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Avant propos
ou
par là où tout commença…

Durant mon enfance, trois choses étaient importantes pour moi :
1- « Faire l’école » à mes poupées.
2- Créer des vêtements pour mes « sages » élèves.
3- Approcher les animaux sauvages.
Au moment de choisir ma future profession, c’est tout naturellement vers l’enseignement que je me
dirigeais. Le cadre dans lequel j’appris mon métier se révéla rapidement trop rigide à mon goût et
c’est ainsi que je bifurquais vers la création, deuxième source d’intérêt.
Je fis donc des études de stylisme aux arts décoratifs. J’aimais la création et son ouverture, ses
possibilités, sa liberté…je n’aimais pas la mode et ses diktats, ses obligations, ses jugements et tout
ce strass qui accompagne souvent cet art.
Le temps passant, je réalisais que l’enseignement m’attirait toujours.
Le proverbe « chassez le naturel, il revient au galop » se vérifiait pour ma part totalement.
Je délaissais donc un peu ma profession de styliste pour revenir à mes premières amours.
À travers l’éducation, j’avais la sensation d’aller plus vers l’autre, d’être en relation, de me mettre au
niveau de l’autre, de donner.
Et puis, il y avait cet élément que je vivais déjà enfant qui me poussait à aller vers l’autre
(l’animal ou l’enfant), mon envie de partager, de faire émerger à travers la relation son potentiel,
son merveilleux, son trésor.
Afin de continuer dans cette même voie, je décidais d’effectuer une nouvelle formation. Mon choix se
fixa sur l’art-thérapie.
Un ostéopathe (en qui j’ai confiance) me conseilla de me diriger plutôt du côté des massages en me
disant ceci :
« Vous pourrez vous mettre à l’écoute de l’autre, donner et cela tout en vous centrant vous-même,
de rester dans votre axe. Le massage Ayurvédique est un massage thérapeutique qui peut être un
coup de pouce (!). Il est lié à une médecine très ancienne. Vous pourrez utiliser votre sensibilité pour
pratiquer. »
Reprendre les études fut une véritable joie pour moi, une ouverture, un plein d’énergie, de nouvelles
rencontres. Les massages me permirent de travailler ma créativité, ma sensibilité, ma subtilité, mon
écoute.
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Pourquoi je fais ce sujet de mémoire ?
Quand le moment fut venu de choisir un thème pour préparer mon mémoire de fin d’études (sorte
de dossier pour faire le pont entre les études et le monde professionnel), je me demandais que
faire….
Et si ?
Et si c’était possible de mettre en relation mon futur métier de thérapeute en massage ayurvédique
avec mon métier de styliste quelque peu relégué aux oubliettes?
Comment ?
En partant du principe de la science Ayurvédique, et en proposant en plus des massages, des
vêtements Ayurvédiques, des vêtements thérapeutiques.
Peut-être cette idée semblera incongrue, futile, dérisoire.
En fait, elle n’est – à mon avis - que prétexte à entrer en relation.
Relation entre l’Ayurvéda et le vêtement.
Relation entre mon passé de styliste et mon présent de thérapeute.
Relation entre toutes les parties de mon être.
Relation entre moi et l’autre, qu’il soit un patient ou non.
Relation entre moi et le monde à travers l’attention que je porte à mes pensées, à mes paroles, à
mes actes…
Car je crois que tout est lié, que tout est interdépendant. Rien n’existe sans l’autre. Donc, mon
vêtement n’existe que par rapport à quelque chose.
Et ce quelque chose peut s’appeler Ayurvéda.
Moi qui adore jouer….
Qui aime aller là où je peux frayer mon chemin seule…
Qui désire échanger, relier….
Faire en quelque sorte la paix avec ce métier que j’ai tant aimé et tant renié…
Et qui fait tout de même partie de moi….
Je me retrouve tel le détective devant une énigme.
A moi maintenant d’aller chercher, d’aller creuser.
Et qui sait ?
Peut-être trouverai-je quelque chose au-delà de mes réponses….
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Définition de mon champ d’investigation
Que vais-je garder de mes études de stylisme, de tout un passé de tendances, de psychologie du
vêtement, d’apparence et d’apparat ?….je ne dirai pas grand chose de tout cela, si ce n’est mon goût
pour les belles choses (avec ce petit rien que j’appelle la subtilité), pour les belles qualités, pour ce
qui dure, ce qui perdure et ce qui se respecte. Une « chose » est importante pour moi, car faisant
partie de ma vie : l’équilibre. Pour moi, la vie est un art et l’équilibre son outil.
Le cheminement de mon travail se fera donc avec un reflet de tous ces paramètres. Dans un premier
temps, je tenterai de définir des textiles, les couleurs et les formes à un niveau théorique. Puis, il y
aura une partie pratique avec des applications de la théorie, des exemples.
Peut-être est-il utile de préciser que mon travail est axé sur des modèles plutôt féminins, mais que
le principe peut être mis en pratique pour l’homme et l’enfant.
En ce qui concerne l’Ayurveda, ce qui m’a rapidement fascinée, c’est le fait de mettre des mots sur
des actes de ma vie que je faisais jusqu’alors de manière spontanée, instinctive. Enfin, ce que je
faisais trouvait une résonance et cela avait un nom : Ayurveda.
En étudiant la théorie de cette ancienne médecine, certains sujets m’ont interpellé, ont fait « tilt »
dans mon esprit. Ce sont:
1-les Mahabhutas (cinq éléments) qui sont souvent perçus comme des éléments « palpables » que
l’on retrouve partout et qui ne sont en réalité que les principes subtiles derrière ces manifestations et
bien d’autres:
Akasa (éther), Vayu (air), Agni (feu), Jala (eau) et Prthivi (terre).
2-en tant que styliste, il est important de travailler à partir du corps humain. L’Ayurvéda a
« classé » les différentes morphologies selon trois constitutions que l’on appelle Prakriti.
3- j’ai trouvé dans les Dvandvas (attributs) - qui sont la définition de toute manifestation - un
soutien et un cadre de référence pour mon travail.
Lors de mon travail de thérapeute en massage ayurvédique, je vais définir (par des bilans de santé)
les Vikritis (dérèglements ou déséquilibre) des personnes et pouvoir leur prodiguer des massages
en conséquence. Je pourrai aussi leur donner des conseils d’hygiène de vie afin qu’elles puissent
conserver ou retrouver leur équilibre.
Parmi ces conseils, je pourrai rajouter celui du vêtement. Les couleurs, les formes et les textiles
pourront alors contribuer à soutenir les soins à donner à ces personnes en leur conseillant de porter
une certaine couleur, ou de les couvrir avec des linges d’une couleur ou d’une texture précise,
bénéfique à l’équilibrage de leurs Dosha(s).
Ce travail de mémoire est pour moi un essai, une tentative de mettre en relation deux professions,
deux activités, deux mondes. À travers le textile, la couleur et la forme (ce qui fait le vêtement), je
vais jouer les détectives, et voir si il est possible de mettre en place une méthode, qui puisse
répondre aux besoins de chacun en matière d’habillement.
Mon modus vivendi sera l’équilibre. En effet, je vais tenter de proposer des vêtements qui vont
respecter l’équilibre de la personne.
Nota Bene ! Tous les mots en gras que l’on trouve dans ce mémoire sont des mots qui sont
expliqués dans le glossaire en page 25.
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Développement
Tout commence avec les
1-Mahabhutas
L’Ayurvéda explique la manifestation par le biais des Pancha Mahabhutas (5 éléments).
Au commencement, le monde existait en un état de conscience non manifestée. À partir de l’état de
conscience unifiée, les vibrations subtiles du son cosmique OM se manifestèrent. À partir de cette
vibration, l’élément Akasa (éther) apparut. La condensation de l’éther créa Vayu (air). le
mouvement de l’air produisit une friction qui créa Agni (feu) caractérisé par la chaleur et la lumière.
A partir de là, les stades de la condensation suivants menèrent à Jala (eau), puis à Prthivi (terre).
Ces cinq éléments fondamentaux sont présents dans toute manifestation
que l’on trouve dans l’univers.
L’homme est une manifestation terrestre. Il a en lui les cinq éléments que l’on retrouve dans les
différents systèmes de l’organisme humain (corps, âme, esprit).
Ces cinq Mahabhutas (éléments) vont être caractérisés par les vingt Dvandvas.
2-Dvandvas ou Guru-Adi-Guna
En Ayurvéda, toute manifestation passe par une sorte de filtre qui définit divers aspects
qualificatifs, que l’on peut appeler Gunas. Ce sont trois qualités fondamentales de la création qui ont
pris forme et que l’on nomme sattva, rajas et tamas. Vingt attributs ou dix pairs d’opposés vont les
constituer. Ils sont les adjectifs qui définissent tous les aspects de la manifestation. On les appelle
les Dvandvas ou Guru-Adi-Guna. Ils spécifient la nature dualiste de la Création et forment les
aspects de la polarité masculin-féminin, positif-négatif. Ils permettent de qualifier la matière tant au
niveau subtil que matériel et de mieux comprendre les caractéristiques des cinq éléments dans leurs
rapports avec les Doshas.
Voici la liste des vingt Dvandvas (attributs) et les Mahabhutas (éléments) auxquels ils sont liés
ainsi que leur action.
1- Guru (lourd) … Prthivi (terre) + Jala (eau) … représente la pesanteur, apaise l’esprit mais
peut engendrer la lenteur d’esprit, la léthargie et un mental obtus
2- Laghu (léger) … Akasa (éther) + Vayu (air) + Agni (feu) …apesanteur, réduit le poids,
assainit, engendre la vigilance mais peut contribuer à l’agitation et à la désincarnation
3- Manda (lent, obtus)… Prthivi (terre) + Jala (eau)… engendre relaxation, détente, résistance et
paresse, émousse, reste à la surface
4- Tiksna (pénétrant, aigu)… Agni (feu) …engendre la perforation, favorise l’acuité, vif, tranchant,
aigu, précis, va dans le détail mais peut blesser
5- Snigdha (huileux, humide)… eau…huileux, onctueux, revigorant, humide, lubrifie, engendre la
compassion, l’amour et la vie
6- Ruksa (sec)… Vayu (air) + Agni (feu) + ( Prthivi (terre))…engendre la sécheresse,
l’absorption, la constipation, l’indifférence, les processus de vieillissement et à l’extrême la mort
7- Sita (froid)… eau…rafraîchit, refroidit, engendre la contraction, apaise le mental mais peut
mener à l’insensibilité
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8- Usna (chaud, brûlant)… Agni (feu)…réchauffe, engendre l’expansion, l’inflammation et
l’irritation
9- Slaksna (lisse)… Agni (feu)…rend lisse, permet de glisser, d’expulser, favorise l’attention à
autrui
10- Khara (rugueux)… Vayu (air) …irrégularité au toucher, rêche
11- Sandra (solide) … Prthivi (terre)…engendre la solidité, la densité, la force et la résistance
12- Drava (liquide)… Jala (eau) …cohésion, fluidifie, liquéfie, dilue, désagrège, nettoie
13- Mrdu (mou, tendre)… Akasa (éther) + Vayu (air) + Jala (eau)… engendre mollesse,
sensibilité, apaise, est malléable et souple, est moelleux
14- Kathina (dur, rigide)… Prthivi (terre)…engendre raidissement, rigidité, durcissement, friabilité,
égoïsme, insensibilité, séparation
15- Sthira (stable)… Prthivi (terre) …favorise la stabilité, consolide, soutient, caractère passif et
statique
16- Cara (mobile)… Vayu (air) …engendre le mouvement, la dynamique mais aussi l’instabilité,
l’agitation, manque de confiance
17- Suksma (subtil)… Akasa (éther) + Vayu (air)…finesse, pénètre, traverse, augmente la
sensibilité et la réceptivité
18- Sthula (grossier)… Prthivi (terre) …grossier, non fin, pénètre avec difficulté, engendre
l’obstruction, la lourdeur et la lenteur, diminue la sensibilité et la réceptivité
19- Picchila (visqueux, opaque)… Jala (eau)…engendre l’obscurcissement, le manque de
perception, l’obsession
20- Visada (clair , non-visqueux)… Akasa (éther) + Vayu (air) + (Agni (feu)+ Prthivi (terre))…
transparence, clarté, éclaire, diffuse, nettoie
3-Doshas
L’Ayurvéda a défini trois principes fondamentaux, trois humeurs, trois Doshas liés aux Pancha
Mahabhutas (5 éléments) :
Akasa + Vayu (éther + air) donnent Vata : mouvement
Agni + Jala (feu + eau) donnent Pitta : transformation
Jala + Prthivi (eau + terre) donnent Kapha : cohésion
Ces trois éléments gouvernent toutes les fonctions biologiques, psychologiques et physiologiques du
corps humain, de l’esprit et de la conscience.
La constitution humaine, appelée Prakriti est faite de ces trois Doshas qui sont en chaque individu.
Ces trois Doshas sont en proportions diverses, ce qui détermine la constitution individuelle.

