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Quelle est ma constitution naturelle, prakrti de son petit nom sanskrit ? 
Qu’est-ce que c’est et à quoi elle sert ? 
 
La constitution est une marque, un élément déterminant reçu en héritage de nos parents. Elle est 
une morpho-bio-typologie impliquant des caractéristiques physiques, des traits caractériels et des 
orientations pathologiques. 
 
Envie d’en savoir plus ? Alors faites le test dès à présent ! 
 
Parmi ces 3 colonnes, entourez le plus objectivement possible les éléments (adjectifs, définitions) qui 
vous correspondent le plus. Il est parfois plus facile de demander l’aide d’un(e) ami(e). 
Il peut y avoir plusieurs éléments entourés pour un critère, comme aucun !  
Faites le total dans chaque colonne du nombre d’éléments entourés. La colonne qui obtient le total 
le plus élevé vous donnera une première direction quant à votre constitution.  
 
 

ATTRIBUTS VATA  PITTA  KAPHA  
Carrure/ossature Fine, grande 

petite 
 moyen  Large, lourd, 

corpulent 
 

Poids 
 
 
Si le prend 

Difficulté à 
prendre du 
poids 
Autour de la 
taille, ventre 

 Modéré 
 
 
De façon uniforme 

 Prend très facilement 
du poids 
 
Sur les fesses et 
cuisses 

 

Peau Fine, sèche, 
prend 
facilement du 
soleil, froide, 
veines 
saillantes 

 Claire, tâches de 
rousseur, grains de 
beauté, tiède, prend 
facilement des coups 
de soleil 

 Froide, épaisse, prend 
du soleil 
moyennement 
Douce, lisse 

 

Teint Foncé, terne, 
brun 

 Roux, rouge, 
rougissant 

 Pâle, blanc  

Cheveux Sec, foncé 
(brun et noir), 
peu, dru 
grossier, 
ondulés léger 

 Fin, devient chauve/gris 
facilement,  raide, 
doux, roux, blond, 
modéré 

 Brun clair, châtain, 
épais, brillant, gras 
Très ondulés 

 

Tête Petite, fine, 
instable 

 Moyen  Large  

Poils Rare ou en 
abondance, 
tendance à 
être foncé, 
épais et frisé 

 Clair, fin, lisse et raide  Ondulé, quantité 
modérée, doux 

 

Yeux 
 
Couleur 
Cils 

Petit, triste 
mobile, 
violet-vert, 
gris, sec, 

 Moyen, perçant, 
intense, vert, bleu, 
noisette 
Court, fin 

 Grand, aquatique, 
globuleux 
 
Brun ou  bleu 
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court, solide Long, épais 

Nez Petit, fin, 
crochu, 
irrégulier, 
déviation de la 
cloison nasale, 

 Moyen, long, pointu, le 
bout du nez rouge 

 Grand, Epais, 
onctueux 
Court, arrondi 

 

Lèvres Fine, petite, 
sèche 

 Moyennes, rouge, 
douces 

 Solides, larges, 
pulpeuses 

 

Dents et gencives Petites, 
inégales, 
crochues 

 Moyennes, rose, 
saignent facilement 

 Epaisses, solides, 
larges 

 

Epaules Petites, fines  Moyennes  Larges, solides  
Poitrine Etroite petite, 

déséquilibrée, 
très 
volumineuse 

 Moyenne  Large, solide  

Bras Fins, petits  Moyens  Bien développés,   
Main, pied,  
 
 
Articulations 

Petits, froids, 
secs, fins, 
longs. 
fuselé 
Irrégulières, 
saillantes 

 Tièdes, moyens 
Longueur moyenne 
 
régulieres 

 Larges, solides, 
carrés, épais 
 
Larges, charnues, 
pulpeuses 

 

Ongles Petits, secs, 
rêches, 
craquelés, 
cassants 
fragiles 

 Doux, rosé, lit de 
l’ongle est rouge 

 Blanc, épais, lisses, 
forts 

 

Urine et selles incolore, 
constipation, 
gaz, 
imprévisible, 
désordonné 

 Régulière, sensation de 
brûlure, facilement de 
la diarrhée 

 Solide, blanchâtre, 
lent, mucus avec 
selles 

 

Odeur corporelle, 
sueur 

inodore  Très fort  Froid et odeur 
agréable 

 

Appétit variable  moyen  régulier  
Energie, 
résistance, 
endurance 

Faible  moyen  bonne  

Voix/langage Faible, basse, 
rapide, 
désordonnée, 
bavarde 

 Haute, aigue, vif, 
alerte, raisonné  

 Plaisant, lent, pas 
bavarde 

 

Climat Apprécie 
chaud 

 Apprécie le froid   Aime toutes les 
saisons 

 

Intellect Rapide, 
indécis 

 Intelligent, critique  Emotionnel, lent  

Emotions Nerveux, 
craintif 

 irritable  Calme, sentimental  

Sommeil Variable, 
souvent léger 

 modéré  profond  

Foi/croyance Imprévisible, 
changeant 

 Déterminé, « straight 
forwards », assidu 

 constante  
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Rêves Cauchemars, 
agité 

 Passionné, haut en 
couleur 

 Très peu de rêves  

Nature sexuelle Variable, 
imprévisible 

 Intense, dominante  Constante, dévouée  

Résistance à la 
maladie/immunité 

faible  modérée  bonne  

Les tendances de 
maladies 

syst. nerveux, 
mental, 
arthrite 

 infections, 
inflammations 

 respiratoire  

Les effets 
secondaires de 
maladies 

Rapide, 
réactions 
nerveuses 

 moyen  Lente, réagit  à haute 
dose 

 

Pouls Rapide, 
irrégulier 

 modéré  Profond, lent ou 
constant 

 

Epaisseur de la 
peau 

Fine, moins d’ 
1cm 

 Moyen 1-2 cm   Epais plus de 2 cm  

Niveau d’énergie Imprévisible, 
en haut en bas 

 Modéré a élevé  Bon et stable  
 

Total       

 
Références : 
Traité de médecine interne, Caraka Samhita, vimana sthana 6/13-18 
La santé par l’Ayurveda, Dr David Frawley 
Prakrti : votre constitution ayurvédique, Dr Robert E. Svoboda 
 

Bravo ! Voilà une première étape de franchie sur le chemin de l’Ayurveda ! 
Le test vous a donné une première tendance de fonctionnement physique et psychique. Votre 
constitution à dominance – vata, pitta ou kapha – vous donne désormais une ligne de conduite quant 
à vos activités et votre alimentation. Pour se maintenir en bonne santé, il est essentiel de s’écouter, 
car naturellement nous faisons les bons choix pour notre nature profonde. Mais en cas de doute, de 
perte de motivation, ou d’envie d’aller plus loin, Santé par l’Ayurveda est votre meilleur allié.  
 
*Le résultat que vous avez obtenu reste toutefois une approximation (des nuances existent) qui ne 
remplace pas une consultation avec un professionnel. 


