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

Vous pouvez suivre les conseils alimentaires donnés dans ce document si votre dosha dominant est Pitta, c’est-à-

dire si vous avez un bon appétit, si vous digérez bien les repas sans gagner trop de poids,  si vous allez à la selle 

plusieurs fois par jour de façon très régulière et si vous ne pouvez pas sauter un repas. Ce type d’alimentation 

est particulièrement recommandé pour vous si votre dosha dominant et Pitta et que vous présentez souvent des 

signes d’excès de Pitta : des renvois acides, des sensations de brûlures, de la gastrite ou de la diarrhée. Vous 

pouvez suivre ces conseils tout au long de l’année, en particulier en été, qui est la saison Pitta, à l’exception des 

aliments lourd à digérer (produits animaux) qui sont à consommer d’avantage en hiver, saison où le feu digestif 

(Agni en sanskrit) est le plus puissant. 

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

présentez des signes d’excès de Pitta. 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 Pitta ? 

- Mangez à des heures régulières. 

- Ne sautez pas de repas. 

- Mangez de protéines à tous les repas, surtout si vous êtes végétarien ou vegan. Si vous ne l’êtes pas, 

mangez des protéines à tous les repas les jours où vous ne mangez pas de viande ni poisson. 

- Evitez les aliments fermentés, comme le pain, et tous les aliments et boissons nécessitant de la levure 

ou des ferments pour sa préparation. 

- Commencez vos repas par une salade ou de crudités afin de nettoyer un éventuel excès de Pitta dans sa 

zone de production, l’intestin grêle. 

- Mangez dans un environnement calmant, harmonisant et dans des belles assiettes. Pitta est un dosha 

qui est en lien avec la vue et tout ce qui est beau visuellement permet de le rééquilibrer. 

- Essayez de laisser de côté le contrôle, les objectifs et la compétition, surtout avec vous-même, en tout 

ce qui concerne l’alimentation, afin d’essayer d’être plus dans votre corps et moins dans votre tête ! 

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

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

sur Pitta. 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. 
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CEREALES 

Diminue Neutre 

Amarante 

Avoine 

Blé 

Epeautre 

Froment 

Kamut 

Maïs 

Millet 

Orge 

Quinoa 

Riz 

Seigle 

Tapioca 

Sarrasin 

 

LEGUMINEUSES 

Diminue Augmente 

Haricot mungo (Moong dal) 

Lentilles corail 

Pois chiche 

Légumineuses non mentionnées dans le tableau 

Masha (Urad Dal) 

 

LEGUMES 

Diminue Augmente Neutre 

Asperge 

Cœur de palmier 

Concombre 

Courges (butternut,  

citrouille, potiron…) 

Courgette 

Crucifères (choux,  

brocolis, artichaut) 

Epinards 

Endive 

Haricots verts 

Panais 

Patate douce 

Petits pois 

Poireau 

Pomme de terre 

Salade 

Aubergine 

Betterave 

Champignons 

Oignon 

Oseille 

Piment 

Poivron 

Tomate 

 

Ail 

Carotte 

Navet 

Radis1 

 

 

 

                                                           
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 

Amande 

Banane 

Citron vert 

Dattes 

Figues 

Grenade 

Groseille 

Melon 

Mûre 

Noix de coco 

Orange2 

Pamplemousse 

Poire 

Pomme 

Prunes 

Raisins 

Raisins secs 

La plupart de baies 

Fruits déshydratés 

Abricot 

Citron 

Pastèque 

Oléagineux (sauf amande) 

 

Ananas 

Mangue 

 

PRODUITS LAITIERES 

Diminue Augmente Neutre 

Beurre 

Crème 

Ghee (beurre clarifiée) 

Laits (vache, chèvre) 

Laits végétaux3 

Yaourts végétaux 

Yaourt de chèvre 

Fromage et fromage blanc 

Yaourt (vache, brebis) 

Lait de brebis 

 

Buttermilk4 

 

 

HUILES 

Diminue Augmente 

Huile d’olive 

Huile de noix de coco* 

Huile de pépins de raisin 

Huile de tournesol 

Huile de moutarde 

Huile de noix 

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 Si l’orange est bien mûre et sucré, elle diminue Pitta. Si elle est acide, elle augmente Pitta. 

3 Les laits végétaux équilibrent Pitta de manière générale. Cependant, il est conseillé de se référencer aux propriétés des 

aliments qui les composent pour savoir l’effet qu’ils auront sur Pitta. Quelques laits végétaux conseillés pour Pitta : lait de riz, 

lait de coco, lait d’amande, laits de céréales (sauf sarrasin), laits de légumineuses.

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

1 c. à café de sucre de canne complet ou de sucre de noix de coco pour 1 yaourt. 
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PRODUITS ANIMAUX 

Diminue Augmente 

Viande de ces animaux si élevés en plein air :  

Caille 

Cerf 

Cheval 

Coq 

Lapin 

Perdrix 

Pigeon 

Poulet 

--- 

Crabe 

Fruits de mer à coquille 

Œufs 

Animaux d’élevage 

Huîtres 

Poissons 

--- 

Viande de ces animaux même si élevés en plein air :  

Bœuf 

Chèvre 

Canard 

Cochon 

Mouton 

Sanglier 

 

 

 

SUCRES ET ASSIMILES 

Diminue Augmente 

Jaggery 

Miel 

Sirop d’agave 

Sirop d’érable 

Stevia 

Sucre de canne complet 

Sucre de coco 

Sucre raffiné (blanc, roux…) 

 

 

BOISSONS 

Diminue Augmente Neutre 

Eau à température ambiante 

Eau bouillie et refroidie 

Eau de coco 

Jus de fruits issus de fruits sucrés 

Alcools (vin, bière,  

alcools distillés…) 

Coca-cola et autres sodas 

Eau chaude 

Eau froide 

Eau pétillante 

Jus de fruits issus de fruits acides : 

orange, pamplemousse… 

Thé vert et noir 

Vinaigre 

Café5 
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EPICES 

Diminue Augmente Neutre 

Cardamome 

Citronnelle 

Clou de girofle 

Coriandre 

Curcuma 

Menthe poivrée 

Psyllium 

Réglisse 

Rose 

Ail 

Ajowan 

Aneth 

Asafœtida 

Cannelle 

Cumin 

Fenugrec 

Gingembre (frais et sec) 

Graines de moutarde 

Graines de sésame 

Menthe commun 

Noix de muscade 

Oignon 

Persil 

Piment 

Poivre 

Thym 

Tulasi 

Graines de fenouil 

Safran 

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

Vous voulez en savoir plus ?

Ce document accompagne la vidéo que j’ai réalisée sur l’alimentation pour le dosha Pitta. 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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Ce travail est sous license Creative Commons BY-NC-SA : 
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions  

Source à citer: Natalia Apvril, licence CC BY-NC-SA 

N’hésitez pas à partager ce document ! 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/

