
1 

 

 

 

Par Natalia Apvril 

 

L’ALIMENTATION POUR 

 



2 

Pour quelles personnes est-il conseillé de suivre une alimentation pour Kapha ? 

Si votre dosha dominant est Kapha, vous pouvez suivre les conseils alimentaires donnés dans ce document, 

d’autant plus si vous présentez souvent des signes d’excès de Kapha : sensation de lenteur digestive et de 

pesanteur au niveau de l’abdomen, si vous avez souvent des rhumes, de la toux grasse ou les sinus bouchés, si 

vous vous essoufflez facilement au minimum effort, etc. Vous pouvez suivre ces conseils tout au long de l’année, 

en particulier à la fin de l’hiver et au printemps. 

Si votre dosha dominant est Vata ou Pitta, ces conseils ne sont pas recommandés pour vous, même si vous 

présentez des signes d’excès de Kapha. Dans ce cas, je vous recommande de suivre une alimentation qui vous 

permettra à la fois de rééquilibrer vos doshas dominants et vos doshas déséquilibrés. En cas de doute, je vous 

invite à consulter un praticien ayurvédique. 

Quelles sont les meilleures habitudes alimentaires pour Kapha ? 

- Modérez la quantité de nourriture, en évitant les excès. 

- Le végétarisme est recommandé pour vous ! Si pour une raison quelconque ce n’est pas possible, je 

vous recommande de réserver votre repas carné pour le repas du midi. 

- Si vous n’avez pas faim le matin… ne prenez pas de petit déjeuner ! Si jamais vous ne pouvez pas sauter 

ce repas, mangez un petit déjeuner léger.  

- Privilégiez les aliments cuits aux aliments crus. 

- Buvez de l’eau chaude tout au long de la journée. 

- Pratiquez le jeûne de manière régulier : une journée liquide par semaine  à base de tisanes épicées est 

très bénéfique pour vous. 

Liste d’aliments à privilégier et à éviter pour équilibrer Kapha : 

Vous trouverez ci-dessous la liste des aliments, par catégorie, qui diminuent, augmentent ou qui sont neutres 

sur Kapha. Je vous recommande de privilégier les aliments de la colonne « Diminue » et d’éviter ceux de la 

colonne « Augmente ». 

Merci de prendre en compte que ces recommandations sont génériques et que chaque personne peut avoir des 

besoins différents en fonction de son profil ayurvédique, de l’état d’équilibre ou de déséquilibre de ses doshas, 

de la force de son feu digestif et des saisons, principalement. 

Note : Cette version est une mise à jour qui inclut les épices ;) !  
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CEREALES 

Diminue Augmente 

Amarante 

Avoine 

Mais 

Millet 

Orge 

Quinoa 

Riz rouge 

Sarrasin 

Blé 

Epeautre 

Froment 

Kamut 

Malt 

Riz 

Seigle 

Tapioca 

 

LEGUMINEUSES 

Diminue Augmente 

Haricot mungo (Moong dal) 

Lentilles corail 

Pois chiche 

Pois d’Angole (Toor dal) 

Légumineuses non mentionnées dans le tableau 

Masha (Urad Dal) 

Petits pois 

 

 

LEGUMES 

Diminue Augmente Neutre 

Ail 

Aubergine 

Betterave 

Carotte 

Courges (butternut, citrouille, 

potiron…) 

Courgette 

Crucifères (choux, brocolis, 

artichaut) 

Endive 

Ortie 

Oseille 

Poireau 

Poivron 

Radis1 

Champignons 

Cœur de palmier 

Concombre 

Epinards 

Navet 

Oignon 

Panais 

Patate douce 

Piment 

Pomme de terre 

Tomate 

Asperge 

Salade 

 

                                                           
1 Radis : Mangé crus, ils déséquilibrent les trois doshas. Je vous conseille de les faire revenir dans de l’huile ou du ghee. 
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FRUITS 

Diminue Augmente Neutre 

Citron 

Citron vert 

Grenade 

Groseille 

Pastèque 

Poire 

Raisins secs 

Avocat 

Abricot 

Ananas 

Banane 

Dattes2 

Figues 

Mangue 

Melon 

Mûre 

Noix de coco 

Pamplemousse 

Pomme 

Prunes 

Raisins 

Oléagineux (amande, noisette, 

noix, pistache…) 

Fruits déshydratés 

Orange 

La plupart de baies 

 

