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TEST DE 
CONSTITUTION 

DOSHIQUE - 
PRAKRITI

ETAPE 1

Merci de compléter les informations suivantes : 

Prénom : ____________________
Age : _______________________
Date du test : ________________

ETAPE 2

A l'aide du questionnaire ci-dessous, nous allons étudier votre constitution doshique.

Pour chaque caractéristiques, posez-vous la question : en général « suis-je plutôt …, …, ou plutôt  … ? » 
Nous cherchons votre nature profonde, vos réponses ne doivent pas être altérées par un contexte récent (chocs 
émotionnels, prise de poids, fatigue).

Mettez 1 point dans la case correspondant à votre réponse : A, B, ou C. 
Plusieurs réponses possibles par question.
Il n'y a pas de "bonne" ou "mauvaise" réponse. Chaque corps est différent et doit bénéficier d'une attention 
particulière, d'une alimentation spécifique et de réglages tout au long de la vie. 

ETAPE 3
À la fin du test, comptabilisez les points et transmettez-les moi par email contactpuraveda@gmail.com si vous 
souhaitez démarrer un accompagnement. 

CARACTERISTIQUES 
PHYSIQUES REPONSE A REPONSE B REPONSE C

Ensemble du corps (stature, taille)
Fin, maigre, mince, svelte, pouvant présenter 
une maigreur reconnaissable, petite ou grande 
taille

Moyen Fort, Large, grand, robuste, ou petit et épais

Poids Léger, difficulté à prendre et à perdre du poids Moyen, pas de problème pour prendre ou 
perdre du poids

Tendance au surpoids, lourd, a du mal à 
perdre du poids

Ma peau est
Fine, sèche, fraîche ou froide, parfois rêche, 
ridée (mains), rugueuse, sombre, veine 
proéminentes

Douce, sensible, grasse, lustrée et chaude, 
rosée, rougit facilement au soleil, tâches de 
rousseur, rides précoces, verrues, nombreux 
grains de beauté, taches de vin

Épaisse, grasse, fraiche ou froide, pâle ou 
blanche, humide, lisse et chair abondante et 
délicate à sèche

Mon teint est Sombre, brouillé Pâle, jaunâtre, ou brillant, lumineux Blanc, jaunâtre

Tête Petite Moyenne Assez grosse, trapue ou carrée

Mes cheveux sont
Secs, foncés (bruns ou châtains), tendance à 
s’emmêler, fourchus ou fragiles, peu 
abondants, fins ou crépus, bouclés, frisés

Doux, raides, gras, peu abondants, fins, clairs 
(châtains, blonds ou roux), peuvent blanchir 
prématurément, chute de cheveux régulière, 
calvitie

Abondants et drus, robustes, épais, bouclés ou 
ondulés, lustrés, et brillants, de couleur foncée 
en général (noir ou châtain), perte de cheveux 
précoce

Mes sourcils sont Fins, secs, solides Moyens Epais, larges, solides, gras, broussailleux

Mes yeux sont Petits, étroits, secs, nerveux, de couleur 
foncée (marron, noir, vert ou gris)

Sensibles à la lumière, de couleur claire (vert, 
bleu clair, gris ou noisette)

Grands, ronds, larges, proéminents au regard 
calme, posé, éclat attirant, bleu foncé ou 
marron profond

Mon nez est Forme irrégulière, fin, petit, étroit, crochu Droit et long ou pointu Epais, grand, large, court et arrondi, rond, 
narines amples
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Mes lèvres sont Sèches, fines et foncées de taille moyenne, souvent entrouvertes, 
rouges ou tirant sur le jaune

Grosses, douces, épaisses, humides, 
sensuelles, pâles

Mes dents sont
Larges, irrégulières, qui avancent, gencives 
fines et molles 

Jaunâtres, de taille moyenne, gencives 
sensibles Saines, grandes, blanches, gencives solides

Mes hanches sont Fines Moyennes Larges

Mes mains sont Petites, fraîches, sèches avec des doigts longs 
et fins Moyennes, humides, chaudes Larges, grandes et fermes

Mes ongles sont Secs, cassants Souples,brillants, rosés Épais, brillants,
durs

Ma musculature est Légère, tendons proéminents Moyennement développée Solide, abondante, trapus

Mes articulations sont Fines, petites et qui craquent Moyennes, normales, bien proportionnées Larges et bien lubrifiées, bien formées

Souplesse Peu souple, rigide Assez souple Très souple

Mouvements du corps Vifs Maladroits Fermes, plutôt lents et parfois rapides

SOUS TOTAL PHYSIQUES SOUS TOTAL REPONSES A SOUS TOTAL REPONSES B SOUS TOTAL REPONSES C

CARACTERISTIQUES 
PHYSIOLOGIQUES REPONSE A REPONSE B REPONSE C

Goût, préférences Attiré par le sucré, salé et goût acide Attiré par les plats chauds, recherche le goût 
amer, le sucré, l'astreingent

Aime les plats épicés, le goût amer, 
l'astringent, le gras, les laitages

Vitesse de pouls au repos Femmes 80-100
Hommes 70-80

Femmes 70-80
Hommes 60-70

Femmes 60-70
Hommes 50/60

Mon appétit est Irrégulier, je saute des repas Fort, je ne peux pas sauter un repas sans en 
subir les conséquences

Constant mais je peux sauter un repas sans 
problème

Soif Variable Excessive Faible et irrégulière

Digestion Irrégulière, source de gaz Rapide produit souvent des aigreurs d’estomac Lente, et produit beaucoup de matières

Selles Sèches et dures, constipation fréquente Abondantes, molles, diarrhées régulières Lourdes, lentes, épaisses

Mes urines sont Peu abondantes Plutôt abondantes, colorées Normales, claires ou laiteuses

Température A toujours froid, grand besoin de chaleur, 
n'aime pas le froid, le vent et le temps sec. A toujours chaud, adore la fraîcheur Se sent bien, n’aime pas le froid humide. 

