
Module 6 : Pratique d’intégration  
 

 Questions à développement  

 

Vous devez rencontrer 10 personnes de votre choix, amis, famille ou client et faire un bilan des 
questions qui suivent en indiquant leur nom et la date de la rencontre.  

 

1)Faite remplir le questionnaire prakruti et assuré vous qu’ils le remplissent en retournant le 
plus loin dans leurs souvenirs. Quelle est selon vous le prakruti de la personne et pourquoi?  

 

2)Faites leur remplir le questionnaire vikruti. Est-ce qu’il est le même que le prakruti ? Si oui, 
allez à la question 5 sinon continuez avec la suivante.  

 

3)Selon vous, lequel ou lesquelles des sous doshas causent le déséquilibre et pourquoi?  

 

4)Nommez ce que vous pensez qui est à l’origine de ce déséquilibre.  

 

5) Énumérer au moins 3 aliments à ajouter ou soustraire de leur alimentation en considérant 
leur Prakruti afin de demeurer en équilibre.  

 

6) Écrire les ingrédients d’une tisane suggérée pour la saison ou le Vikruti  

 

7) Nommer un rituel pour aider la personne à éliminer un déséquilibre présent ou maintenir 
une santé optimale.  

 

8) Suggérer une activité physique à leur condition 

 

 

 

 



Comment déterminer votre Prakruti  

Lorsque vous répondrez à ces questions, retournez le plus loin possible dans vos souvenirs, 
jusqu’à votre enfance et vos jeunes années d’adulte. Le but est d’identifier vos caractéristiques à 
la naissance afin de trouver ce qui vous définit. Choisissez un élément par catégorie et encerclez-
le. Il se pourrait qu’il y ait plus d’un élément qui vous définisse : en cas de dilemme, encerclez les 
deux.  Ensuite, additionnez votre total au bas de la feuille. Ce petit questionnaire ne remplace 
pas une consultation en ayurvéda.  

Nom : __________________  Date :__________ 

Profil psychologique 

 

 Vata  Pitta  Kapha  

Mon activité 
cérébrale était : 

Rapide, active  Vive, critique, hostile  Calme, stable, lente, 
constant 

 

Ma mémoire 
était: 

Bonne à court terme  Généralement bonne  Bonne à long terme  

Ma concentration 

Était: 

Faible  Généralement bonne  Très bonne  

Mes habiletés 
d’apprentissage 

Était: 

Apprends rapidement, 
facilement de la 
nouvelle information 

 Apprends parfois 
rapidement et parfois 
lentement de la 
nouvelle information 

 Apprends lentement 
de la nouvelle 
information 

 

Mes rêves 
étaient: 

Épouvantables,avec 
beaucoup d'action, 
impression d’être en 
plein vol. 

 Agressifs, fougueux, 
remplis d’aventures 

 Décolorés, 
romantiques, relations 
personnelles 

 

Mon sommeil 
était: 

Léger, interrompu  Profond, moyen  Profond, lourd, long  

Mon élocution 
était: 

Rapide, omission de 
certains mots 

 Vive, direct, confiant  Lent, clair, mélodieux  

 Ma voix était: puissante  Moyenne  Basse  

     Sous-total       

                                                                                                                                                                         

 

 



Profil comportemental 

 Vata  Pitta  Kapha  

 La vitesse à laquelle 
je mangeais ma 
nourriture était : 

Rapide  Moyenne  Lente  

Mon niveau 
d’appétit était: 

Irrégulier  Bon appétit  Peut facilement 
sauter un repas 

 

Ma préférence pour 
la température de 
ma nourriture et 
breuvage était : 

De préférence 
chaude 

 De préférence froide  De préférence 
chaude et sèche 

 

 Ma capacité à 
atteindre mes buts 
était : 

Facilement distrait  Focalisé, motivé, 
déterminé 

 Lent, constant  

Les dons que je 
faisais étaient: 

Dons de petite 
valeur 

 Ne donne rien, dons 
de grande valeur de 
manière peu 
fréquente 

 Donne 
régulièrement, 
généreusement 

 

 Mes relations 
amoureuses étaient: 

Plusieurs relations, 
hasardeuses 

 Intenses  De longue durée, 
sérieuse 

 

Libido Basse à variable  Modéré  Intense  

 Mon meilleur 
rendement au travail 
était: 

Lorsque supervisé  Seul  En groupe  

 Ma température 
préférée était: 

Chaud et humide  Frais et sec  Chaud et sec  

 Mes réactions au 
stress étaient : 

Augmente 
rapidement 

 Moyennement  Ne réagis pas 
facilement 

 

 Mes 
dépenses/économies 

Étaient: 

N’économise 
pas,dépense 
rapidement 

 Économise, mais 
dépense beaucoup 

 Économise et 
accumule des biens 

 

 Ma routine était: N’aime pas la 
routine 

 Aime la planification 
et l'organisation. 

