
GOÛT DOUX 
Madhura est aussi nommée «saveur sucrée» ou neutre. 

Elle contient les éléments Eau (Jala) et Terre (Pritvi). Elle 
est la plus lourde et la plus humidifiant des 6 saveurs. 
Elle apaise Vata et Pitta, mais augmente Kapha. Exem-

ples: pain, poulet, pâtes, biscuits, riz.  

MADHURA 
Gunas 

Lourd, froid, 

gras/humide, 

doux. 

Équilibre 

Nourrit, hy-

drate, stabi-

lise, apaise. 

 

Déséquilibre 

Surpoids, 

laxisme, mu-

cus, parasites, 

sinusite. 



GOÛT ACIDE 
Amla comporte les éléments Feu (Teja) et Terre (Pritvi). 

Elle favorise la digestion, stimule et nourrit les tissus. Elle 
apaise le Vata mais augmente le Pitta. Exemples: 

agrumes, vinaigres, yogourts, kiwis, ananas. 

AMLA 
Gunas 

Léger, chaud, 

gras/humide, 

doux. 

Équilibre 

Stimule, ré-

chauffe, nour-

rit, renforce. 

 

Déséquilibre 

Assoiffe, irrite, 

problèmes de 

peau, raideur. 



GOÛT SALÉ 
Lavana favorise la digestion, minéralise et humidifie. Elle 
se compose des éléments Feu (Agni) et Eau (Jala). Lavana 
apaise le Vata, mais augmente Pitta et Kapha. Exemples: 

sel, persil, céleri, huîtres, parmesan, algues.  

LAVANA 
Gunas 

Lourd, chaud, 

gras/humide, 

vif. 

Équilibre 

Digestif, 

liquéfie, netto-

ie, vivifie. 

 

Déséquilibre 

Inflammation, 

irritation, 

problèmes de 

peau.  



GOÛT PIQUANT 
Katu contient les éléments Feu (Agni) et Air (Vayu). Il 

augmente le feu digestif, le métabolisme et la circulation 
sanguine. Katu équilibre le Kapha, mais déséquilibre Vata 

et Pitta en particulier. Exemples: gingembre, radis, ail, 
origan, cannelle, oignon rouge. 

KATU 
Gunas 

Léger, chaud, 

sec, vif. 

Équilibre 

Digestif, 

stimule, ré-

chauffe, tue 

les germes. 

Déséquilibre 

Brûlures, 

vertiges, acidi-

tés, douleurs. 



GOÛT AMER 
Tikta ouvre l’appétit et a des actions germicides, antibac-
tériennes et détoxifiant. Elle est composée des éléments 

Air (Vayu) et Éther (Akash).Tikta équilibre Pitta et Kapha 
mais augmente le Vata. Exemples: cacao, roquette, aman-

des, bière, endives, brocoli. 

TIKTA 
Gunas 

Léger, froid, 

sec, vif. 

Équilibre 

Apéritif, diges-

tif, absorbant, 

vermifuge. 

 

Déséquilibre 

Assèchement, 

confusion, 

rugosité, 

émaciation. 



GOÛT ASTRINGENT 
Kasaya est composé de la Terre (Pritvi) et de l’Air (Vayu). 
Le goût astringent arrête les liquides et s’avère très utile 

en cas de diarrhée. Il est conseillé à Pitta et Kapha, mais il 
augmente le Vata. Exemples: raisins, germination, riz 

blanc, pois chiches, lentilles, framboises. 

KASAYA 
Gunas 

Léger, froid, 

sec, doux. 

Équilibre 

Arrête les 

liquides, ab-

sorbe le gras, 

cicatrisant. 

Déséquilibre 

Assèche, con-

stipe, bal-

lonne, com-

presse. 