-5-

La constitution de base de chaque personne est déterminée à sa conception. On l’appelle Prakriti.
Toute sa vie, la combinaison des éléments présente à la naissance demeurera constante. Il existe
sept (à dix selon les écoles) types de constitution.
Il y a trois types de constitution pure, ou ayant un Dosha unique :
Vata
Pitta
Kapha
La grande majorité des personnes présente une Prakriti mixte, c’est-à-dire un mélange de deux
Doshas, dont souvent un est majoritaire.
Vata - Pitta ou Pitta - Vata
Vata - Kapha ou Kapha - Vata
Pitta - Kapha ou Kapha - Pitta
Plus rarement, une personne Samdosha, ce qui signifie qu’elle a trois Doshas à part égale
Vata – Pitta - Kapha
Des questionnaires, des observations physiques, psychologiques et physiologiques, des prises de
pouls permettent de définir avec circonspection la constitution d’une personne. Chaque être, selon sa
constitution individuelle, a des besoins, des forces et des faiblesses différentes. L’équilibre de ces
Doshas est nécessaire au bon fonctionnement du corps humain.
A lui d’apprendre à se connaître afin de vivre de manière respectueuse et harmonieuse. Tout
manquement au respect de sa constitution engendre un dérèglement appelé Vikriti, qui, s’il n’est
pas pris en compte, peut devenir de plus en plus important, de plus en plus morbide. C’est là le
déséquilibre.
Pour ce travail de mémoire, ce sont les Vikritis qui vont être intéressantes à observer, et à travailler
car si la Prakriti est une chose immuable chez une personne, la Vikriti ne l’est pas. Et souvent,
avant de pouvoir définir une Prakriti, il est plus facile de dénicher les Vikritis
(comme raser les montagnes pour voir la mer !!)
Les Vikritis vont se matérialiser dans le corps par des augmentations des Doshas (selon
l’influence des régimes alimentaires, des saisons, du style de vie, des émotions, etc…).
On aura ainsi :
-trop de Vata (Akasa - Vayu)
-trop de Pitta (Agni)
-trop de Kapha (Jala - Prthivi)
C’est grâce aux bilans de santé qu’on peut définir ces dérèglements, ces déséquilibres.
Pour remédier aux déséquilibres, on travaille sur l’équilibrage des éléments.
Par exemple, si une personne a trop de Vata, trop d’air, on va lui diminuer son air en apportant des
attributs contraires à ceux de l’air et de l’éther.
Pour une personne qui a trop de Pitta, on va tenter de la rafraîchir, diminuer son feu en amenant
des attributs contraire à ceux du feu.
Pour une personne qui a trop de Kapha, on va lui diminuer sa terre et son eau en apportant des
attributs contraires à ceux de la terre et de l’eau.
C’est en cela que l’Ayurvéda est une allopathie.
Comme les Dvandvas sont des pairs d’opposés, ils nous offrent les attributs nécessaires pour
équilibrer tel ou tel Vikriti.
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AKASA

