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  Description des sept principaux chakras 
JE SUIS : le Chakra Racine est le Centre de la Survie ; le 
nouveau-né doit d’abord survivre. Un bébé vit dans le présent, et la 
fragmentation de la vie nous fait perdre cette grâce. Nous devons 
de nouveau trouver notre Enfant Intérieur. 

JE RESSENS : le Chakra Sacré est le Centre du Désir ; ici 
entrent la dualité et la loi émotionnelle des aversions et attractions. 
Nous souhaitons être approuvés et acceptés, nous avons peur d’être 
abandonnés. 

JE VEUX : le Plexus Solaire est notre Soleil Intérieur et le 
Centre de notre Volonté ; nous voulons conquérir le monde et, ce 
qui est bon, maîtriser nos peurs. Il n’y a pas d’amour ici mais 
toutes le pressions de la société de consommation : argent, pouvoir, 
image. 

J’AIME : le Chakra du Cœur est le Centre de l’Amour 
Inconditionnel et véritablement le Pont entre nos énergies 
terrestres et les énergies supérieures spirituelles. Ici l’Amour 
devient plus fort que les peurs primaires, et nous découvrons la 
vertu du don. 

J’AI CONFIANCE : le Chakra de la Gorge est le Centre de la 
Confiance et gouverne notre capacité d’expression. Nous nous 
ouvrons à la Vie, et tout être sensible incluant Mère Terre et le 
Cosmos est le visage de l’UN. 

JE VOIS : le Troisième Œil est le Centre de l’Intuition . Nous 
acceptons le laisser-venir et le lâcher-prise, et nous n’avons pas 
peur de regarder le Soleil. Nous sommes maintenant conscients des 
limites et dangers de l’ego et nous privilégeons l’intuition sur le 
mental. 

JE SAIS : le Chakra Couronne est le Centre de la Sagesse (le 
nombre sept). Nous sommes Un avec l’Univers. Nous avons 
débuté dans l’Innocence comme nous terminons dans l’Innocence. 
Commencement et fin, vie et mort, positif et négatif sont Un. C’est 
le Cercle de Vérité. 

« Samasathi » : nous sommes tous des êtres divins et des 
bouddhas en devenir ! 

Depuis le commencement même, tout est présent de même que 
chaque Chakra contient la totalité des sept. 

Une fois tous alignés, il y a seulement une Energie Une 
irradiant Lumière et Amour. 

Seule la direction de votre attention a changé, car tous les 
aspects de l’Univers ont toujours été en vous. 

Notre existence relative n’est qu’un grain de sable dans l’Océan avec 

lequel nous sommes Un. 

 

Premier chakra 

Nom: Chakra Racine, chakra de base, Muladhara. 

Situation: Base de la colonne vertébrale, le coccyx. 

Couleur dominante: noir et rouge 

Fonction: C'est la force de survie. Le lien avec la Terre-

Mère. Il permet de combattre, il donne la force de s'im-

poser, il procure sécurité et bien-être. 

Physique: La digestion inférieur, la circulation sanguine.  

Deuxième chakra 

Nom: Chakra Sacré, chakra du sexe, Swadhisthana. 

Situation: Entre le pubis et le nombril. 

Couleur dominante: Orange 

Fonction: Stimule la créativité physique, artistique et 

sexuelle. 
Physique: Les organes génitaux.  

Troisième chakra 

Nom: Chakra du plexus solaire, Manipura. 

Situation: Plexus solaire, abdomen. 

Couleur dominante: Jaune 

Fonction: C'est le centre de toutes les énergies. vous 

devenez fort, sain et capable de réaliser les choses qui 

vous tiennent à coeur. 

Physique: L'adrénaline, les voies digestives supérieures.  

Quatrième chakra 

Nom: Chakra du coeur, Anahata. 

Situation: Entre les seins. 

Couleur dominante: Vert 

Fonction: Amour(celui que vous pouvez recevoir et celui 

que vous pouvez donner), favorise la communion 

d'idées. 

Physique: Le coeur, la circulation sanguine.  

Cinquième chakra 
Nom: Chakra de la gorge, centre de la communication, 
Vishuddha. 
Situation: Sur la gorge, s'étend sur les oreilles. 
Couleur dominante: Bleu clair, bleu vert 
Fonction: Communication avec les autres (parler et 
écouter), favorise la clairaudience. 
Physique: Régit la glande thyroïde, les oreilles, la gorge. 

Sixième chakra 

Nom: Chakra du troisième oeil, chakra du front, chakra 

du commandement, Ajna. 

Situation: Entre les sourcils. 
Couleur dominante: Bleu indigo, bleu foncé, violet 
Fonction: Intuition, équilibre intérieur, favorise la 

clairvoyance. 

Physique: Régit le cerveau, le nez, les yeux, le système 

nerveux.  

Septième chakra 

Nom: Chakra de la couronne, coronnaire, Sahasrara. 

Situation: Sommet du crane. 

Couleur dominante: Or, blanc, violet 

Fonction: Conscience cosmique, il nous relie au divin. 
Physique: Le corps énergétique, le cerveau.  


