
 
"Le siège de la conscience est dans le cœur" 

L'INDIVIDU KAPHA   
Vous êtes très tolérant, calme, indulgent, affectueux et aimable; cependant, vous avez aussi des 
traits d'avidité, d'attachement, d'envie et de possessivité. Vous avez de grands yeux et des dents 
blanches. Vos cheveux sont épais et la peau parfois grasse. Habituellement les Kaphas sont de taille 
plus court que la moyenne ou parfois exceptionnellement grand avec la corpulence large ayant de 
grandes articulations et bien gabarit. Vous êtes mis au défi plus que la plupart des gens de maintenir 
votre poids avec une tendance à la rétention d'eau et un métabolisme léthargique même si votre 
appétit peut être faible et constant. Cependant, vous pouvez avoir une faiblesse pour les douceurs. 
Vous avez une bonne endurance et une bonne patience. Vous avez une bonne mémoire, mais  vous 
apprenez lentement. Vous vous endormez facilement, et vous n’êtes pas souvent des gens 
nocturnes. Vous n'êtes pas un fan de l'air froid, humide et stagnant. Vous avez les qualités d'être 
particulièrement tolérant, calme, indulgent, attentionné, sensible avec coeur d’artichaut mais vous 
avez une tendance à la paresse et à la perte de discipline. Vous pouvez aussi montrer des traits de 
jalousie et de possessivité. 

SIGNES D'ÉQUILIBRE 
Un individu Kapha équilibré est le type exemplaire de la santé radieuse et rien n'empêche d'aller de 
l'avant pour atteindre leurs objectifs. Votre engagement envers une pratique personnelle et vos 
relations personnelles sont solides. Le développement de l’humilité et la dévotion sont preuves de 
votre évolution émotionnelle. Lorsque l’endurance est bonne, les articulations se comportent 
normalement, et l'esprit est constant et stable. Ayant le sens de la dignité, de nature affectueuse et 
indulgente, ainsi que courageuse vous vous tenez à une routine régulière de gymnastique, 
d'exercices et d’activités. 
  
SIGNES DE DÉSÉQUILIBRE 
L’attachement possessif du temps des gens qui l’entour, mais avec une communication floue. À la 
recherche d'une figure d’autorité avec des efforts mal orientés les rendant perdus. Des tendances 
gourmandes et attirances superficielle. 

Déséquilibré, votre attitude est que les choses doivent être faites à "MA manière". Votre corps prend 
de l'ampleur en raison d'une alimentation excessive et d'un manque d'exercice et ils commencent à 
se sentir malsains. La tension artérielle aura tendance à être élevée et l'effort physique se réduit à un 
minimum. Faire l’amour devient rare et vous perdez votre capacité de ressentir du plaisir. 
Physiquement, les déséquilibres se manifestent par un teint pâle, des articulations raides, de la 
constipation, vous vous sentez souvent ayant froid engendrant une tendance a une prise de poids et 
une habitude au sommeil excessif.  Vous manquez de motivation pour mener à terme des projets en 
cours depuis un certain temps.  



FACTEURS CAUSANT LE DÉSÉQUILIBRE 
Prise de sieste excessive ou trop long, aliments lourds et gras, le mélange de nombreux ingrédients, 
la manque d'exercice ou de mouvement, l’excès de sucre, les saisons printanière et automnale, les 
aliments sucrés, acides et salés 

ASANA POUR KAPHA 
Pour vous équilibrer à travers le yoga, pratiquez lentement, passez d’asana à asana avec beaucoup 
plus de lenteur que la normale. Favoriser le développement du haut du corps, autour de la poitrine 
et des épaules. Favoriser les poses qui ouvrent la gorge. Tenez vos poses plus longtemps, recherchez 
la stabilité. La pose inversée idéale pour un Kapha est Sarvangasana (debout sur l'épaule) et ses 
modifications, comme la pose en chandelier. Les pratiques dévotionnelles qui ouvrent leur cœur et 
génèrent l'amour sont les meilleures. 

LA POSTURE POUR TOUT LE CORPS / LA POSTURE INVERSÉE (Sarvangasana / 
Vipareeta Karani Asana) 

LA DEMI POSTURE EN TORSION (Ardha Matsyendrasana) 

LA POSTURE DU BATEAU (Naukasana) 

FLÉXION EN AVANT ( ASIS) (Paschimottanasana) 

LA POSTURE D’ETIREMENT VERS LE CIEL (Tadasana) 

LA POSTURE DES EPAULES / LE PONT (Kandharasana) 

HERBES ET SENTEURS GUÉRISSEUSES  
Cayenne, poivre noir, gingembre sec, moutarde, safran, myrrhe, aloès, clous de girofle, romarin, 
encens, sauge et laurier. 

Pour apprendre comment mettre en pratique les Asana et Pranayama décrit ci-dessus qui pacifient 
Kapha, n’hésitez pas a me contactez pour une seance privé où je peux vous transmettre plus de 
directives et d’informations sur mesure spécifique a vos besoin que vous pourrez ensuite 
continuer dans votre propre temps et espace en toute sécurité. 
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