VAYU

AGNI

Guru
lourd
Laghu
léger

OK

OK

JALA

PRTHVI

OK

OK

OK

OK

OK

OK
OK
OK

augmente K
diminue V
affaiblit P
augmente P
diminue K

Snigdha
gras/huileux
Ruksa
sec

augmente K
affaiblit P
diminue V
augmente V
diminue K
renforce P + Agni

Manda
lent/obtus
Tiksna
pénétrant/perforant

EFFET

OK

augmente K
diminue V
(OK)

Sita
froid

OK

augmente V
diminue K
augmente K
renforce V
diminue P

Usna
chaud

OK

augmente P + Agni
diminue K et V

Slaksna
lisse

OK

augmente P
diminue V

Khara
rugueux

OK

renforce V
diminue K
affaiblit P

Sandra
solide

OK

Drava
liquide
Mrdu
mou/tendre

OK

OK

augmente K
diminue P
diminue V

OK

augmente P et K
diminue V

OK

augmente K
augmente V

Kathina
dur/rigide

OK

renforce K
diminue V

Sthira
statique/stable

OK

augmente K
diminue V

Cala
mobile
Suksma
subtile

OK

OK

augmente V
diminue K

OK

augmente V
diminue K

Sthula
grossier

OK

Picchila
visqueux/opaque
Visada
clair

OK
OK

OK

augmente K
affaiblit P
diminue V
augmente K
affaiblit V

(OK)

(OK)
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affaiblit V
augmente K

Effets des textiles
Les textiles synthétiques :
En ces temps de pollution et de menaces sur l’environnement, conséquences de l’accumulation des
produits chimiques dans notre vie, le soin apporté à un habillement sain (sans parler de
l’alimentation et du reste…) est - à mon avis – une des pierres d’achoppement de l’édifice. C’est la
raison pour laquelle je ne vais pas travailler avec des matières synthétiques.
Je pourrai justifier ce choix par nombreux exemples et preuves, mais je n’en ferai rien.
Les textiles naturels
Une fois les matières synthétiques enlevées, que nous reste-t-il ?
Qui dit matière naturelle ne dit pas forcément respect de la terre en l’occurrence. Les traitements
chimiques qui permettent la transformation de la fibre en textile sont souvent très polluants...
Sous Nota Bene, je me permets un petit commentaire de l’impact sur l’environnement…
Bambou
Provenance : végétal
Le bambou, tout comme la viscose, le modal, sont des dérivés de la cellulose, de l’arbre, des semisynthétiques. A utiliser cependant avec modération en raison de la pollution amenée par le
processus de transformation de la fibre….
Pour celui qui le porte, les qualités vantées du vêtement en bambou seraient : le confort, la douceur,
l'absorption de l'humidité et de la transpiration, un effet antibactérien, hypoallergénique. Peu
froissable et indéformable, le bambou intégré au textile rend celui-ci particulièrement agréable et
doux au toucher.
Les tissus en bambou ou viscose sont frais au porter et rafraîchissants.
Nota Bene ! Pour l'environnement, d'autres qualités écologiques sont décrites : une pousse très
rapide avec une consommation d'eau moins importante que le coton, une absorption forte du CO2
permettant de lutter contre l'effet de serre, il empêche l'érosion dans les régions du monde
confrontées à l'assèchement.
Chanvre
Provenance : végétal
Les fibres du chanvre sont plus résistantes et plus absorbantes que le coton. Elles supportent mieux
les températures plus élevées, et arrêtent les ultraviolets plus efficacement que les autres fibres
Le chanvre est antistatique et antiallergique : les textiles en chanvre ont un effet apaisant sur la
peau et les nerfs.
Le chanvre est thermorégulateur : il protège du froid et du chaud, il respire et ne colle pas à la peau.
Il est naturellement durable, ignifuge et imputrescible.
Nota Bene ! Le chanvre est une plante peu exigeante, qui s’adapte à tous les types de sols et à
presque tous les climats. Il n’exige aucun traitement de pesticides sauf en culture intensive
(désherbage chimique).cette plante est plus difficile à transformer qu’à cultiver, c’est la raison pour
laquelle on trouve souvent des cultures de chanvre qui ne transforment pas la fibre jusqu’au textile.
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Coton
Provenance : végétal
Le coton est doux et chaud au toucher. Son élasticité est faible, raison pour laquelle les tissus en
coton se froissent.
Nota Bene ! Le coton représente le troisième consommateur d’eau d’irrigation de la planète et je ne
parle même pas des nombreux pesticides qui sont utilisé dans la culture dite traditionnelle. Même
une culture dite biologique utilise beaucoup d’eau, mis à part la culture dite annuelle qui elle,
n’irrigue pas.
Cuir
Provenance : animal
Le cuir est souple et chaud. C’est une matière qui respire et qui vit. Le cuir résiste à l’usure et garde
sa forme lorsque le tannage a été soigneusement effectué.
Nota Bene ! A ce que le cuir ait été tanné de manière végétale.
Le tannage au chrome est nocif et toxique pour l’organisme et l’environnement.
Laine
Provenance : fibre protéique : poils de l’animal
La laine est très élastique, reprend toujours sa forme initiale, donc se froisse peu.
Sa structure physique lui permet d’enfermer une très grande quantité d’air, ce qui lui donne un
pouvoir isolant vis-à-vis du froid comme de la chaleur. Ce qui rend la laine très intéressante, c’est sa
capacité d’absorption d’eau, jusqu’à environ 30% de son propre poids, sans qu’elle soit humide au
toucher. L’humidité provenant de l’extérieur, sous forme de brouillard, est aussi bien absorbée que la
transpiration. La laine protège donc des refroidissements.
Nota Bene ! Il existe des traitements antiparasitaires infligés aux moutons qui sont chimiques.…
Lin
Provenance : végétal
Vertu cicatrisante, apaisante (anti-stress), le lin fait disparaître un grand nombre de maladies
cutanées. Isolant (tient au frais l’été et garde au chaud l’hiver) et lisse, le lin repousse la saleté. Avec
un très bel éclat (la fibre est lisse), le lin est cependant très froissable de part sa très faible élasticité.
Le niveau de perméabilité à l’air et à la diffusion de la chaleur d’un textile en lin garantit la bonne
ventilation, l’élimination de l’excès de CO2 et de vapeur d’eau, ce qui permet de maintenir la bonne
température du corps.
Nota Bene ! Cette plante demande peu d’engrais et de pesticides, ce qui la rend moins polluante
que le coton. De là à dire que le lin en culture conventionnelle est une fibre « écologique » est un
pas qui est souvent un peu trop vite franchi….
Ramie
Provenance : végétal
Les textiles issus de la ramie (ou ortie tropicale) sont frais au porter, aéré, non-statique,
antibactérien, rugueux et ont une grande capacité d’absorption d’humidité.
Soie
Provenance : fibre protéique
Du plus bel éclat, c’est la fibre naturelle la plus fine, la plus douce, la plus solide. La soie régularise
la température. Elle est mauvaise conductrice de chaleur. C’est pourquoi elle est agréable à porter
par temps chaud ou froid. Son inconvénient est qu’elle est sensible à la transpiration, à la lumière et
à la chaleur.
Nota Bene ! Lors de la dissolution du fil de soie, la chenille est ébouillantée…sauf pour ce qu’on
appelle la soie sauvage où l’on ne recueille que les restes du cocon une fois la chenille transformée!

