
ÉLÉMENT ÉTHER 
L'élément Éther, appelé «Akash» en sanskrit est le prem-

ier des cinq grands éléments. Connu sous le nom 
d'Espace, il représente le vide. Il est l'espace que les autres 

éléments occupent. Il est associé au son (shabda) et les 
oreilles représentent son organe des sens.  

AKASH 
 

 

Déséquilibre 

Augmente 

Vata, dé-

racine, allège. 

Équilibre 

Augmente la 

créativité, 

allège, créé de 

l'espace.  

Gunas 

Léger, immo-

bile, froid, 

subtil, om-

niprésent. 



ÉLÉMENT AIR 
L'élément Air, appelé «Vayu» en sanskrit, est le deuxième 
des cinq grands éléments. Comparé au vent, il représente 
la capacité de mouvement. Le toucher (sparsha) est son 

sens et la peau est son organe. 

VAYU 
Gunas 

Mobile, frais, 

léger, sec, 

rugueux, sub-

til. 

Équilibre 

Créé du 

mouvement, 

allège, 

rafraîchit.  

Déséquilibre 

Mouvement 

irrégulier, 

augmente 

Vata, assèche.  



ÉLÉMENT FEU 
L'élément Feu, appelé «Agni» ou «Tejas» en sanskrit, est 

le troisième des cinq grands éléments. Il représente la 
chaleur, la lumière et la transformation. Son sens est la 

vision (rupa) et ses organes sont les yeux.  

Agni 
Gunas 

Chaud, lu-

mineux, sec, 

subtil, fluide, 

vif, clair.  

Équilibre 

Vivifie, illu-

mine, ré-

chauffe.  

 

Déséquilibre 

Enflamme, 

intensifie, 

digère mal. 



ÉLÉMENT EAU 
L'élément Eau, appelé «Jala» ou «Apya» en sanskrit, est le 

quatrième des cinq grands éléments. Il représente la 
matière liquide. Son sens est le goût (rasa) et l'organe par 

lequel il s'exprime est la langue.  

JALA 
Gunas 

Frais, lourd, 

humide, lisse, 

fluide, trou-

ble.  

Équilibre 

Protège, nour-

rit, hydrate.  

 

Déséquilibre 

Ralentit, 

alourdit, hu-

midifie.  



ÉLÉMENT TERRE 
L'élément Terre, appelé "Prithvi" en sanskrit, est le cin-

quième des cinq grands éléments. Il représente la nature 
solide des choses et apporte structure aux autres élé-

ments. L'odorat (gandha) est le sens qui lui est associé. Le 
nez est son véhicule.  

PRITHVI 
Gunas 

Frais, stable, 

lourd, grossi-

er, dense.  

Équilibre 

Apporte struc-

ture, dé-

veloppement 

et densité. 

Déséquilibre 

Augmente 

Kapha et 

Medha dhatu, 

congestionne.  


