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Module 4 

 

Anatomie et Physiologie de L’ayurvéda 1 
 

Dans le premier module, nous avons identifié ce qui était notre prakruti 
(combinaison des éléments propres à nous à la naissance) et notre 
vikruti(combinaison propre à nous aujourd’hui.) Si notre prakruti n’est pas 
identique à notre vikruti nous comprenons que nous avons vécu certains 
changements qui nous ont éloignés de notre vraie nature. Afin de 
comprendre mieux, le module 3 nous amenés un peu plus loin dans la 
compréhension des éléments et comment ils sont reliés au corps humain 
selon les théories ayurvédiques. 

 

 

En sanskrit il existe deux définitions aux termes dosha. 

1) Les caractéristiques ou la constitution propre à chaque individu. 

2) Perturbation ou dysfonction des tissus, de l’élimination ainsi que des 
désordres particuliers tels que agnidosha (un feu digestif défectueux), 
amapradosha (résidu de substance toxique, grahanidosha (le mauvais 
fonctionnement du petit intestin) …  Autrement dit, tout ce qui ne 
fonctionne pas bien.  

 

 

Du point de vue physiologique du corps humain, chaque doshas est relié à 
un ou des organes. Dans les textes anciens, Charaka nous dit que quand il y 
a un déséquilibre pendant un certain temps il y aurait des répercussions aux 
régions spécifiquement reliées au dosha en question.  
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Kapha : les poumons, la gorge, sinus, la langue, liquide cérébral, liquide 
synoviale, le pancréas. 

Pitta : petit intestin, estomac, foie, vésicule biliaire, les reins, le cœur, les 
yeux, la peau, matière grise du cerveau. 

Vata : les hanches, les os, le colon, le gros intestin, les oreilles, 

 

 

 

Kapha 

Pitta 

 vata 
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Tableau du fonctionnement des doshas dans le corps humain. 

 

 

Vata Pitta Kapha 
Vata est reconnue pour 
gouverner le système neuro-
hormonal et les impulsions 
nerveuses. La respiration, le 
mouvement, la circulation des 
fluides, l’excrétion, le 
mouvement et la stimulation 
du système digestif. Bon 
fonctionnement de la glande 
thyroïde. Les désagréments 
de la ménopause sont 
souvent reliés aux 
déséquilibres de vata. 
 
Contrôle le cerveau et ces 
perceptions par le 
fonctionnement des organes 
sensoriels. Par les organes 
sensoriels la communication 
est facilitée avec l’âme la 
formation des tissus du corps 
humain et la formation de 
fétus.  
 
Les émotions reliées aux 
déséquilibres de vata sont la 
peur, l’anxiété, l’impatience, 
La nervosité, l’hyperactivité. 
 
En équilibre, nous retrouvons 
la créativité, le calme, la 
connexion à la spiritualité. 
 

Pitta est celui qui gère la 
digestion, le métabolisme 
et les enzymes. Il est celui 
qui s’occupe de nourrir 
nos tissus. 
 
Régule la température 
corporelle, l’appétit et la 
soif. 
 
Procure le lustre et la 
douceur de notre corps. 
 
Quand il y a trop de pitta 
nous ressentons de la 
rage, de la jalousie. 
 
Quand il est en équilibre, 
il y a le courage et la 
volonté. 

Le Kapha est celui qui crée 
l’humidité, la connexion et la 
solidité dans les tissus et les 
organes. Il est responsable du 
sommeil, de l’enracinement et 
de la stabilité.  
 
 
 
 
Les émotions sont l’amour, la 
patience et le pardon.  
 
 
Quand il est en déséquilibre, 
c’est la mesquinerie et la 
possessivité.  
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Les trois facteurs qui causeraient les déséquilibres voire même le 
début de maladie. 

 

 

1)Faire un mauvais usage de notre intellect. Les sens donnent le message à 
l’intellect, qui nourrit l’âme. 

                                                      Les sens    

                                                                 

                                                     L’intellect             

 

                                                                         

                                                        L’âme 

 

2) Faire un mauvais usage de nos sens. L’égo a été créé pour l’âme afin que 
nous puissions découvrir notre propre identité. Trop souvent, l’égo est 
utilisé pour le corps ce qui brouille les données qui sont réellement 
présentes à nous. 

