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Les Chakras

PRENDRE
SOIN DE SOI



Chakra est un mot sanskrit qui signifie roue ou
disque.
Les chakras sont des centres énergétiques, des
vortex d’énergie entre l’intérieur et l’extérieur
de notre être. Ils aspirent l’énergie universelle et
la distribuent à toutes les cellules du corps.



Chaque chakra à sa propre fréquence.
Il y a 7 chakras principaux situés sur
une ligne verticale le long de la
colonne vertébrale du coccyx au
sommet du crâne. Le 1er et le 7ème
chakra sont verticaux, ils sont placés
tous les deux comme un lien entre
Terre et Univers, les 5 autres sont
horizontaux .



Quand tout est équilibré, ils sont tous les 7 alignés
(photo 1)
Mais ils peuvent être sous-actifs ou du-actifs,
déséquilibrés (exemple en photo 2).
Ils provoquent donc des déséquilibres psychiques,
émotionnels ou spirituels.
Chaque Chakra possède son propre rôle, sa propre
fonction niveau émotionnel, psychologique et
spirituel.



En énergétique, on peut utiliser les huiles essentielles pour les équilibrer.
 

ATTENTION : NE SE SUBSTITUT A AUCUN AVIS OU TRAITEMENT MEDICAL



Le Chakra
Racine



Le Chakra Racine : Je suis

En sanskrit, le chakra racine est Muladhara, racine ou support, sa couleur est le
rouge, il est associé à la planète Saturne, sa note est le DO, son mantra : LAM.
C’est le premier chakra, situé au niveau du coccyx, dans le bas du dos.



IL GOUVERNE LES GLANDES SURRÉNALES, LA VESSIE, LE COLON, LES HANCHES, LES JAMBES ET LES
PIEDS.

DES DOULEURS, DES SENSATIONS DÉSAGRÉABLES AU NIVEAU DE CES ZONES SONT LES SIGNES
PHYSIQUES D’UN CHAKRA PERTURBÉ, NIVEAU ÉMOTIONNEL, UN MANQUE D’ÉNERGIE ET DE FORCE

VITALE.
IL EST PRIMORDIAL CAR IL A POUR FONCTION LA SURVIE, LA SÉCURITÉ, LE BIEN-ÊTRE, LA VIE

PHYSIQUE ET L’ENRACINEMENT/L’ANCRAGE.



LE CHAKRA RACINE EST UN ANCRAGE À LA TERRE-MÈRE DANS LAQUELLE IL S’ENRACINE
PROFONDÉMENT, ELLE NOUS TRANSMET AINSI SON ÉNERGIE, NOUS DONNE LA FORCE ET LE COURAGE
D’AGIR.

UN BON FONCTIONNEMENT DU CHAKRA RACINE EST LE GARANT DU BON FONCTIONNEMENT DU
CORPS, DES CAPACITÉS DE RÉUSSITE MATÉRIELLE, IL EST LE SIÈGE DE LA CONFIANCE EN SOI, DE LA
RÉUSSITE PROFESSIONNELLE, DE NOTRE STABILITÉ.



CANNELLE
Cinnamomum cassia

ne pas utiliser chez les bébés,
enfants et femmes enceintes et

allaitantes  

ORIGAN
 

origanum vulgare
 

NARD DE
L'HIMALAYA

nardostachys jatamansi

Mes huiles coups de coeur
ANCHOR

yoga collectoion

A utiliser :
- en massage, bas de la colonne vertébrale ou voute plantaire: 1 goutte

dans un peu d'huile végétale
- dans le bain : 1 goutte dans une tasse de sel 

-



LE CHAKRA
SACRÉ 



C’EST LE 2EME DES 7 CHAKRAS PRÉSENTS SUR NOS CORPS ÉNERGÉTIQUES.
IL EST SITUÉ JUSTE EN DESSOUS DU NOMBRIL. SON NOM SANSKRIT EST

SVADHISTANA/MA DOUCE DEMEURE.
IL EST ASSOCIÉ À LA COULEUR ORANGE, À LA PLANÈTE JUPITER, SA NOTE EST LE RÉ ET

SON MANTRA YAM.