 Travaille bien à 
l’intérieur d’une 
routine 

 

    Sous-total       

 

 

 

 



Profil émotionnel 

 

 Vata  Pitta  Kapha  

 Mon humeur 
en général 
était : 

Change 
rapidement, 
fréquemment 

 Change lentement  Constant, ne 
change pas 
beaucoup 

 

Ce qui 
provoquait le 
stress était 

Peur  Colère  Indifférence  

 Ma sensibilité 
était reliée à : 

Sentiments propres  Pas de sensibilité  Sentiments des 
autres 

 

 Ma réaction à 
la menace 
était: 

Courir  Se battre  Faire la paix  

Mes relations 
avec les 
proches 
étaient : 

Très attaché  Jaloux  Sans inquiétude  

Mon moyen 
d’exprimer 
l’affection 
était:  

Avec des mots  Avec des cadeaux  Avec le toucher  

 Mes réactions 
aux blessures 
émotionnelles 
étaient :  

Pleure  Argumente  Se retire  

Les 
traumatismes 
émotionnels 
me causaient : 

De l’anxiété  Du déni  La dépression  

 Mon niveau de 
confiance était: 

Timide  Confiant à 
l’extérieur 

 Confiant à 
l’intérieur 

 

    Sous-total       

                                                                                             

 

 

 

 

 

 



Profil physique 

 

 Vata  Pitta  Kapha  

 Mon épaisseur 
de la chevelure 
était: 

Moyenne  Mince  Épaisse  

 Mon type de 
chevelure 
était: 

Cheveux secs, 
frisés, 
minces, foncés 

 Chevelure lisse, 
cheveux fins, 
prématurément 
gris 

 Cheveux gras, 
ondulés, chevelure 
épaisse 

 

 Ma Couleur 
des cheveux 
était: 

Brun pâle, blond  Châtain roux, roux  Brun foncé, noir  

 Ma peau était: Sèche, teint foncé, 
bronze facilement, 
froide. 

 Douce, normale à 
huileuse. Teint 
pâle, rougi 
facilement, chaude 

 Huileuse, humide, 
teint pâle, dense, 
fraîche 

 

 Mon teint Foncé  Rosé, rougeâtre  Pâle, blanc  

 Mes yeux 
étaient: 

Petit, bruns, gris, 
violet, de couleur 
rare 

 De grosseurs 
moyennes, vert, 
noisette, en forme 
d’amande 

 Grands, foncés, 
bleus 

 

 Mes dents 
étaient: 

Très grandes ou 
très petites 

 Petites à moyennes  Moyennes à 
grandes 

 

 Mon poids 
était: 

Léger, gagne 
difficilement du 
poids 

 Moyen  Lourd, gagne 
facilement du 
poids 

 

Mon 
élimination 
(selles) était: 

Sèches, dures, 
minces, facilement 
constipé 

 Plusieurs fois 
durant la journée, 
molles à normales 

 Grande quantité, 
élimination lente, 
grosses 

 

 Ma sueur 
était: 

Peu abondante  Abondante  Modérée   

Sous-total       

TOTAL Vata  Pitta  Kapha  

 

 

 

 

 



 

              

 Comment déterminer 
votre Vikruti 

 

Vikruti 

Ces questions ont pour 
but de déterminer 
votre situation de santé 
actuelle incluent tous 
les changements qui 
peuvent avoir survenu 
depuis les 6-12 derniers 
mois. 

 

                                  

               Vata     mental total : ____   Vata physique total : ______   Vata Total : _____ 

      

 

     
                 
                 
                      Vata 

Pa
s 

du
 to

ut
  

Pa
rf

oi
s 

Tr
ès

 s
ou

ve
nt

  

Mental    

1. J’oublie plus souvent que normalement 1 3 5 
2. Je me sens agité si je ne bouge pas constamment. 1 3 5 
3. J’agis de façon compulsive ou incohérente. 1 3 5 
4. J’ai de la difficulté à prendre des décisions. 1 3 5 
5. J’ai de la difficulté avec ma clarté mentale ou ma capacité à 
focaliser mon attention. 

1 3 5 

6. Je me sens accablé, inquiet ou anxieux. 1 3 5 
7. Ma vie est tumultueuse et chaotique.  1 3 5 
8. Je démarre des nouveaux projets et j’ai de la difficulté à les 
terminer 

1 3 5 

9. J’ai de la difficulté à m’endormir ou me réveiller facilement. 1 3 5 
10. J’ai des difficultés à honorer mes engagements 1 3 5 
                                                                                      Sous-total :           
Corps Physique    

11. Je me sens étourdi si je me lève rapidement 1 3 5 
12. Mes mains et mes pieds sont inconfortablement froids. 1 3 5 
13. J’ai eu des contractions musculaires ou des palpitations 
cardiaques. 

1 3 5 

14. Ma peau est sèche ou se desquame 1 3 5 
15. Je souffre de douleur chronique. 1 3 5 
16. Mon niveau d’appétit fluctue. 1 3 5 
17. J’ai des flatulences, des crampes, ou des ballonnements après 
les repas. 