 

 

 

3) Ne pas s’adapter aux changements de saisons 
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Nous retrouvons les cinq éléments dans la matière. Les doshas organisent 
les éléments pour leur fonction en matière du corps humain. Nous pouvons 
dire que les doshas sont les principes organisationnels qui gouvernent les 
éléments dans leurs fonctions physiologiques. Les sous doshas, nous 
explique plus précisément ou l’on retrouve les doshas dans le corps humain 
et leurs fonctions. Ceci est ce que l’on appelle la bio morphologie 
ayurvédique.  
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Les sous doshas de vata : 

 

 

 

Le vata est présent à travers tout notre corps, mais principalement dans la 
tête, la gorge, le diaphragme, le petit intestin, le nombril, la région 
pelvienne, les os, les hanches, le colon et le cœur. Selon l’ayurvéda la 
région vitale du corps où se loge vata est le colon.  Les fonctions de vata 
sont le mouvement, la respiration et l’ingestion de la nourriture et de l’eau.  
Quand il y a un déséquilibre de vata, les sous types sont d’une aide 
précieuse au niveau thérapeutique. Vous allez remarquer que le terme 
‘vayu’ suis chaque sous doshas, ce terme veut dire ‘’vent’’ ou ‘’air’’. Vous 
allez peut-être entendre parfois parler des cinq vents de vata. Les qualités 
de vata : sec, léger, froid, rude, mobile, clair et subtil. 
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Les sous doshas de Vata: 

 

Sous 
dosha 

Localisation Fonction Maladie Remède 

Prana 
Vayu 

Le cœur, les oreilles, 
le thorax, le nez, la 
gorge 

Respiration, 
éternuement, cracher, 
avaler. 
Purana : remplir 
l’espace 

Le hoquet, la toux, 
bronchite asthme, 
le rhume, voix 
enrouée 

Massage du thorax et 
du dos, gingembre, 
miel, clous de girofle. 

Udana 
Vayu 

Gorge, abdomen, 
thorax 

La parole, la voix, le 
chant, le mental, la 
mémoire, 
l’enthousiasme. 
Udvahana : 
mouvement vers le 
haut. 

Maladie des yeux, 
des oreilles, de la 
tête, du nez et de la 
gorge. 

Massage de la tête, 
réglisse, gargarisme 
aux herbes. 

Samana 
Vayu 

Estomac, 
duodénum, 
le petit intestin. 

Enzyme digestive, 
assimilation de la 
nourriture et 
distributions dans les 
tissus.  
Viveka : isoler, séparer. 
 

Indigestion, 
diarrhée, 
Mauvaise 
assimilation de la 
nourriture. 

Asafoetida, menthe, 
cumin, curcuma 
Banane, jeuner, yoga. 

Apana 
Vayu 

Colon, anus, voie 
urinaire, la vessie, 
les organes génitaux 
et organes situés 
dans la région 
pelvienne 

Élimination des 
déchets du corps, 
sperme, le fœtus, les 
menstruations, la 
grossesse. 
Dharana : retenir le 
fluide. 

Les maladies de la 
vessie, de l’anus, 
des testicules, 
pierre rénale, 
infections urinaires, 
diabète. 

Eau, ail, compresse de 
chaleur sur la région 
pelvienne. 

 
Vyana 
Vayu 

Le cœur et tout le 
corps 

Fonctionnement du 
système circulatoire et 
des canaux, transpirer. 
Praspandanam : les 
pulsations, les 
palpitations. 

Mauvaise 
circulation, fièvre, 
diarrhée, 
Tuberculose. 

Basilic, massage à 
l’huile de sésame, 
lavement à l'huile, un 
bon sommeil, et une 
bonne diète. 
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Il y a cinq mouvements importants de vata dans notre corps : 

 

 

Purana : de remplir l’espace. C’est associé au prana vayu ou l’espace des 
cellules est rempli. Il gouverne également la respiration. 

 

 

 

 

 

Udvahana : le mouvement vers le haut. Le mouvement du diaphragme et de 
la gorge est associé à udana vayu. 

 

 

 

 

Viveka : isoler, séparer. Associer à Samana Vayu il fait la différence entre ce 
qui est essentiel pour le corps et ce qui ne l'est pas. Le processus de la 
digestion sépare la nourriture pour l’absorption dans le petit intestin et 
également au niveau cellulaire. 

