
CANAUX QUI PORTENT LE PRANA 
Les Prana vaha srotas se situent dans le coeur et le tracte 
gastrointestinal. Ce sont 2 canaux. Ils sont responsables 

de la circulation de l'oxygène dans tout le corps jusqu'au 
tissu. Quand Prana vaha srotas est obstrué, il y a présence 

de problèmes respiratoires, d'anxiété et de peurs. 

PRANA VAHA SROTAS 
sroto mula 

(racine) 

Côté gauche 

du coeur. 

Équilibre 

Souffle 

profond et 

régulier. 

Déséquilibre 

Déséquilibre 

Vata, allège, 

refroidit. 



CANAUX QUI PORTENT LES ALIMENTS  
Les Anna vaha shrotas siègent dans l'estomac le côté 

gauche de l'abdomen supérieur. Ils ont pour rôle de trans-
porter la nourriture dans le tractus digestif. Quand il sont 

bloqué, il y a une perte d'appetit, indigestion voire de 
l'anorexie. 

ANNA VAHA SROTAS 
sroto mula 

(racine) 

Oesophage et 

fond de 

l’estomac. 

Équilibre 

Bonne diges-

tion, appêtit.  

 

Déséquilibre 

Soif extrème, 

indigestion, 

sécheresse. 



CANAUX QUI PORTENT L’EAU 
Les Udaka vaha srotas siègent dans le pancréas et le pal-
ais. Ils ont pour rôle de réguler les fluides corporels et de 
transporter l’eau à travers tout le corps. En déséquilibre, 

on observe de la sécheresse ou une surproduction de l’élé-
ment eau dans le corps. 

UDAKA VAHA SROTAS 
sroto mula 

(racine) 

Pancréas. 

Équilibre 

Corps hydra-

té, peau lu-

mineuse, 

 

Déséquilibre 

Rétention 

d’eau, 

oedème, sé-

cheresse. 



CANAUX QUI PORTENT LE PLASMA ET LA LYMPHE 
Les Rasa vaha srotas siègent dans le coeur et les artères. 

Ils ont pour rôle de transporter Rasa (plasma) à travers les 
vaisseaux sanguins jusqu'au Rasa dhatu. En déséquilibre, 
on observe de la fatigue, des nausées et des blocages dans 

d’autres srotas. 

RASA VAHA SROTAS 
sroto mula 

(racine) 
Partie droite 

du cœur et 

dix grands 

vaisseaux. 

Équilibre 

Bonne élimi-

nation des 

déchets. 

 

Déséquilibre 

Congestion 

lymphatique, 

mauvaise 

circulation. 



CANAUX QUI PORTENT LES CELLULES SANGUINES 
Les Rakta vaha srotas siègent dans le foie et la rate. Ils ont 

pour rôle de transporter le sang (rakta) jusqu'au rakta 
dhatu. En déséquilibre, on observe de l'anémie et tout 

ordre problèmes sanguins. 

 RAKTA VAHA SROTAS 

sroto mula 
(racine) 

Foie et rate. 

Équilibre 

Énergie, sys-

tème circula-

toire en bon 

fonctionne-

ment. 

Déséquilibre 

Problèmes 

artériels, 

mauvaise 

circulation. 



CANAUX QUI PORTENT LES NUTRIMENTS ET LES       
DÉCHETS MUSCULAIRES 

Les Mamsa vaha srotas siègent dans les ligaments, les 
tendons et la peau. Ils apportent les nutriments aux tissus 

musculaires. En déséquilibre, on observe des kystes ou 
encore des gonflements. 

 MAMSA VAHA SROTAS 

sroto mula 
(racine) 

Tendons, peau 

et mésoderme 

embryologique. 

Équilibre 

Force, bonne 

capacité à 

prendre du 

muscle. 

Déséquilibre 

Douleurs et 

problèmes 

musculaires à 

répétition. 



CANAUX QUI PORTENT LES NUTRIMENTS LE TISSU 
ADIPEUX 

Les Medha vaha srotas siègent dans la grande région des 
reins. Ils ont pour rôle de transporter le tissu gras à 

Medha dhatu. En cas de blocage des srotas, on observe de 
l'oedème et de l'obésité. 

MEDHA VAHA SROTAS 
sroto mula 

(racine) 

Omentum et 
glandes surré-

nales. 

Équilibre 

Peau soyeuse, 

sensibilité faible 

aux change-

ments de 

température.  

Déséquilibre 

Surpoids, mai-

greur, frilosité 

ou excès de 

chaleur. 



CANAUX QUI PORTENT LES NUTRIMENTS AUX OS 
Les Ashti vaha srotas siègent dans la ceinture pelvienne.  
Ils ont pour rôle de  supplémenter le tissu osseux en nu-

triments et de transporter les déchets. En cas de blocages, 
on observe des déséquilibres au niveau des os, ongles, 

cheveux et dents. 

ASHTI VAHA SROTAS 

sroto mula 
(racine) 

Ceinture pel-

vienne et sa-

crum. 

