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‘’Que ta nourriture soit ton seul médicament’’  

Hyppocrate 400 ans avant JC. 
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La nourriture a un impact direct sur la façon que nous nous sentons. Nous 
prenons l’énergie de chaque aliment que nous consommons et nous 
devenons plus joyeux, plus aligné en faisant les bons choix pour nous. Nous 
ne faisons pas que digérer, nous ressentons des émotions à travers la 
nourriture. 

La nourriture que vous mangez et vos pensées, sont intimement reliées à 
votre santé physique, émotionnelle et spirituelle. L’Ayurvéda confirme que 
ce sont les trois piliers que repose sur votre santé en général. 

Nous devrions nourrir notre peau de la même façon et les mêmes 
ingrédients que nous nourrissons notre corps. Notre peau absorbe les 
produits à travers les pores et ceux-ci circulent dans notre système 
lymphatique, sanguin et endocrinien. 

Pour maintenir une bonne hydratation, la médecine de l’Inde explique 
l’importance de bien huiler nos tissus tels que nos voies nasales, les 
gargarismes, les massages et l’utilisation dans notre alimentation pour nos 
intestins. 

Le choix des huiles est donc important pour demeurer en équilibre selon 
notre dosha dominant et les changements de saison. 

Préparations à base de plantes 

Il y a différentes préparations à base de plantes pour les soins d’hygiène 
mais aussi pour les soins internes tels que les décoctions, les infusions, les 
pâtes, les teintures et les huiles. 

 

 

 

 

Décoction 
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Les décoctions sont préparées pour traiter différents problèmes digestifs et 
augmenter agni( feu digestif). On mélange une part de plante sèche, de 
racines tels que curcuma ou gingembre, d’écorce ou de tiges pour 16 parts 
d’eau, on laisse mijoter jusqu’à réduire le volume d’initial d’eau. 

(Environ 15 min). 

 

Les fleurs, feuilles, fruits et certaines graines bien que fonctionnant très bien 
en infusion, peuvent aussi être décoctés mais seulement de 4 à 5 minutes 
après ébullition. 

*Attention, la décoction rend la tisane plus forte que lorsqu’elle est infusée. 
Ne pas mélanger le liquide de la décoction avec du thé. 

 

Infusion 

Les parties les plus tendres d’une plante tels que les feuilles et les fleurs 
servent aux préparations d’infusions. Une part de plante dans 8 parts d’eau 
fraichement bouillie pour équilibrer Vata et Kapha.  

Les infusions froides sont généralement utilisées pour traiter les troubles 
Pitta, les fleurs, les feuilles ou les graines sont laissés macérés dans l’eau 
durant toute la nuit puisque l’énergie lunaire apaise. Dans ce cas une part de 
plantes pour 6 parts d’eau tels que coriandre, fenouil et jasmin. 

Infusion de graines de coriandre pour diminuer les bouffées de chaleur 
durant la ménopause et les problèmes de brûlements d’estomac. 

Mettre trois cuillères à soupe de graines dans une grande tasse et recouvrir 
d’eau froide. Laisser infuser toute la nuit, passer au tamis et buvez dès le 
réveil. 

Les jus d’aloès frais sont aussi excellents pour apaiser l’estomac et les 
intestins enflammés. 
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Confiture 

Les confitures et gelées de plantes sont préparées avec du sucre brut, du 
ghee ou du miel, tous d’excellents toniques. Le sucre agit comme 
conservateur et intensifie ses propriétés toniques. Ces mélanges sont utilisés 
en cas de faiblesse extrême. 

Décoction avec les huiles 

En combinant avec des plantes toniques dans l’huile de sésame, une part de 
plantes pour 4 parts d’huile et 16 parts d’eau, ces décoctions sont utilisées 
par voie externe pour les massages. Elles traitent la douleur, les 
inflammations, l’arthrite, la peau et les cheveux. 

En voie interne, elles éliminent la congestion des sinus et des bronches. 

Les pâtes 

Les plantes fraiches écrasées ou en poudre sont mélangées à l’eau ou au gel 
d’aloe vera pour préparer une pâte. Celles-ci sont utilisées pour des 
cataplasmes et les emplâtres. Pour accélérer la guérison et apaiser la peau 
on utilise le curcuma, aloe vera, neem et gotu kola. 

Le choix des huiles Ayurvédiques 

L’ayurvéda exploite beaucoup l’usage externe des huiles médicinales ainsi 
que la capacité naturelle de la peau à absorber les nutriments. Les huiles ont 
l’avantage de pénétrer les parois cellulaires et donc atteindre des endroits 
non-vascularisés comme les articulations. 