Supporte bien les extrêmes

Sueur Minime et sans odeur Abondante, surtout par temps chaud Modérée, mais présente même sans exercice

Mon langage est rapide, pas très structuré, bavard Fort, clair, pénétrant, précis, tranchant Plutôt lent, ton catégorique, élocution 
laborieuse, monotone
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Mon énergie et mon endurance sont faibles, je dépense rapidement mon énergie et 
je m’effondre jusqu’à la récupération bien gérées, je peux me surmener Bonnes et durent longtemps

Sommeil Léger, agité, dort mal, se réveille la nuit, grince 
des dents, manque de sommeil Prodond, sain, réparateur Profond et lourd, besoin de beaucoup de 

sommeil, lent au réveil

Ma sexualité est Fréquente, très rapide ou très lente Moyennement fréquente, passionnée et 
dominatrice Rare, constante ou cyclique

Troubles de santé courants
Souvent malade, troubles nerveux fréquents, 
rhumatismes, problèmes rénaux, douleurs, 
crampes menstruelles, spasmes musculaires

Troubles digestifs et/ou urinaires, troubles du 
sang, infections, maladies inflammatoires, 
fièvre, bouffées de chaleur, acidité, brûlures d’
estomac, hémorroïdes, ulcères, maladies du 
foie, hypertension

Rarement malade, troubles pulmonaires 
fréquents (toux, rhume, congestion des sinus, 
asthme), maladies des muqueuses, oedèmes, 
cholestérol, diabète

SOUS TOTAL PHYSIO SOUS TOTAL REPONSES A SOUS TOTAL REPONSES B SOUS TOTAL REPONSES C

CARACTERISTIQUES 
PSYCHOLOGIQUES REPONSE A REPONSE B REPONSE C

Mes rêves sont
Rapides, nombreux, plein d’émotions, souvent 
de peur et d’action tel que voler et courir, 
effrayants, cauchemars, forêts

Souvent autour de conflits, de violence, de 
guerre, ils sont intenses et aussi, féériques, de 
palais 

Calmes, doux, paisibles, romantiques, d’eau 
(rivières, lacs, océans), d’oiseaux, de nuages

Ma façon de penser est Superficielle avec beaucoup d’idées, plus de 
pensées que d’actes, rapidement fatigable Précise, logique, bon planificateur Calme, lente, ne peut être bousculée

Ma mémoire est Excellente à court terme, mauvaise à long 
terme, trous de mémoire, attention distraite Claire, précise, bonne, rapide, esprit vif Lente à se souvenir et à oublier

Croyances profondes (foi, valeurs) En change fréquemment, en fonction de la 
dernière mode

Intense, extrême, convictions très fortes qui 
peuvent dicter la conduite

Croyances solides qui ne sont pas facilement 
changées

Emotions dominantes
Craintif, anxieux, nerveux, irritable, sensible, 
se passionne et se détache rapidement, 
changeant, imprévisible, adaptable, impatient, 
rancunier, joie et vitalité quand il se sent bien

Coléreux, agressif, irritable, cruel, courageux, 
actif, jugements péremptoires, ressent souvent 
de la haine et de la colère, déterminé, 
orgueilleux, jaloux, hypersensible

Avide, possessif, indifférent, détaché, calme, s’
emporte rarement, patient, tendre, craint d’être 
abandonné/s’abandonner, romantique, fidèle, 
timide, triste, civilisé, avarice, attachement

Mental

Toujours actif, très créatif, enthousiaste, 
difficulté à agir, facilement submergé par le 
quotidien, touche à tout : adore apprendre, 
découvrir, s’amuser, la réalité l’ennuie, 
irrégulier, hyperactif, aime la liberté, peur de l’
engagement

Pensée précise et raisonnée, très intelligent, 
soif de connaissance, ambitieux, motivé, 
déterminé, vif

Intellect stable et fiable, calme et posé, 
astucieux, prudent, perspicace

Travail Créatif Intellectuel Tourné vers les autres

Style de vie Hyperactif Actif Plutôt actif à nonchalant

Finances Peu de moyens, dépense souvent l'argent 
dans des futilités Dépense l'argent dans des articles de luxe Très bon épargnant, aime dépenser pour la 

nourriture

SOUS TOTAL PSYCHO SOUS TOTAL REPONSES A SOUS TOTAL REPONSES B SOUS TOTAL REPONSES C

TOTAUX TOTAL REPONSES A TOTAL REPONSES B TOTAL REPONSES C