 

 

Dharana : de retenir le fluide ainsi que la circulation et la nutrition. Par la 
circulation les nutriments sont dirigés vers les cellules afin de les nourrir. 
Ceci est aussi en relation avec l’absorption des minéraux. Si une personne a 
une diarrhée sévère, on peut supposer que le dharana ne fait pas son 
travail qui est de retenir. Ceci est relié à apana vayu. 
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Praspandanam : la pulsation, les palpitations continues. Quand nous 
ressentons nos battements de cœur, c’est associer à vyana vayu qui 
gouverne notre circulation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certaines indications de déséquilibres : 

Quand le vata est en déséquilibre, la personne peut souffrir de constipation 
et de douleur lombaire. Il pourrait également y avoir de la douleur aux 
hanches, des douleurs aux os et articulations, bourdonnements d’oreilles 
ainsi des sensations de picotements et d’engourdissements sur la peau.     
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Prana vayu :  

Le prana est la force vitale de notre corps. Il se manifeste dans les différents 
systèmes de vata dont la tête et bouge vers la gorge, le cœur, la trachée, les 
poumons et le diaphragme. Il est plus précisément localisé dans la cavité 
crânienne. 

On dit qu’il est responsable de l’inspiration. C’est le mouvement de notre 
esprit, de nos pensées, de nos émotions, de nos sensations, et de nos 
perceptions.  

                                                            

                                                            La conscience 

               

                                                             La perception 

 

                                                      La sensation 

 

                                                      Le sentiment 

 

                                                      Les pensées 

 

                                                      Les émotions   

 

‘’Quand le prana n’est pas en mouvement, il permet à la 
conscience du bonheur.’’ 
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Symptômes d’un déséquilibre de prana vayu : 

L’anxiété, la nervosité, la peur, difficulté à se concentrer, l'épilepsie, l’apnée 
du sommeil, et les tremblements de la maladie du parkinson. Tous les 
problèmes respiratoires tels que bronchite, asthme, pneumonie, le hoquet 
et les borborygmes constants. 

 

Udana Vayu :  

Udana est situé dans le diaphragme et bouge vers le haut dans les poumons, 
les bronches, la trachée, et la gorge. Il se rend également jusqu’au cerveau 
pour stimuler la mémoire. Udana est relié à l’impulsion nerveuse qui prend 
place entre le plexus solaire et le plexus trachée. Il gouverne le mouvement 
du diaphragme et des muscles intercostaux qui aide aux processus de 
l’expiration. Le prana apporte l’oxygène aux poumons et Udana vayu expire 
le dioxyde de carbone. 

 

Symptômes d’un déséquilibre de Udana vayu : 

Quand Udana est en déséquilibre : il y a difficulté avec la parole, telle que le 
bégaiement. Il y a perte de mémoire,de la confusion, dépression, manque 
de créativité, manque de but et de direction dans la vie. Il peut également y 
avoir des problèmes de bronches, asthme, pneumonie, et emphysème. Ainsi 
que la décoloration de la peau. 
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Samana Vayu :  

Samana est présent dans le petit intestin et le nombril. Il fait bouger le 
duodénum, et ilium. Il est responsable de la stimulation qui sécrète les 
liquides digestifs. Donc Samana Vayu est intimement relié au feu digestif 
(agni). Il existe plusieurs feux digestifs dans différents organes (que l’on va 
voir dans un autre module). Donc le agni (feu digestif) que l’on retrouve 
dans le foie combiner avec l’action de stimulation de Samana sécrète les 
enzymes du foie. La bile qui est créée par le foie et l’enzyme digestive sont 
accumulées dans la vésicule biliaire. Par la suite, la compression de la 
vésicule biliaire pousse la bile de la vésicule biliaire jusqu’au duodénum. Le 
Samana Vayu au rôle de créer la faim. Il envoie un message au prana pour 
de la nourriture. Ensuite, il s’occupe de la digestion, l’absorption et 
l’assimilation des nutriments. 

