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A Y U R V E D A

MA CONSTITUTION
•  ayurvédique •



L’humain est la représentat ion l imitée des 5 é léments qui  const i tuent notre univers :  
 
 

Chaque humain est unique .  
Grâce à une const i tut ion phys ique,  psychique,  spir i tuel le part icu l ière nous nous

dist inguons des uns et des autres .  
 

Malgré notre unic i té ,  nous sommes tous composés de 3 humeurs (Doshas) communes :  
 
 

air & ether    feu & eau   eau & terre
 

Nous retrouvons ces humeurs à des proport ions qui  nous sont propres et qui  donne
naissance à notre const i tut ion Ayurvédique (Prakr i t i)  :  

 •  air,  ether, feu, terre, eau •

 •  vata, pitta, kapha •

 •  notre nature biologique •
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Avant de commencer ,  sache qu ' i l  est  poss ib le de ne pas se reconnaitre dans tout .  
I l  faut appréhender ce test de manière générale .  

 
Auss i ,  i l  faut répondre en mettant de côté tous les changements l iés à l ’esthét ique,  aux
art i f ices auxquels tu peux avoir  eu recours (chirurgie ,  apparei l  dentaire par exemple) .

 
Réponds en ayant un regard object i f  sur to i -même. 

Comment suis - je de base ? À mon or igine ?
Tu peux même demander à quelqu 'un de ton entourage pour t 'a ider et te guider :)

 
 
 

Prends un papier et un crayon,  et fais  to i  un pet i t  tableau,  
al lant de 1  à 31 avec V, P et K .  

Coche la colonne qui te correspond le plus .
C 'est  plus écologique que d ' imprimer toutes ces feui l les ,  t 'es pas d 'accord ? :)

 
Envoie moi tes résul tats et je te dirai  qui  tu es !

 •  let 's  go ! •
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Je ne suis pas très grand mais
corpulent(e), trapu(e), large,
parfois gros(se), j'ai une forte
musculature et ossature

Je suis de taille et corpulence
moyennes, musculature et ossature
moyennes à fortes

Mince, sèche, froide, rugueuse, j'ai
des veines proéminentes

Chaude, humide, rose, zone T
parfois grasse, parfois des tâches
de rousseur, acné possible

Epaisse, humide/moite ou grasse,
douce, grains de beauté en relief

Texture de peau 
(corps entier)

Foncé, terne, bronze facilement Rouge ou rosé, grasse,  bronze en
brûlant

Blanc, pâle, douce, bronze
difficilement ou lentement

Teint

Fin, petit, allongé, j’ai eu des rides
assez tôt

Moyen, contours anguleux Large, rond ou contours arrondisVisage

Peu de cheveux, ils sont fins,
rugueux, secs, légèrement ondulés

Quantité moyenne, châtains, roux,
blonds, lisses, fins, calvitie ou
grisonnement précoce

Abondants, épais, ondulés, gras,
excès de poils possible

Cheveux

Petits et secs, très mobiles, clignent
beaucoup, marrons, peuvent loucher

Vifs, perçants, pénétrants,
sclérotique (le blanc) parfois rouge,
sensibles, couleur noisette, bleu, vert

Larges, humides, attirants, doux,
sclérotique très blanche, pleurs
faciles, longs cils

Yeux

Fines, sèches, ternes, sombres,
souvent gercées

Moyennes, roses, douces, tendres Epaisses, charnues, grasses, pâles,
fermes

Lèvres

Tordues, larges, en avant,
irrégulières, déchaussées, en
surnombre. Sourire gingival

Moyennes, canines pointues, émail
jaune, gencives qui saignent,
sensibles

Grandes, alignées, blanches,
gencives épaisses et fermes, fortes

Dents et
gencives

J'ai des difficultés à prendre du
poids, veines et os apparents

Mon poids est modéré, souvent
égal

Je suis lourd(e), j'ai des difficultés à
perdre du poids, et j'ai une
tendance au surpoids

Poids

Je suis grand(e) ou petit(e) que la
moyenne, maigre, osseux(se), j'ai un
physique irrégulièrement développé

Structure 
corporelle

 •  vata •  •  pitta •  •  kapha •
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Court, narines larges, rond, épais,
gros

Fragiles, foncés, secs, rugueux, se
cassent facilement, petits

Mous, roses, huileux, flexible,
délicat, grands

Épais, brillants, polis, blancs, ne se
cassent pas facilement, larges

Ongles

Forme irrégulière, septum dévié,
mince, crochu, petit, long

Pointu, long, bout rougeNez

Irrégulier, imprévisible. Je passe d’un
extrême à un autre. Lorsque j’ai
faim, je peux avoir des vertiges

Fort. Je digère facilement de
grandes quantités, je me mets en
colère quand je ne mange pas

Constant mais lent. J’ai un
attachement particulier à la
nourriture

Appetit

Irrégulière, faible ou variable,
tendance aux gaz et allergies

Forte, souvent rapide, tendance aux
brûlures

Lente, modéréeDigestion

Grignotages, quantité irrégulière,
peut oublier de manger

Aime et digère les repas réguliers,
peut manger beaucoup, difficulté à
sauter un repas

Attachement à la nourriture,
mange trop, mais peut sauter un
repas, tolère bien la faim et la soif

Habitudes 
Alimentaires

Tendance à la constipation, mes
selles sont dures, petites et
douloureuses

Mon système est régulier, j'ai une
tendance aux selles molles et
parfois jaunes. 2 à 3x par jour.

