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Chakras: Ce sont vos centres énergétiques. Ils présentent une énergie oscillante tel les pales 
d’un ventilateur. 
 
Les peines, peurs et inquiétudes peuvent atrophier, encrasser et obstruer vos chakras. 
 
Les obsessions, de leur côté, peuvent encrasser les chakras mais ceux-ci seront 
surdimensionnés. 
 
 

Chakras majeurs (premiers) : 

 
Chakra racine, situé à la base de votre colonne vertébrale, près de votre coccyx. Couleur rouge 
 
C’est le centre des pensées envers l’argent, l’emploi, l’avenir financier, votre sécurité, ici et 
demain, votre maison et vos besoins physiques. Des peurs à ce sujet atrophient et encrassent 
votre chakra qui peut prendre une couleur rouge brun foncé. De même, des obsessions à ce 
sujet peuvent être la cause d’un chakra surdimensionné. 
 
Votre chakra racine équilibé: Vous vous sentez comblés dans vos besoins physiques et 
matériels. Vous ressentez la sécurité. 
 
 
Chakra sacré, situé à mi-chemin entre votre chakra racine et votre nombril. Couleur orange 
 
Le chakra sacré est le centre des pensées et émotions reliés aux excès physiques et aux 
dépendances, à vos habitudes de vie, saines ou moins saines, à votre apparence physique.  
Des soucis à ce sujet atrophient et encrassent votre chakra qui peut prendre une couleur 
orange opaque et foncé. De même, des obsessions à ce sujet peuvent être la cause d’un chakra 
surdimensionné. 
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Votre chakra sacré équilibré : Vous acceptez la sensualité de votre être et vous vous ouvrez à 
vivre de nouvelles expériences de vie de manière plus saine. 
 
 
Chakra du plexus solaire, situé juste en dessous de la pointe du sternum. Couleur jaune soleil 
 
Le chakra du plexus solaire est centre de votre pouvoir : ici vous acceptés d’être qui vous êtes. 
Si vous êtes habités par la peur d’être puissant, de prendre trop de place, peur de faire de 
l’ombre aux autres, peur de perdre votre pouvoir au dépend des autres, crainte d’être contrôlé, 
manipulé, votre chakra prendra une teinte de jaune foncé opaque. Parfois, des tâches noires ou 
brunes peuvent s’y loger. 
 
Chakra du plexus solaire équilibré : Vous avez confiance en vous, confiance de suivre votre voie. 
L’énergie pour passer à l’action est en présence. 
 
 
Chakra du cœur, au niveau de la poitrine. Couleur vert émeraude 
C’est le premier des chakras supérieurs, reliés à des domaines plus spirituels 
 
Votre chakra du cœur est le centre de l’amour et du développement de votre intuition. Ce 
chakra vibre selon vos pensées reliées aux relations, qu’elles soient d’ordre amoureuses, 
amicales ou familiales; selon vos liens avec ces gens, qu’ils soient sains ou dysfonctionnelles, on 
y retrouve le pardon, ou l’absence de pardon, y compris le pardon pour soi. 
 
Chakra du cœur équilibré : Vous êtes aimés. Vous ouvrez votre cœur à l’Amour divin. Vous êtes 
prêtes à ressentir pleinement, à ouvrir votre connexion avec l’au-delà 
 
 
Chakra de la gorge, situé à la gorge. Couleur bleu ciel 
 
Ce chakra est le centre de votre expression, centre de la communication. Il est affecté vos 
difficultés à vous exprimer, par vos craintes de déranger en exprimant votre vérité et vos 
besoins.  
 
Chakra de la gorge équilibré : Vous avez une voix pour vous exprimer. Vous serez entendues. 
 
 
Chakra du 3 œil, situé entre les 2 yeux, à la racine du nez. Couleur bleu indigo 
 

Ce chakra est le centre de votre clairvoyance, celui qui vous permet d’avoir une pleine vision 
spirituelle. Vous pouvez vous imaginé tenir ce ballon dans vos mains. Plonger votre regard en 
son centre, où se trouve l’œil de votre être supérieur, tourné vers vous. Laissé son regard se 
porter sur vous à son tour et ouvrir pleinement votre voyance.  
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Chakra du 3e œil équilibré : Votre 3e œil s’ouvre grand et vous acceptez la vision de votre moi 
véritable 
 
 
Chakra coronal, tout près du sommet de la tête. Couleur violet éclatant 
 
Ce chakra est le centre de votre connexion avec la source Divine. Il est affecté par votre rapport 
à Dieu, par vos pensées envers la spiritualité et la religion, par votre ouverture ou votre 
réticence à recevoir des messages de la Source universelle.  
 
Chakra coronal équilibré : Vous êtes un enfant du Divin. Vous captez en tout temps les 
messages divins. Ayez confiance en votre connaissance clairvoyante. 
 
 
Autres Chakras 
 
Il existe plusieurs autres chakras. Il y a les chakras supérieurs (étoile de la terre, étoile de l’âme, 
etc) et les chakras mineurs (secondaires). 
 
Je vous présente uniquement le chakras des oreilles puisque ceux-ci sont associés à la 
clairaudience. Leur ouverture peut aider à la communication avec les êtres de l’autre côté du 
voile.  
 
Ces chakras sont situés sur les pommettes en face de chaque oreille. Couleur rouge violette 
 
Les chakras des oreilles sont associés à vos pensées mais aussi à ce que votre sens de l’ouïe 
vous a permis d’entendre dans cette incarnation. Ils sont aussi associés à la communication 
divine. 
 


