
LE PROFIL DES 7 CHAKRAS

D’après « Le petit guide complet des chakras » de Jennie Harding

• Caractéristiques, représentations graphiques,
• Comment ressentir l’Energie des chakras ?
• Postures de yoga associées, 
• Comment ressourcer chaque chakra ?
• Quels outils énergétiques liés à chacun d’entres-eux?



Le chakra racine : Muladhara 

Caractéristiques

Élément : la Terre 
Sens associé : odorat 
Son : LAM
Glande : surrénales

Donne de la force au corps, rétablit le bien-être physique, canalise les énergies de 
l’action, la créativité au niveau pratique et la régénération.
Couleur rouge carmin, couleur du sang, pour la force et la vitalité.
«je suis en vie», fort physiquement, en sécurité, donne l’énergie d’agir, de prendre 
les bonnes décisions en toute confiance, attire les énergies positives de la terre.
S’appauvrie rapidement si l’on consacre trop de temps à l’intellect et que l’on se 
sent mentalement stressé, débordé.

Ressentir 

Action : active

Situé à la base de la colonne vertébrale, s’assoir par terre en tailleur ou lotus, se 
sentir enraciné, relié à la Terre et pouvoir attirer toutes les forces dans son corps.
C’est la posture parfaite pour méditer. 
Si mal au rein/raideur du dos, fatigue/manque de force, absence totale de 
motivation/d’enthousiasme pour faire quoi que ce soit, votre chakra racine a 
besoin d’aide !
Symbolise également l’appartenance. 

Postures de yoga - Position assise en tailleur ou lotus (Siddhasana)=> voir la vidéo pour pratiquer en toute sécurité
- Posture de la montagne debout (Tadasana) => plus facile

Ressourcer - rester pieds nus debout sur la terre, dans l’herbe, utile en période de stress.
- Creuser la terre, jardiner, travailler la terre, donne un fort sens de bien-être.
- Faire la cuisine, la pâtisserie : travail concret qui est aussi bon pour le corps que 

pour l’esprit.
- Les pieds au chaud en enfilant des bonnes chaussettes carmin bien chaudes, 

devant le feu !

Outils 
énergétiques

- Le jaspe rouge, pierre facile à trouver, dans la poche ou le sac à main, si on se 
trouve dans une situation intimidante ou si l’on rencontre quelqu’un dont l’énergie  
semble oppressante…

- Les arômes du benjoin, de la gomme de Benjoin, considérée comme une huile 
essentielle : 4 gouttes de benjoin ds un brûle-parfum, un vaporisateur, ou sur un 
peu de tissu posé sur le bord de la fenêtre.

Lotus à 4 pétales

https://www.youtube.com/watch?v=JEEqeUvvfcM
https://www.youtube.com/watch?v=Jccg-deY2XQ


Le chakra sacré : Svadhisthana 

Caractéristiques

Élément : l’eau
Sens associé : le goût
Son : VAM
Glande : gonades, prostate

Rassemble les émotions liées aux relations que vous avez tout au long de votre 
vie (famille, amis, collaborateurs, conjoint, enfants).
Phrase simple pour ce chakra : «je sens , je ressens». 
Chakra de couleur orange chaleureux, lumineux => confiance en soi et ouverture 
d’esprit, sensation de chaleur et de joie, sentiment de déploiement et de liberté. 
C’est aussi le centre de la sexualité.
Un travail du chakra sacré aide à trouver un bon équilibre dans vos relations 
sentimentales et sexuelles. Autre aspect : l’abondance = recevoir des énergies 
positives dans tous les domaines de notre vie. (si trop bas, sensations de 
manques, soucis…). En redynamisant, on vivifie le flux énergétique.

Ressentir 
Action : revitalise

- Rétablissement des énergies qui favorisent le processus du rétablissement au 
niveau physique.
- Danser pour être heureux, notamment avec mouvements circulaires du bassin 
comme dans les danses d'Amérique du sud : Salsa, Samba…

Postures de yoga La posture du papillon (Baddha konasana) qui ouvre les hanches, détend le bas 
du dos, étire les muscles intérieurs des cuisses…

Ressourcer Le mouvement permet de renouveler le chakra sacré: 
- Suivre le flux : la nage en conscience (sans compter les longueurs) et 

notamment la brasse (ouverture des hanches)
- S’habiller de couleurs vives et éviter les couleurs tristes
- Se plonger ds le flux créatif : peinture, bijoux, cuisine plaisir (= chakra de la 

relation avec nous même et avec les autres)