L’application quotidienne d’huiles médicinales bonifie énormément les 
bienfaits des thérapies qui travaillent sur les problèmes musculo-
squelettiques. Les huiles médicinales sont employées pour réduire 
l’inflammation, détendre et désintoxiquer les muscles et les tissus 
environnants tout en apportant des matériaux de réparation. 
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À l’interne, les huiles sont idéales pour lubrifier l’organisme et détruire les 
toxines accumulées pour ensuite les éliminer.  

 

La valeur thérapeutique des huiles les plus utilisées 

 L’huile de sésame  

L’huile de sésame est l’un des plus importants outils thérapeutiques de la 
médecine Indienne. Elle contient des antioxydants et est riche en vitamines 
A, B, et E. Elle contient du fer, du magnésium, du cuivre des acides siliques, 
linoléiques, lécithine et phosphore, ce qui explique ses effets bénéfiques sur 
le système nerveux.  

En Inde, l’utilisation de cette huile fait partie de la vie quotidienne 
alimentaire ainsi que pour les massages puisque sa structure chimique lui 
donne la capacité unique de pénétrer dans la peau, de nourrir et de 
détoxifier les couches dermiques les plus profondes.  

Employée régulièrement, l’huile de sésame atténue le stress, les tensions 
nerveuses, soulage la fatigue et l’insomnie. Elle favorise la vitalité et ses 
qualités rajeunissantes atténuent les douleurs musculaires et articulaires.  

 Elle contient huit acides aminés importants pour le cerveau – c’est peut-
être pourquoi elle est depuis longtemps utilisée pour le massage de la tête 
et pour les soins capillaires. 

Prise par voie interne, elle lubrifie le corps, les intestins et les symptômes de 
sécheresse tels que les infections dermiques, les toux et gorges sèches. Elle 
stimule la production d’anticorps et a des propriétés anti-cancérigènes en 
particulier sur les mélanomes.  

L’huile de moutarde  

Les lutteurs et les gymnastes la préfèrent pour son pouvoir d’ôter la rigidité 
des muscles, qui est la conséquence des exercices de lutte et de 
gymnastique. 
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L’huile de moutarde est onctueuse, amère, piquante, aiguë, légère, et 
chauffante. L’huile de moutarde détruit les maladies causées par Vata (vent) 
et Kapha(mucus); elle accroît Pitta (bile) et la chaleur corporelle. Vermifuge 
et fongicide, elle guérit de la douleur, de l’inflammation, et des blessures de 
toutes sortes. L’huile de moutarde désinfecte aussi, et, si on l’applique 
immédiatement sur des coupures, elle en arrête le saignement. Elle est tout 
de suite absorbée quand on la frotte sur la peau, et procure  un 
soulagement pour les nerfs et les muscles et ligaments raides. Elle supprime 
la rigidité des muscles causée par la fièvre ou la bronchite, purifie le sang et 
ouvre les pores.  

Huile d’olive 

L’huile d’olive est onctueuse, légèrement amère, et chauffante ; elle accroît 
pitta (bile), et est nourrissante. Elle contient des protéines, des minéraux, et 
de l’oléine. L’huile d’olive est très utilisée dans les pays du Proche-Orient et 
en Occident, où on s’en sert pour les cuissons et les sauces de salade. Des 
recherches entreprises en Occident ont montré que l’huile d’olive peut 
prévenir l’ostéomalacie (ramollissement des os). Elle arrête l’infection, a un 
effet bénéfique sur la flore du système digestif, active la circulation de la 
bile, et stimule le métabolisme. 

L’huile d’olive peut être utilisée pour le massage, bien qu’elle soit plus 
épaisse et lourde que les autres huiles de massage. En Inde, l’huile d’olive 
est rare et chère, parce qu’elle est importée. Pour cette raison, elle est 
seulement utilisée dans le massage médicinal. Les médecins ayurvédiques 
(vaidyas) et les praticiens musulmans qui suivent le système de médecine 
grecque (hakims), prescrivent le massage à l’huile d’olive pour soigner la 
goutte, l’arthrite, les douleurs musculaires, les foulures, et la polio. Elle est 
appréciée pour sa chaleur et sa qualité nutritive. Étant donné qu’elle est 
lourde et qu’elle absorbe les radiations solaires, le massage avec l’huile 
d’olive avant un bain de soleil rendra le corps plus réceptif aux rayons du 
soleil. On peut en réduire l’épaisseur et la lourdeur en y ajoutant un peu 
d’huile de sésame ; quelques gouttes d’une huile essentielle parfumée 
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comme le jasmin, la rose ou la lavande, en font l’huile de massage idéale. 
Elle est spécialement bénéfique pour les bébés, les enfants qui ont une 
faible constitution, et les gens âgés. Elle renforce  les muscles, la peau, et les 
nerfs ; elle guérit aussi les tumeurs et améliore la pigmentation. Elle n’est 
cependant pas bonne pour les cheveux. Quand l’huile d’olive est utilisée 
pour le massage de la tête, il faut l’enlever avec un shampoing végétal ou de 
la poudre d’arishta, ou rîtha (on peut en trouver dans les magasins 
d’alimentation et les épiceries indiennes). 