-9-

Essai de textiles
J’ai cherché une solution afin de travailler de manière simple et efficace avec des textiles. J’ai trouvé
des textiles ou textures qui s’associent aux Mahabhutas (éléments).
Mahabhutas (éléments)
Akasa ( éther) = dentelle fine
Vayu (air) = voile
Agni (feu) = satin
Jala (eau) = maille
Prthivi (terre) = drap de laine
Doshas (constitution)
Vata ( Akasa + Vayu) = dentelle fine + voile
Pitta (Agni + Jala) = satin + maille
Kapha (Prthivi + Jala) = drap de laine + maille
Les Dvandvas (attributs)
Nota Bene : Les éléments et textiles soulignés sont en priorité. Les non-soulignés sont minoritaires.
J’ai mis sous « ma sensation » mon opinion, comment je perçois les attributs en fonction du résultat
trouvé.
21- Guru (lourd) est constitué de : Prthivi (terre), Jala (eau). Les textiles sont : drap de laine et
maille.
Ma sensation : la terre avec un peu d’eau peut donner de l’argile prête à être formée. La
combinaison du drap de laine avec la maille peut aussi révéler un vêtement aux formes généreuses
et plombantes.
22- Laghu (léger) est constitué de : Akasa (éther), Vayu (air), Agni (feu). Les textiles sont :
dentelle fine, voile et satin.
Ma sensation : pour moi, ces textiles représentent le côté féminin, subtil, la délicatesse.
23- Manda (lent, obtus) est constitué de : Prthivi (terre), (Jala (eau)). Les textiles sont : drap de
laine et maille.
Ma sensation : ressemble beaucoup à guru (lourd).
24- Tiksna (pénétrant, aigu) est constitué de : Agni (feu). Les textiles sont : satin.
Ma sensation : le satin, s’il est de laine ou de soie est très chaud de par son tissage serré.
25- Snigdha (huileux, humide) est constitué de : Jala (eau). Les textiles sont : maille.
Ma sensation : de par sa texture, la maille peut « dégouliner », et donner ainsi naissance à des
vêtements très souples.
26- Ruksa (sec) est constitué de : Vayu (air), Agni (feu), Prthivi (terre). Les textiles sont : voile,
satin et drap de laine.
Ma sensation : le voile et le satin sont des « opposés » en textile et sont donc intéressants à
combiner pour un paradoxe.
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27- Sita (froid) est constitué de : Jala (eau). Les textiles sont : maille.
Ma sensation : cela peut paraître paradoxal d’avoir de la maille qui corresponde au froid, car on
s’imagine toujours s’emmitoufler dans une bonne maille….
28- Usna (chaud, brûlant) est constitué de : Agni feu). Les textiles sont : satin.
Ma sensation : le satin est le symbole de la chaleur, de la passion.
29- Slaksna (lisse) est constitué de : Agni (feu). Les textiles sont : satin.
Ma sensation : rien de plus lisse que le satin de par son tissage un dessus, 5 ou 6 dessous (ou plus).
30- Khara (rugueux) est constitué de : Vayu ( air). Les textiles sont : voile.
Ma sensation : le voile sera d’origine artisanale pour lui donner un air très rugueux, pas net.
31- Sandra (solide, dense) est constitué de : Prthivi (terre). Les textiles sont : drap de laine.
Ma sensation : le drap de laine correspond bien au côté solide qu’on lui demande pour évoquer
Sandra.
32- Drava (liquide) est constitué de : Jala (eau). Les textiles sont : maille.
Ma sensation : tout l’effet sera dans la découpe pour donner à la maille un côté liquide.
33- Mrdu (mou, tendre) est constitué de : Akasa (éther), Vayu (air), Jala (eau). Les textiles sont :
dentelle fine, voile et maille.
Ma sensation : je sens surtout la maille comme étant molle.
34- Kathina (dur, rigide) est constitué de : Prthivi (terre). Les textiles sont : drap de laine.
Ma sensation : un matériau rigide serait plus comme le métal. le drap de laine ou autres tweed est
le textile tissé se rapprochant le plus de cet effet.
35- Sthira (stable) est constitué de : Prthivi (terre). Les textiles sont : drap de laine.
Ma sensation : le drap de laine est un textile stable, qui ne bouge pas.
36- Cara (mobile) est constitué de : Vayu (air). Les textiles sont : voile.
Ma sensation : le voile est par définition un textile mouvant, ne tenant pas en place.
37- Suksma (subtil) est constitué de : Akasa (éther), Vayu (air). Les textiles sont : dentelle fine et
voile.
Ma sensation : la dentelle fine et le voile combinés donnent la mouvance alliée à la subtilité.
38- Sthula (grossier) est constitué de : Prthivi (terre). Les textiles sont : drap de laine.
Ma sensation : il faudra un drap de laine tissé grossier, ou de manière artisanale afin de donner au
textile une texture adéquate.
39- Picchila (visqueux, opaque) est constitué de : Jala (eau). Les textiles sont : maille.
Ma sensation : une maille souple peut donner cet effet visqueux, opaque.
40- Visada (clair, non-visqueux) est constitué de : Akasa (éther), Vayu (air), Agni (feu), Prthivi
(terre).
Les textiles sont : dentelle fine, voile, satin et drap de laine.
Ma sensation : personnellement, je ne vois pas bien le côté terre dans Visada, ce qui donne drap de
laine en textile.
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Effets des couleurs
Tout comme pour les textiles, nous choisissons la couleur de nos vêtements en fonction de nos
humeurs, de modes, de conditionnements divers, de notions géographiques, de notions climatiques,
esthétiques, et même de dérèglements….
Attention !
Qui dit couleur dit teinture….je ne vais pas entrer dans les détails, simplement, tout comme pour les
textiles, les teintures amenées sur les vêtements peuvent non seulement être polluantes, mais aussi
nocives pour l’organisme.

Rouge
Universellement considéré comme le symbole fondamental du principe de vie, avec sa force, sa
puissance et son éclat, le rouge est couleur de feu et de sang.
Elle a une propriété chauffante. La lumière rouge augmente l’activité musculaire, la pression
sanguine, la respiration et le rythme cardiaque. Il augmente la sexualité, la volonté, l’action,
l’efficacité. Le rouge renforce le lien à la terre et les impulsions fondamentales tel le désir de vivre
dans le monde physique. Il charge et protège. Il est bon pour les organes dans la région du 1er
Chakra. Le rouge foncé ou bordeaux allie passion et volonté.
Il stimule l’esprit pour des actions à court terme.

