
MEMBRANE DES MUSCLES ET VAISSEAUX SANGUINS 
La membrane qui retient les muscles et les vaisseaux san-
guins est Mamsa Dhara Kala. Ce Kala tient enfoncés les 
veines, les ligaments, les artères et les shrotas. C’est le 

premier Kala (membrane). 

MAMSA DHARA KALA 
Lieu 

Muscles et 

vaisseaux 

sanguins. 

Équilibre 

Muscles de 

bonnes quali-

tés. 

 

Déséquilibre 

Veines trop 

apparentes, 

problèmes 

musculaires. 



MEMBRANE DES VAISSEAUX SANGUINS 
La membrane qui retient les vaisseaux sanguins et les 

tissus hépatiques est Rakta Dhara Kala. Elle se situe dans 
le tissu musculaire mais également la rate et le foie. C’est 

le deuxième Kala (membrane). 

RAKTA DHARA KALA 
Lieu 

Tissu muscu-

laire. 

Équilibre 

Foie détoxifié,  

système vas-

culaire en 

santé. 

Déséquilibre 

Déséquilibres 

au foie, vais-

seaux san-

guins abîmés.  



MEMBRANE DES GRAISSES 
La membrane qui retient le tissus graisseux (Medha 

dhatu) est appelée Medho Dhara Kala. Elle se situe sur-
tout au niveau de l’abdomen mais aussi les gros os, sous 
forme de Majja (moelle osseuse). C’est la troisième Kala 

(membrane). 

MEDHO DHARA KALA 
Lieu 

Moelle os-

seuse, abdo-

men. 

Équilibre 

Gras présent 

modérément, 

sans excès, ni 

insuffisance. 

Déséquilibre 

Excès de gras à 

des lieux inhab-

ituels, abdomen 

protubérant. 



MEMBRANE DU MUCUS (KAPHA) 
La membrane qui retient le mucus est appelée Sleshma 
Dhara Kala. Elle lubrifie les jointures. Ce kala peut être 
comparé à la membrane synoviale qui recouvre les join-
tures puisqu’on la retrouve au niveau des articulations 

osseuses. C’est la quatrième Kala (membrane).  

SLESHMA DHARA KALA 
Lieu 

Articulations 

osseuses. 

Équilibre 

Mouvements 

articulaires 

faciles, sou-

plesse. 

Déséquilibre 

Hyper-flexible, 

raideurs artic-

ulaires. 



MEMBRANE DES EXCRÉMENTS 
La membrane qui forme et retient les excréments est ap-
pelée Purisha Dhara Kala. Elle se situe dans le gros intes-
tin et sépare l’eau des nutriments dans le système digestif 
et forme les selles. C’est la cinquième Kala (membrane).  

PURISHA DHARA KALA 
Lieu 

Gros intestin. 

Équilibre 

Selles bien 

formées avec 

consistance ni 

trop dure, ni 

liquide. 

Déséquilibre 

Selles mal 

formées, tex-

tures diffé-

rente. 



MEMBRANE DE L’APPAREIL GASTRO-INTESTINAL 
La membrane qui retient Pitta est appelée Pitta Dhara 
Kala (la membrane de l’appareil gastro-intestinal). Elle 
reçoit et retient la nourriture semi-digérée jusqu’à com-

plète digestion. Elle est située dans la région de l’estomac 
et de l’intestin. C’est la sixième Kala (membrane).  

PITTA DHARA KALA 
Lieu 

Estomac et 

intestins. 

Équilibre 

Digestion fac-

ile, comforta-

ble et qui 

donne éner-

gie. 

Déséquilibre 

Acidité gas-

trique, 

douleurs, gaz. 



MEMBRANE DU FLUIDE REPRODUCTEUR 
La membrane qui retient le fluide reproducteur masculin 
(sperme) est appelée Shukra Dhara Kala. Elle loge princi-
palement dans les testicules. Elle forme et transporte le 

sperme. C’est la septième Kala (membrane).  

SHUKRA DHARA KALA 
Lieu 

Testicules. 

Équilibre 

Sperme de 

bonne qualité 

et quantité 

dite normale. 

Déséquilibre 

Euphorie, 

urgence sex-

uelle. 