LE CHAKRA SACRE : JE RESSENS 



LE CHAKRA SACRÉ CONTRÔLE NOTRE SANTÉ PHYSIQUE
ET NOTRE BIEN-ÊTRE. IL INCITE LA FORCE VITALE À
ÉDIFIER UN SYSTÈME IMMUNITAIRE FORT ET VIABLE, À
MAINTENIR NOTRE CORPS PHYSIQUE EN ACTIVITÉ.

 Pour rééquilibrer le Chakra Sacré: :
- la méditation

- les soins énergétques
les huiles essentielles ( plusieurs méthodes)

- la lithothérapie



MES 3 HUILES COUPS DE COEUR"

Gingembre
zingiber officinale

Ylang Ylang
canaga odorata

Bergamote
citrus bergamia

 

A utiliser :
- en massage sur la région du sacrum : 1 goutte dans un peu d'huile végétale

- en méditation : sentir directement le flacon
- aura aromatique  : à la sortie de la douche, verser 2/3 gouttes dans les mains ,

passer sur tout le corps tres rapidement



LE CHAKRA DU
PLEXUS
SOLAIRE



Chakra du Plexus Solaire : Je FaisChakra du Plexus Solaire : Je FaisChakra du Plexus Solaire : Je Fais   

Son nom en sanskrit est Manipura : « Joyaux éclatant ».Ce 3ème chakra, est situé au niveau du bas du
sternum, il est associé à la couleur jaune, à la planète Mars, sa note est le mi, son mantra : YAM.



Le chakra du plexus solaire est l’un des chakras les plus souvent
déséquilibré, 

il est important de travailler régulièrement dessus. 
En effet la peur, le stress, l’angoisse se logent au niveau de ce

chakra.
Son équilibre est important pour ne pas perturber les autres.

Il permet le respect de soi et des autres, la joie, l’ouverture aux
autres et au monde, le calme, la confiance.       



Mes 3 huiles coup de coeur
Pamplemousse
citrus x paradisi

Fenouil
foeniculum vulgare

Citron
citrus lemon

A utiliser:
- en massage au niveau du chakra : 1 goutte dans un peu d'huile végétale 

- en diffusion
- en aura aromatique

 
Attention / peuvent être légérement irritantes pour la peau, éviter l'exposition au soleil



Chakra du coeur



Le Chakra du Coeur : J'Aime 

Il s’agit du 4ème Chakra, son nom sanskrit est Anahata : Harmonie.
 

Il est situé au dessus du sternum, au niveau du cœur.
Il est associé à la couleur verte, à la planète Vénus, sa note est le Fa et
son mantra YAM.



Il est associé au cœur, aux poumons, à la circulation sanguine , aux mains et aux bras.
Le chakra du coeur opère sur les plans physiques, émotionnels et énergétiques.

Il nourrit le corps en énergie et en vitalité.
Ses qualités sont la paix, l’amour, l’unité, la solidarité et la joie.

Quand il est déséquilibré, on peut rentrer dans des schémas de dépendance affective, dans la création
de liens toxiques, dans la perte de l’estime de soi, dans un sentiment de solitude, de rancoeur, de

jalousie, de timidité excessive, d’anxiété sociale, de suspicion et peurs, surtout en amitié et dans les
relations intimes.



LEMONGRASS

cymbopogon flexuosus

MELISSE

melissa officinalis

BASILIC

ocimum basilicum

MES 3 HUILES COUP DE COEUR
A utiliser: 

- en massage sur la zone du coeur: 1 goutte dans un peu d'huile végétale
- en méditation : sentir directement le flacon

- en habit aromatique 

Attention :  peuvent être légérement irritantes pour la peau, éviter l'exposition au soleil



Le Chakra de la Gorge



En sanskrit, son nom est Vishuddha : purification.Il s’agit du 5ème chakra, il est associé à la couleur
bleue, à la planète Mercure, à la note SOL et son mantra est HAM.

Il se situé au niveau de la gorge, et niveau physique, il est associé à la gorge, aux oreilles, au cou, aux
épaules et à la bouche.

Chakra de la Gorge : je communique 



Il est le chakra de la communication et de l’expression. Il permet de nous exprimer clairement et de manifester notre
vérité dans ce monde. 