 

L’huile de noix de coco 

Utilisée comme base pour de nombreux cosmétiques et savons, est aussi 
une huile de massage populaire. Commune dans les régions côtières 
tropicales et subtropicales, l’huile de noix de coco représente 8% de l’huile 
et des matières grasses consommées dans le monde. Parce qu’elle se 
solidifie facilement, cette huile est facile à transporter. 

L’huile de noix de coco est douce, relativement légère, et rafraîchissante. 
Elle convient aux gens dominés par Pitta. Elle guérit les maladies de peau, 
comme les éruptions cutanées, les brûlures, les tumeurs, les ulcères, 
l’eczéma, et les affections fongueuses; elle est communément utilisée sur 
les brûlures et les coupures à cause de ses qualités antiseptiques. Cette huile 
contient des minéraux, des protéines, des hydrates de carbone, et elle est 
riche en acides l’auriques, palmitique, et stéarique. Elle guérit les tumeurs 
quand elle est prise oralement ou ajoutée, non chauffée, à la salade. Dans le 
Nord-Est de l’Inde, l’huile de noix de coco est la préférée des femmes, parce 
qu’elle rend les cheveux sains, brillants, et qu’elle les fait pousser. Elle peut 
aussi être utilisée pour rafraîchir les gens dont la tête est chaude. 

 
Huile de ricin 

L’huile de ricin est connue pour ses nombreux bienfaits : riche en oméga 9 
et contenant de la vitamine E, elle est très utile en soin beauté autant que 
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pour guérir certains maux. Elle a également des puissantes propriétés anti-
inflammatoires et antibactériennes. 
 
 Très hydratante et grâce à sa teneur en acides gras, elle permet aussi de 
servir de crème pour le visage car elle protège et adoucit la peau. C’est donc 
un outil utile pour réparer les peaux sèches ou les eczémas.  
Grâce à ses propriétés antibactériennes, elle permet de soigner les coupures 
et les éraflures et les tâches de vieillesse et de calmer les douleurs. 
 
 Connue pour ses effets laxatifs depuis de nombreuses années, l’huile peut 
être utilisée par voie orale pour lutter contre la constipation. Ses pouvoirs 
laxatifs étant assez puissants, il est recommandé de ne l’utiliser par voie 
orale que par recommandation de son médecin ou naturopathe certifié. 
Ses propriétés anti-inflammatoires permettent également de soulager 
l’arthrose, les douleurs musculaires et les inflammations des nerfs. 

 

 

Choisir les ingrédients pour personnaliser son huile ayurvédique 

Chaque action et intention devraient se faire avec présence et amour! 
Amour pour soi et amour pour l’autre. Le massage abhyanga à l’huile chaude 
est l’une des actions bénéfiques pour être à l’écoute de notre corps et se 
donner ce temps précieux pour soi. 

Prendre le temps de préparer ses produits d’hygiène est aussi bénéfique que 
prendre le temps de se préparer un bon repas réconfortant. 

Pour choisir des ingrédients qui conviennent à nos besoins, il faut connaître 
notre nature ayurvédique (prakriti) ainsi que notre état de santé actuel 
(vikriti), tous deux exprimés en termes de « doshas ». 

Ensuite, nous pouvons sélectionner le type d’huile qui nous convient le 
mieux ainsi que les espèces de plantes médicinales que nous allons y 
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incorporer. Selon le ou les doshas que nous voulons soigner, il est possible 
de combiner les ingrédients en proportions diverses de façon à subvenir à 
nos besoins particuliers. 

 

Pour équilibrer Vata 
Caractéristiques et propriétés médicinales recherchées :  huiles et plantes 

lourdes, moyennement réchauffantes, humidifiantes, douces, nutritives, 

calmantes, toniques pour le système nerveux. 

Exemples d’huiles bénéfiques :  sésame, lin, canola, ricin, aussi amande, 

argan, avocat, jojoba et tournesol lorsque vata et pitta sont tous deux à 

soigner. 

Exemples de plantes médicinales bénéfiques :  ashwagandha, aunée, avoine, 

bala, guimauve, lavande, réglisse, plantain, consoude, millepertuis, écorce 

de pin. 

Pour équilibrer Pitta 
Caractéristiques et propriétés médicinales recherchées :  huiles et plantes 

lourdes, rafraîchissantes, asséchantes, apaisantes. 