1 3 5 

18. J’ai la gorge sèche ou une toux sèche 1 3 5 
19. Le péristaltisme (mouvement du colon) est difficile, sec ou 
irrégulier. 

1 3 5 

20. Hommes : J’ai de la difficulté à être excité sexuellement, à 
maintenir mes érections ou à expérimenter des orgasmes. 
Femmes : Mon cycle menstruel a été pénible ou irrégulier ou je 
ressens de la sècheresse vaginale. 

1 3 5 

                                                                                  Sous-total :    



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                                                                                   

                             Pitta mental total : _______    Pitta physique total : _____   Pitta total : ______       

   

 

                                                                                                

 
               
                       Pitta 

Pa
s 

du
 to

ut
 

   
Pa
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s 

Tr
ès

 s
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ve
nt

  

Mental    
1.Je me sens frustré par d’autres personnes. 1 3 5 
2. Je ressens le besoin de rivaliser avec les autres 1 3 5 
3.Je rumine des situations du passé. 1 3 5 
4. J’ai des idées très arrêtées, donnant mon opinion sans qu’on 
me le demande. 

1 3 5 

5. Je suis compulsive et j’ai de la difficulté à arrêter un projet 
une fois qu’il est commencé. 

1 3 5 

6. Je me sens irritable et impatient. 1 3 5 
7.J’exprime facilement de la colère envers les autres personnes. 1 3 5 
8. Je me sens jalouse des autres. 1 3 5 
9. J’ai un comportement critique et catégorique envers les 
autres. 

1 3 5 

10.Je ressens parfois de l’insatisfaction avec ma vie. 1 3 5 
                                                                                   Sous-total :    
Corps Physique    
11. J’ai des bouffées de chaleur ou je me sens enflammée. 1 3 5 
12. J’ai des maux de tête accompagnés de sensibilité à la 
lumière ou une vision déformée. 

1 3 5 

13. Je vais à la selle plus de deux fois par jour. 1 3 5 
14.J’ai les yeux qui piquent, larmoyants, rougeâtres ou irritées. 1 3 5 
15.Mon appétit est excessivement fort. 1 3 5 
16.J’ai des reflux gastriques, ulcères ou maux d’estomac. 1 3 5 
17.J’ai la sensation d’accumulation de toxines dans mon 
système (nourriture, alcool, cigarette, drogues ou 
médicaments.) 

1 3 5 

18. J’ai un diagnostic d’une maladie du foie. 1 3 5 
19.J’ai un diagnostic de haute pression ou une maladie 
coronarienne. 

1 3 5 

20.J’ai des problèmes cutanées, démangeaisons, peau irritée, 
éruption cutanée ou une condition inflammatoire de la peau. 

1 3 5 

                                                                                    Sous total :    



                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                           

                                                   

 

                                Kapha mental total : _____ Kapha physique total :______ Kapha total :______ 

                                    Kapha 

Pa
s 

du
 to

ut
 

   
Pa
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s 

Tr
ès

 so
uv

en
t  

Mental    

1.Je fais face aux conflits en choisissant de me retirer. 1 3 5 

2.J’accumule du désordre dans ma vie. 1 3 5 

3. Je suis résistant à changer de routine. 1 3 5 

4. J’ai de la difficulté de quitter une relation, un emploi, ou une 
situation même si cela ne me nourrit plus. 

1 3 5 

5. Ma mémoire à court terme est une inquiétude pour moi. 1 3 5 

6. J’ai l’intention d’être plus active physiquement, mais j’ai de la 
difficulté à faire de l’exercice régulièrement. 

1 3 5 

7. Je mange plus à cause de mes émotions que pour mes besoins 
nutritionnels réels. 

1 3 5 

8. J’ai de la difficulté à me lever le matin. 1 3 5 

9. Je ne me sens pas capable de relever des défis. 1 3 5 

10. J’ai de la difficulté à me détacher du passé. 1 3 5 

                                                                                              Sous-total :    

Corps Physique    

11. Mes chevilles ont tendance à enfler. 1 3 5 

12. Je me sens léthargique ou au ralenti au réveil. 1 3 5 

13.J’ai tendance à produire beaucoup de mucus ou de sécrétions. 1 3 5 

14.Je me sens plein ou nauséeux un certain temps après un repas. 1 3 5 

15. J’ai 10 livres au-dessus de mon poids idéal. 1 3 5 

16. Mon taux de cholestérol est élevé ou je fais de l’athérosclérose 1 3 5 

17.J’ai des épisodes d’asthme ou une respiration sifflante. 1 3 5 

18. Je m’endors facilement après les repas. 1 3 5 

19. J’ai tendance à avoir un taux de sucre sanguin élevé. 1 3 5 

20. J’ai souvent les sinus congestionnés ou des infections 
respiratoires. 

1 3 5 

                                                                                              Sous-total :    



 

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 