Modéré, mes selles épaisses et
solides. Elles sont en forme de
banane.

Selles

 •  vata •  •  pitta •  •  kapha •

Faible voire inexistante avec peu
d’odeur. Je transpire le plus quand je
suis sujet(te) à des émotions fortes

Abondante et chaude avec une
forte odeur. Je transpire le plus
quand il fait chaud

Modérée, fraiche, elle dégage une
odeur douce. Je transpire le plus
quand je fais de l’exercice

Transpiration

Je suis hyperactif(ve), rapide et
désordonné(e). Je me fatigue
rapidement.

Je suis moyennement rapide,
motivé(e), orienté(e) vers un
objectif. Je suis focalisé(e), je bouge
dans un but précis

Je suis lent(e), calme, posé(e) mais
peu adaptable. Je ne bouge pas
trop

Activités
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Forte, bonne endurance lente à
venir (coureur de fond)

Faible, je commence vite mais
j'arrête rapidement (sprinter)

Moyenne, intolérance à la chaleur,
aime se sentir fort/e

Force et
Endurance

J'ai souvent des petits problèmes de
santé : virus ou maladies chroniques

Je ne suis généralement pas
malade. Sujet aux infections, à la
fièvre et saignements

J'ai une très bonne résistance aux
maladies

Immunité

J'ai besoin de chaleur même forte :
je déteste le vent et le froid

Je préfère vraiment de loin les
climats tempérés : je ne supporte
pas la grosse chaleur. Je supporte
bien le froid

Je m'adapte à tous les climats mais
je crains la grisaille humide et
froide. J’aime le vent et le soleil

Sensibilité 
Climatique

Est agité, léger, je peux me réveiller
entre 3h et 4h du matin. Mon
sommeil est facilement perturbé

Je dors bien et je peux dormir peu.
Je peux me réveiller et me ré-
endormir, je peux avoir du mal à
m’endormir. Je dois 4 à 7h d’affilé

Je dors beaucoup, je n'aime pas me
réveiller le matin. Je dors aussi la
journée. Je dors entre 8h et 12h
d’affilé

Sommeil

Nombreux, aériens, fantasques. Je
rêve beaucoup et mes rêves
peuvent-être dérangeants

Passionnés, intenses, concrets,
conflictuels. Mes rêves sont colorés
et dramatiques. Cela peut perturber
mon sommeil

Romantiques, aquatiques, difficiles
à se remémorer à rares

Rêves

 •  vata •  •  pitta •  •  kapha •

Faible, basse, rauque, sans grande
énergie

Forte, perçante, attire l’attention,
haut perchée

Grave, douce, plaisante, profondeVoix

Rapide, parle beaucoup, avec
enthousiasme et mouvements. Mais
je peux être silencieux(se) si je parle
trop dans ma tête

Précise, argumente et convaincante,
critique, directe

Lente, monotone, aime prolonger la
conversation

Expression 
Verbale
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Excellente mémoire à long terme,
une fois appris n’oublie plus

Courte, remarque et oublie
facilement

Moyenne, se souvient des détails et
oublie assez lentement

Mémoire

Anxiété, peur, nervosité, indécision,
instabilité, créativité, intuition

Colère, irritabilité, jalousie,
leadership, efficacité,
indépendance, dévouement

Calme, attachement, avarice,
sentimentalisme, dévouement à la
famille, gentillesse, convivialité

Tendance
Emotionnelle

Peu importante, dépense
impulsivement, se sent pauvre

Dépense modérément, dans un
objectif précis, apprécie le luxe

Econome/radin(e), bon
gestionnaire, la possession est
importante

Relation à 
l'argent et 
aux biens

Se lie aisément, superficiellement,
bcp de relations mais pas intimes

Se lie bien, nature de meneur, a
plusieurs relations intimes

Adaptable, bonne écoute, a peu de
relations mais très profondes

Relations 
Sociales

Tombe amoureux(se) et achève une
relation facilement, impulsif(ve)

Histoires d’amour intenses et
passionnées

Relations à long terme, l’amour et
l’affection ont une grande place

Relations 
Amoureuses

J’aime bouger, voyager, jouer, les
parcs, les blagues, les histoires, les
activités artistiques, la danse. Je suis
curieux(se) et parfois excentrique

J’aime la compétition dans le sport
et le travail, la politique, 
les débats, la chasse. Je recherche
la compétition et le résultat

J’aime l’eau, naviguer, cuisiner, les
fleurs et les cosmétiques. J’aime le
luxe et la relaxation

Habitudes

Rapide, adaptable, indécise avec
peu d’émotions, aptitudes à la
pensée abstraite/conceptuelle
(imaginer, créer et innover)

Intelligente, pénétrante, critique,
interrogative, qui affirme ses buts

Lente, constante, dominée par les
émotions, peu d’aptitude aux
détails

Nature Mentale

 •  vata •  •  pitta •  •  kapha •

 •  total •
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précon i se  une a l imentat ion adaptée e t  sa ine ,  de la  re laxat ion ,  
des  exerc ices  phys iques ,  des  p lantes ,  des  so ins  corpore l s  ou

encore  des  massages  pour  ê t re ,  res te r  en  bonne santé  !

 
bloomayurveda@gmail.com

 
06 22 41 57 66

bloom_ayurveda Bloom Ayurveda

 •  l 'ayurveda •

•  bloom •
A Y U R V E D A
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