Huiles :  préférablement des beurres comme noix de coco, cacao, karité ou le 

beurre clarifié que l’on appelle ghee, également, huile de bourrache, de rose 

musquée et d’olive. 

Plantes médicinales :  bergamote, curcuma, menthe douce, shatavari, 

stellaire, sauge, citron, neem, bois de santal, rose rouge, triphala, plantain, 

calendule, mélisse, camomille, écorce de cèdre, fleurs de sureau. 

 

Pour équilibrer Kapha 
Caractéristiques et propriétés médicinales recherchées :  huiles et plantes 

légères, fluides, pénétrantes, stimulantes, réchauffantes, récurrentes 

(astringentes), asséchantes. 
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Huiles :  sésame, pépin de raisin, moutarde, rose musquée, noisette. 

Plantes médicinales :  galanga, gingembre, lavande, ortie, romarin, citron, 

rose rouge, triphala, feuilles de petits fruits (framboisier, fraisier, mûrier, 

bleuet, canneberge, etc.), fleurs de sureau. 

 

 

 
 

Les plantes suivantes peuvent être ajoutées à la préparation sous 

forme de plante fraîche ou d’huile essentielle concentrée : 

 Basilic : légèrement réchauffant, relaxe le système digestif affecté par le 

stress 

 Bois de rose : astringent, rafraîchissant, estompe les rides et les cicatrices 

 Calendule : rafraîchissante, active microcirculation lymphatique, estompe 

cicatrices 

 Carotte : antioxydant, aide à résorber les taches brunes 

 Cèdre de l’Atlas : désagrège les cellules mortes, antiseptique et 

expectorant 
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 Cyprès : désagrège les masses adipeuses avec frictions, tonique veineux, 

vasoconstricteur 

 Épinette noire : légèrement réchauffante, stimulante circulatoire, tonique 

surrénales 

 Hélichryse : astringent, anti-ride et cicatrisant par excellence 

 Lavande : décontractante musculaire, apaisante, légèrement réchauffante, 

antibactérienne 

 Orange douce: Calmante,  procure un réel bien-être et apaise les tensions. 

Rééquilibrante, elle véhicule bonne humeur et optimisme. Elle lutte contre 

les troubles du sommeil.  

 Menthe : rafraîchissante, tonifiante 

 Romarin : réchauffant, stimulant circulatoire 

 Sauge : rafraîchissante régularise les fonctions excrétoires de la peau 

(sudation et sébum) 

 Théier : très antifongique et antiparasitaire et insectifuge 

 Et plusieurs autres encore ! 

Conservation des huiles médicinales 

L’humidité, la chaleur et les bactéries en contact avec l’huile sont les 

principaux facteurs qui réduisent la durée de vie d’une huile. Une huile 

se conserve en moyenne un à deux ans après sa date d’extraction et 

cette période peut facilement être doublée lorsqu’elle est conservée 

au froid. 

La présence d’huiles essentielles, dénotées par des odeurs 

prononcées, peut également rallonger la durée de vie d’une huile de 

quelques mois en entravant la prolifération bactérienne. Notons parmi 

les corps gras le ghee, ou beurre clarifié, qui possède une durée de vie 
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de plusieurs décennies lorsqu’il est conservé dans des conditions 

optimales. 

Usage et applications des huiles médicinales 

Les huiles médicinales font partie intégrante de plusieurs  thérapies 

ayurvédiques et elles sont utiles, voire cruciales et indispensables dans 

une foule de situations et de circonstances : 

 Applications sur le corps, entretien quotidien de la peau et traitements 

pour la sécheresse, l’eczéma et le psoriasis, entre dans la fabrication de 

crèmes et d’onguents médicinaux 

 Abhyanga : bains d’huiles et massages pour soigner le système nerveux et 

plusieurs pathologies. 

 Shirodhara : filet d’huile en continu sur le front pour soigner l’insomnie, 

l’agitation mentale, l’anxiété et la sécheresse oculaire. 

 Gati basti : rétention d’huile sur des parties localisées du corps pour 

l’arthrose, l’arthrite rhumatoïde, la goutte, les crampes menstruelles et les 

douleurs aux dos. 

 Astchyodhana : soins oculaires pour la myopie, la dégénérescence 

maculaire, la faiblesse nerf optique, les flotteurs. 

 Karna shodhana : des huiles légèrement chauffées sont employées pour 

nettoyer les oreilles. 