Orange
Mélange du rouge et du jaune, l’orange est la plus actinique des couleurs (les radiations exercent
une action chimique très puissante). Cette couleur symbolise le point d’équilibre de l’esprit et de la
libido. Mais que cet état tende à se rompre, et elle devient alors dans un extrême la révélation de
l’amour divin ou de l’autre l’emblème de la luxure.
La couleur orange chauffe. Elle donne aussi l’énergie et la force aux organes sexuels.
L’orange stimule et favorise la danse et le mouvement. Il encourage la joie, la légèreté, la détente, le
plaisir. Il véhicule une énergie masculine. Il peut aider à vaincre la dépression.
L’orange charge l’énergie sexuelle et renforce le système immunitaire. Il convient à tous les organes
de la région du 2ème Chakra et accroît l’ambition. L’orange favorise la relation corps-esprit,
augmente l’optimisme.

Jaune
Cette couleur stimule la compréhension et l’intelligence. Le jaune est la couleur la plus lumineuse
après le blanc. Le jaune supprime la sécurité. Il augmente le besoin d’enracinement car il a tendance
à nous faire décoller. Le jaune augmente la critique et les facultés de jugement. Le jaune affine la
clarté mentale et un sens de ce qui convient. Il convient à tous les organes de la région du 3ème
Chakra et clarifie l’esprit. Le jaune stimule Manas ainsi que l’imagination.

Vert

Le vert est un mélange du bleu et du jaune. C’est la couleur complémentaire du rouge. Le vert est
d’une valeur moyenne, médiatrice entre le chaud et le froid, le haut et le bas. C’est une couleur
rassurante, rafraîchissante, humaine, enveloppante, calmante et tonifiante qui stimule la
concentration. Il est bon pour tous les organes reliés au 4ème Chakra, cœur et poumons.

-13-

Rose

Le rose procure un amour doux et conciliant pour autrui, la sensualité. Il aide à aimer. Il recèle une
grande force de guérison dans les problèmes cardiaques et pulmonaires. Il contrôle la tristesse.

Bleu
Le bleu est la plus immatérielle des couleurs : la nature ne le représente généralement que fait de
transparence, c’est-à-dire de vide accumulé, vide d’air, vide de l’eau, vide de cristal ou du diamant.
Le vide est exact, pur et froid. Le bleu est la plus froide des couleurs.
Elle exerce un effet tranquillisant, refroidissant sur le corps et l’esprit. Le bleu diminue la
dépigmentation de la peau.
La couleur bleue a un effet calmant sur le corps. Il calme, détend, crée une sensation d’expiration
profonde et d’endormissement.
Le bleu est couleur porteuse de paix, de vérité et d’un ordre tranquille. Il aide à énoncer la vérité,
accroît la sensibilité, fortifie l’enseignement interne. Il convient à tous les organes de la région du
5ème Chakra, telle la thyroïde. Il sert à cautériser des blessures en chirurgie spirituelle. Le bleu
ouvre le mental.

Violet
Couleur de la tempérance, fait d’une égale proportion de rouge et de bleu, de lucidité et d’action
réfléchie, d’équilibre entre le terre et le ciel, les sens et l’esprit, la passion et l’intelligence, l’amour et
la sagesse.
C’est la couleur de la conscience cosmique qui apporte l’éveil conscient. Elle crée la légèreté dans le
corps et ouvre aux portes de la perception. Le violet favorise les résolutions, la prière et la
méditation, le sens de la dignité et du respect. Il calme le corps et équilibre l’esprit. Il diminue les
angoisses et les phobies.

Blanc
Comme sa contre-couleur, le noir, le blanc peut se situer aux deux extrémités de la gamme
chromatique. Il signifie tantôt l’absence tantôt la somme des couleurs. il agit sur nous comme le
silence absolu, regorgeant de possibilités : un rien avant toute naissance, avant tout
commencement.
Le blanc mène à la pureté et agrandit le champ. Il facilite le rapport spirituel à autrui. Il promeut un
flux centrifuge d’énergie et réduit la douleur si inflammation car il est froid. Le blanc convient au
cerveau.

Noir

Le noir augmente les réactions affectives, il suscite l’extinction, la négativité, l’abnégation.
Le noir promeut le rentrage en soi-même. Il apporte une paix totale. Utilisé à bon escient, il ouvre la
voie à de puissantes forces internes. Par contre, pour une personne dépressive, porter du noir ne
fera que de l’enfoncer, car il a un effet déprimant.

Brun
Le brun encourage un ancrage et un lien foisonnant à la terre.
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Essai de couleurs
Il existe dans l’Ayurvéda une relation des couleurs aux Mahabhutas (éléments). Je suis donc
partie avec ces couleurs pour tenter l’approche. J’ai tout de même mis sous « ma sensation » ce que
j’en pense, ce que je ressens vis-à-vis de la couleur.
Les Mahabhutas (éléments) et la couleur :
Akasa (éther) : AZUR
Ma sensation : le bleu représente pour moi la conscience, la pureté, et en même
temps quelque chose de froid, de rigide. Je vois le ciel en Provence en plein été
quand souffle le mistral. Ce vent donne à la vie un aspect net, clair et précis, et en
même temps il est capable de bouleverser partout où il passe.
Vayu (air) : GRIS/BLEU
Ma sensation : cette couleur me fait penser à une occupation que j’aime bien : je me
couche dans l’herbe, je regarde les nuages dans le ciel, et là apparaît dans cet
univers des personnages, des animaux, toute une foule de choses éphémères qui se
créent et se dissolvent dans l’instant. C’est donc l’éphémère que je vois avec cette
couleur.
Agni (feu) : ROUGE
Ma sensation : le rouge représente pour moi la vie, la saveur, l’onctuosité, la
sensualité, la chaleur des fruits rouges que l’on mange dans le jardin, la chaleur du
feu qui a un côté excitant et dangereux en même temps, car on ne voudrait pas s’y
brûler…
Jala (eau) : BLANC
Ma sensation : le blanc représente pour moi la pureté : pureté du blanc qui est
même capable de rendre une ville belle quand il neige.
Prthivi (terre) : JAUNE
Ma sensation : le jaune représente la moisson, la récolte, la chaleur qui s’est posée,
la fin de la journée, le calme, l’apaisement, le bien-être .
Les Doshas (constitution) et la couleur :

Vata
Azur + gris/bleu= BLEU
Ma sensation : je l’associe assez à l’eau dans laquelle j’aime à plonger, surtout si mes
amis les dauphins sont dans le coin. Donc, pour moi, c’est un synonyme de liberté.

Pitta
Rouge + blanc= ROSE
Ma sensation: le rose représente pour moi quelque chose de doux, de moelleux, qui
ne peut être que bon et sensuel.

Kapha
Jaune + blanc= JAUNE CLAIR
Ma sensation : le jaune clair représente pour moi la douceur du miel et du sable.
Les Dvandvas et la couleur : Voir tableau page 20 sous couleurs
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Effets des formes
Une première question me vient à l’esprit :
Qu’entend-on par forme quand on parle de vêtement ?
Personnellement, je ne vais pas faire une recherche spécifique, je vais travailler de manière plus
intuitive, et chercher ce que je ressens comme forme, comme silhouette globale.
Voici un aperçu de quelques formes dans la géométrie + ma sensation à leurs égards.
Le point
Le point symbolise l’état limite de l’abstraction du volume, le centre, l’origine, le foyer, le principe de
l’émanation et le terme de retour. Il désigne la puissance créatrice et la fin de toutes choses.
Ma sensation : le point représente pour moi rien et tout. Le début, la fin, quelque chose de presque
invisible, très subtil.
Le cercle
Générant l’équilibre, la plénitude, le cercle se rapproche le plus du disque, de l’anneau qui est un
symbole de l’unité dans la géométrie sacrée. C’est la protection. Le mouvement créé par le cercle est
circulaire et aisé, arrondi, fluide.
Ma sensation : Pour moi, le cercle représente le mouvement, la fluidité, la femme.

