
Projet : Les 7 Chakras 

Nouvelle version, vous connaissez déjà le principe des 7 chakras, j’ai donc rééquilibré le tableau des pouvoirs 

Chakra Lieu Caractéristiques 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. 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. 

Svādhiṣṭhāna 

          
Nombril 

Apnée : +50 % 
Force et Agilité : +30 % 

Transconscience : La transconscience est un état dans 
lequel l’esprit est en parfaite harmonie, cela est du à la 
maîtrise des flux énergétiques cérébraux. Ce pouvoir 
permet entre autre de devenir insensible à des émotions 
tel que la peur ou la haine. Et donc d’avoir un ascendant 
psychologique déterminant sur son adversaire. 

Maṇipūra 

       
Estomac 

Apnée : +100 % 
Force et Agilité : +50 % 

Garde de Chakra (Densification de Chakra dermique) : 
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 résister beaucoup mieux aux éventuels assauts que 
cette zone subirait. 

Anāhata 

      
Cœur 

Apnée : +150 % 
Force et Agilité : +70 % 

Cœur de Chakra (Harmonisation des flux énergétiques 
avec les flux sanguins et nerveux) : Le corps entre en 
symbiose avec les 7 points de chakras. Les effets directs 
de ce pouvoir sont : l’augmentation significative des 
capacités d’endurance et cérébrales. 

Viśuddha 

      
Gorge 

Apnée : +200 % 
Force et Agilité : +100 % 

Centralisation de Chakra (Densification de Chakra 
musculaire) : 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. 

Ājñā 

    
Chiasme 
Optique 

Apnée : +250 % 
Force et Agilité : +130 % 

Le 3éme Œil (Perception énergétique) : Ce pouvoir est 
tout simplement la faculté de détection  à distance des 
gens. Ceci est du au fait que la personne possédant le 
« 3éme œil » voit les flux énergétiques des gens. Ainsi elle 
est capable dans un large rayon de « voir » les gens et 
ceci dans toute les directions possibles. L’utilité direct de 
ce pouvoir est de pouvoir prévoir les coups par derrière 
ainsi que les coups souterrains.  

Sahasrāra 

      
Fontanelle 

Apnée : +300 % 
Force et Agilité : +150 % 

Drain de Flux (Vampirisme Chakratique) : Le dernier 
chakra est celui de la vibration, l’essence même du 
mouvement, ce pouvoir permet de faire passer une partie 
de l’énergie de l’adversaire dans son corps, cela aurait 
pour but d’affaiblir l’adversaire à chaque coup et l’effet 
inverse pour le sujet. 

 