 Pinda sveda : pochettes chauffées, emplies de plantes et d’huiles 

médicinales qu’on applique en percussions aux endroits désirés, pour 

arthrose, scolioses, sténoses, ostéophytes 

 Upanaha sveda : herbes hachées et chauffées, parfois mélangées à des 

corps gras pour entorses, foulures, fractures. 
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 Panchakarma : protocole regroupant plusieurs thérapies où les huiles sont 

indispensables pour collecter et solubiliser les toxines de l’organisme qui 

sont éliminées ensuite par certaines procédures de désintoxication. 

 
 

 
 

Les bienfaits du Ghee 

 Le ghee  porte une pure et puissante énergie solaire /masculine. Il apporte à 
notre psychique la détermination, la volonté, le dynamisme, mais en même 
temps, étant un produit laitier (donc un produit maternel), le ghee équilibre 
brillamment l’énergie lunaire / féminine et donne la joie et la douceur.  Le 
ghee est très conseillé aux femmes enceintes (à manger avec des choses 
sucrées) car il équilibre les hormones.  

 Il équilibre à la fois Vata, le conducteur de tous les processus du 
mouvement dans notre corps et notre mental, et le Pitta, le conducteur qui 
gère la chaleur et le métabolisme. 

 Le ghee contribue également à l’amélioration de la mémoire, apporte 
l’élasticité à la peau, nourrit le système osseux et les tissus nerveux, 
améliore considérablement le sommeil.  

 L’ayurveda classe le ghee comme un rasayana : produit qui permet 
d’augmenter le Prana (la force vitale) et qui produit des effets qui 
rajeunissent car il provoque la régénération intensive des nouvelles cellules 
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et des tissus. Le ghee est même conseillé aux diabétiques et aux personnes 
qui souffrent de problèmes d’estomac ou de foie. 

 Contrairement à ce que l’on peut croire le ghee n’est pas du tout gras ou 
lourd, bien purifié il se digère même mieux que toutes les huiles végétales.  

Dans la culture védique, le ghee était considéré, au même titre que le blé, 
comme l’un des trésors de la maison. Le ghee constituait également une 
partie de la dot de la mariée. Le ghee qui avait 100 ans était l’un des 
médicaments les plus puissants et valait plus qu’aujourd’hui n’importe quel 
vin prestigieux. 

Charger votre ghee de bonne énergie 

 Sachez que la préparation du ghee est un processus très délicat et presque 
sacré. Le beurre, qui provient du lait, représente donc la quintessence de 
l’énergie de l’amour maternel (offert par la vache sacrée). Cela demande 
qu’on se comporte avec lui avec beaucoup de respect. Ne préparez pas le 
ghee si vous êtes de mauvaise humeur ou même pressé. Quand vous 
préparez le ghee, mettez-y tout votre amour, vos prières et vos souhaits. 
Vous pouvez chanter, réciter des mantras ou mettre de la musique 
(classique ou spirituelle). Bref tout ce que vous trouverez nécessaire pour 
charger votre « or liquide » de lumière et de bonne énergie. 

 

 
 

 

Meilleur absorption 

Quand l’estomac est vide (2h après avoir mangé) 

Après avoir éliminé ou avant le diner 
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Avant ou après la douche selon l’huile choisie 

 

Difficulté à dormir : huiler et masser vos pieds, votre cuir chevelu et vos 

oreilles. 

 
Contre indications 
Pendant les menstruations 
Constipation ou diahrée 
Rhume, grippe ou fièvre 
 
 
Préparation du lait d’or  
Pour remplacer le café, cette boisson réconfortante augmente 
agni, le feu digestif,  réduit l’inflammation et accroit le bien-être! 
 
Les études démontrent que le curcuma serait un anti-dépresseur 
aussi efficace que le Prozac. 
 
En Inde, le curcuma est connu et apprécié depuis des millénaires où il est 
utilisé en cuisine, lors des cérémonies religieuses ou pour l'élaboration de 
nombreux remèdes. Appelé “l’épice de la vie”, le curcuma est un peu le roi 
des épices et se consomme aussi bien en plat, qu’en tisane. Les 
naturopathes conseillent une consommation régulière de curcuma qui a de 
nombreux bienfaits : 

 C’est un anti-inflammatoire qui réduit les inflammations et la 
multiplication des cellules cancéreuses. 

 C’est un analgésique naturel. Il contribue à diminuer les douleurs et 
inflammations chroniques ou passagères : arthrose, arthrite, lumbago, 
tendinite. 

 C’est une bombe antioxydante qui lutte contre les radicaux libres 
responsables du vieillissement des cellules et des tissus (comme la 
peau), des maladies cardiovasculaires ou de la maladie d’Alzheimer. 

 C’est un immuno- stimulant qui stimule et renforce les défenses 
immunitaires. 
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 Il soulage les troubles digestifs. Il est traditionnellement utilisé pour 
traiter différents troubles gastro-intestinaux. 