Il est également le vecteur de nos émotions.Il est le point par lequel tout ce que nous ressentons sera transmis à
l’extérieur : les sentiments, les désirs, les émotions, les raisonnements, les interrogations etc.

Cette particularité en fait le porte-parole de tous les chakras.

Un chakra de la gorge déséquilibré peut provoquer des douleurs ou des perturbations des organes auxquels il
est associé, de la timidité excessive, une mauvaise écoute, une domination dans la conversation, de la difficulté

à s’exprimer, à communiquer ses besoins ou ses désirs, etc



Mes 3 huiles coup de coeur

Sauge sclarée 
salvia sclarea

Myrrhe
commiphora

myrrha

Eucalyptus
eucalyptus radiata

 

A utiliser:
- en massage doux de la gorge: 1 goutte dans un peu d'huile végétale

- respirer l'huile en récitant son mantra ou en chantant
 



Le Chakra du 3ème Oeil



Le chakra du 3ème oeil est le 6ème chakra principal, son nom sanskrit est Ajna : centre de
commande, de contrôle.

Il est situé entre les deux yeux (d’où son nom 😉)
Il est associé à la couleur indigo, au Soleil et à la Lune, sa note est le La, son mantra : OM.

Le Chakra du 3ème oeil : Je Vois



Niveau Physique, il est associé à l’hypophyse, aux oreilles,aux yeux, au sinus, au
système nerveux.

Il correspond à l’intuition, à la sagesse, au discernement, à l’imagination, à la
connaissance.

Ce chakra est indispensable pour être connecté à notre intuition, nos ressentis.
Le chakra du 3ème oeil nous donne l’énergie d’éveiller notre esprit et de nous

demander si ce que nous avons appris est vrai ou faux , il nous permet de voir au-
delà des apparences, de lâcher prise, de prendre du recul.Il procure de l’énergie à

tous les sens.
Quand il est déséquilibré, hormis des troubles physiques liés aux organes

auxquels il est relié, on éprouve des difficultés à s’ancrer, à se connecter à nos
ressentis, notre intuition.

Des troubles de la mémoire, des difficultés à concrétiser nos idées, ressentir un
manque de confiance en soi ou au contraire de l’arrogance, un égo

surdimensionné, des difficultés à méditer, une tendance à tout intellectualiser, etc



Mes huiles coup de coeur

Encens 
Boswelia Carterii

Helicryse Italienne
helicrysum italicum

A utiliser:
- en inhalant lors d'exercices de respiration

- en trace aromatique
- en aura aromatique 



Le Chakra Coronal



 C’est le 7eme Chakra , situé au niveau de la fontanelle, il est en connexion avec la glande pinéale, il est associé au
crâne et au cerveau , au violet et à la planète Saturne, à la note si et son mantra est Ohm.Son nom en sanskrit est

SAHASRARA: aux milles pétales.

Le Chakra Coronal : Je Comprends



Le chakra coronal nous relie avec le Cosmos, l’Univers, l’Infini.
Il est la source de l’énergie curative dans le système énergétique

humain, il symbolise l’harmonie.
Le chakra coronal nous permet de prendre conscience de notre

place dans la vie, de prendre du recul.
En effet, le chakra coronal a pour rôle d’harmoniser et d’unifier

toutes les activités spirituelles.
Quand il est déséquilibré, on peut se retrouver avec un ego
spirituel très développé ou au contraire être complètement

hermétique à toute notion de spiritualité. 
Il peut y avoir également des migraines, de la dépression , un

sentiment de manque de reconnaissance etc.



Mes huiles coup de coeur
Encens

Boswellia carterii
Cyprès

cupressus sempervirens
Lavande

lavanda angustifolia

A utiliser:
- en massage sur la zone de la fontanelle
- en massage sur les tempes et le front

- en trace aromatique



Mood Management Kit
(Balance, Citrus Bliss,
Elevation, Serenity)

Sans oublier

Les synergies présentes
dans ce kit permettent un

parfait équilibrage des
chakras

Huile fractionnée
coco

Idéale pour les
applications cutanées


