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LES CHAKRAS 

Les 7 Principaux Chakras 

                        

DEFINITION : 

Les chakras sont des centres de force énergétique subtile qui interagissent avec le 
corps. 

Le mot CHAKRA signifie « ROUE » ou « VORTEX » en sanskrit (langue sacrée de 
l’Inde) car c’est à cela qu’ils ressemblent. Ils ont chacun une couleur dominante et 
une fréquence vibratoire.  

Ils sont reliés à un ou plusieurs organes. Si ces points sont nombreux sur tout le 
corps humain, beaucoup n'ont qu'un rôle secondaire. C'est pour cela que nous ne 
décrirons que les 7 chakras principaux. 

Dans les stages de Reiki au Japon, on ne parle pas des chakras. En effet, il est 
enseigné trois énergies : celle de la terre, celle du ciel et celle du cœur.  L’être 
humain est censé se connecter sur les deux sources, le ciel et la terre, et créer 
l’énergie du cœur. En occident, on utilise le système des chakras.            
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« Les écritures yoguiques nous enseignent l’existence et l’intérêt fondamental de ces 
« roues de force vitale » que sont les chakras. 

Certaines représentations de Bouddha laissent apparaître une excroissance 
entourée de pétales au sommet de la tête, en représentation du 7ème chakra, ainsi 
qu’une autre entre les sourcils, comme un 3ème œil, symbolisant le 6ème chakra. » 

Jacques Staehle 

 « Les chakras de la guérisson »
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PRESENTATION DES 7 CHAKRAS PRINCIPAUX : 

 

1er CHAKRA : racine (muladhara) :  JE SUIS 

Sa couleur : rouge (noir) 

Il est situé dans la région du plancher pelvien, entre le 
sexe et l'anus, il est orienté vers la Terre, et son rôle est 
de permettre à l'organisme de capter les énergies 
telluriques ou mariales. Il nous permet un enracinement 
profond. Il est rattaché à l’élément terre. 

Symbole : lotus à 4 pétales 

Tonalité : DO 

Sens : l’odorat. 

Pierres : Agate, Jaspe rouge, Grenat, Corail rouge, Rubis. 

Corps : Tout ce qui est dur, colonne vertébrale, os, dents, ongles, jambes, anus, 
rectum, gros instestin, prostate, sang, structure cellulaire. 

Glandes : Capsules surrénales. 

Hormones : Adrénaline, Noradrénaline 

Musique : fortement rythmée 

Voyelle : « U » 

Mantra : Lam 

Arome : Cèdre, girofle.     
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2ème CHAKRA : sacré (svadhisthana) :                           JE SENS / JE RESSENS 

Sa couleur : orange 

Il est situé dans la partie supérieure du sacrum, à la limite 
des poils pelviens. Il est rattaché à l’élément Eau. Il est la 
zone de transmission des liquides du corps (liquides qui 
transmettent la vie, donc l'énergie). Il est le siège des 
énergies sexuelles, de la fertilité, de la fécondité, en tant 
qu'acte de création. 

Symbole : lotus à 6 pétales 

Tonalité : RE 

Sens : le goût. 

Pierres : Cormaline, Pierre de lune. 

Corps : Bassin, organes génitaux, reins, vessie, sang, lymphe, sucs gastriques, 
sperme. 

Glandes : Gonades, ovaires, prostate, testicules. 

Hormones : Œstrogène, testostérone. 

Musique : légère, folklorique. 

Voyelle : « O » fermé 

Mantra : Vam 

Arome : Ylang-Ylang, santal.     
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3ème CHAKRA : plexus solaire (manipura) : JE VEUX 

Sa couleur : jaune 

Il est situé vers la pointe du sternum. C’est aussi le 
chakra de la rate, le chakra de l’estomac, chakra du foie. 
Il est rattaché à l'élément Feu, symbolisant la lumière, la 
chaleur, l'énergie et l'activité.  

Symbole : lotus à 10 pétales 

Tonalité : MI 

Sens : la vue. 