 

Pour décupler les effets du curcuma pour vous pouvez l’associer à d’autres 
ingrédients: 
Le poivre qui contient de la pipérine (qui lui confère son goût piquant) 
Le gingembre qui agit en synergie avec le curcuma, permettant de faciliter 
l'absorption et d'optimiser ses principes antioxydants. 
Les lipides permettent de diluer la curcumine (pigment principal du 
curcuma) qui ne se dilue que dans un corps gras. On dit qu’elle est 
liposoluble.

 
*Possibilité de changer le lait d’amande pour le lait de coco et l’huile de coco pour le ghee. 

Prendre l’habitude d’en boire tous les soirs aiderait à dormir et à 
rester heureux!! 
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PLAT DETOX : LE KITCHARI 

La combinaison du riz (céréale) et du dal (légumineuse) est un plat complet 
en protéine. Il apporte en effet les dix acides aminés essentiels que nous 
devons trouver dans l’alimentation et qui en s’ajoutant avec ceux déjà 
synthétisés par le corps procure l’équilibre nécessaire au fonctionnement de 
l’organisme. Il s’agit donc d’un plat complet pour un régime végétarien 
équilibré. 

L’ajout du ghee, beurre clarifié, qui lubrifie le système et des épices qui 
stimulent notre agni, feu digestif, aident ainsi la digestion. Les légumes de 
saison apportent quant à eux des vitamines et des minéraux. 

En Ayurveda, on l’utilise en cure de détoxification de l’organisme. C’est un 
plat qui accompagne à merveille les cures de Pancha karma, cure de 
purification ayurvédique. On l’utilise en monodiète, avec une préparation 
plus liquide pendant plusieurs jours afin de purifier le corps et l’esprit. Il est 
spécialement indiqué pour les personnes en convalescence, malades, 
notamment en cas de dysenterie, d’ulcères, de problèmes digestifs et il est 
aussi excellent pour les personnes âgées et les enfants. En Inde, c’est 
d’ailleurs la première nourriture du bébé, non seulement parce qu’il est 
facile à digérer, qu’il guérit et qu’il n’obstrue pas les parois intestinales. C’est 
aussi le plat idéal pour les yogis et les personnes en retraite spirituelle car il 
procure le calme intérieur 
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Un Jeûne au Kitchari pendant deux à quatre semaines est une manière facile 
et agréable de suivre un régime purifiant. En l’accompagnant de légumes 
différents et en variant les épices ajoutées, ce sera moins monotone. 
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Pour pitta remplacer l’huile de sésame par ghee ou huile de coco et mettre moins de 
gingembre et plus de coriandre. 
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Les tisanes  

Voyons ensemble comment nous pouvons concocter aisément des 

mélanges aromatiques adaptés à notre constitution et à nos besoins du 

moment, tout en titillant agréablement nos papilles . 

Une fois de plus en identifiant quel dosha est le moins équilibré en nous, on peut 

choisir un mélange d’épices et d’aromates. Celui-ci aura une influence bénéfique 

sur notre bien-être et notre état de santé en adaptant vos plats à votre 

constitution personnelle.  

Vata : d’espace et d’air 

Le principe vata correspond aux mouvements, aussi bien la locomotion que le 

péristaltisme intestinal et même la transmission d’information via le système 

nerveux. Vata maintient le rythme, la pulsation de la vie ainsi que nos 

perceptions sensorielles. 

Une fois déséquilibré cependant, nos idées deviennent confuses, la tête nous 

semble trop légère et devient parfois même douloureuse. La peur et l’anxiété se 

manifestent. Nous développons davantage de gaz intestinaux, les rythmes 

corporels se dérèglent et le corps s’assèche, notamment la peau. Les 

articulations deviennent rigides et douloureuses. 

Les arômes sucrés et les huiles essentielles douces dispersent les gaz 

intestinaux et apaisent le système nerveux. Un léger effet réchauffant et apéritif 

contribue à soutenir la digestion souvent irrégulière en excès vata. 
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Recette pour régulariser vata : les carminatifs 

Ingrédients : 
 

 2 parts Cannelle moulue ou un baton 

 1 part Basilic séché 

 1 part de gingembre frais 

 1 part Clou de girofle moulu 

Vous pouvez aussi mélanger ensemble les poudres de fenouil, de graines de 

coriandre, de graines de céleri et de gingembre séché pour obtenir une 

combinaison harmonieuse et plus fraîche. Plusieurs autres épices et d’aromates 

sont bénéfiques pour vata, tels que, la cardamome, le fenugrec, les graines de 

moutarde, l’origan et le romarin. 

Pitta : le feu qui transforme 

 La capacité de digestion et de métabolisation des aliments et le maintien de la 

température corporelle sont du domaine de pitta. 

