PRANA,
L'ÉNERGIE
SUBTILE DE VATA
LE DOSHA VATA
C'est la combinaison de l'Air et l'Ether.
Il est associé au mouvement
Sa divinité associée est Brahma.
C’est le principe du mouvement, qui gouverne
notre souffle, l’élimination, l’expression de nos
ressentis et de nos émotions.

C’est la force « active » de notre organisme.

SES FONCTIONS
Prana est derrière le souffle, le mouvement et la
circulation de l’énergie.
C'est l'énergie vitale qui fait fonctionner la
respiration, l'oxygénation des cellules et la
circulation du sang.
Prana controle les fonctions les plus élevées telles
que l'esprit, la mémoire, la pensée et les émotions.
Il emplit d'enthousiasme.
C'est le principe d'expansion, la force qui souffle sur
les blocages.

SES POSSIBILITÉS
C'est la force qui guide tout ce qui est vie en nous :
les mouvements et la respiration.
Lorsque des pensées circulent en boucles, c'est le
Prana qui souffle une nouvelle énergie pour
débloquer les tensions et les choses stagnantes.

LA TÊTE : LE SIÈGE
DE PRANA
Elle est également responsable de toutes les
fonctions moteurs et sensorielles.
Le fonctionnement physiologique du coeur est
également sous son controle.
C'est par le coeur qu'il pénètre dans le sang pour
controler l'oxygénation des tissus (dhatus) et des
organes vitaux.

LE NOURRIR
Le pranayama, la danse, respirer profondément,
un yoga dynamique, un lever de soleil, une pluie
fine et vivifiante, une promenade au bord de mer,
s'accorder des temps de pause, écouter un
témoignage poignant....

LES CINQ
SOUS-DOSHAS

Prana Vayu

Udana Vayu

Vyana Vayu

Il existe 30 différents prāna dans notre corps,
dont les 5 principaux sont les suivants :

Samana Vayu

Apana Vayu

PRANA
VAYU

UDANA
VAYU

SAMANA
VAYU

APANA
VAYU
VYANA
VAYU

Dans le diaphragme thoracique
Mouvement : vers la cavité
thoracique, la gorge
Fonctions : la parole, l’effort physique
et psychologique, force, mémoire,
l’envie de faire des choses

Dans la zone ombilicale
Mouvement : vers l’estomac, tube digestif
Fonctions : aide dans la digestion en convertissant
la nourriture vers ses divers composants
Dans le corps : le gros intestin
Mouvement : vers la taille, vessie et les
organes génitaux
Fonctions :l’élimination d’urine, l’éjaculation,
l’expulsion de fœtus, défécation

Dans le cœur
Mouvement : vers le reste du corps
Fonctions : la circulation, le mouvement des articulations
et des muscles

MANIFESTATIONS
D'UN PRANA
ÉQUILIBRÉ
Un corps qui bouge avec grâce, de la légèreté
dans ses mouvements, de la souplesse dans ses
pensées, de la fluidité dans sa vie
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Dans la cavité crânienne
Mouvement : vers la gorge et la poitrine
Fonctions : respiration, les sens de
perception comme la vision, l’ouïe, les
sentiments, la volonté et l’intellect

TEJAS, L'ÉNERGIE
SUBTILE DE PITTA
LE DOSHA PITTA
C'est la combinaison du Feu et de l'Eau.
Il est associé à la Transformation.
Sa divinité associée est Vishnou.
C’est le principe du mouvement, qui gouverne
notre souffle, l’élimination, l’expression de nos
ressentis et de nos émotions.
la fonction motrice, la respiration, le cœur, les sucs
digestifs

SES FONCTIONS
Tejas est notre faculté de changer profondément.
C'est la lumière de la révélation, c'est notre âme
éclairée.
C'est le carburant derrière nos pensées et la force
qui les mets à la lumière.
C'est ce qui permet la digestion et la transformation
de la nourriture physique en nourriture pour l'âme.

SES POSSIBILITÉS
C'est la force qui transforme les aliments en
nourriture.
C'est tout ce qui permet de voir et digérer la lumière
Il permet l'assimilation des émotions et des
perceptions.
C'est aussi entrevoir l'étincelle divine en toute chose.
Le feu offre le moyen de brûler ses vieux oripeaux et
de renaître transformé, tel le phénix renaissant de
ses cendres.