Le triangle
Le triangle avec la pointe vers le haut augmente la spiritualité, détache du concret.
Il génère aussi le mouvement vers le haut. C’est le sexe féminin, la fécondité.
Le triangle avec la pointe vers le bas tend à s’incorporer, à entrer dans la matière.
Ma sensation : pour moi, le triangle est aigu, incisif, avec une énergie très pointue. Il représente le
couteau, la lame, l’idée, l’innovation, le créateur.
Le croissant
C’est l’une des formes les plus caractéristiques des mouvements de la lune : symbole à la fois du
changement et du retour des formes, se rattache à la symbolique du principe féminin, passif,
aquatique.
Ma sensation : pour moi, le croissant est quelque chose qui berce, qui est doux.
Le carré
Le carré, c’est la base statique par excellence. Stable et ferme, il représente le substrat, les forces
de densification, le plan de la manifestation. Les angles à 90 degré sont les angles de la logique.
Il est anti-dynamique, ancré sur les quatre côtés, statique. Il implique une idée de stagnation, de
solidification, de stabilité, d’arrêt. Il fixe l’espace en ses trois dimensions. Il représente la
perfection de la création, l’ordre du monde, l’équilibre, l’harmonie, la rigueur. Ma sensation : pour
moi, le carré est la matière par excellence. Il n’y a pas deux possibilités.
L’union du cercle et du carré fait le lien entre le psychisme et le monde matériel.
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Essai de formes
J’ai trouvé une relation entre les formes et l’Ayurvéda. Elle se nomme le Yantra. Il s’agit de la
contrepartie visuelle du Mantra. Les Mahabhutas (éléments) sont mis en relation avec des formes.
Voici les résultats :
Mahabhutas
Akasa (éther) = le point
Vayu (air) = le cercle
Agni (feu) = le triangle
Jala (eau) = le croissant
Prthivi (terre) = le carré
Doshas
Vata ( Akasa + Vayu) = le point + le cercle
Pitta (Agni + Jala) = le triangle + le croissant
Kapha (Prthivi + Jala) = le carré+ le croissant
Dvandvas
À partir de ces formes que sont le point, le cercle, le triangle le croissant et le carré, j’ai essayé de
trouver des formes de vêtements. Pour des raisons pratiques, j’ai divisé en 4 parties car il existe
des :
a- Bas
b- Haut
c- Pardessus
d- Accessoires
Nota Bene : Les éléments et formes soulignés sont en priorité. Les non-soulignés sont minoritaires.
41- Guru (lourd) est constitué de : Prthivi (terre), Jala (eau). Ses formes sont : le carré, le
croissant.
a- jupe très longue avec coupe structurée
b- haut large, beaucoup de volume, structuré
c- manteau long et large, avec coutures apparentes
d- un sac carré, une toque, une ceinture obi , très large et droite.
42- Laghu (léger) est constitué de : Akasa (éther), Vayu (air), Agni (feu). Ses formes sont le
point, le cercle et le triangle.
a- pantalon qui suit le corps
b- dos nu
c- cardigan »deuxième peau »
d- ailes, des bijoux en plumes.
43- Manda (lent, obtus) est constitué de : Prthivi (terre), (Jala (eau)). Ses formes sont le carré et
le croissant.
a- jupe trop longue avec traîne genre Peau d’âne
b- haut pareil, manches chauve-souris ou gonflant, drapés.
c- manteau avec le tissu qui remonte dessous, qui remonte, gonflant, traînant.
d- Traîne, capuche de fée.

-17-

44- Tiksna (pénétrant, aigu) est constitué de : Agni (feu). Sa forme est le triangle.
a- jupe avec pointes, pics, nervures surpiquées
b- haut idem
c- boléro avec épaulettes
d- accessoires aux formes vives et tranchantes.
45- Snigdha (huileux, humide) est constitué de : Jala (eau). Sa forme est le croissant.
a- pantalon large, avec une taille en drapé, en ceinture qui se noue.
b- blouse avec encolure drapée
c- manteau avec arrondi sur le bas, en vague
d- chapeau mou, bob.
46- Ruksa (sec) est constitué de : Vayu (air), Agni (feu), Prthivi (terre). Ses formes sont le cercle,
le triangle, le carré.
a- paréo
b- haut étriqué fait en bandelettes
c- manteau près du corps, beaucoup de coutures
d- foulard.
47- Sita (froid) est constitué de : Jala (eau). Sa forme est le croissant.
a- Jupe mi-genoux en biais, en drapé
b- haut encolure bénitier (drapé)
c- boléro, petite cape juste accrochée avec une chaînette
d- sac en forme de banane drapé.
48- Usna (chaud, brûlant) est constitué de : Agni (feu). Sa forme est le triangle.
a- pantalon montant sur les reins avec découpes.
b- Haut croisé cache-cœur.
c- Manteau croisé col montant.
d- Chapka, bandeau, ceinture large pour les reins en plissé.
49- Slaksna (lisse) est constitué de : Agni (feu). Sa forme est le triangle.
a- pantalon droit, jupe droite, sans pinces, sans poche, sans rien qu’une ligne droite, suivant le
corps, sans coutures visibles.
b- Haut près du corps, sans complication, simple, ligne sport, sans couture.
c- Manteau ou veste avec coupe sans fioriture, assez géométrique, tissu qui tient.
d- Maillot de bain, bandeau, ceinture large et rigide.
50- Khara (rugueux) est constitué de : Vayu (air). Sa forme est le cercle.
a- Pantalon genre aikido ou du genre de issey miyake.
b- Haut avec un coupé « compas ».
c- kimono
d- petit sac en forme de boule.
51- Sandra (solide, dense) est constitué de : Prthivi (terre). Sa forme est le carré.
a- Pantalon large ou jupe longue large
b- Haut avec beaucoup de pinces, de travail de fronces, de rapiéçage, faisant un effet compact.
c- Manteau style armée avec pattes, etc..
d- Sac épais, cubique
52- Drava (liquide) est constitué de : Jala (eau). Sa forme est le croissant.
a- Jupe longue ou en dessous du genou en biais ou drapée, ou portefeuille nette et lourde.
b- Blouse longue coupée en biais
c- Manteau ou veste qui glisse sur l’épaule, comme un châle ondulant.
d- Longue écharpe très fine et très fluide.
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53- Mrdu (mou, tendre) est constitué de : Akasa (éther), Vayu (air), Jala (eau). Ses formes sont
le point, le cercle, le croissant.
a- jogging
b- haut cotonneux, col châle, cache-sœur, toutes les formes tendres et enveloppantes, rondes
et molle, sans forme.
c- Manteau sans forme, comme un drap de lit –housse à enfiler ainsi.
d- Écharpe molle sans forme, chapeau mou, sans forme.
54- Kathina (dur, rigide) est constitué de : Prthivi (terre). Sa forme est le carré.
a- pantalon ou jupe structurée, genre Mugler, coutures apparentes, pinces, baleines
b- gilet structuré
c- manteau structuré genre Kennedy
d- accessoire genre sac dur à porter à la main, pochette rectangle.
55- Sthira (stable) est constitué de : Prthivi (terre). Sa forme est le carré.
a- pantalon tailleur homme, pince, plis pantalon
b- haut bustier, chemise avec pinces
c- blouson, boléro, veste tailleur
d- chapeau homme, borsalino + bonnes chaussures derby.
56- Cara (mobile) est constitué de : Vayu (air). Sa forme est le cercle.
a- jupe en biais, à pan, plusieurs couches fines.
b- haut qui ne tient pas, épaule qui tombe, les franges au moindre coup de vent.
c- Châle coupé rond.
d- Écharpe fine et très mobile.
57- Suksma (subtil) est constitué de : Akasa (éther), Vayu (air). Ses formes sont le point, le
cercle.
a- tailleur femme raffiné, robe drapée toge romaine
b- haut comme de la lingerie
c- manteau ou veste réversible
d- lingerie, petits détails.
58- Sthula (grossier) est constitué de : Prthivi (terre). Sa forme est le carré.
a- pantalon ou jupe sans forme, à enfiler comme une bure
b- haut comme si on avait juste pris un bout de tissu, sans le coudre (genre peau de bête
rustique)
c- veste coupée comme une peau de bête.
d- Grosse écharpe.
59- Picchila (visqueux, opaque) est constitué de : Jala (eau). Sa forme est le croissant.
a- jupe en biais, drapée, pas nette, qui peut bouger lourdement avec le mouvement
b- haut en drapé lourd.
c- Manteau tout en drapé, kimono.
d- Ceinture en drapé ou obi.
60- Visada (clair, non-visqueux) est constitué de : Akasa (éther), Vayu (air), Agni (feu), Prthivi
(terre). Ses formes sont le point, le cercle, le triangle, le carré.
a- jupe ou pantalon le plus simple, le plus droit, le plus pur.
b- Haut simple, très simple, basic
c- Manteau ou veste basic.
d- Bonnet juste utile et simplement coupé, rond.
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TEXTILES (p.10-12)