Équilibre 

Ossature 

solide, ongles 

et cheveux 

forts. 

Déséquilibre 

Ongles cas-

sants ou 

mous, pertes 

de cheveux. 



CANAUX QUI PORTENT LA MOELLE OSSEUSE ET LES 
NERFS 

Les Majja vaha srotas siègent dans les os et articulations. 
Ils sont responsables d'alimenter en nutriments la moelle 
osseuse. En cas de blocage, on observe des infections ou 

encore des maladies du système immunitaire. 

MAJ JA VAHA SROTAS 
sroto mula 

(racine) 

Cerveau, os et 

articulations. 

Équilibre 

Bonne santé 

immunitaire 

et circulatoire. 

 

Déséquilibre 

Maladies dé-

génératives et 

immunitaires. 



CANAUX QUI PORTENT LE SPERME ET LES OVULES 
Les Shukra vaha srotas siègent  dans les testicules. Ils sont 
responsables de transporter le sperme et Ojas à travers les 
systèmes reproducteurs. En cas d'obstruction, on observe 

des troubles de la fonction erectile ou de l'infertilité. 

SHUKRA VAHA SROTAS 
sroto mula 

(racine) 

Testicules et 

mamelons. 

Équilibre 

Bonne capaci-

té erectile, 

fertilité. 

 

Déséquilibre 

Troubles de la 

prostate et du 

tractus uro-

génital. 



CANAUX QUI PORTENT LES EXCRÉMENTS 
Les Purisha vaha srotas siègent dans le côlon et le rectum. 

Ils ont pour rôle d'évacuer les selles du corps. En cas de 
déséquilibre, l'évacuation est dérangée et de la nourriture 

non digérée est évacuée. 

PURISHA VAHA SROTAS 

sroto mula 
(racine) 

Rectum, côlon  

sigmoïde. 

Équilibre 

Bonne élimi-

nation. 

 

Déséquilibre 

Constipation, 

diarrhée, ré-

tention. 



CANAUX QUI PORTENT L’URINE 
Les Mutra vaha srotas siègent dans les reins et la vessie. 
Ils ont pour rôle de transporter l'urine. En cas d'obstruc-
tion, on observe une absence d'urine, un excès d'urine ou 

encore de la douleur. 

MUTRA VAHA SROTAS 

sroto mula 
(racine) 

Reins. 

Équilibre 

Élimination 

régulière et 

soulageante. 

 

Déséquilibre 

Envie perma-

nente d’u-

riner, douleur. 



CANAUX QUI PORTENT LA TRANSPIRATION 
Les Sweda vaha srotas siègent dans le tissu adipeux et les 
follicules pileux. Ils ont pour rôle d'évacuer la sueur du 
corps humain. En cas de déséquilibre, on observe des 

rougeurs cutanées ou encore une transpiration excessive. 

SVEDA VAHA SROTAS 
sroto mula 

(racine) 

Glandes su-

doripares. 

Équilibre 

Transpiration 

ni en excès, ni 

en in-

suffisance. 

Déséquilibre 

Excès de 

sueur, mau-

vaise odeur. 



CANAUX QUI PORTENT LES MENSTRUATIONS 
Les Aarta vaha srotas se situent dans l'utérus. Ils ont pour 

rôle de libérer le flux menstruel et tout autre liquide 
produit par l'utérus. En déséquilibre, on observe de l'in-

fertilité, des douleurs menstruelles ou encore un flux 
anormal. 

ARTAVA VAHA SROTAS 
sroto mula 

(racine) 

Ovaires & 

aériole des 

mamelons. 

Équilibre 

Flux régulier 

et sans 

douleur. 

 

Déséquilibre 

Flux abon-

dant ou irré-

gulier, sécher-

esse vaginale. 



CANAUX QUI PORTENT LE LAIT MATERNEL 
Les Stanya vaha srotas siègent dans la poitrine. Ils ont 

pour rôle de produire et libérer le lait maternel lord de la 
grossesse. En déséquilibre, on observe un lait insuffisant 

en nutriments, de la difficulté à produire du lait. 

STANYA VAHA SROTAS 
sroto mula 

(racine) 

Glandes de 

lactation. 

Équilibre 

Lait maternel 

abondant et 

nutritif. 

 

Déséquilibre 

Lait maternel 

insuffisant ou 

lactaction 

anormale. 



CANAUX QUI PORTENT LES PENSÉES ET ÉMOTIONS 
Les Manas vaha srotas siègent dans le coeur et les artères. 
Ils transportent les idées, les émotions, les pensées et im-

pressions. En cas d'obstruction, on observe un manque de 
repère, un état émotionnel intense, de la tristesse. 

MANA VAHA SROTAS 
sroto mula 

(racine) 

Voies cardi-

aques et sen-

sorielles. 

Équilibre 

Idées claires, 

esprit éveillé, 

spirituel. 

 

Déséquilibre 

Tristesse, 

dépression, 

fataliste. 