LE VENTRE : LE
SIÈGE D'AGNI
Dans le corps humain, le Feu est nommé Agni.
Sur différents plans, il digère, transforme et
assimile.
Le feu digestif se nomme jatharagni (le feu
digestif) dans notre organisme.
Mais il existe également 12 autres formes d'Agni
sont responsables de la digestion et l’assimilation
des nutriments dans les divers tissus de notre
corps ainsi que de l’assimilation de nos émotions
et nos perceptions.

LE NOURRIR
Méditer (notamment sur la flamme d'une bougie),
prendre le soleil, suivre ses passions, courir à
perdre haleine, danser comme si personne ne nous
regardait, peindre pendant des heures, faire une
randonnée en montagne, écouter un discours
passionné...

LES CINQ
SOUS-DOSHAS
Il existe 30 différents prāna dans notre corps,
dont les 5 principaux sont

PACAKA

Digestion de
la nourriture

Celui qui CUISINE
Dans le nombril et le petit intestin
Fonctions : nourrit tous les Pitta et est
responsable de la digestion, de
l'absorbtion et l'assimilation des aliments

Digestion de
l'énergie

RANJAKA
Celui qui COLORE :
Dans le foie
Fonctions : produit la bile, donne sa
couleur au sang, aide la rate à filtrer
et oxygéner le sang

SADHAKA
Digestion
des idées

Celui qui AIDE
Dans le corps : l'esprit, le cœur
Fonctions : analyse les
perceptions sensorielles pour en
faire des savoirs, des émotions,
des apprentissages.

BHRAJAKA

Celui qui BRILLE
sur la peau
Fonctions : donne sa couleur, sa température, sa
texture à la peau, permet de ressentir la douleur,
la pression, se nourrir via la peau

ALOCAKA

Digestion
des images

Celui qui VOIT
Dans les yeux
Fonctions : commande la
perception visuelle

MANIFESTATIONS
DE TEJAS
Un rayonnement intérieur, une lueur dans les
yeux, une intelligence vive, un courage de feu,
une chaleureuse personne

Digestion du
toucher et de la
lumière du soleil

OJAS, L'ÉNERGIE
SUBTILE DE KAPHA
LE DOSHA KAPHA
C'est la combinaison de l'Eau et la Terre.
Il est associé à la stabilité.
Sa divinité associée est Shiva.
Il gouverne le système immunitaire, le goût, les
articulations

SES FONCTIONS
C'est la possibilité de se renouveler et de cicatriser.
C'est la connexion à nos valeurs profondes.
Les changements instaurés s'inscrivent dans la
durée grâce à Ojas.
Ojas permet de se satisfaire de ce que nous avons.

SES POSSIBILITÉS
C'est la force qui nous aide à être constant, à
persévérer, à maintenir le cap, à rester aligner avec
nos valeurs.
Elle permet de puiser dans nos racines la force de
s'élever.

LE SYSTÈME
REPRODUCTIF ET
HORMONAL : LE
SIÈGE D'OJAS
Ojas crée et nourrit les sept tissus (dhatus en
sanscrit) de la même manière que la sève nourrit
l’arbre et maintien son bon fonctionnement. On le
compare souvent au miel du corps.
C'est le raffinement et la sérénité qui viennent de
l'intérieur et se diffuse par les hormones.
Ojas se concentre dans son essence la plus subtile
et pure pour dans le système reproductif pour la
descendance de l'être.

LE NOURRIR
Jardiner, faire de longues promenades, observer
le soleil se coucher, manger du miel, des amandes
ou boire du lait, lire un bon livre dans le calme,
s'emmitoufler dans un bon plaid avec une tasse de
thé...

LES CINQ
SOUS-DOSHAS
Ils sont responsables du maintien des tissus et
structures, des fluides, de la lubrification, de la
stabilité, de la fermeté, de la flexibilité et de la
fraîcheur dans le corps.

KLEDAKA
SLESAKA
Dans l'estomac
Secrète le mucus, liquifie les aliments

Dans le liquide synovial
Lubrifie les articulations, nourrit les os
C'est la communication entre les
cellules

Dans la langue
Permet la perception des 6 goûts

BODHAKA

Le fluide pleural (dans les
poumons et le cœur)
Supporte tous les autres
Kaphas

AVALAM
BAKA

TARPAKA

Dans la tête
Fait fonctionner la mémoire, nourrit
les pensées, les connaissances, les
émotions

MANIFESTATIONS
D'OJAS
Une confiance en soi, un calme à toute épreuve,
un système immunitaire fort, un mental stable, une
endurance solide.

