
1 

 
 

 
  

 

  

www.nataliaapvril.com 

Ayurvéda : 
LES 7 CLÉS SOUVENT NÉGLIGÉES 

POUR UNE SANTÉ PARFAITE 



2 

Ayurvéda : Les 7 clés souvent négligées pour une santé parfaite 

Dans ce guide je vous présente une série de principes ayurvédiques qui nous aident à prendre 
soin de nous d’une façon plus consciente, bienveillante et durable. Il ne s’agit pas de règles 
précises à suivre mais plutôt un état d’esprit à développer à l’heure d’aborder notre santé et 
notre bien-être. 

Clé 1 : Chaque personne a des besoins uniques 

Chaque personne est unique et a des besoins uniques en termes d’alimentation, de sommeil, 
d’activité physique, de soins corporels, etc. Une phrase que j’aime me dire à moi-même est la 
suivante : « Ce qui me fait du bien à moi peut ne pas vous faire du bien à vous, et vice-versa ». 

Si nos besoins sont uniques, de quoi dépendent-ils ? Nos besoins dépendent principalement 
de notre profil ayurvédique (appelé prakriti en sanskrit) et de l’état de nos doshas (appelé 
vikriti en sanskrit). 

Si vous n’êtes pas familiarisé avec le concept de « profil ayurvédique », voici la définition que 
j’aime le plus de ce concept clé de l’Ayurvéda : L’ensemble de nos caractéristiques physiques, 
physiologiques et psychologiques. Il correspond également à la proportion dont les doshas se 
trouvent dans notre corps et notre esprit quand ils sont équilibrés. 

Si les besoins d’une personne à l’autre sont différents, les besoins pour une même personne 
varient également, en fonction de son âge, des saisons et même du moment de la journée. 
C’est pourquoi l’Ayurvéda accorde une importance particulière aux routines à suivre à 
différentes périodes (routine du jour, de la saison, de l’époque de vie). 

Ce que je vous conseille 

• Prenez conscience de vos spécificités. N’essayez pas de rentrer dans des cases 
 « Vata », « Pitta » ou « Kapha ». 

• Les trois doshas font partie de nous. De quelle façon se manifestent-ils dans votre 
corps et dans votre esprit ? 

Clé 2 : Prendre soin de soi de façon holistique 

L’Ayurvéda est un système de santé holistique qui considère que notre corps, notre cœur, 
notre esprit et notre âme ne font qu’un. 

L’Ayurvéda considère également que tout ce qui nous entoure a un effet équilibrant, neutre 
ou déséquilibrant sur nos doshas : nos habitudes alimentaires, nos habitudes de vie, le climat, 
l’environnement où l’on vit, nos pensées, nos émotions, tout ce qui est perçu par nos organes 
de sens : l'ouïe, le toucher, la vue, le goût, l'odorat.  
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Cela signifie que nous avons différents axes d’action à l’heure de prendre soin de nous. 
L’alimentation est un pilier très important de notre santé, mais ce n’est pas le seul ! 

Ce que je vous conseille 

• Cherchez à prendre soin de vous de la façon la plus globale possible. 
• Ne vous focalisez pas sur un seul aspect de votre vie : votre corps physique, 

l’alimentation, un symptôme ou maladie. 

Clé 3 : Rien n’est 100% bon ni 100% mauvais 

 « Il n’y a pas de substance dépourvue des propriétés thérapeutiques » Charaka Samhita. 

Beaucoup de personnes se posent des questions du type : « Mon dosha dominant est Vata 
(ou Pitta ou Kapha), qu’est-ce qu’il faut absolument que je fasse ou que je ne fasse pas ? Est-ce 
que je peux manger ceci ou faire cela ? ». 

Ma réponse à ces questions est toujours la même : L’Ayurvéda considère que rien n’est 100% 
bon ni 100% mauvais. C’est pourquoi je considère qu’il n’y a rien à “bannir” ou à “inclure 
absolument” dans vos habitudes alimentaires ou de vie, mais plutôt des habitudes à 
privilégier ou à éviter. 

Ce que je vous conseille 

• Identifiez les bonnes habitudes qui équilibrent vos doshas (appelées pathya en 
sanskrit) et essayez de les inclure au maximum dans votre quotidien. 

• Identifiez les mauvaises habitudes qui déséquilibrent vos doshas (appelées apathya en 
sanskrit) et essayez de les inclure occasionnellement dans votre vie. Prenez en compte 
que nous pouvons moduler l’effet de certaines de nos mauvaises habitudes afin de les 
rendre moins déséquilibrantes pour nos doshas. 

