CHAKRAS (SANSCRIT)

7e Chakra Coronal /
SAHASRARA (Lotus aux
mille pétales).

6e Chakra-frontal ou
3eme œil / AJNA (savoir,
percevoir, diriger).

5e Chakra de la gorge /
laryngé ou centre de la
communication /
VISHUDDA (purifier).

4e Chakra du coeur /
cardiaque / ANAHATA
(invaincu).

CORPS

Cerveau, boîte crânienne.

Cervelet, oreilles, nez, sinus,
yeux, une partie du système
nerveux, front, visage.

Poumons, bronches, œsophage,
appareil vocal (voix), cou, nuque,
mâchoire.

Coeur, cage thoracique, partie
intérieur des poumons, sang et
systèmes de circulation du sang,
peau.

GLANDES

Épiphyse (Glande
pinéale).

Hypophyse.

Thyroïde
parathyroïdes.

Thymus.

3e Plexus-solaire ou
Chakra de de la rate, de
l'estomac et du foie /
MANIPURA (cité des
joyaux).

Bas du dos, cavité abdominale,
estomac, foie, rate, vésicule
biliaire.

2e Chakra-sacré ou
Hara / SWADHISTANA
(siège du soi).

Bassin, organes génitaux, reins,
Gonades,
vessie, sang, lymphe, sucs
ovaires, prostate,
gastriques, sperme.
testicules.

Tout ce qui est dur, colonne
1er Chakra-racine ou
vertébrale, os, dents, ongles,
Coccigien / MULADHARA
jambes, anus, rectum, gros
(racine, base ou support). intestin, prostate, sang, structure
cellulaire.

Pancréas (foie).

Capsules
surrénales.

HORMONES

Sérotonine.

OBJECTIF

PIERRES

AROMES / SENS / VISUALISATION
CRÉATRICE : BRUN : Domicile, terre,
animaux et bétail, enfants. ROSE : Vie SON / COULEUR / ÉLÉMENT : Brun : bon choix
pour guérir toutes sortes de maladies
privée paisible, amour romantique.
ARGENT : En rapport avec la spiritualité, animales. C'est une couleur neutre qui peut
connexion avec la Déesse et les autres être utilisée lorsque vous ne savez pas quelle
couleur est le meilleur pour le problème ; aide
déités lunaires, les choses cachées.
OR : Investissements, action spirituelle, à ancrer quelqu'un qui hésite sur le traitement
médical à utiliser.
connexion avec Dieu ou d'autres déités
solaires, les choses apparentes qui ne
sont pas facilement comprises.

Agit sur de nombreux cancers, troubles neurologiques,
pertes de mémoire, la dépression. La confusion. Les
Olibanum, Lotus / TOUS / Guérison, graves Si / le violet - inspiration / Tous. Bon pour soulager
états d'ivresse. Agit sur le manque de concentration et Améthystes, cristal de problèmes de santé, connexion avec le Moi des maladies très graves ; troubles de la vue et de
d'inspiration. Force éthérique. Accomplissement de soi,
roche.
suprême, en rapport avec l'occultes et les l'ouïe, aide à équilibrer le corps émotionnel, aide à
connaissance suprême grâce à la vision intérieure,
compétences.
guérir les cicatrices chirurgicales.
union avec le tout, conscience universelle.

Vasopressine.

Agit sur les migraines. Les sinusites. Les maladies des
yeux, troubles du sommeil, problèmes dentaires,
migraines, ronflements et les maladies associées au
syndrome de fatigue chronique et la fibromyalgie. Siège Lapis-lazuli, saphir
du mental supérieur de l'homme. Correspond à la
bleu-indigo, sodalite.
glande pinéale. Clairvoyance. Imagination créative.
Connaissance, intuition, développement intérieur des
sens, force mentale, projection de la volonté, réalisation.

Menthe, Jasmin / TOUS + EXTRASENSORIEL / Santé, paix, sommeil,
tranquillité, développement spirituel,
clairvoyance, contact avec les esprits.