Outils 
énergétiques

- L’ambre = résine de pin fossilisée, apporte de la joie et clarté d’esprit, pour dev 
la créativité et redonner de l’énergie au corps

- L’huile essentielle de santal (utilisée ds les massages ayurvédiques) . 2 
gouttes  ds un brûle parfum ou sur un tissu Son bois se brule comme de 
l’encens

Lotus à 6 pétales

https://www.youtube.com/watch?v=ib8wHaUddiU


Le chakra du Plexus Solaire : Manipura
Caractéristiques

Élément : le feu
Sens associé : la vue
Son : RAM
Glande : pancréas

Centre de la puissance personnelle ! Couleur jaune, plein d’énergie éclatante 
comme le soleil. Bien activé : «on brille de tout notre éclat». 
Si ce chakra manque d’énergie = manque de confiance en soi et faible puissance 
personnelle. Si trop d’énergie = arrogance, confiance en soi exagérée, grosse tête, 
volonté de dominer les autres.
Chakra qui symbolise les dons qui vous sont propres, ce que vous avez à offrir au 
monde ; Phrase simple qui accompagne ce chakra = «j’agis». Etre ce que vous 
préférez être !

Ressentir 

Action : réchauffe et 
tonifie

Au dessus du nombril, ds la zone de l’estomac. C’est un point vulnérable, 
sensible, un centre nerveux. Manipura, son nom sanscrit  = la cité des joyaux. Il 
gère les organes du système digestif, du foie et de la bile, là où la nourriture se 
transforme en énergie nécessaire à la vie. Les pb de digestion sont les signes 
physiques d’un besoin de consolidation de ce chakra; boire des tisanes 
apaisantes. Se trouver submergé, incap. de réagir face à certaines personnes, 
incap. d’agir pour soi face à l’adversité, se sentir intimidé, trop inhibé, …, sont des 
signes de faiblesse = travail très long pour réparer !

Postures de yoga La posture du chameau (Ustrasana), permet d’étirer le milieu et le haut du dos, 
ouverture de la poitrine et des côtes. Attention n’obligez pas votre corps à en 
faire plus qu’il ne peut, travaillez avec lui !

Ressourcer - Important de passer du temps dehors au soleil, exposition générale à la 
lumière, notre corps pourra métaboliser la vitamine D (système immunitaire et 
solidité des os) . 

- Dépasser nos limites en décidant d’apprendre quelque chose de nouveau.
- La lumière des autres : passer du temps avec ceux qui aiment ce qu’ils font quoi 

qu’il fassent, leur bonheur et leur joie vous irradiera ! 
- Profitez du grand air : marcher, jardiner, pique-niquer…

Outils 
énergétiques

- La citrine : quartz au doux reflet jaune pâle. Posez la pierre sur votre plexus et 
respirez doucement pour absorber cette énergie.

- Huile essentielle de citron 4 gouttes ds un brûle-parfum ou sur un linge …

Lotus à 10 pétales

Mains sur talons ou sur 
les plantes de pieds

https://www.youtube.com/watch?v=ncSvRlnkJNY


Le chakra du Cœur : Anahata
Caractéristiques

Élément : l’air
Sens associé : le toucher
Son : YAM
Glande : thymus

Point d’équilibre entre les 7 chakras; situé au milieu de la poitrine entre les seins. 
Les 3 chakras du dessous, plus «terriens», sont reliés à la vie physique, et les 3 
du dessus sont plus spirituels, reliés à l’intellect, à l’inspiration. Le chakra du cœur 
relie donc la terre à l’esprit.
Sa couleur verte intense, celle des feuilles du printemps = énergie de grandir, de 
pousser, la vitalité, l’ouverture. Aujourd’hui, c’est aussi le vert de l’écologie, lié à la 
préservation de la nature. 
La phrase simple qui se rattache à ce chakra = «j’aime»  de passion, sexualité, 
mais amour inconditionnel, de compassion envers tout ce qui vit.

Ressentir 

Action : détend et 
rafraichit

Comme c’est un point d’équilibre, le chakra du cœur est facilement touché par 
tout ce qui atteindra les autres chakras. 
Si on passe notre tps à donner, le chakra du cœur se détériore = professions plus 
exposées comme infirmier, prof, travailleurs sociaux… épuisement, burn-out… ce 
chakra a besoin de recevoir autant qu’il donne ; aller dans la nature pour y 
absorber toute la verdure !