Lorsque pitta est dérangé, nous ressentons plus d’irritabilité et de colère. Un 

appétit énorme et une soif constante nous tenaille. Des symptômes de rougeurs, 

de brûlements, d’inflammation et d’infection émergent. Les problèmes de peau, 

l’acidité gastrique et les infections bactériennes sont souvent reliés à pitta. 

Les saveurs douces ou amères apaisent les excès de chaleurs de pitta. À cet 

effet, il est possible de préparer des infusions froides à partir des ingrédients 

suggérés ci-dessous. 

Recette pour régulariser pitta : épices rafraîchissantes 

Ingrédients : 
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 ½ part de pétales de rose 

 2 parts Graines de coriandre moulues 

 2 parts de menthe fraiche 

 1 part Curcuma en poudre 

Par ailleurs, dans la catégorie des épices rafraîchissantes, le safran, la 

cardamome, le fenouil, le fenugrec et le sel rose, lorsque utilisés en petites 

quantités. 

Kapha : la force de l’eau et de la terre 

Lorsque kapha est déséquilibré, le corps sombre dans un excès de matière et de 

lourdeur. On devient paresseux, lent et triste. On observe souvent des 

congestions et du mucus, ainsi que parfois un surplus de poids notable. Il se 

produit aussi des problèmes respiratoires et immunitaires tels que l’asthme, les 

intolérances alimentaires et les allergies. 

Les épices piquantes et réchauffantes viennent stimuler le métabolisme et 

décongestionnent les voies respiratoires, alors que les saveurs amères et 

astringentes contribuent à assécher et à diminuer les excès de liquides et de 

matière. 

Recette pour régulariser kapha  

Ingrédients : 
 1 part de graines de fenouil 

 1 part Poivre noir 

 1 part Gingembre séché 

Ajoutez de la cannelle et du carvi dans les mêmes proportions pour accroître 

l’effet expectorant. La cannelle contribue aussi à la perte de poids et constitue un 

bon bactéricide. D’autres épices amères et/ou piquantes peuvent être bénéfiques 
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pour kapha : anis, basilic, clou de girofle, cumin, curcuma, fenugrec, graines de 

moutarde, thym ou romarin. 

 

 

 En plus des préparations spécifiquement adaptées à chaque dosha, certains 
soins ayurvédiques sont conçus pour convenir à tous les types de peau. La 
sélection de recettes simples à réaliser vous-même, que je vous propose 
peut convenir à tous que vous soyez vata, pitta ou kapha. 

 

L’exfoliation quotidienne 

Le meilleur soin qu’on puisse donner au quotidien à la peau est une douce 
exfoliation avec des ingrédients qui absorbent les excès de gras de la peau 
et lui procurent un léger effet antiseptique. 
 
En fabriquant un exfoliant doux à base d’argile et de plantes, on peut réunir 
toutes les qualités nécessaires pour remplacer complètement le savon. 
Attention, les exfoliants vendus sur le marché sont en général trop abrasifs, 
mieux adaptés à des soins occasionnels qu’à des soins quotidiens.  

Préparer son propre exfoliant 

Pour préparer un exfoliant maison qui se conserve au sec pendant des 
années, on utilise une base d’argile blanche ou de farine de pois chiches à 
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laquelle on ajoute quelques plantes séchées aux vertus antiseptiques et 
aromatiques : fleurs de lavande, pétales d’oranger, pétales de rose, feuilles 
de romarin et/ou fleurs d’hibiscus. Un peu de grains d’avoine aideront à 
absorber le gras de la peau et plusieurs ingrédients peuvent contribuer à 
l’effet exfoliant tels que les graines de sésames, les amandes, le sucre de 
canne granulé ou encore les graines de petits fruits. 

 7 parts d’argile blanche ou farine de pois chiches 
 1 part de grains ou flocons d’avoine 
 1 part de plantes aromatiques et carminatives (lavande, oranger, rose, 

hibiscus, romarin…) 
 1 part d’autres exfoliants (sésame, amande, sucre granulé, graines de petits 

fruits…) 
On broie ensuite ces ingrédients un à un au malaxeur ou au mortier jusqu’à 
obtenir une texture un peu fine mais encore granuleuse, qui se ressent un 
peu comme du sable sur la peau. 

Pour utiliser l’exfoliant à la douche, ajoutez progressivement dans un petit 
bol un peu d’eau ainsi que 4 c. à soupe du mélange jusqu’à obtenir une 
texture pâteuse qui s’applique et colle bien sur le corps : ni trop épaisse, ni 
trop liquide. Frottez doucement la peau avec cette pâte et laissez agir 
quelques minutes, puis rincez le tout. 
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 La texture ou qualité de la peau dépend du dosha dominant, c'est à dire de 
la constitution ayurvédique de la personne. Donc naturellement, certaines 
personnes auront la peau sèche, grasse, mixte ou réactive. 