 

 

Symptômes d’un déséquilibre de Samana Vayu :  

La perte de l’appétit, l’indigestion, augmentation ou diminution du 
péristaltisme. Sentiment de gonflement, manque d’absorption et 
assimilation mauvaise digestion. Tous les syndromes reliés à la 
malabsorption. 

 

Apana Vayu :  

Apana vayu est présent dans la cavité pelvienne, dans le caecum, le côlon 
ascendant, côlon transverse, descendant, sigmoïde, le rectum et les voies 
urinaires, le vagin, le col de l’utérus, les testicules, la prostate, et l’urètre. Il 
régularise le bon fonctionnement des reins. Stimule les menstruations, la 
défécation et les flatulences. Il régularise également le mouvement du nerf 
sciatique avec les membres du bas du corps. Aussi relier au mouvement du 
sperme et le désir sexuel. Il stimule l’ovulation. Il est responsable de la 
conception. 
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Symptômes d’un déséquilibre de Apana Vayu : 

 La constipation, la diarrhée, problème urinaire, pas de menstruation ou 
abondance de menstruation. Douleur menstruelle, douleur pendant les 
relations sexuelles, douleur lombaire, douleur durant l’ovulation. Tous les 
problèmes en bas du nombril. L’ostéoporose est également un problème de 
Apana puisqu’il nourrit les os par la membrane muqueuse du côlon et 
l’absorption des minéraux. 

 

 

Vyana Vayu : 

 Les fonctions de vyana vayu sont de maintenir l’activité cardiaque, la 
circulation, la nutrition et l’oxygénation des tissus cellulaires et des organes. 
Il voyage à travers tout le corps est présent dans le cœur et maintien une 
bonne circulation de sang artériel, veineux et une bonne circulation 
lymphatique. C’est un vayu qui est très fort puisque son énergie crée le 
mouvement pour les actions réflex du corps tel que les articulations et les 
muscles.   

 

 

Symptômes d’un déséquilibre de Vyana Vayu :  

Une mauvaise circulation, manque d’oxygénation dans le sang, manque 
d’oxygène aux organes. Œdème dans les jambes. Quand le Vyana est 
dérangé, le prana l'est aussi puisqu’ils agissent ensemble.  
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Installez-vous confortablement et détendez tout votre corps. Ramener votre 
regard vers l’intérieur. Relaxer tous les muscles du visage et laisser la langue 
venir s’appuyer à votre palais. Concentrez-vous sur votre respiration en 
essayant de la rendre longue, calme et profonde. Visualiser votre inspiration 
qui débute de l’abdomen jusqu’au bout du nez. Du bout du nez vous 
visualisez l’expiration qui sort en ligne droite jusqu’à environ 10 pouces de 
votre nez. Vous inspirez jusqu’au bout du nez et expirer jusqu’à l’abdomen. 
Faites cet exercice de 15 à 20 minutes par jour. Elle permettra d’aider au bon 
fonctionnement du prana et elle calmera le bavardage mental.  

Bonne Pratique!  
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Les Sous Dosha de Pitta 

 

Le mot pitta veut dire l’énergie qui crée la chaleur du corps. Il est 
responsable de la transformation. Nous retrouvons son énergie dans la 
partie basse de l’estomac, le petit intestin, dans le sang, le foie, la vésicule 
biliaire, et la rate. Nous le retrouvons également dans les yeux, la sueur, les 
glandes sébacées et la matière grise du cerveau. La partie la plus 
importante de Pitta pour les raisons thérapeutiques est le petit intestin. 
Les qualités de pitta sont chaudes, pointues, mobiles, légères, liquides, 
huileuse. L’éclat dans les yeux la peau et les cheveux sont associés au dosha 
pitta. Il régit l’intelligence qui est nécessaire pour la compréhension. Il 
donne la connaissance, l’ambition et le courage. La peau d’une personne 
pitta est beaucoup plus sensible et réactive que celle d’une personne vata. 

 

Petit intestin 
ou intestin 
grêle. 
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SOUS DOSHA 

Localisation Fonction Maladie Remède 

Pachaka Petit 
intestin,estomac 

Digestion, 
absorbtion et 
assimilation de 
la nourriture 

Indigestion, 
Inflammation de 
l’abdomen, ce 
qui forme les 
déchets(ama) 

Poivre noir, 
coriandre, 
babeurre, 
prendre une 
marche après un 
repas. 