La / bleu indigo - méditation / lumière. Calme le
système nerveux, fait baisser la pression
sanguine, provoque un sommeil calme, bon pour
beaucoup de maladies infantiles : maux de gorge,
maux de dents, angine et pharyngite ; excellent
supplément pour antiseptiques ; aide à faire
baisser la fièvre.

Thyroxine triiodothyronine.

Calme le système nerveux. Les maux de tête. Les toux
nerveuses. Les brûlures. Les yeux. Les reins.
Correspond à la glande thyroïde, à la gorge,
enrouements, maladies du poumon, rhumes chroniques,
Aigue-marine turquoise
problèmes d'oreille ou d'audition. Symbolise la loyauté.
Calcédoine.
La fidélité. La régénération et la formation spirituelle
chez l'être humain. Communication, expression créatrice
de soi, ouverture, indépendance, inspiration, accès aux
plans les plus subtils de l'être.

Sauge, eucalyptus / L'OUIE.

Sol / bleu - amour spirituel / Éther.

Fa / vert - responsabilité / air. Provoque la
Purifie le sang, calme les nerfs, régénère mentalement
croissance et la régénération (donc il ne devrait
et physiquement. Agit sur les dérèglements émotionnels,
Essence de rose / LE TOUCHER / En
jamais être utilisé sur une tumeur suspecte) ; bon
Hormone du thymus allergies, maladies cardiaques, problèmes de pression Kunzit, émeraude, jade
rapport avec l'environnement, l'argent, la
choix pour le traitement des problèmes
(mal connu
sanguine. Adaptabilité, intelligence active, amour
vert, tourmaline rose,
croissance, les acquisitions matérielles, ce cardiaques ; c'est une couleur neutre qui n'excite
scientifiquement). universel. Développement des qualités du coeur, Amour,
quartz rose.
qui touche au royaume des fées, la fertilité.
pas et ne provoque pas de réchauffement du
compassion, partage, participation par le coeur,
corps ; également bon pour soigner les plantes ;
altruisme, don de soi, guérisson.
calme et apaise.

Insuline (Bile).

Oestrogène
testostérone.

Adrénaline,
noradrénaline.

Stimule la digestion, tonus des muscles, du foie et de la
vésicule biliaire. Action bénéfique sur le système
lymphatique, sur la rate, les troubles sanguins, le
diabète, la paranoïa. Harmonie relationnelle.
Oeil-de-tigre, ambre,
Développement de la personnalité, assimilation des
topaze (jaune) citrine.
sentiments et des expériences, élaboration de l'être,
influence et pouvoir, force et plénitude, sagesse,
grandissant grâce à l'expérience.

Vitalise tous les organes de la digestion, influx de vie.
Dépression, infertilité. Sentiments initiaux, suivre le
courant de la vie, sensualité, érotisme, créativité,
étonnement et enthousiasme.

Cornaline, Pierre de
lune.

Correspond au plan du désir. Stimule le sang, les
jambes. Agit contre les refroidissements, Problèmes
agathe, jaspe sanguin,
chroniques d'estomac, variations de poids. La
Grenat , corail rouge,
constipation et les rhumatismes. Énergie vitale initiale,
rubis.
confiance, relation avec la terre et le monde matériel,
stabilité, persévérance.
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Lavande, romarin, Bergamotte / LA VUE/ Mi / le jaune - joie intense / feu. Purifie le sens ; à
En rapport avec l'intellect, l'école,
un effet positif sur la conception mentale ; soulage
l'enseignement, les études.
les problèmes d'estomac.

Ylang-ylang santal / LE GOUT / Amitié,
attraction, action réfléchie, emploi.

Ré / l'orange -motivation / eau. Stimule le système
nerveux central ; utile dans les traitements du
système digestif et du système respiratoire.

Cèdre, girofle / L'ODORAT / Passion,
colère, action, sexe.

Do / rouge-combativité / terre. Stimule le système
entier, augmente le rythme cardiaque et élève la
pression sanguine ; utile pour aider à perdre du
poids ; bon pour traiter l'hypothermie en raison de
sa tendance à augmenter la température ; ne pas
utiliser en cas de fièvre, aide à brûler les tumeurs.

1

1

