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Préambule

Les  chakras  sont  des  centres  énergétiques  répartis  le  long  du  corps,  de  la  base  de  la  colonne
vertébrale au sommet du crâne. Ils représentent notre anatomie subtile et remplissent une fonction
aussi bien physique que psychique.

Habituellement, ils sont au nombre de sept principaux, mais il y en a d’autres, au niveau des mains,
des pieds, des épaules et de chaque articulation. Les chakras ne s’inscrivent pas en tant qu’organes
physiques, mais relèvent du corps subtil. Ils sont cependant en relation avec les plexus nerveux, les
glandes endocrines et certains organes, selon leur localisation.

De  même,  toutes activités émotionnelles et  psychiques leur  sont associées,  ainsi  que  certains
sentiments. Les chakras contrôlent la structure et l’activité du corps physique, l’énergie vitale ainsi
que les différents états de conscience. Tous les chakras sont connectés les uns avec les autres et
fonctionnent en interdépendance. Ensemble, ils forment l’unité du corps énergétique.

L’univers entier est fait d’énergie, et votre corps n’est pas une exception à la règle.

Bien avant l’arrivée de la science dite moderne, les cultures ancestrales connaissaient l’existence de
roues énergétiques et savaient que tous les êtres vivants portaient  en eux une force vitale. Ils ont
dénommé les centres  d’énergie  du  corps  humain,  les  Chakras,  un  mot  sanskrit  qui  se  traduit
littéralement par « roue ».

Le corps est doté de 7  Chakras principaux situés de bas en haut,  six Chakras secondaires et
plusieurs Chakras supplémentaires.. Nous avons des centaines de Chakras, mais il en existe sept
principaux.  Lorsque nos 7 chakras tournent,  sont dynamiques et  en harmonie,  nous sommes en
bonne santé. La force vitale  ou énergie universelle  (ou  prana) se déplace  de haut en bas pour les
chakras 1 et 7 et sont traversant du dos vers le poitrail pour les chakras 2, 3, 4, 5 et 6.
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I

Le chakra racine

Chakra :1er chakra (Mulhadara - Racine, base ou support), appelé chakra Racine, situé en dessous 
du coccyx au niveau du périnée.

Ce chakra est responsable de notre force physique et de notre vitalité, il nous raccorde à la terre et
c’est cette matérialité et cet enracinement qui nous relie à la vie de tous les jours. Les énergies du
chakra racine nous aident à sécuriser notre vie. 

Un chakra racine équilibré et ouvert fait que l’on est satisfait de sa situation et à l’aise dans son
environnement. Une fois qu’il est actif, nous nous sentons créatifs, en sécurité, tout est possible en
ce monde, car nous en faisons partie. 
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II

Le chakra sacré

Chakra : 2ème chakra (Svadhishthana - Siège du soi - Hara. ), appelé Chakra Sacré, situé en 
dessous du nombril.

Il évoque l’épanouissement, l’harmonie, la joie, la confiance en soi. Il se rapporte aux plaisirs, à la
sexualité, la procréation, le dynamisme, le changement, en bref des domaines qui rendent la vie
agréable. 

Ici, l’énergie primaire du premier chakra donne naissance au couple yin/yang, dualité en nous que
nous retrouvons dans la relation avec le (la) partenaire. 

Il  conditionne  notre  réserve  d’énergie  vitale,  le  Hara  (Hara  est  un  terme  venant  de  la  culture
japonaise qui  signifie :  océan de l’énergie).  Il  gouverne l’harmonie physiologique ainsi  que les
hormones et l’énergie sexuelle. Psychiquement, il permet d’entretenir la paix et la confiance en soi. 
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III

le chakra solaire

Chakra : 3ème chakra (Manipura - Cité des joyaux), appelé chakra du solaire, situé au niveau du 
plexus solaire.

Il évoque la confiance en soi, la volonté. L’équilibrage de ce chakra permet l’installation de la foi en
soi.  Sur le plan énergétique, il  est relié au corps mental.  C’est  un chakra de communication,  il
favorise nos contacts avec l’extérieur. 

Lorsque nous refusons l’expression de nos émotions à cause de nos idées, de notre peur d’être jugé,
de l’image de soi, la honte, etc., nous bloquons le fonctionnement du chakra, nous le cristallisons,
nous le rigidifions. 
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IV

Le chakra du cœur

Chakra : 4ème chakra (Anahata - Invaincu. Point de vie. Il est la porte de l’âme), appelé chakra du 
cœur, situé au milieu de la poitrine.

C’est le médiateur entre l’esprit et la matière, il est indépendant. Il engendre un état émotionnel
permettant un certain détachement vis à vis des évènements extérieurs. Par lui, peuvent s’établir des
rapports fondés sur l’amitié, la sympathie et l’amour inconditionnel dans toutes ses significations. Il
apprend à se comporter avec compassion, altruisme et générosité. 

C’est  notre  source  d’amour.  Sa  conscience  détermine  le  degré  d’estime  de  soi. L’amour  est
l’élément indispensable à la fixation de l’énergie vitale. Un cœur libre est un cœur qui respire. 
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V

Les chakra de la gorge

Chakra : 5ème chakra(Vishuddha - Purifier), appelé chakra de la gorge, situé au niveau de la gorge,
creux du cou entre la pomme d’Adam et la fosse jugulaire.

Il  est  en  rapport  avec  la  communication  et  l’expression  de  soi.  Un  des  principaux  exercices
d’harmonisation  de  ce  chakra  est  le  silence,  car  celui-ci  conduit  à  écouter  sa  voix  intérieure,
condition essentielle pour communiquer honnêtement.

Travailler sur le chakra de la gorge signifie que nous allons évoluer dans le monde avec assurance et
sérénité.  « L’être précède le faire » . Émotionnellement, il permet de dépasser le jugement pour
accéder au discernement. 
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VI

Le chakra frontal

Chakra : 6ème chakra (Ajna  «  Troisième Oeil  » - Savoir, percevoir ou diriger), appelé chakra 
Maître, situé au niveau du front.

Lorsqu’il est équilibré, le chakra du troisième œil ouvre à la clairvoyance, la perspicacité et attribue
à l’individu une vision plus claire de la vie et de son avenir. 

Il  représente le  mental,  la  cogitation,  mais  aussi  la  vision de la  vie,  la  connaissance de soi,  le
discernement, l’intuition, la guérison, l’imagination créatrice, la clarté et l’unité. Il correspond à
l’inspiration et à l’éveil spirituel. 
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VII

Le chakra couronne

Chakra : 7ème chakra (Sahasrara - Lotus aux mille pétales), appelé chakra couronne, situé au 
sommet du crâne (fontanelle) .

Ce chakra est en connexion avec la glande pinéale, l’épiphyse et la partie cérébrale postérieure. Il
échappe totalement au corps physique.  Il transcende l’action de tous les autres chakras, et il nous
ouvre  les  « Portes  du  Royaume du  Tout ».  Il  nous  relie  avec  le  cosmos,  l’Univers,  l’Infini,
l’Incréé. C’est le point où afflue l’énergie cosmique. 
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