
TISSU PLASMIQUE 
Rasa est le premier dhatu. Il est le constituant majeur du 
corps humain. Rasa représente les fluides extracellulaires 

et intracellulaires. Une fois la digestion terminée, il se 
transforme en un liquide (chyle) qui est transformé en 

tissu sanguin. L'Eau est son élément et Kapha le gouverne. 

RASA DHATU 
Sous-dhatu 

Lait maternel 

et flux men-

struel. 

 

Équilibre 

Bonne santé, 

forte mémoire, 

amabilité. 

Déséquilibre 

Mucus ou 

sécheresse, 

flux menstruel 

déséquilibré. 



TISSU SANGUIN 
Rakta dhatus est le tissu sanguin. Il s'occupe de l’alimen-
tation du corps en transmettant des macro et micronutri-
ments aux cellules et aux tissus à travers le système circu-

latoire. Rakta est dérivé de Rasa dhatu. Il est associé à 
Pitta et il est dominé par le Feu.  

RAKTA DHATU 
Sous-dhatu 

Tendons et 

bile. 

 

Équilibre 

Revigore le 

corps et l'e-

sprit, passion 

saine. 

Déséquilibre 

Dérèglement 

de la chaleur 

corporelle, 

peau rouge. 



TISSU MUSCULAIRE 
Mamsa représente le muscle qui entre dans les constitu-

ants des organes internes du corps humain. Mamsa dhatu 
est dérivé du Rakta dhatu et constitue la couverture des 
os du corps humain. La Terre et le Feu sont ses éléments. 

Kapha domine ce dhatu. 

MAMSA DHATU 
Sous-dhatu 

Ligaments et 

peau. 

Bienfaits 

Force, cour-

age, confiance 

en soi. 

 

Déséquilibre 

Inflammation 

musculaire, 

faiblesse, 

peurs. 



TISSU ADIPEUX 
Medha dhatu représente le tissu adipeux. Il joue un rôle 
dans la lubrification des parties du corps, le développe-
ment du tissu nerveux et de la moelle épinière. Il aide à 
maintenir la  température interne. Medha est dérivé de 
Mamsa. Kapha le domine et l'eau et la Terre sont ses éléments. 

MEDHA DHATU 
Sous-dhatu 

Sébum. 

Équilibre 

Émotions 

stables, ca-

pacité d'aimer 

et être aimé. 

Déséquilibre 

Surpoids, 

maigreur, 

diabète, peau 

sèche, grasse. 



TISSU OSSEUX 
Asthi dhatus constitue la structure de base du corps hu-
main. Asthi dhatus comprend tous les composants carti-
lagineux et osseux dans le corps humain. Asthi est dérivé 
de Medha. Il est associé à Vata et ses éléments sont l'Air et 

la Terre. 

ASHTI DHATU 
Sous-dhatu 

Dents 

Équilibre 

Bonne os-

sature, force 

mentale, con-

fiant, peu 

perturbable. 

Déséquilibre 

Fragilité émo-

tionnelle et 

physique. 



TISSU MYÉLOÏDE 
Majja dhatu est le tissu myéloïde. Il prend la couleur 

jaune ou rouge. Il se situe dans la cavité osseuse égale-
ment trouvée à l’intérieur de la moelle épinière et du 

cerveau. Majja est dérivé de Asthi dhatu. Il est associé à 
Kapha et Vata et ses éléments sont l'Air et L'Eau. 

MAJ JA DHATU 
Sous-dhatu 

Fluide scléro-

sé de l’oeil. 

Équilibre 

Forte immuni-

té, sensation 

de plénitude.  

 

Déséquilibre 

Confusion, 

perte de moti-

vation, sensa-

tion de vide. 



TISSU REPRODUCTEUR 
Skukra dhatus est principalement responsable de la ca-

pacité de reproduction du corps humain. Chez les mâles, 
on l’appelle Sukra (sperme), chez les femelles, on l’appelle 
Sronita (ovule). Shukra est dérivé de Majja. Shukra nour-

rit Ojas. Kapha et l'élément Eau le dominent. 

SHUKRA DHATU 
Sous-dhatu 

Ojas. 

Équilibre 

Désir sexuel 

sain, créativi-

té, joie de 

vivre. 

Déséquilibre 

Perversion, 

ovaires 

kystiques, sté-

rilité, fatigue.  