Postures de yoga - Posture du Cobra ( Bhujangasana) = sollicitation du dos importante
- Posture du Sphinx (Salamba Bhujangasana) plus facile à réaliser .
Ouverture de la poitrine, maintenir 30 sec la posture.

Ressourcer Restaurer l’énergie du cœur en étant conscient, réceptif et ouvert 
(pas seulement actif)
- Développer ses 5 sens de manière consciente
- Exercice de conscience ds un endroit que l’on kiffe ! S’assoir, observer, écouter, 

sentir …
La gratitude est le meilleur moyen de tonifier le chakra du cœur

Outils 
énergétiques

Les soins holistiques associent à ce chakra la couleur rose, symbole de l’amour 
sans réserve :
- Le quartz rose, en pendentif toute la journée ; si tensions, prendre et garder la 

pierre ds la main quelques instants !
- Huile essentielle de rose, Rose de Damas, diluée dans de l’huile de jojoba = 

parfum qui apaise les sens et adoucit vos émotions.

Lotus à 12 pétales

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=mxhikQCZaA4
https://www.youtube.com/watch?v=21dX91AlYbw
../images postures/sphinx.jpg


Le chakra de la Gorge : Vishuddha

Caractéristiques

Élément : l’éther
Sens associé : l’ouïe 
Son : HAM
Glande : thyroïde

De couleur bleu clair comme un ciel d’été. Energie débordante, créative, positive qui 
alimente la communication par la voix. Chakra stimulé par la parole et le chant.
Les mantras (mots anciens récités ou chantés et répétés de nombreuses fois, le 
plus célèbre étant om mani padme hum. Un autre que j’aime bcp : Gayatri mantra
La phrase la plus simple qui se raccorde avec le chakra de la gorge = «je parle ».
La qualité de l’énergie transmise par la voix, positive ou négative, est très puissante. 
Le chant profite directement au cerveau, donne un sentiment de légèreté.

Ressentir 

Action : apaise

Situé à la base du cou, entre les clavicules et sous les cordes vocales. 
Chakra profondément affecté si incapable de dire vraiment ce que l’on a dire. 
Se manifeste aussi sous forme de maux de gorge ou d’infections persistantes, de 
douleurs ds les cervicales. Sortir et communiquer avec les gens améliore l’énergie 
vibratoire de ce chakra, parler à cœur ouvert et dire ce qu’on pense…

Postures de yoga La posture du poisson (Matsyasana) si quelque chose vous reste en travers de la 
gorge, mouvement d’ouverture de la gorge et du cœur.

Ressourcer Respirer et absorber l’énergie le matin en ouvrant votre fenêtre de chambre.
- Un communication positive : la voix, le théâtre, chanter, parler en public ou même 

raconter des blagues; ou encore par l’écriture (journal, poème, livre…)
- Dire ce que l’on pense : l’écrire sur une feuille de papier pour se libérer de 

l’énergie accumulée et qui ne doit pas rester en nous ! Puis, brûler le papier et l’ 
enterrer ds la terre => libère nos émotions, on devient libre de dire notre vérité !

Outils 
énergétiques

- l’agate bleue, sorte de quartz microcristallin utile si on ressent le besoin d’être 
soutenu pour arriver à parler

- Huile essentielle de camomille, apaisante et légèrement anti-inflammatoire; 
permet de rétablir l’énergie du chakra de la gorge durant notre sommeil.

Lotus à 16 pétales

https://www.youtube.com/watch?v=8UOcXiBGGb8
https://www.youtube.com/watch?v=yQjHSIHPJfw&t=1026s
https://www.youtube.com/watch?v=Rh7fEo8Urug


Le chakra du 3è œil : Ajna
Caractéristiques

Sens associé : tous !

Son : KSHAM

Glande : hypophyse, 
hypothalamus

Situé entre les sourcils, c’est le 1er des 2 chakras profondément plus spirituels, grande 
sensibilité, haut degré de conscience. Les 3 premiers chakras gèrent les systèmes 
physiologiques les + importants du corps; les 2 suivants (cœur, gorge) nous relient 
aux sentiments, à la communication ; les 2 derniers ouvrent la possibilité de plus 
hautes expressions de la vie humaine, la créativité, l’inspiration, l’art de guérir.
Son nom sanskrit Ajna veut dire «commander» ou «percevoir», relié à l’intuition, un 
6e sens , une connaissance intérieure + profonde.
L’affirmation simple qui l’accompagne «je vois» ; 
Couleur bleu indigo, bleu profond d’un ciel nocturne; le restaurer en sortant par une 
belle soirée lumineuse et en levant les yeux vers la voute étoilée. Permet d’ouvrir la 
pensée créative dans le cerveau (trouver des solutions qui pourrait nous surprendre) 
c’est une énergie ni logique, ni méthodique mais au contraire spontanée, inhabituelle!

