
"Le siège de la conscience est dans le cœur” 

L'INDIVIDU VATA 
Vous êtes créatif, actif, alerte et agité. Vous parlez vite et marchez vite, mais vous êtes facilement 
fatigué. Court et osseux. Maigre et mince. Peau sèche et cheveux secs, souvent bouclés. Petits yeux 
au teint sombre ou sombre. Énergique et physiquement actif, mais avec une faible endurance. Des 
penseurs rapides mais maladroits et parfois très oublieux ou absents. Vous avez un métabolisme 
élevé mais irrégulier : sensible à l'hostilité et au stress avec une tendance à l'indigestion 
émotionnelle et à la fluctuation de l'appétit. Vous êtes de grands rêveurs, pas de grands dormeurs. 
Très social et bavard, mais assez indécis. Vous êtes créatif et ouvert d'esprit, mais vous avez 
tendance à avoir peur ou à être anxieux. Vous êtes très flexible et vous vous adaptez bien, mais 
dans des situations répétées, vous devenez erratiques et de gros soucis. Vous marchez souvent au 
rythme de votre propre tambour, ni suiveur ni leader. 

SIGNES D'ÉQUILIBRE 
Clarté - Intuition - Créativité - Rapidité - Capacité d'adaptation 

Lorsque l’individu Vata se sent équilibré, il ou elle se sent exalté/e, en pensant avec un esprit clair, 
très alerte et attentif. Quand un Vata vit en harmonie, il ou elle se sentent rafraîchi(e)s et 
détendu(e)s.  Physiquement, la respiration est subtile et le souffle se déplace profondément jusqu’a 
la partie inférieure de l'abdomen. Les  elimination excrétoires sont faibles en odeur et les gaz sont 
minimes, ce qui reflète un côlon régulier et sain.    

Les blessures guérissent bien et correctement. Le sommeil est profond rendant un sentiment général 
de vitalité au réveil. Sensation d'exaltation, pensée prospective avec un esprit stable, très alerte et 
très attentif sans aucune sensation de douleur. L'esprit d'un Vata équilibré est paisible et entre en 
méditation avec une grande facilité, peut-être même spontanément, ils ou elles ont alors la 
capacité d'approfondir leur intuition et leur compréhension des autres et de soi-même. L’individu 
Vata se sent en sécurité pour connaître les autres intimement. 

SIGNES DE DÉSÉQUILIBRE 
La panique - Des délires - l’instinct de fuite au lieu de combats - La peur - Le confus - L'ignorance - Distrait - 
Anxieux  

La douleur physique, l’appétit variable, l’insomnie, la peau sèche, la constipation,  la flatulence, un 
menstruation irrégulière, être sujet à la distraction, l’anxiété, l’inquiétude, la perte de poids, le 
grincement des dents, la parole rapide. 

Les articulations douloureuses chroniques deviennent une source d'aggravation ou de faiblesse, 
d'arthrite et d'hypertension. Des episodes de douleurs matinales prononcées qui se dissipent au 
cours de la journée. La peau rugueuse, un changement de poids, un sentiment d’inquiétude 
générale, augmentation de gaz digestif.



 

FACTEURS CONTRIBUANT A UN DÉSÉQUILIBRE 
Longue saison hivernale, Surmenage, accidents, suppression des pulsions ou trop expressives, 
jeûne répété, piquant, astringent, astringent et saveurs amères. Temps agités, journées venteuses, 
répétitions excessives. 

ASANA POUR VATA  
Pratiquez des asanas qui exercent une pression sur les zones du côlon pelvien en mettant l'accent 
sur la respiration, régulière et longue. 

Les postures méditatives sont particulièrement bénéfiques car elles exercent une pression sur la 
partie inférieure de l'abdomen et rendent le corps bien ancré. 
 
Pratiquez le pranayama comme le bastrika et la respiration yogique pour apaiser la sensation de 
déracinement du Vata. Pour stimuler la concentration et l'équilibre intuitif du système nerveux 
pratiquer le Pranayama Nadishodhana pour ajyana chakra. 

LA POSTURE DU LOTUS (Padmasana) 

LA POSTURE DE LA FOUDRE/ DU DIAMANT COUCHÉ (Supta Vajrasana) 

FLÉXION EN AVANT ( ASIS) (Paschimottanasana) 

LA CHARRUE (Halasana) 

LA SAUTERELLE (Shalabasana) 

LA POSTURE DU CADAVRE (Shavasana) 

LA POSTURE DU COBRA (Bhujangasana) 

POSE DE LA FEUILLE PLIÉE / LIBERATION DES VENTS (Supta Pawanmuktasana/ 
Pavanamuktasana/ Apanasana) 

POIRIER, LA POSTURE SUR LA TÊTE (Sirshasana) LOTUS POSE (Padmasana) 

HERBES ET SENTEURS GUÉRISSEUSES  
Gingembre, cumin, fenouil, coriandre, cannelle, cardamome, calamus, valériane, muscade, 
muscade, saint basilic et camomille. Dans des circonstances aiguës, prenez un laxatif naturel avant 
le coucher, comme des graines de lin. 

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