
Projet : Les 7 Chakras 

Sources d’inspiration : http://fr.wikipedia.org/wiki/Chakra 

Tout ce qui suit est pour Naria 

La Théorie : 

Voila comment ça s’organise en gros, il existe en chaque être sept points répartis sur l’axe 

verticale du corps, (voir le schéma de la page web) chacun de ses points  représentent différent 

aspect du corps ainsi que de l’être. Chaque point serait un pouvoir particulier, et la maîtrise 

de ces points permettrait à celui qui pratique cet « art du corps » d’augmenter ses capacités 

physiques. En plus il gagnerait un « mini-pouvoir » pour chaque Chakra de maîtrisé, ce qui ferait 

7 « minis-pouvoirs ». Ce que j’entends par « mini-pouvoir » ce sont des capacités pratiques, 

mais qui ne lui permettront pas non plus d’obtenir un avantage décisif en combat. 

Tableau des Pouvoirs 

Chakra Emplacement Capacités Physiques Pouvoirs 

Mūlādhāra 

        Pelvis 
Apnée : +10 % 
Force et Agilité : +10 % 

La Méditation : (Il s’agit d’un état où le sujet est 
plongé dans un état comparable à la cryptobiose, 
celui-ci n’a plus besoin de s’alimenter où se 
s’occuper de ses occupations, la durée maximale 
de la méditation est de 2 jours multiplié par le 
nombre de Chakras maîtrisés. le seul moyen de 
l’en réveiller est de stimuler la zone du Pelvis 
(s’étendant du nombril au sexe, en agglomérant 
le haut des cuisses), sinon c’est le sujet qui décide 
quand il veut se réveiller.) Il est important de 
souvent méditer pour garder ses flux stables et 
équilibrés entre les 7 Chakras. [Actif] 

Svādhiṣṭhāna 

          
Nombril 

Apnée : +50 % 
Force et Agilité : +25 % 

Paix intérieur : (Ce pouvoir permet tout 
simplement de maîtriser ses émotions, un sujet 
qui maîtrise ce pouvoir ne semble ressentir 
aucune émotions, alors qu’en réalité c’est qu’il les 
maîtrise à la perfection.) [Passif / Actif] 

Maṇipūra 

       
Estomac 

Apnée : +100 % 
Force et Agilité : +40 % 

Flux contrôlé : (En jouant avec les échanges entre 
ses 7 Chakras, le sujet est capable de ménager son 
corps très facilement, ce qui lui permet de 
résister mieux aux coups en opposant une 
meilleur résistance dans des zones précises du 
corps, de plus ce pouvoir renforce la vélocité.) 

Anāhata 

      
Cœur 

Apnée : +150 % 
Force et Agilité : +55 % 

Connexion des Chakra  au réseau sanguin: 
(Développement permanent des capacités 
d’endurance). Le 4éme chakra marque l’entrée 
dans la partie supérieure de la maîtrise des 7 
Chakras, il s’agit du juste milieu. Où on commence 
à véritablement maîtriser ses flux d’énergies. 
[Passif] 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chakra


Viśuddha 

      
Gorge 

Apnée : +200 % 
Force et Agilité : +70 % 

Centralisation d’énergie : (Cette technique 
permet à l’individu de pendant un très court 
instant placer toute l’énergie de ses 7 Chakras 
dans une seule zone de son corps, ce qui permet 
concrètement de donner des coups beaucoup 
rapidement et plus avec plus de puissance.) 
[Actif] 

Ājñā 

    
Chiasme 
Optique 

Apnée : +250 % 
Force et Agilité : +85 % 

Le 3éme Œil : (Capacité de Vision étendue à 360°) 
[Passif] Il ne s’agit pas vraiment d’une vision 
biologique, en fait ce niveau développe la 
perception des flux, donc la conséquence directe 
est de pouvoir sentir les présences et les suivre, 
ce pouvoir permet en quelque sorte de regarder 
partout à la fois. Et permet de détecter 
efficacement d’autre personnes utilisant les 7 
Chakras. [Passif / Actif] 

Sahasrāra 

      
Fontanelle 

Apnée : +300 % 
Force et Agilité : +100 % 

Drain de Flux : (Le dernier chakra est celui de la 
vibration, l’essence même du mouvement, le sujet 
serait capable de faire passé une partie de 
l’énergie de l’adversaire dans son corps (bien sûr 
en petite quantité), cela aurait pour but d’affaiblir 
légèrement l’adversaire à chaque coup et l’effet 
inverse pour le sujet.) [Passif / Actif] 

 