Le visage reflète la santé interne ou l'équilibre du corps. La première chose à 
faire est donc d'identifier la nature de la peau du visage. 

  

Identification du type de peau : 

Vata : sèche, rugueuse, mince, poreuse, teint foncé, froide au toucher et 
sensible aux changements climatiques. 

En cas de déséquilibre : manque de tonus et/ou d'éclat, relâchement des 
tissus, aspérités, gerçures, rides, fissures, éruptions cutanées sèches, cors ou 
eczéma sec. 

Pitta : claire, teint cuivré ou rosé, sensible, grains de beauté, tâches de 
rousseur, douce, souple, humide ou légèrement grasse, chaude. 

Plus sujette aux inflammations, éruptions cutanées, rougeurs, zone T grasse, 
rides prématurées, acné pustuleuse jaune ou sensation de brûlure. 

Kapha : saine, épaisse, humide, douce, fraiche, tonique, teint pâle ou blanc. 

Tendance à ternir, mollir, à se congestionner, pores élargis, peau grasse, 
large acné pustuleuse blanche, kystes ou relâchement de la peau. 

  

 

Différents problèmes de peau : 

Peu de gens ont une peau parfaitement saine. La majorité fait face à 
différents problèmes de peau tels que acné, peau grasse, sécheresse, 
gerçures, allergies, taches blanches, manque de tonus, eczéma etc .. 
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Il existe de nombreuses causes à ces problèmes de peau dues à votre vie 
quotidienne. 

Les plus importantes sont l'alimentation et le mode de vie, qui ont la 
capacité de déséquilibrer votre constitution ayurvédique. Cela inclut la 
nourriture malsaine et les boissons gazeuses, les fast food, les aliments peu 
nutritifs, les conserves, les aliments infectés par les pesticides et les 
hormones, la consommation de trop d'aliments secs ou gras et manger 
même lorsque l’on n’a pas faim.  

Par exemple, la consommation quotidienne de nourriture pimentée pour 
une nature de type Pitta causera des éruptions cutanées, de l'acné 
pustuleuse jaune ou des inflammations de la peau. 

De la même façon, trop d'aliments secs pour les types Vata provoquera la 
sécheresse de la peau, des éruptions ou le relâchement des tissus. 

La peau grasse, l'acné pustuleuse blanche ou une peau atone sont dues à 
une consommation excessive de nourriture grasse.  

Les capacités mentales peuvent aussi être reflétées sur la peau. Le visage est 
le reflet de votre esprit. 

Si vous êtes en bonne santé et heureux, cela se voit. La colère, l'anxiété, la 
dépression également. 

Dans un monde où nous sommes souvent très occupés et stressés, personne 
ne peut échapper aux effets dégénératifs de ce stress constant. 

   

Les traitements du visage : 

La beauté s'acquiert avant tout grâce à l'équilibre physique et mental. 

Testez toujours sur une petite zone du corps avant utilisation. 
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1. Nettoyer 

Avant tout traitement du visage, démaquillez-vous le visage et le cou à l'aide 
d'un coton enduit d'huile de sésame ou d'amande douce. Le sébum, la sueur 
et d'autres déchets organiques sont constamment présents sur la surface de 
la peau, attirent la saleté et offrent un vrai nid aux bactéries. 

Maintenant vous pouvez préparer le masque nettoyant suivant : 

Pour les peaux normales : 1 càc de poudre de curcuma mélangée avec de 
l'eau de rose ou de l'eau claire. 

Pour les types Vata : mélanger 1 càc de poudre de curcuma avec du lait. 

Pour les types Pitta : 1 càc de curcuma en poudre avec du yaourt ou de l'eau 
de rose. 

Pour les types Kapha : 1 càc de curcuma en poudre avec du jus de citron ou 
du miel. 

Appliquer cette pâte finement sur tout le visage et le cou. Évitez le contour 
des yeux. 

Ne laissez pas cette pâte devenir trop sèche, 3-5 min suffisent, et retirez la à 
l'aide d'une éponge naturelle humide. 

La poudre de curcuma est un antiseptique naturel et un antibactérien ce qui 
permet également de guérir les infections cutanées. 

 

Ce masque éclat au curcuma, appelé turméric, ou haldi, est toujours utilisé 
avant toutes les grandes cérémonies religieuses en Inde. Au final, votre 
épiderme est lumineux et très légèrement doré. Ce soin est tout 
particulièrement recommandé pour raviver l’éclat des peaux mates. 
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