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      Dosha Kapha. 

        Espace Hamsa 

     10 rue des résistant 58400 

               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 Kapha.(eau et terre) 

 La plupart des légumes sont bénéfiques pour Kapha et doivent être 

consommés chaud, de préférence à la vapeur avec des épices. 

 Les fruits ne sont pas prescrits pour  les types Kapha car ils augmentent 

l’eau dans le système et provoque la formation de mucus hors mis les fruits 

acide comme les citrons et les pamplemousses favorisant la réduction des 

graisses et aident à dissoudre les mucosités. 

 Les types Kapha doivent favoriser les céréales diurétiques et asséchantes. 

Le pain a tendance à former du mucus. 
 



2 
 

Marie.Roy http://www.hamsa.me 
 

Dhosha Kapha 
 

 

 Les oléagineux sont lourds pour ce type mais sont malgré tout préférables 

aux protéines animales et ne doivent pas être écartés du régime 

alimentaire. 

 La plupart des légumineuses sont efficaces pour Kapha parce qu’elles 

sont asséchantes et augmente l’air. 

 Les huiles doivent être évitées pour Kapha , quelques huiles légères et en 

particulier l’huile de moutarde sera bénéfique pour ce type. 

 Les épices sont favorables pour Kapha , elles activent le métabolisme 

pour que les graisses et l’eau ne s’accumulent pas dans les tissus. 

 Le sucre aggrave Kapha, une consommation excessive de sucre constitue 

souvent leur principal  faiblesse alimentaire et la cause de la plupart de 

leurs maladies à l’exception du miel âgé. 

 Les types Kapha doivent généralement éviter les produits laitiers, à part 

le babeurre, le lait de chèvre et de soja. 

 

                          

Pour chaque aliment vous repèrerez s’il aggrave  

votre dosha ou le réduit  
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                       Les légumes 

 Artichaut, asperges, aubergines, bardane, betterave, blette, brocolis, 
carottes, choux frisé(kale), choux fleurs, choux rave, choux de bruxelles, 
courge d’été, coriandre fraiche, cresson, épinard, fenouil, feuille de 
coriandre, salade verte, haricots verts, maïs trempé, melon amer, feuille 
de moutarde, navets, oignon cru, pomme de terre, persil, petits pois, 
piment vert, poireau cuit, poivron, pousses, radis, rutabaga. 
 

   concombre, igname, oignon cuit, patate douce. 

  Algues, avocat, courge d’hiver, courgette, maïs frais, olives noires, 

tomates. 

                         

 

 

                      Les fruits 

 Abricot, airelles, baies acides, baies sucré si trempés,banane verte, 
canneberge, grenade, pêche et poire trempés, pomme crue et cuite, 
pruneaux trempés, fruits sec . 

   ananas, banane mûre, cerise, datte, figue, mangue, melon, orange, raisin 
tous sauf sec. 

  citron jaune et vert, fraise framboise, pamplemousse petite quantité, 
kiwi, myrtille, noix de coco, papaye, pastèque, rhubarbe et tamarin. 
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           Les céréales et les graines. 

 Amarante, avoine sèche, farine de durham, maïs, maïs bleu, millet, 
muesli, orge, riz galette, sagou, sarrasin, seigle, seitan, semoule de blé, 
son d’avoine, tapioca. Carthame, graine de citrouille(potiron), graine de 
tournesol, pop corn, psyllium, riz basmati petite quantité, quinoa 

   riz blanc, graine de sésame 

  avoine cuite, blé, épeautre, pâte, riz complet, rond et long. 

 

 

 

                           oléagineux 

 Charoli ou chirunji 

   amande avec peau, aveline, noix, noix de cajou, de pécan, de coco  noix du 
brésil . 
 

  pistache, noisette, noix de macadamia, amande trempés sans peau 
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                    Légumineuse 

 Haricot azuki, haricot blanc, haricot de lima, haricot de petit soja 
(mungo/mung dal)haricot de soja, haricot rouge, haricot marine, haricot 
pinto, lentille verte ou brune, lentille rouge(jaune ou orange), miso, pois 
d’angole(tur dal)pois cassés, tempeh, toffu. 

     

   fèves, fromage de soja, haricot urd, pois chiche. 

 

 

 

                    Les huiles 

 Carthame, colza, canola, lin, maïs, moutarde, soja, tournesol 

    Amande, avocat, beurre, margarine, noisette, noix de coco,olive,   

   margarine, noisette, noix de coco, olive, ghee, ricin 
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                    Les épices 

 Ail, ajwain, aneth, anis, basilic, cannelle, cardamome, carvi, cayenne, 
clou de girofle, coriandre, cumin, curcuma, estragon, fenouil, fenugrec, 
feuille de coriandre, de laurier de neem, gingembre, graine de céleri, de 
pavot, marjolaine, menthe, moutarde, muscade, origan,paprika, persil, 
piment de la Jamaïque, poivre noir, raifort, romarin, safran, sauge, 
vanille. 

     

   sel de mer, chocolat 

 

 

 

              Les sucres et produits laitiers 

 Miel âgé 

    miel frais cru, sirop d’érable, sucre blanc 

   fructose, mélasse, malte d’orge, sirop de riz, sucre de canne, sucre 
blanc, sucre de datte. 

 

 


