
Les Sous Dosha

Ether

Air

Feu

Eau

Vata

Prana 
Siège dans la tête, Le coeur et les poumons,
donne La vie, l'inspiration, contrôle la
respiration notamment l'inspiration et les
battements de coeur. C'est la force vitale de vie

KaphaPitta

Terre

Sadhaka 
Contrôle la pensée, l'apprentissage, la
compréhension du monde mais aussi le cerveau
et le coeur avec nos émotions

Tarpaka
Se trouvant dans le cerveau, dans notre matière
grise, ce sous Dosha nourrit les organes des
sens, nous aide à mémoriser et impact notre
jugement (confusion, préoccupations)

Udana
Se place dans le diaphragme, la gorge et le nez. Avec
son mouvement vers le haut, ce sous Dosha contrôle la
parole, la voix, l'expiration, la mémoire. Il offre force et
énergie et permet l'éveil de la Kundalini

Alocaka 
Se situant et dirigeant les yeux (les organes
mais aussi la reconnaissance des couleurs) il
contrôle notre perception du monde (digestion
mentale, croyances)

Avalambaka
Soutient tous les systèmes, protège le coeur et
les tissus des poumons et se loge dans la
poitrine. Ici se loge la tristesse et la douleur

Samana 
Se situe dans le chemin gastroentérite (appareil
digestif - le petit intestin en particulier). Dirige la
circulation, la digestion, sécrétion des enzymes,
l'assimilation des aliments grâce à son mouvement
d'équilibre

Pacaka 
Fait fonctionner le petit intestin, l'absorption et
l'assimilation des nutriments ainsi que la
production de certaines enzymes - ce que l'on
dit Agni en général

Kledaka
Il est la muqueuse qui protège l'estomac et
humidifie les aliments. Il transforme les aliments
en petits bouts et dirigé notre satisfaction dans
la vie

Vyana 
Se trouve dans le coeur et le corps entier. Il permet la
circulation des fluides dont du sang avec son
mouvement circulaire ainsi que les mouvement du
corps (muscles; clignements des yeux ...) Et la
distribution de la chaleur

Ranjaka
influence le foie (où il se trouve), la bile et leurs
enzymes ainsi que le sang, le plasma et la rate. Il
donne sa couleur au sang, crée les globules
rouges et aide à l'oxygénation du sang

Bodhaka 
Placé dans la bouche et la langue, bodhaka
gouverne les 6 goûtS, la déglutition, le mucus
des membranes de la bouche et la salive

Apana 
Avec son mouvement vers le bas, il se situe dans
le colon, il dirige les flux descendants comme les
menstruations et les selles. Il permet
l'absorption de l'eau et des minéraux.

Bhrajaka 
Dirige la peau (pigmentation, température...),
Absorption de la vitamine D et des huiles
médicales

Slesaka 
Situé dans les articulations et le liquide synovial, il est impliqué
dans la lubrification et le bon fonctionnement des articulations.
Il permet la communication entre les cellules et permet le
mouvement des os. Une faiblesse peut signifier un sentiment de
manque de soutien

Ojas & Soma