Clé 4 : Faire des changements de façon progressive 

« Les mauvaises habitudes auxquelles nous sommes habitué(e)s depuis longtemps doivent être 
arrêtées petit à petit. De la même façon, les bonnes habitudes doivent être intégrées de façon 
progressive. Arrêter les mauvaises habitudes ou inclure les bonnes habitudes  
du jour au lendemain entraîne l’apparition de maladies » Ashtanga Hridayam. 

Cette clé nous invite à éviter les effets de mode, tels que passer du jour au lendemain à une 
alimentation sans gluten, sans produits laitiers, 100 % cru, 100 % végan, réaliser de 
programmes de sport intensif sur un ou trois mois, etc. 

Les effets déséquilibrants des mauvaises habitudes se réduisent de façon progressive, de la 
même façon que les effets équilibrants des bonnes habitudes se produisent petit à petit. 

Prenez conscience qu’apprendre à se connaître et à prendre soin de soi prend du temps.  
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Ce que je vous conseille 

• Visez le long-terme et non le court terme 
• Diminuez progressivement les habitudes qui déséquilibrent vos doshas 
• Intégrez petit à petit les habitudes qui équilibrent vos doshas 

Clé 5 : Choisir la voie du milieu 

De nos jours, la dualité “tout ou rien”, “vrai ou faux”, “bon ou mauvais”, est très présente : 

• Arrêter le gluten, les produits laitiers, etc. 
• Manger 100% bio 
• Méditer tous les jours ou pas du tout 
• Instaurer une routine très complète ou ne pas avoir de routine 
• La vie matérielle ou la vie spirituelle 
• Etc.  

La voie du milieu nous encourage à éviter les extrêmes dans toutes les activités que nous 
réalisons. Cette voie nous permet d’atteindre la modération dans : 

• L'alimentation 
• Les soins corporels 
• Le sommeil 
• L’activité physique et sexuelle 
• Les pratiques spirituelles 
• Etc. 

L’Ayurvéda prône de trouver un équilibre, en se tenant éloigné(e) de tout excès. 

Ce que je vous conseille 

Il est très facile de se sentir perdue quand nous voulons prendre une décision : notre esprit 
aime les polarités. Quand vous vous sentirez confronté(e) à ce type de situation : 

• Essayez d'éviter les extrêmes 
• Trouvez votre voie du milieu à l’heure d’aborder votre santé 

Clé 6 : Un chemin, non une destination 

Comme je l’ai mentionné dans la clé numéro 4, apprendre à se connaître et à prendre soin de 
soi prend du temps. Et vous pouvez vous demander… combien de temps ? C’est un processus 
qui ne s’arrête jamais puisque nous sommes en constante évolution. 

Tout est impermanent. La seule chose qui ne change pas, c’est le changement. C’est pourquoi 
il n’y a pas un idéal à atteindre en ce qui concerne notre alimentation et notre style de vie. 
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Ce que je vous conseille 

• Prenez conscience que prendre soin de soi est un chemin et non une destination à 
atteindre 

• Demandez-vous : Qu’est-ce qui est bon pour moi, ici et maintenant ? 
• Ne résistez pas aux changements : accueillez-les et apprenez d’eux. 

Clé 7 : Créer son parcours 

Si l’Ayurvéda résonne en vous et que vous souhaitez que cette science millénaire vous 
accompagne dans votre mieux-être… Comment s’y mettre ? Il existe différentes façons de se 
mettre à l’Ayurvéda : 

• Prenez le temps de vous observer : c’est déjà une grande étape vers votre santé ! 
• Lisez des livres sur l’Ayurvéda 
• Lisez des blogs ou regardez des vidéos sur Internet 
• Faites une ou des consultations ayurvédiques auprès d’un praticien 
• Faites des soins ou des cures ayurvédiques 
• Participez à des ateliers, des stages ou des formations (en présentiel ou en ligne) 

À vous de créer le parcours qui vous correspond ! 

Vous voulez en savoir plus ? 

Si vous voulez apprendre plus sur l’Ayurvéda, je vous invite à retrouver le contenu que je partage : 

- Sur ma chaîne YouTube : https://www.youtube.com/c/NataliaApvril 
- Sur ma page Facebook : http://facebook.com/nataliaapvril 
- Sur mon compte Instagram : https://www.instagram.com/nataliaapvril/ 

Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur l’Académie Ayurvéda, rendez-vous sur mon site 
web : https://www.nataliaapvril.com/courses/academie-ayurveda 

Enfin, si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’envoyer un e-mail à contact@nataliaapvril.com 

Merci beaucoup et à bientôt ! 

Natalia :)  

https://www.youtube.com/c/NataliaApvril
http://facebook.com/nataliaapvril
https://www.instagram.com/nataliaapvril/
https://www.nataliaapvril.com/courses/academie-ayurveda
mailto:contact@nataliaapvril.com
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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 ! 

Merci ! 

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