Ranjaka Foie, la rate Produit la bile, 
les enzymes du 
foie, donne la 
couleur au sang. 

Anémie,jaunisse,
hépatite 

Choux,les 
pommes,les 
carottes,les 
betteraves,les 
dattes 

Sadhaka Matière grise du 
cerveau, le cœur 

La pensée 
consciente et les 
émotions, la 
compréhension, 
la mémoire 

Désordre 
émotionnel et 
psychologique 

Brahmi,ghee, 
yoga,méditation, 
pranayama 

Alochaka Les yeux Maintien la 
couleur de l’iris, 
la perception 
visuelle 
 

Toutes les 
maladies aux 
yeux. 

Les amandes, 
poivre blanc, 
miel, le repos et 
l’exercice des 
yeux. 

Bhrajaka La peau Couleur de la 
peau, 
l’absorbation de 
l’huile à massage 
par la peau. 

Maladie de 
peau, 
démangeaison, 
sècheresse, 
psoriasis, 
eczéma. 

Margousier, 
amala, aloès, 
curcuma, 
aubergine, soleil 
du matin tôt. 
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Pachaka Pitta : L’énergie du pitta présente dans l’estomac et le petit 
intestin est nommé Pachaka pitta. La racine du mot pachaka ‘’pach’’ en 
sanskrit veut dire digestion, absorbation, et assimilation. Dans l’estomac, il 
digère les amidons, le glucose et le fructose. La première phase de la 
digestion des protéines est également faite. 

 

Les symptômes d’un déséquilibre de Pachaka Pitta : Des problèmes 
d’hyperacidité, de l’hypoglycémie, et des rages de sucres. Cela peut aussi 
créer des gastrites, ulcère gastroduodénal, de l’indigestion, de l’anorexie, et 
de la dyspepsie. 

 

 

Ranjaka Pitta : Nous retrouvons ranjaka pitta, dans le foie et la rate. Ranjaka 
est également dans l’estomac en facteur intrinsèque (une sorte d’enzyme 
que l’on retrouve dans l’estomac pour aider le corps a absorbe la vitamine B.) 
Ranjaka en sanskrit signifie : donner de la couleur. Ranjaka dans le foie donne 
la couleur à tous les tissus. La couleur de la peau, des yeux et des cheveux est 
l’énergie de ranjaka. Il est responsable également pour la couleur du sang. 

 

Les symptômes d’un déséquilibre de Ranjaka Pitta : L’hépatite, 
l’anémie, le syndrome de la fatigue chronique, et la mononucléose sont des 
symptômes de déséquilibre.  

 

 

Sadhaka Pitta : Sadaka pitta est présent dans la matière grise sous la forme 
de certains neurotransmetteurs et dans le cœur faisant partie du plexus 
cardiaque. Il est responsable de notre savoir, la compréhension, et notre 
appréciation. Il transforme la sensation en sentiments et en émotions. Il crée 
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le sentiment : ‘’je suis’’ qui est l’égo. Ce sous-dosha est important pour nous 
faire comprendre un objet et l’expérience que cet objet nous procure. 

 

Les symptômes d’un déséquilibre de Sadaka Pitta : Problèmes de 
perception avec la réalité. 

 

 

Alochaka Pitta : cette énergie est présente dans les yeux. Elle est 
responsable de la couleur, la température et de la clarté des yeux. Elle est 
également importante pour la perception optique et la vision 
tridimensionnelle. 

 

Les symptômes d’un déséquilibre de Alochaka Pitta : presbytie, 
myopie, conjonctivite, orgelet, sensation de brulure dans les yeux, 
photophobie (difficulté avec la lumière). 

 

 

 

Bharajaka Pitta : Ce sous-dosha est responsable de garder la peau à la 
bonne température et une complexion normale. Il aide à la pénétration des 
huiles, pâte, et crèmes appliquer sur la peau. 