Ressentir 

Action : purifie

Tensions et surcharges de travail, sentiment d’être débordé, tête qui va exploser, 
vouloir mémoriser trop de choses en même tps, se sentir oppressé par des examens 
ou par le travail …
Se déconnecter en méditant pour redonner de l’énergie à ce chakra.

Postures de yoga La posture du chien tête en bas (Adho Mukha Svanasana) propriétés tonifiantes pour 
tout le corps qui alimentent toute la colonne vertébrale et le chakra du 3è œil.

Ressourcer - L’énergie dans vos mains : frottez-vous les mains, repérer l’énergie entre elles 
quand on tente de les rapprocher l’une de l’autre, paumes face à face (à répéter).

- L’énergie des pierres : en prenant une pierre dans vos mains, méditer assis sur une 
chaise, laisser notre conscience pénétrer la pierre.

- L’énergie ds la nature : placez les mains à quelques cm de fleurs ouvertes et 
ressentez ; fleurs rouges puis bleues puis jaunes = sensations différentes chaque 
fois (chromothérapie)

Outils 
énergétiques

- Le lapis-lazuli, pierre considérée comme sacrée depuis la nuit des temps ; en 
pendentif, ou boucles d’oreilles…

- Huile essentielle d’encens : 4 gouttes dans brûle-parfum ou sur un linge.

Lotus à 2 pétales subdivisés en 48 pétales

https://www.youtube.com/watch?v=vTD-Fa6SrAk&t=38s


Le chakra Coronal : Sahasrara

Caractéristiques

Son : OM
Glande : pinéale ou 
épiphyse

Soit violet (la vibration la plus élevée ds le spectre des couleurs), soit d’un blanc pur, 
transparent. Nom sanskrit = Sahasrara qui signifie «aux mille pétales», fleur de 
Lotus. Niveau le plus élevé de la conscience. Apparence physique + parfum de la 
fleur de lotus = expression la + créative : l’esprit ! Nous portons tous en nous une 
graine riche de potentiels comme la fleur de lotus. 
En travaillant avec tous les chakras, nous pouvons ouvrir et sentir ces possibilités qui 
nous habitent, en ressentir l’énergie. Phrase simple : «je suis, je sais»

Ressentir 

Action : équilibre

Situé au sommet du crane, au niveau de la fontanelle antérieure. Il gère la tête et le 
cerveau du crâne. Associé à l’épiphyse, glande insérée au centre du cerveau et qui 
produit la mélatonine, l’hormone du sommeil et de l’éveil, deux états différents de la 
conscience. Si pb de sommeil, dépression angoisse et autres pb psychologiques = 
chakra coronal atteint, déséquilibré. Nécessité de reposer l’esprit mais les chakras 
ne sont pas à l’origine de ces problèmes donc consulter un médecin est nécessaire !

Postures de yoga - Posture sur la tête (shirshasana) => posture difficile 
- Posture de la pince assise ou étirement de l’ouest (paschimottasana) => Étirement 

profond de la colonne vertébrale, masse les organes digestifs et ouvre la voie à 
l’énergie qui s’écoule vers le chakra coronal.

Ressourcer Un bon sommeil est indispensable pour réparer le corps comme l’esprit :
- Exclure toute technologie de son sommeil (pas d’appareil électronique dans la 

chambre !)
- Revoir ses habitudes avant le couché => yoga du chakra coronal + exos de 

méditation…

Outils 
énergétiques

- Le cristal de roche, restitue l’éclat du chakra coronal
- L’améthyste est un cristal violet particulièrement apaisant pour le cerveau ; il 

calme les soucis et les angoisses…
- Huile essentielle de lavande détend le cerveau et apaise l’esprit : 2 gouttes sur 

l’oreiller ou 4 gouttes ds un brûle parfum ou sur un linge posé à la fenêtre…

Lotus à 1000 pétales

https://www.youtube.com/watch?v=hEg767MIZ8E
https://www.youtube.com/watch?v=GljvFpPeuGQ