COULEURS (p.15)

FORMES (p.17)

Guru
lourd

drap de laine
(+ maille)

JAUNE
(+ blanc) = JAUNE CLAIR

carré
(+ croissant)

Laghu
Léger

dentelle fine
voiles, satin

azur + gris/bleu + rouge =
VIOLET

point, cercle, triangle

Manda
lent/obtus

drap de laine
( + maille)

JAUNE
( + blanc = JAUNE CLAIR)

carré
(+ croissant)

Tiksna
pénétrant
perforant

satin

ROUGE

triangle

Snigdha
gras/huileux

maille

BLANC

croissant

Ruksa
Sec

dentelle fine + satin
( + drap de laine )

gris/bleu + rouge = VIOLET CLAIR
(+ jaune = VERT OLIVE CLAIR

cercle, triangle
(+ carré)

Sita
froid

maille

BLANC

croissant

Usna
chaud

satin

ROUGE

triangle

Slaksna
lisse

satin

ROUGE

triangle

Khara
Rugueux

voile

GRIS/BLEU

cercle

Sandra
solide

drap de laine

JAUNE

carré

Drava
liquide

maille

BLANC

croissant

Mrdu
mou/tendre

dentelle fine
+ voile + maille

azur + gris/bleu + blanc =
BLEU CLAIR

point, cercle, croissant

Kathina
dur/rigide

drap de laine

JAUNE

carré

Sthira
statique/stable

drap de laine

JAUNE

carré

Cara
mobile

voile

GRIS/BLEU

cercle

Suksma
Subtil

dentelle fine + voile

azur + gris/bleu =
BLEU

point, cercle

Sthula
grossier

drap de laine

JAUNE

carré

Picchila
maille
opaque/visqueux

BLANC

croissant

Visada
Clair

azur + gris/bleu =BLEU
( + rouge + jaune = VERT OLIVE)

point, cercle
(triangle, carré)

dentelle fine + voile
( + satin + drap de laine)
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Pratique : essai
Je vais prendre des exemples bien distincts afin de bien comprendre le principe.
Je choisis trois Prakritis : 1- Vata 2- Pitta 3- Kapha.
Pour Vata et Kapha , je reprends les opposés tel qu’ils sont ,
car Vata et Kapha sont en quelque sorte opposés.
Pour ce qui est de Pitta, il faut surtout penser à rafraîchir le feu.
Exemple no 1 : une personne de Prakriti Vata
Dvandvas (attributs): Laghu (léger), Tiksna (pénétrant), Ruksa (sec), Sita (froid),
Khara (rugueux), Kathina (rigide), Cara (mobile), Suksma (subtil), Visada (clair)
Opposé= Guru (lourd), Manda (lent), Snigdha (gras), Usna (chaud), Slaksna (lisse), Sandra
(solide), Drava (liquide), Mrdu (mou), Sthira (stable), Sthula (grossier), Picchila (opaque).
Ce qui donne comme résultat :
Des textiles lourds, chargés ou brillants, travaillés, avec du relief. Le drap de laine, le satin et la
maille en priorité.
Tous les tons chauds camaïeux de la terre, du jaune au rouge, avec le rose en prime+ le blanc.
Des formes enveloppantes, masculines qui drapent le corps, qui mettent du poids à la silhouette,
une contenance à la personne qui a tendance à être trop dans le mouvement.

Exemple no 2 : une personne de Prakriti Pitta
Les Dvandvas de Pitta = Laghu (léger), Tiksna (pénétrant), Snigdha (gras), Usna (chaud),
Slaksna (lisse), Drava (liquide), Cara (mobile), Suksma (subtil), Visada (clair)
Pour rafraîchir Pitta, c’est surtout Sita (froid) en premier. Puis, il y a (Ruksa) sec, Khara
(rugueux), Kathina (dur), Sthira (stable).
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Ce qui donne comme résultat :
Des textiles qui rafraîchissent, qui sont légers comme le voile et la dentelle fine ou de la maille très
aérée.
Des couleurs comme l’azur, le gris/bleu, le vert et un peu de jaune pâle
Des formes qui ne couvrent rien, qui ont beaucoup de trous et d’aération.

Exemple no 3 : une personne de Prakriti Kapha
Dvandvas (attributs) : Guru (lourd), Manda (lent), Snigdha (gras), Sita (froid), Slaksna (lisse),
Sandra (solide), Drava (liquide), Mrdu (mou), Sthira (stable), Sthula (grossier), Picchila
(opaque)
Opposé= Laghu (léger), Tiksna (pénétrant), Ruksa (sec), Usna (chaud), Khara (rugueux),
Kathina (dur), Cara (mobile), Suksma (subtil), Visada (clair)
Ce qui donne comme résultat :
Des Textiles très fins et très délicats comme la dentelle fine et le voile + le satin.
Des Couleurs comme le rouge, l’orange, le pourpre et un tout petit peu de jaune.
Des formes qui sont très féminines, très raffinées, nervurées, tout en subtilité.

