
 Namaste !  

Se nourrir par les 5 sens selon 

l’Âyurvéda 



 

ÂYUR = Vie 

VEDA = 

connaissance 
 (ou science)  



La théorie des 5 grands éléments 

ou 

PANCHA MAHA BHUTAS 

TERRE 

EAU 

FEU 

AIR 

ETHER 



Les Doshas  

  Air + Ether (ou Espace) =  

 
            Feu + Eau =  

 
 

           Terre + Eau = 



LA PRAKRITI = 

 LA CONSTITUTION de naissance 

 

  VATA 

AIR + ETHER 

PITTA 

FEU + EAU 

KAPHA 

TERRE + EAU 



LES 10 CONSTITUTIONS 
Vata 

Pitta 

Kapha 

Vata-Pitta-Kapha 

Vata-Pitta 

Vata-Kapha 

Pitta-Vata 

Kapha-Vata 

Pitta-Kapha 

Kapha-Pitta 



Composition      Déséquilibre       Rééquilibre 

 

 

 
 
 

    

 

KAPHA :   TERRE+ EAU   TERRE + EAU            FEU + AIR + ETHER 

 

 

PITTA :       FEU + EAU                FEU + EAU      EAU + TERRE 

 

 

VATA :      AIR + ETHER       AIR + ETHER          FEU + EAU + TERRE 



Les règles d’or pour se 

nourrir selon l’Âyurveda 

        
  « La nourriture est un moyen de réapprendre la nature »  

              Maya TIWARI 



La 1
ère

 et… la plus 

importante ! 

        
Votre énergie physique et mentale avant de cuisiner 



On est ce que l’on 

mange !  

        
Notre énergie, nos pensées, notre corps de demain 



La nourriture doit être 

utilisée comme médecine 

préventive et …curative ! 

  (- 5 siècles avant JC) 



Se nourrir doit être un 

plaisir conscient… 

•….dans un endroit calme, sain    

confortable et agréable !  



Le semblable aggrave le 

semblable 



Tout ce qui entre par nos  

5 sens est nourriture !  



Laisser 25% de notre 

estomac ….vide ! 



Rasa Vyria et Vipaka 
La nourriture impacte notre organisme  

de 3 façons :  
 

 1) par un effet que l’on pourrait appeler « pré-digestif » qui 
     commence par la langue avec les 6 saveurs (RASA) : 
     sucré - acide – salé – piquant – amer – astringent. 

 

 2) par un effet que l’on peut qualifier de digestif (VYRIA) 
 

 3) Par un effet  qualifié de post-digestif (VIPAKA) 
 



AGNI = Le feu digestif 

 

 

 
 
 

    Le matin    Le midi            Le soir     

 



AMA = les toxines 

Matières mal ou non digérées 

  



Pour ne pas fabriquer de 

AMA… 

Toujours manger en quantité appropriée ! 



Nourriture et émotions 



PRANA = le souffle vital 

 

Au travers de la 

respiration 



LA MEDITATION, LE YOGA 

Bien dans ma tête,  

bien dans mon corps,  

bien avec les autres   

et tout ce qui m’entoure. 



OJAS = l’imunité 

 

Force et résistance 

physique et mentale 



LES SOINS AYURVEDIQUES 
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Cabinet ananta 


