LES DHATUS
Les Dhatus sont les différents tissus corporels.
L’ordre dans lequel ils sont présentés est l’ordre dans lequel les aliments sont utilisés pour construire ces
tissus. Ainsi, Rasa dhatu est le premier produit de la digestion, puis Rakta Dhatu jusqu’à alimenter Shukra
dhatu et les fluides de la reproduction.
Le but est l’alimentation est de transformer la Nourriture en substance raffinée, capable d’engendrer la vie
en passant par chaque étape dans la création et le maintien des Dhatus.

RASA DHATU : LA LYMPHE
C’est la lymphe qui circule dans le corps.
Il est lié au Dosha Kapha et à l’élément de l’Eau, Apana.
Soumis à Rakta Agni, le feu digestif de Rakta, il produit des malas
(déchets) sous forme de mucus et Rakta Dhatu.

RAKTA DHATU : LE SANG
C’est le sang, plus particulièrement les globules rouges.
Le sang apporte l’énergie aux cellules de l’organisme en transportant
oxygène et nutriments.
Il est associé au Dosha Pitta et à l’élément du Feu, par sa relation avec
l’Energie.
Soumis à Mamsagni, le feu digestif de Mamsa, il produit des malas sous
forme de bile et Mamsa Dhatu.

MAMSA DHATU : LES
MUSCLES
Ce sont les muscles qui permettent le mouvement. Ils sont associés au Dosha
Kapha. Leurs éléments sont la Terre (force et stabilité) et le Feu (explosivité).
Soumis à Medagni, le feu digestif de Medas, ils sont transformés en malas
sous forme de cérumen et Medas Dhatu.

MEDHA DHATU : LE
TISSUS GRAISSEUX
Ce sont les graisses qui lubrifient et protègent. Leur élément est la Terre
(lourdeur).
Soumis à Astiagni, le feu digestif de Asthi, elles sont transformées en malas
sous forme de transpiration et Asthi Dhatu.

ASTHI DHATU : LES OS
Ce sont les os, la structure et la fondation de notre corps.
Leurs éléments sont la Terre (la fondation) et l’Air (la porosité).
Soumis à Majjagni, le feu digestif de Asthi, elles sont transformées en
malas sous forme d’ongles et cheveux et Majja Dhatu.

MAJJA DHATU : LA
MOËLLE OSSEUSE ET LE
LIQUIDE SPINÉAL
C’est le système nerveux qui relaie les informations depuis nos organes de
perception jusqu’à notre cerveau. Ses éléments sont l’Air (la rapidité des
influx nerveux) et l’Eau (les larmes et les membranes oculaires font
également partie de majja dhatu).
Soumis à Shukragni, le feu digestif de Shukra, il est transformé en malas
sous forme de larmes et Shukra Dhatu.

SHUKRA DHATU : LE
SPERME ET LES OVULES
C’est la semence, le sperme et les ovules. C’est le tissu le plus subtil et
raffiné. La digestion est terminée. La seule issue possible est l’expulsion
ou transformation. Il produit aussi, Ojas, la réserve du corps qui va
renforcer tous les autres Dhatus.
Ojas est stocké dans le cerveau. Selon Swami Vivekananda, un
philosophe et maître spirituel indien : “Plus il y a d’ojas dans la tête d’un
homme, plus l’homme est puissant, intelligent, et spirituellement
vigoureux.”

