
L'INDIVIDU PITTA 
Vous avez un bon pouvoir de compréhension, vous êtes très intelligent avec une perception du 
monde aiguisé et vous avez tendance à être de bons orateurs. Moyenne de taille moyenne et de 
poids moyen avec de bons muscles, et les articulations flexibles, vous pouvez même parfois être 
hyper-flexibles. Vous avez un bon métabolisme et un bon appétit, mais les brûlures d'estomac et les 
ulcères vous empoisonnent le fonctionnement de votre digestion. Vous avez tendance à transpirer 
vite et parfois beaucoup mais vous avez une bonne endurance. cheveux sont fins avec 
grisonnement prématuré ou une tendance a devenir chauve. Vos yeux sont pronent a l’irritation, et 
sensibles au soleil avec une tendance à l'inflammation de la peau et à l'acné. Étant pas les plus 
grand fans de la chaleur. Votre besoin de sommeil est dans la moyenne et vous avez une tendance 
moyenne a rêver et de vous en souvenir. Vous êtes amateurs de sport et d'activités de plein air, vous 
êtes très compétitifs et très déterminés. Mais par contre vous n’êtes pas les meilleurs perdants. Très 
intelligents et perspicaces, vous avez un esprit vif, mais parfois vous avez des opinions et des 
jugements très forts. Vous êtes un leader naturel avec une bonne volonté et thous êtes très persuasif, 
mais vous pouvez être aussi assez dominants, insensibles avec des tendances colérique. 

Signes d’équilibre 
Lorsque  l’observation discriminante et diligente est fortement présente entre ce qui est pour le 
meilleur et ce que vous désirez. Lorsque une appréciation plus profonde de tous les aspects de la 
vie est développé, vous servez les autres et vous vous donnez librement dans des projets de 
bénévolat qui élèvent la communauté ou à tout ceux qui élève votre entourage. Peut-être meme 
vous adoptez des passe-temps comme le jardinage, l'enseignement, ou de prendre soin des 
animaux. Vous êtes très intelligents, compétitifs et travaillez bien en groupe, vous vous puisiez la 
créativité ou la stimulation, et appréciez les efforts intelligents et bien pensés. 

SIGNES DE DÉSÉQUILIBRE 
Une personne Pitta déséquilibré va se sentir critique de tout et d'eux-mêmes. Vous vous trouvez 
dans l'attitude que les choses doivent être faites de la bonne façon, c'est-à-dire souvent à votre 
façon ou à la bonne hauteur. Vous critiquez la façon dont les choses vous arrivent ou, comment les 
autres font les choses, en récoltant les sentiments de jugement. Il peut y avoir des explosions 
soudaines de colère ou des cris pour redresser les torts des autres. L'insatisfaction pour un Pitta 
déséquilibré est fréquente et profondément inconfortable. Les conditions d'inflammation 
surviennent dans la peau, l'estomac ou les yeux. Le teint devient jaunâtre, la chaleur excessive vous 
agace, la fièvre de bas grade surgit souvent, le reflux acide et brûlures d’estomac devient frequent 
rendant la digestion faible, une tendance au ballonnements ou a la diarrhée, et les ulcères.  

FACTEURS CAUSANT LE DÉSÉQUILIBRE 
Le manque de sommeil, la colère, les débats animés, l’absence de résolution, les interactions 
répétitives ou obsolète, le soleil de mi-journée, les mois d'été, la sensation de brûlé (vent, soleil, 
produits chimiques, niveau émotionnels), les jeûne répété en un mois, les aliments piquants, les 
gouts trop acides et trop salés, les aliments épicés lorsqu’ils sont prisent quand il fait trop chaud.



ASANA POUR PITTA  
La pratique de votre séquence doit rester créative pour qu’il vous stimule suffisamment pour que 
vous vous sentiez alerte mais pas assez stimulé pour devenir trop chaud. La transpiration légère est 
bonne, il faut sentir l'étirement dans l'asana mais pas la brûlure. Les pranayama dit chauffant doit 
être souligné, mais seulement en gardant la chaleur à la région agni, c’est a dire dans l'abdomen et 
non dans la poitrine et la tête, donc prudence. L’’observation doit être diligente pendant ces 
pratiques. 
L’harmonisation de la respiration pendant la pratique est importante mais pas essentiel, créer du 
dynamisme est essentiel, alors peut-être que vous bougez plus vite que votre respiration profonde, 
ce qui est bien, tant que vous ne transpirez pas abondamment et que vous respirez intensément.  
Si la sensation de brûlure est ressentie dans les muscles, vous vous exercez trop.  

Les Pittas recherchent la compétitivité en eux-mêmes et chez les autres, donc le yoga en couple ou 
le yoga collectif est le meilleur.  
L'épanouissement de Pittas est né dans les défis mentaux, d'où la nécessité de rendre la séquence 
créative et intéressante pour inspirer la personne Pitta. 

LA POSTURE DU LOTUS CACHÉ (Gupta Padmasana) 

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

LA POSTURE DE OREILLES PRESSÉS / LE MUDRA REPLIÉ (Karna Pidasana / 
Pashinee Mudra)  

LA POSTURE DE L’ARC (Saral Dhanurasana / Dhanurasana) 

LA POSTURE DU POISSON (Matshyasana) 

LA ROUE  (Kandharasana / Chakrasana) 

Mudra : Nasikagra drishti Afin de mettre fin à la tendance à jouer le jeu du blâme.  Dès qu'il surgit 
en vous, arrêtez, respirez et dites à vous meme que vous inspirez et que vous vous sentez critique, 
anxieux. Expirer faites la même chose. 
Lorsque vous méditez employez la technique de Tratak pour commencer. 

HERBES ET SENTEURS GUÉRISSEUSES  
Jasmin, lavande, rose, bois de santal, graines de lotus, fleur de la passion, hibiscus, aloès, mûre, 
curcuma, fenouil, coriandre, cumin et menthe. Noix de coco, et Chamomille 

Pour apprendre comment mettre en pratique les Asana et Pranayama décrit ci-dessus qui pacifient 
Pitta, 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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