personne 
Pitta

• Traits réguliers, pointus et fins
• Physique harmonieux
• Yeux vifs
• Dents pointus et fines
• Teint jaune orangé
• Transpiration forte et odorante
• Mental structuré et ordonné
• Esprit vif et tranchant
• Solaire



DOSHA KAPHA 
Kapha est la stabilité. Tout comme la terre glaise (mélange de 
terre et d’eau), Kapha maintient le principe de cohésion et de 
lubrification dans le corps. 

Frais, lourd, lent et dense, il coordonne l’équilibre de la structure 
de tous les organes, tissus, liquides et température du corps. 

Dans la digestion, son rôle en amont est de liquéfier le bol 
alimentaire et de lubrifier les parois intestinales, permettant ainsi 
aux enzymes de pouvoir faire leur travail d’assimilation et de 
digestion de manière efficace et facilement. 

Son siège principal est l’estomac et sa réserve est située dans 
les poumons. 

En équilibre, Kapha est source de vitalité, donnant au corps l’eau 
nécessaire pour vivre et satisfaire l’individu. Il induit ainsi sur le 
mental en apportant joie de vivre, satisfaction et jouissance. 
C’est en Kapha et sous l’action de Vata que Pitta puisse les 
ressources nécessaires pour activer son intelligence et sa 
compréhension. 

En déséquilibre, Kapha est au ralenti et peut être la cause de 
tristesse, dépression voire mélancolie. Le transit sera également 
ralenti et on peut voir l’apparition d’oedèmes. 



Personne 
Kapha

• Ronde avec tendance à l’embonpoint
• Petite ou grande
• Bonne ossature et musculature
• Tombe rarement malade
• Peau rose pâle
• Yeux doux
• Aime la routine
• Mental lent et méthodique
• Aime  être  entouré  de  personnes 

qu’elle aime
• Aime prendre son temps
• Lunaire


