
PANCHA MAHABHUTUS

PRITHVI : LA TERRE
La Terre est le cinquième élément en Ayurveda. Elle
est représentée par un carré jaune. 
Elle représente la matière solide et la structure de
l’Univers.
 
On l’associe au sens de l’odorat, Gandha tanmatra.
Son organe de perception est le nez, Gandra.
 
La Terre Mère est appelée Pṛthvī Mātā. Son animal
est la Vache, sacrée en Inde.
 
Les qualités associées à la Terre sont :
la fraîcheur, la stabilité, la densité, la dureté, la
sécheresse, l’inertie, la lourdeur.

TEJAS : LE FEU
Le Feu, Tejas, est le troisième élément en Ayurveda.
 
Le Feu représente la chaleur et la lumière.
C’est aussi le symbole de la faculté de créer de l’énergie à partir
de la Source. 
Il est représenté par un triangle rouge. On l’associe au sens de la
vue, Rupa tanmatra.
 Son organe de perception est l’œil, Caksus.
 
Les qualités associées au Feu sont :
chaleur, lumière, sécheresse, subtilité, fluidité, douceur, clarté.

APAS : L'EAU
L’eau, Apas, est le quatrième élément en Ayurveda. 
Elle est essentielle à la vie.  C’est l’eau qui apaise et qui
libère les tensions. 
Elle est représentée par un croissant de lune argenté.
 
Elle est liée au sens du goût, Rasa tanmatra. Son
organe percepteur est la langue. Sans l’eau de la salive,
aucun goût ne saurait être pleinement perçu.
 
Les qualités associées à l’Eau sont :
la fraîcheur, la stabilité, la lourdeur, la moiteur, la
fluidité, la douceur.

la nourriture par la digestion : pachaka agni
les idées : sadhaka agni
les images : alocaka agni
l’énergie : ranjaka agni
le toucher et la lumière du soleil :  bhrajaka agni.

 
Associé à l’Eau, il forme le Dosha Pitta, qu’il prédomine. On le retrouve dans les aliments salés, acides et
épicés.  Le Feu est l’élément de l’été lorsque le soleil brûle au plus fort.
 
Dans le corps humain, le Feu est nommé Agni. 
Sur différents plans, il digère, transforme et assimile :

 
Dans le corps, il est présent en proportion importante dans les muscles (Mamsa Dhathus).

Dans le corps, elle est présente en proportion importante dans le plasma et la lymphe (Rasa Dhathus).
On la retrouve dans les aliments comme : les noix, les graines, les légumineuses, les légumes-racines et la
viande.
 
Mêlée à l’Eau, elle forme le Dosha Kapha.
La Terre est l’élément de la fin de l’Hiver et du début du Printemps, lorsque l’air est sec,  que la nature se
réveille lentement, encore ensommeillée de l’hiver.

Dans le corps humain, l’Eau est présente pour réaliser certaines fonctions comme le liquide dans la
salive décomposant les aliments, dans le mucus protégeant les parois de l’estomac, dans les fluides
nerveux, dans le liquide synovial, dans les poumons.
 
En association avec la Terre, elle forme le Dosha Kapha.
Dans le corps, elle est présente en proportion importante dans le sang (Rakta Dhathus).
 
On la retrouve dans les aliments suivants : les produits laitiers, les huiles, les légumes et fruits riches
en eau.
L’Eau est l’élément du Printemps, lorsque la neige commence à fondre et vient augmenter le flux des
torrents et des rivières.

Selon l’Ayurveda, toute chose de l’univers se compose de 5 Grands Éléments.
Chacun de ces cinq éléments est présent dans des proportions plus ou moins importantes chez chaque
individu et chaque chose.
Ses éléments sont associés à des qualités, des organes corporels, des émotions,... 
Apprendre à les reconnaître, dans leur différentes proportions, dans le monde qui nous entoure et en nous-
même, offre une formidable grille de lecture de notre univers selon les principes ayurvédiques.
Les voici, du plus dense au plus léger :



L'AIR : VAYU
Le second élément est l’Air, Vayu. Il est représenté
par un cercle bleu.
 
Le sens corporel associé est le toucher, Sparsha
tanmatra. L’organe de perception est la peau.
 
Les qualités de l’air sont :
la mobilité, la fraîcheur, la lumière, la fluidité, la
subtilité, la clarté.
 
L’air est associé à Prana, l’énergie de vie.
 
Associé à l’Ether, il forme le Dosha Vata.
 

AKASHA: L'ETHER
L’Ether, Akasha, est le premier élément des cinq grands
éléments.
On emploie aussi le terme “espace”. C’est l’essence
même du vide.
Il est représenté par un œuf noir.
 
Le sens corporel associé est le son, Sparsha tanmatra.
L’organe de perception est l’oreille.
 
A l’origine, seule était la vibration “Om”. De cette
vibration, l’Univers s’est créé. “Om” est la manifestation
de la conscience.
L’éther est omniprésent. Il est dans tous les éléments de
la création, emplit le moindre espace et s'expanse
indéfiniment. L’esprit est formé d’Ether.
 
 
 

Les aliments avec le plus d’Air sont les aliments au goût amer. 
Dans le corps, il est présent en proportion importante dans le sperme et les ovules (Shukra Dhatus).
La saison associée est l’Automne, celle où les feuilles tombent et volent dans le vent.
 
Dans le cycle du temps, c’est une période de transition, vers un âge où la sagesse de l’Ether apportera
contentement et apaisement.
Cette période, associée à la ménopause chez les femmes, peut être difficile à passer. Les émotions sont à
vif, les changements à assimiler importants. Cependant, se laisser porter par ce tourbillon, quitte à être un
peu chahuté par le vent, est nécessaire pour s’élever à un stade supérieur.

Ses qualités sont subtiles et non démarquées. L’Ether n’a d’ailleurs pas de goût en soi.
Dans le corps, il est présent en proportion importante dans les os (Asthi Dhatus).
 
La saison associée est l’Hiver. Les arbres sont nus, délestés du poids de leurs feuilles. Une certaine
légèreté et un retour à l’essentiel emplit l’atmosphère.
 
Dans le cycle du temps, c’est une période de transition, vers un âge où la sagesse de l’Ether nous
permet de nous envoler et de voir au-delà de notre condition humaine.

PRITHVI, LA TERRE
 
ODORAT
 
LA LYMPHE ET LE PLASMA
 
APANA : l'excrétion

APAS, L'EAU
 
GOÛT
 
LES MAINS
 
VYANA : la circulation

AKASHA, L'ETHER
 
OUÏE
 
LES OS
 
UDANA : l'expression

TEJAS, LE FEU
 
VUE
 
LES MUSCLES
 
SAMANA : la digestion

VAYU, L'AIR
 
TOUCHER
 
LE SPERME ET LES OVULES
 
PRANA : le souffle