Conclusion
En commençant ce mémoire, je n’avais pas réalisé l’ampleur du travail qui m’attendait. En effet, je
croyais avoir trouvé un sujet simple, bien « carré », bien gérable.
En un mot : facile. La suite allait me prouver qu’il n’en était rien. Comme il n’existait pas grand
chose sur ce sujet, tout était à définir, à mettre en place. Les recherches furent longues et
intéressantes.
Faire ce travail fut donc pour moi une sorte de re-découverte de la vie. Comme tout n’est qu’une
question de point de vue, que rien n’est en soi juste ou faux, tout devient alors possible. Cela est
valable pour tout ce qui nous entoure, tout ce qui vit, tout ce qui est.
Chacun, nous faisons ce que nous pouvons avec ce que nous sommes, avec nos filtres, nos
conditionnements, nos schémas, nos envies, nos besoins, nos désirs…
Ce travail me permit donc de développer une compréhension, un respect vis-à-vis de ceux ou de
celles qui pensent autrement, vu que rien n’est bien ni mal.
Et puis, quoi que nous choisissions comme outil pour traverser la vie, j’ai réalisé que tout n’est que
prétexte à entrer et être en relation. À partir du moment où nous décidons de vivre, nous entrons en
relation avec le monde qui nous entoure : les hommes, les animaux, les végétaux, les minéraux, le
visible, le non-visible…
Puis-je répondre à la question de départ (p 2) : « et si c’était possible de mettre en relation mon
futur métier de thérapeute en massage Ayurvédique avec mon métier de styliste ? »
Je peux aujourd’hui répondre sans hésitations, OUI, et je le vis à chaque instant.
En effet, lorsque je reçois une patiente, je lui donne des conseils en hygiène de vie. Donner quelques
indications sur les vêtements, formes et couleurs a toujours été naturel pour moi. Maintenant que j’ai
pu approfondir la question, je remarque que mes nouvelles « connaissances » suscitent de l’intérêt
chez certaines de mes patientes.
Je sens encore une ouverture de plus qui est faite sur mon chemin, lors de mes rencontres, dans
mes relations.
Pour terminer, je désire parler d’un élément important dans ce travail. Etant de nature assez
instinctive, j’ai toujours travaillé dans ma profession sans essayer de justifier. Le fait de mettre une
structure bien précise me sembla dans un premier temps réducteur. Puis, en allant plus loin, je
compris que la souplesse et importante face à des tableaux et structures rigides.
La fable de La Fontaine qui parle du chêne et du roseau est une belle métaphore à ce sujet.
Je terminerai par dire à celle ou celui qui lira ce mémoire merci et …

« Observe sans juger »
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Adresses utiles trouvées sur le net et ailleurs….
www.bio-fair.ch indique où trouver en Suisse de la mode bio et équitable.
www.nusdansleschanvres.com un site qui vend par correspondance l’éthique et l’écologique
vestimentaire. De nombreux créateurs !
www.letrangere.com styliste suisse créant des vêtements en coton biologiques.
www.laurepaschoud.com une styliste suisse romande qui a reçu le premier prix de l’Ethical Fashion
Award 2008.
www.ekyog.com gamme complète de vêtements en maille bambou.
www.sativa.ch vêtements essentiellement (mais pas uniquement) en chanvre et coton. Rue Grand
Saint-Jean, 6. 1003 Lausanne.
www.pureness-online.ch vêtements et accessoires en fibre naturelle. Av. Paul-Cérésole, 14. 1800
Vevey.
www.lokaterre.com t-shirt biologiques.
www.hessnatur.com vente par correspondance (allemand) de vêtements biologiques.
www.rueduchanvre.com propose des vêtements par correspondance en chanvre.
www.helvetas.ch participe activement à la réalisation d’articles de confection dans le plus grand
respect de la terre.
Coop propose sous la marque natura-line une gamme d’articles issus de coton biologique.
Calida propose une collection de sous-vêtements natural cotton éco-plus.
Esprit propose ecocollection.
Switcher propose des vêtements faits avec respect et même des t-shirts en coton issus de culture
biologique.
Les marques Rifle et Levis proposent des jean’s éco.
Etc…à observer et à prospecter !
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Glossaire
Agni : élément qui représente le feu, le pouvoir digestif. Son sens est la vue.
Akasa : l’élément éther représente le vide, l’espace infini. Son sens est l’ouïe.
Ayurvéda : ayus= vie, roue qui ne s’arrête pas. Véda = connaissance-conscience.
Chakras : centres d’énergie subtiles, ou gares de triage dans le corps humain. Il en existe 7
principaux. Les chakras servent à approvisionner à travers des canaux de l’énergie.
Les chakras sont au corps subtil ce que sont les organes sont au corps physique:
-1er chakra ou muladhara, emplacement : triangle périnéal. Mot clé : je suis. Couleur : rouge
-2ème chakra ou svadhisthana, emplacement : 2 doigts sous nombril. Mot clé : je me relie. Couleur :
orange
-3ème chakra ou manipura, emplacement : plexus solaire. Mot clé : je rayonne. Couleur : jaune.
-4ème chakra ou anahata, emplacement : plexus cardiaque. Mot clé : je m’ouvre. Couleur : vert ou
rose
-5ème chakra ou vishuddha, emplacement : plexus du larynx. Mot clé : je communique.couleur : bleu
-6ème chakra ou ajna, emplacement : entre les sourcils, 3ème œil. Mot clé : je comprends. Couleur :
indigo.
-7ème chakra ou sahasrara, emplacement : sommet de la tête, coronal. Mot clé : je connais. Couleur :
blanc.
Dosha : veut dire obscurci, corrompu, abîmé. C’est de là que sont manifestés les trois doshas, sous
l’aspect vulnérable de l’homme : vata, pitta et kapha
Dvandvas : vingt qualités fondamentales sous forme de dix pairs d’opposés, d’attributs qui
commencent par guru spécifient la nature dualiste de la Création et formant les aspects de la
polarité masculin féminin, positif – négatif.
Gunas : trois qualités fondamentales Sattva, Rajas, Tamas qui sont la matérialisation de la création.
Guru Vadi Gunas : (voir Dvandvas)
Jala : l’élément Jala est en lien avec ce qui est liquide, l’eau. Son sens est le goût.
Maha gunas : qualités sattva, rajas et tamas
Manas : le mental, la bibliothèque regroupant toutes les informations, toute donnée.
Mantra : son, formule magique, incantation possédant un pouvoir.
Om : son primordial dont est issu le mouvement en lemniscate du prana à la base de toute vie. Le
premier Mantra.
Pancha Mahabhuttas : cinq grandes qualités, les cinq éléments : Akasha, vayu, agni, jala et
prthvi.
Pitta : un des trois doshas, qui est constitué des éléments agni et jala. Représente la
transformation.
Prana : souffle vital ou énergie universelle en Inde, qui correspond au Chi en Chine, au Pneuma en
Grèce, à la Merkaba en Egypte.
Prakriti : pra= pour. Kriti= nature. Il s’agit de la constitution de base de la personne, qui la
carctérise depuis sa conception jusqu’à sa mort.
Prthivi : est en lien avec la terre. Son sens est l’odorat.
Kapha : un des trois doshas lié aux éléments jala et prthivi. Représente la cohésion.
Samdosha : une personne qui a les trois constitutions : Vata-Pitta-Kapha
Sattva : lumière, amour, conscience, compassion, connaissance
Rajas : énergie active, force de dispersion, transformation
Tamas : obscurité, matérialisation, inertie, ignorance
Tridoshas : les trois doshas fondamentaux Vata, Pitta et Kapha.
Vata : un des trois doshas lié aux élément akasha et vayu. Représente le mouvement.
Vikriti : vi= contre. Kriti= nature. Il s’agit d’un état contre nature, d’un état déréglé
Vayu : élément qui est en lien avec le mouvement, l’air. Son sens est le toucher.
Yantra : yan = support d’énergie. Tra = suffixe d’instrumentalité. Il s’agit d’un diagramme en deux
ou trois dimensions fait à partir de formes qui se combinent et qui a des propriétés occultes. On le
nomme aussi Mandala.
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