Les symptômes d’un déséquilibre de Bharajaka Pitta : les problèmes de 
peau tels que l’eczéma, les dermatites, l’acné. Toute perte de sensation du 
toucher, picotement, engourdissement.  
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Notre estomac est séparé en deux sections la grande courbure et la 
petite courbure. Dans la plus petite partie, il y a l’acide 
hydrochlorique et d’autres liquides digestifs aidant à la digestion. 
Une relaxation en se couchant sur le côté gauche après un repas 
pousse la nourriture plus rapidement vers la plus petite courbure 
aidant ainsi à accélérer le processus de digestion.  
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Les sous doshas de Kapha : 

En sanskrit le mot kapha signifie ‘’ka’’ qui veut dire eau et ‘’pha’’ qui signifie 
florissant. Ce qui fleurit par l’eau est kapha. Les molécules reliées à kapha 
sont anaboliques (ils aident à la croissance) et centripètes (accumulation vers 
le centre). Elles ont donc tendance à coaguler et augmenter en volume. 
Toutes les cellules, les tissus et les organes sont composés de kapha. Il est 
présent dans la lymphe, le sang et le plasma. Le plasma contient 90 pour cent 
d’eau. Le site premier de kapha est dans les poumons et les voies 
respiratoires. Il est aussi présent dans les muscles, le gras, le sperme, les 
tissus conjonctifs et le cerveau. Son site le plus important est dans les 
poumons et les voies respiratoires. Ses qualités sont lourdes, lentes, froides, 
huileuse visqueux, lisse, liquide, doux, dense, statique, collant, ombragé, 
dure, grossier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poumon 
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Sous dosha Localisation Fonction Maladie Remède 

Kledaka Estomac Humidifie la 
nourriture et 
aide à la bonne 
digestion 

Indigestion et 
toute maladie 
du système 
digestif. 

Gingembre, citron, 
babeurre, de la 
nourriture : salé, 
surette et acre. 

Avalambaka Le cœur et la 
région du thorax 
 

Protège le cœur 
de la chaleur 
excessive et 
donne de 
l’énergie aux 
membres du 
corps 

La paresse, la 
léthargie, 
affaiblissement 
du cœur et des 
membres 

Camphre, 
Pranayama, yoga, 
méditation, la 
marche le matin 

Bodhaka La langue La perception du 
gouter active la 
salivation. 

Des anormalités 
dans la 
perception du 
gouter. 

Nourriture sucrée, 
les légumes, la 
soupe, asafoetida, 
graine de cumin, 
papaye. 
 
 

Tarpaka Le cœur, le 
cerveau et les 
organes de sens 

La qualité de 
nourriture pour 
les organes 
sensorielle 

La perte de la 
mémoire et la 
détérioration 
des organes des 
sens. 

Massage de la tête, 
routine journalière, 
méditation. 

Sleshaka Les articulations Lubrifications 
des 
articulations, 
le bon 
fonctionnement 
des articulations 

Douleur des 
articulations, 
anomalie du 
fonctionnement 
des 
articulations, 

Massage à l’huile, 
yoga, ail, aloès, 
jeuner. 
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Kledaka Kapha :  

 

Kledaka kapha est relié aux vois gastro-intestinal. Il est doux, liquide, huileux 
et visqueux. Il crée une couche protectrice telle que la membrane 
muqueuse. Cette membrane peut être détruite à la consommation de 
nourriture. Le poivre de cayenne, le poivre de curry et l’alcool créent cette 
destruction. Au bout d’une période de 72 heures kledaka kapha reproduit 
une nouvelle membrane protectrice pour l’estomac. Kledaka kapha avec sa 
qualité liquide permet aux enzymes digestives de bouger de façon égale 
autour de la nourriture afin de permettre la digestion moléculaire.  

 

Les symptômes d’un déséquilibre de Kledaka Kapha :  

Quand Kledaka kapha est en déséquilibre, la personne mange des repas 
copieux afin de retrouver la satiété. L’estomac est augmenté en volume et 
demande de plus en plus de nourriture. La tristesse, de l’anxiété, de la 
nervosité, de l’insécurité, de la solitude, de la nervosité ou du chagrin 
demande de combler par de la nourriture.  

Donc l’obésité, hyperglycémie, le diabète, et cholestérol sont dus à un 
surplus de kledaka kapha. Lorsque l’hypoglycémie et l’ulcère gastro-
duodénal sont dus à une insuffisance. 

