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DOSHA   VATA 

                      Espace  Hamsa       
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        Varennes les narcy   06.64.33.06.95   

 

Tableau alimentaire 

 

L’alimentation dans la tradition ayurvédique est très importante. 

Manger de façon inappropriée  peut engendrer  des maladies. 

Le tableau ci-dessous offre une vue sur les aliments les mieux adaptés aux 

constitutions Vata. 

 Les constitutions de type Vata doivent consommer avec modération les 

légumes crus et salades ainsi que les légumineuses. (gaz)  

 La plupart des fruits sont bénéfiques pour  Vata  

 Un régime composé de céréales complètes suivi à long terme peut alléger de 

nombreux troubles Vata 

 Les oléagineux sont bon pour Vata et particulièrement lorsqu’ils sont 

légèrement grillés et salés à consommer cependant en petite quantité. 

 Les huiles sont de nature chaude et humide donc idéales pour ce type de 

constitution. 

 Les épices sont bénéfiques pour Vata pour réguler l’appétit et dissiper les 

gaz intestinaux. 
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 La plupart des aliments sucrés sont bons pour cette constitution afin de 

maintenir la tonicité des tissus et des fluides corporels (évidement je ne 

parle pas de bonbons, chocolat, sucre blanc qui sont à éviter en grosse 

quantité)  

 Il sera préférable de consommer  des produits laitiers consommés chauds 

avec des épices. 

 

 

 

 Pour chaque aliment  vous repèrerez s’il aggrave votre 

dosha ou le réduit   
 

 

                                 

                                             Les légumes  

 Algues, asperges, avocat, betteraves, carottes, concombre, courge d’été, 

courgettes, coriandre fraiche, cresson, fenouil, feuille de coriandre, haricots 

verts, igname, maïs frais, feuille de moutarde, navets, oignons cuits, okra 

(gombo) , olives noires, panais, patate douce, persil, petits pois, piments 

vert, poireaux cuits, radis, rutabaga   

      Brocolis, chou, choux de bruxelles 

  Artichaut, asperges, aubergines, bardane, blette, céleri, champignon, 

chou frisé (kale) courge d’hiver, épinard, salade verte, melon amer, oignons 

crus, pomme de terre, poivrons, tomates. 
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                                             Les fruits 

 Abricots, ananas, baies acides, baies sucrées, banane mûre, cerise, citron 

jaune, citron vert, dattes fraiche, figue fraiche, framboises, pamplemousse, 

grenade, kiwi, kaki, mangue, myrtille, noix de coco, orange, papaye, pêche, 

pomme, prune, pruneau trempé, raisin sec trempés, tous les raisins, 

rhubarbe, tamarin. 

      fruits secs en général 

  Banane verte, canneberges, melon, pastèque 

 

 

                                 

                             Les céréales et graines 

 Amarante, avoine cuite, blé, farine de durham, quinoa, riz basmati, riz 

complet, riz blanc (rond et long)  seitan, semoule de blé. Graine de 

citrouille, de sésame et de tournesol, psyllium. 

      müesli 

  Avoine sèche, épeautre, maïs, millet, orge, pâte, riz galette, sagou, 

sarrasin, seigle, son d’avoine, tapioca, pop corn 
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                             Oléagineuses 

 Amande avec peau , amande trempée sans peau, aveline, charoli ou 

chirunji, macadamia, noisette, noix, noix de cajou coco et pécan ,noix du 

brésil, pignon ,pistache. 

       

  cacahuètes 

 

 

 

 

                                 

                             Légumineuses 

 Fromage de soja, haricot de petit soja (mungo/mung dal) miso, pois 

d’angol(tur dal) sauce soja, tofu. 

      fèves, haricots pinto 

  cacahuètes, haricots azuki, haricots blanc, haricots de lima haricot 

rouge, haricots urd (urad dal) toutes les lentilles, pois chiche pois cassés, 

tempeh 
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                                  Huiles 

 Amande, arachide, avocat, beurre, ghee, lin, moutarde, noisette, noix de 

coco, olive, ricin, sésame, tournesol 

      margarine 

  carthame, colza, canola, maïs et soja 

 

 

 

                                 

                                  Epices 

 Ail ajwain aneth anis basilic cannelle cardamome cayenne clou de girofle 

coriandre cumin curcuma estragon fenouil fenugrec feuille de coriandre 

feuille de laurier gingembre gaine de céleri de pavot, marjolaine, menthe 

moutarde noix de muscade origan paprika persil piment de la jamaïque 

poivre noir raifort romarin safran sauge sel de mer vanille 

       

  carvi, chocolat, feuille de neem 
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                                  Sucres 

 Malt d’orge, mélasse, miel frais cru, miel âgé, sirop de riz, sirop d’érable, 

sucre de canne, sucre de dattes, sucre de canne roux 

       

  sucre blanc 

 

 

                                 

                       Produits laitiers 

 Babeurre, crème aigre, crème fraîche, fromage caillé, fromage dur, ghee, 

kéfir, lait de chèvre,lait de riz, lait de vache, yogourt 

      glace 

  lait de soja 

 


