
Antidotes 
(Vasant Lad)

PRODUITS EFFETS < 0 ANTIDOTES
FROMAGES Augmentent congestion + mucus Poivre noir / piment / cayenne

Aggravent Pitta et Kapha

ŒUFS Augmente Pitta (et Kapha si crus) Persil / curcuma / oignons / cilantro

CREME GLACEE Augmente mucus, cause des congestions Clou de girofle et cardamome

YAOURT Augmente le mucus Cumin et gingembre

POISSON Augmente Pitta Noix de coco / citron vert / citron

VIANDE ROUGE Lourde à digérer Cayenne / clou de girofle / piment

AVOINE Augmente Kapha et les graisses Curcuma / graines de moutarde / cumin

RIZ Augmente Kapha et les graisses Clou de girofle / grains de poivre

FEVES & HARICOTS Produisent des gaz et de la distention abdominale Ail / poivre noir / clou de girofle / cayenne / 
gingembre / sel gemme / piment

CHOUX Produisent des gaz Cuisiner dans huile de tournesol+ curcuma + graines de moutarde

AIL Augmente Pitta Noix de coco rapée / citron

SALADES VERTES Produisent des gaz Huile d'olive et jus de citron

OIGNONS Produisent des gaz Cuire ou saler. Citron, yaourt et graines de moutarde

POMME DE TERRE Produisent des gaz Ghee avec des grains de poivre

TOMATE Augmente KAPHA Citron vert ou cumin

AVOCAT Augmente KAPHA Curcuma / citron/ ail / poivre noir

BANANE Augmente Pitta et KAPHA Cardamome

FRUITS SECS Créent sêcheresse / peuvent aggraver VATA Tremper dans l'eau

MANGUE Déclenche la diarrhée Ghee + cardamome

MELON Cause la rétention d'eau Noix de coco rapée avec coriandre

PASTEQUE Cause la rétention d'eau Saler et ajouter du piment

NOIX Produit des gaz et augmente Pitta Tremper toute la nuit et cuisiner avec huile de sézame et piment

BEURRE DE CACAHUETE Lourd / présente des propiétés collantes, augmente Gingembre et poudre de cumin grillée
Pitta et crée des maux de tête

GRAINES Peuvent augmenter Pitta Tremper et cuire pour les alléger

ALCOOL Stimulant puis dépresseur Mâcher 1/4 de Ccafé de graines de cumin ou 1 à 2 graines de cardamome

THE NOIR Stimulant puis dépresseur Gingembre

CAFEINE Stimulant puis dépresseur Noix de muscade en poudre avec cardamome

CHOCOLAT Stimulant puis déprime l'organisme Cardamome ou cumin

CAFE Stimulant puis dépresseur Noix de muscade en poudre avec cardamome

POP-CORN Produit sêcheresse et gaz Ajouter du ghee

SUCRERIES / BONBONS Provoquent la congestion Gingembre sec en poudre

TABAC Augmente Pitta et stimule Vata Centella asiatica, acorus calamus, ou graînes de céleri
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