PRODUITS LAITIERES 

Diminue Augmente 

Buttermilk3 

Laits végétaux4 

Yaourt de chèvre 

Yaourts végétaux 

 

 

Beurre 

Crème 

Fromage et fromage blanc 

Ghee (beurre clarifiée) 

Yaourt (vache, brebis) 

Laits animaux 

 

HUILES 

Diminue Augmente Neutre 

Huile d’olive 

Huile de moutarde 

Huile de noix 

Huile de pépins de raisin 

Huile de tournesol 

Huile de noix de coco* 

Huile de sésame* 

*Note : L’huile de sésame et l’huile de noix de coco ne sont pas conseillées dans l’alimentation, mais si vous 

voulez en prendre je vous invite à le faire uniquement de façon occasionnelle.

                                                           
2 Dattes : Les dattes équilibrent Kapha si vous avez un déséquilibre simultané de Vata et de Kapha. 

3 Buttermilk : Yaourt mixé avec 6 fois sa quantité en eau, avec des épices. Pour équilibrer Kapha, ajoutez  

½ c. à c. de poudre de gingembre et ½ c. à. c de graines de poivre noir moulues pour 1 yaourt. 

4 Laits végétaux : Très bonne alternative au lait animal pour équilibrer Kapha. Les meilleurs laits végétaux pour Kapha sont le 

lait de riz, le lait d’avoine, le lait de millet et le lait d’orge. Evitez le lait de coco et le lait de soja qui sont lourds à digérer. 
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PRODUITS ANIMAUX 

Diminue Augmente 

Viande de ces animaux si élevés en plein air :  

Caille 

Cerf 

Cheval 

Chèvre 

Coq 

Lapin 

Perdrix 

Pigeon 

Animaux d’élevage 

Œufs 

Poissons et fruits de mer  

Viande de ces animaux même si élevés en plein air :  

Canard 

Cochon 

Mouton 

Poulet 

 

SUCRES ET ASSIMILES 

Diminue Augmente Neutre 

Miel 

Stevia 

Sucre de coco 

Jaggery 

Sucre blanc 

Sucre de canne complet 

Sirop d’agave 

Sirop d’érable 

 

 

BOISSONS 

Diminue Augmente 

Café5 

Champagne 

Eau bouillie et refroidie 

Eau chaude 

Eau pétillante 

Hydromel 

Rhum 

Thé noir 

Thé vert 

Vin6 

Vinaigre 

Alcools distillés (sauf rhum) 

Bière 

Coca-cola et autres sodas 

Eau à température ambiante 

Eau froide 

Jus de fruits7 

 

 

 

                                                           
5 Café : A raison d’un café par jour. 

6 Vin : Il aide à équilibrer Kapha si pris en quantité modérée, dilué dans de l’eau et accompagné d’aliments. 

7 Les jus de fruits ont tendance à déséquilibrer Kapha. Cependant, ils sont plus légers que les fruits entiers et ils sont donc 

faciles à digérer.



6 

EPICES 

Diminue Augmente 

Ail 

Ajowan 

Aneth 

Asafœtida 

Cannelle 

Cardamome 

Citronnelle 

Clou de girofle 

Coriandre 

Cumin 

Curcuma 

Fenugrec 

Gingembre frais 

Gingembre sec 

Graines de fenouil 

Graines de moutarde 

Menthe commun 

Menthe poivrée 

Noix de muscade 

Persil 

Piment 

Poivre 

Rose 

Safran 

Thym 

Tulasi 

Psyllium 

Graines de sésame 

Réglisse 

Note : J’ai marqué en gras les épices qui diminuent et qui augmentent le plus Kapha.  

Vous voulez en savoir plus ? 

Ce document accompagne la vidéo que j’ai réalisée sur l’alimentation pour le dosha Kapha. Si vous voulez en 

savoir davantage sur ce sujet, je vous invite à la regarder sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook : 

- Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/c/NataliaApvril 

- Page Facebook : http://facebook.com/nataliaapvril 

Enfin, si vous souhaitez être au courant de mes actualités, n’hésitez pas à vous abonner à ma Newsletter ! Voici 

le lien d’inscription : http://bit.ly/NataliaApvrilNewsletter 

A bientôt ! 

Natalia :)  

https://www.youtube.com/c/NataliaApvril
http://facebook.com/nataliaapvril
http://bit.ly/NataliaApvrilNewsletter
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Source à citer: Natalia Apvril, licence CC BY-NC-SA 

N’hésitez pas à partager ce document ! 
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