 

Avalambaka Kapha : 

Avalambaka kapha est le sous-dosha qui supporte tous les systèmes kapha 
dans le corps. Il porte l’énergie du prana à partir des poumons jusqu’aux 
cellules, tissus et organes. Par sa qualité liquide, il aide à éliminer le dioxyde 
de carbone dans les alvéoles pour que l’oxygène puisse pénétrer. Il supporte 
le système circulatoire et le système respiratoire. Il maintient la 
perméabilité des alvéoles. Il supporte également les muscles intercostaux et 
les cotes. 
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Les symptômes d’un déséquilibre de Avalambaka Kapha :  

Psychologiquement, avalambaka est relier aux soutiens, l’amour et la 
compassion. Quand il y a un excès de chagrin et de peine, le liquide de 
avalambaka devient collant et le fonctionnement des poumons en est 
affecté. Ce qui peut causer, une bronchite, de l’asthme, une pneumonie ou 
de l’emphysème. 

 

Bodaka Kapha : 

En sanskrit le mot Bodaka vient du mot bohana qui signifie ‘’ de faire 
connaitre’’. Il est situé dans la bouche et son liquide est la salive. Une de ses 
fonctions est d’aider à la parole. Nous avons besoin de salive qui hydrate la 
bouche afin de parler. Il aide également à recevoir le message des gouts de la 
nourriture. 
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Les symptômes d’un déséquilibre de Bodaka Kapha :  

La difficulté à percevoir les gouts dans la bouche. 

 

Tarpaka Kapha : 

Le mot ‘’tarpana’’ en sanskrit veut dire nourrir. Nous retrouvons Tarpans 
dans la matière blanche du cerveau. C’est une substance collante, gluante, 
épaisse et lisse. Il nourrit les cellules du cerveau. Il aide également à nourrir 
les cellules nerveuses. Nous le retrouvons également dans la gaine de la 
myéline. Il lubrifie également la paroi nasale et les sinus et est présent dans 
la colonne vertébrale ou il gouverne l’arc réflexe. Il procure une mémoire au 
neurone pour qu’il y ait un souvenir des expériences. C’est le travail de 
tarpaka d’enregistrer et de se souvenir. Quand un enfant se brule la main, 
cette mémoire est enregistrée. 

 

 

Les symptômes d’un déséquilibre de Tarpaka Kapha :  

La paralysie due à une attaque cardiaque, la maladie du parkinson, de 
tumeur au cerveau. Une commotion, compression ou contusion peut 
affecter Tarpaka et changer complètement la personnalité de la personne. 

 

Shleshaka Kapha : 

Shleshaka kapha est épais, collant, liquide, huileux, et gluant. On le retrouve 
à travers tout le corps spécifiquement dans l’articulation entre deux os. Il est 
le lubrifiant pour les articulations et nourrit les articulations et les cartilages 
afin de faciliter le mouvement. 

Les symptômes d’un déséquilibre de Shleshaka Kapha : 

L’arthrite dégénérative, arthrite rhumatoïde sont des déséquilibres de 
Shleshaka Kapha,   
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De pratiquer le jogging excessivement peut causer un stress aux 
articulations. Quand une personne vieillit, elle peut développer de l’arthrite. 
Dans ces cas, les meilleures formes d’exercice physique sont le yoga, le tai-
chi, la marche rapide, la natation, l’aquaforme. L’exercice physique est 
important au quotidien pour notre système circulatoire. De transpirer aide à 
la détoxification de notre corps. Une personne devrait faire de l’exercice au 
demi de sa capacité soit jusqu’à ce qu’il y ait un indice de transpiration au 
front, sous les aisselles et le long de la colonne vertébrale. Le temps de 
l’entrainement va varier d’un individu à l’autre et va augmenter lorsque la 
force physique va se développer. L'entrainement utilisant la demi-capacité 
de notre énergie est nécessaire pour le maintien de nos fonctions 
physiologiques de nos organes vitaux. De pratiquer de l’exercice vigoureux 
au-delà de ces indications peut causer de la déshydratation, de la 
constipation. Cela peut également affecter les articulations et mener à des 
problèmes de sciatique ou d’arthrite. 

Lors de votre entrainement, portez une attention à la transpiration à 
profusion, au besoin de respirer par la bouche et non par le nez, et à la 
contraction dans la région du thorax. Quand ces symptômes apparaissent, il 
est temps d’arrêter ou de ralentir.  
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