Pierres : Œil de tigre, Ambre, topaze jaune, Citrine. 

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

Glandes : Pancréas. 

Hormones : Insuline. 

Musique : orchestrale harmonieuse. 

Voyelle : « O » ouvert 

Mantra : Ram 

Arome : Lavande, romarin, bergamote.     
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4ème CHAKRA : du coeur (anahata) :                       J’AIME 

 

Sa couleur : vert (rose) 

Il se localise au milieu de la poitrine. Il est rattaché à 
l’élément Air. Il est le centre du système des chakras, il 
fait la jonction entre les trois chakras inférieurs et les trois 
chakras supérieurs. 

Symbole : lotus à 12 pétales 

Tonalité : FA 

Sens : le toucher. 

Pierres : Kunzite, Emeraude, Jade vert, Tourmaline rose, Quartz rose. 

Corps : Cœur, cage thoracique, partie intérieure des poumons, sang et système 
circulatoire du sang, peau. 

Glandes : Thymus. 

Hormones : Hormone du thymus. 

Musique : classique, nouvel âge, musique sacrée. 

Voyelle : « A » 

Mantra : Yam 

Arome : Essence de rose.     
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5ème CHAKRA : de la gorge (vishuddha) : JE COMMUNIQUE 

Sa couleur : bleu 

Il est situé au niveau de la gorge. Si ce chakra fonctionne 
de manière équilibrée, la voie est harmonieuse, le 
langage clair, la personne a la capacité de s'exprimer 
pleinement. C'est le chakra des grands orateurs et des 
spécialistes de la communication. Grâce au chakra de la 
gorge, nous extériorisons tout ce qui vit en nous : autant 
nos sentiments de joie que ceux de tristesse. Son 
élément est l’Ether. 

Symbole : lotus à 16 pétales 

Tonalité : SOL 

Sens : l’ouie. 

Pierres : Aigue-marine, Turqoise, Calcédoine. 

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

Glandes : Thyroïde, parathyroïde. 

Hormones : Thyroxine, tri-iodothyronine. 

Musique : Musique et chants harmonieux, danses sacrées et méditatives, musique 
nouvel âge. 

Voyelle : « E » 

Mantra : Ham 

Arome : Sauge, eucalyptus.     
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6ème CHAKRA : 3ème oeil (ajna) : JE VOIS 

Sa couleur : indigo 

Il est situé entre les sourcils. Il est le siège de tous les 
processus de prise de conscience Il gouverne les 
fonctions extrasensorielles. Lien entre la conscience et 
les facultés supérieures du cerveau, il est le siège de 
l'âme. Très puissant, ce centre éveille la force créatrice 
de l'être. Il est le chakra des clairvoyants. Son élément 
est la Lumière. 

Symbole : lotus à 96 pétales 

Tonalité : LA 

Sens : Tous les sens y compris sous la forme de perceptions extra-sensorielles.. 

Pierres : Lapis-lazuli, Saphir bleu indigo, sodalite. 

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

Glandes : Hypophyse. 

Hormones : Vassopressine. 

Musique : musique classique, musique des sphères, nouvel âge. 

Voyelle : « I »  

Mantra : Kcham 

Arome : Menthe, jasmin.     
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7ème CHAKRA : couronne (sahasrara) : JE SAIS 

Sa couleur : violet (or et blanc) 

Il est situé au sommet du crâne. C’est l’essence pure. Il 
est le siège du savoir, de l'intelligence du raisonnement et 
de la conscience. C’est le chakra de l’accomplissement 
de soi, de la connaissance suprême grâce à la vision 
intérieure. C’est l’Union avec le tout… La Conscience 
universelle.   

Symbole : lotus à 1000 pétales 

Tonalité : SI 

Sens : - 

Pierres : Améthyste, cristal de roche. 

Corps : Cerveau, boîte cranienne.  

Glandes : Epiphyse (glande pinéale). 

Hormones : Sérotonine. 

Musique : Silence. 

Lettre : « m »  

Mantra : Om 

Arome : Olibernum, Lotus.     
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