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1er = CHAKRA RACINE/BASE (Muladhura) 

 

 Le 1er chakra est le centre des énergies psychiques et pulsionnelles, 

c’est le chakra de tout ce qui est matériel et physique. Il est associé 

aux glandes surrénales : Ce sont des glandes qui coiffent la partie 

supérieure de chaque rein, elles sécrètent l’adrénaline et la 

noradrénaline, des substances indispensables à la vie.  

 

 

Le CHAKRA RACINE nous ancre avec l'énergie de la Terre, il concerne :  

Le squelette (les os), les dents, les ongles, les cheveux, ainsi que 

l’enveloppe du squelette : la peau. Également la structure des muscles et 

le sang en qualité et quantité, ainsi que le gros-intestin, le rectum, l'anus, 

la prostate, les testicules et les ovaires, les jambes, la structure cellulaire, la 

moelle osseuse, les articulations, le système lymphatique.  

 

Équilibré : confiance en soi, courage, ténacité, persévérance, calme, 

loyauté, vitalité physique,  exprime sa créativité, sentiment de sécurité, 

stabilité, bien-être. 

 

Déficient (sous-actif/sur-actif) :  

 Sur le plan physique on souffre de dysfonctionnements dans les 

parties physiques du corps alimentées en énergie par ce chakra, 

en voici une liste non exhaustive: certaines maladies de la peau, 

problèmes à l’intestin  (constipation, diarrhées, hémorroïdes, 

cancer) problèmes circulatoires, maladies du sang, tendances à 

l’hypertension artérielle, au cholestérol, aux triglycérides, à la 

surcharge pondérale, aux malaises post-prandiaux, alertes 

cardiaques, anémie, problèmes d’os, de la moelle osseuse, des 

articulations et des muscles, colonne vertébrale, coccyx, jambes, 

maux de genou, raideur, décalcification, arthrite, rhumatisme, 

sciatiques, troubles des organes sexuels, malformation de l'utérus, 

tumeur, fibrome, impuissance, frigidité, trouble des règles, prostate, 

testicules, éjaculation.  

  

 Sur le plan psychique : L’individu souffre d'insécurité, n’exprime pas 

pleinement sa sexualité, vit dans des structures qui ne conviennent 

pas, problèmes d'argent, ou difficulté à concrétiser et à matérialiser 

ses projets, tendances aux excès de plaisirs physiques : abus de 

boissons alcoolisées, tabac, sexe, drogue, de table, course à la 

richesse, matérialiste, problèmes matériels, comportement violent à 

cause de la peur de l'insécurité; actions irréfléchies, tendance à fuir 

la réalité, rêverie, étourderie, lâcheté, paresse, ennui, distraction, 

désorienté, instable, ne se sent pas aimé, pas désiré,  anxiété, 

inquiétude, crainte, nervosité, méfiance, doute, peurs, baisse de 
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l'intérêt pour la sexualité,  immoralité, vulgarité, faiblesse physique 

et psychique, manque ou surcharge d’énergie,  fatigue, 

hyperactivité, attitudes négatives, déséquilibre mental et difficultés 

émotionnelles : phobies, schizophrénie, boulimie, dépressions, idées 

noires (suicide,) manque d'assurance, difficultés relationnelles, 

manque de confiance en soi, de combativité et de dynamisme, 

de volonté, manque de respect pour soi ou les autres, manque de 

mémoire ou incapacité de mémorisation. Personnalité dominante, 

goût de puissance et de pouvoir, autoritaire, intolérant, entêté, 

cruel, égoïste, avidité.  

 

 

Le déséquilibre chronique du chakra de la base est un des premiers à se 

former dans la vie de l’individu et est donc très long à régler. C’est un 

travail qui demande de la patience, de l’endurance et de la volonté, 

mais qui est essentiel puisqu’il touche le domaine de la vie pratique dont 

personne ne peut se soustraire et peut entraîner des difficultés financières 

importantes s’il n’est pas traité. 

 

 

- Pierres rouges (ou assimilées), (rouge franc, rouge orangé, rouge violacé, 

jusqu’aux marrons rouges plus sombres) : force physique, courage, 

déblocage du premier chakra. 

Cinabre (avec précaution) Quartz Rutiles 

Grenat almandin Réalgar(avec beaucoup de 

précautions) 

Grenat pyrope Rubis 

Hématite Spinelle rouge (ou Ceylanite) 

- Pierres brunes : sens des réalités, confiance en soi, enracinement. 

Andalousite et Chiastolite Enstatite 

Aragonite Obsidienne acajou 

Bois silicifié (ou Xyloïde) Quartz enfumé 

- Pierres noires (et assimilées) : protection physique, enracinement 

profond. 

Aegrine Quartz intrusions tourmaline noire 

Obsidiennes noires Tectites noires 

Onyx Tourmaline noire 
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2e = CHAKRA SACRÉ/HARA (Svadhisthana) 

 

 Le 2è chakra, centre des énergies sexuelles et de passion, chakra 

des sensations et des émotions, Donc de l'équilibre émotionnel. Il est 

associé aux  Glandes endocrines: Les organes de reproduction : 

Testicules et Ovaires.  

 

Il est en relation avec les organes de l'élimination et de la reproduction. Il 

alimente en énergie, ovaires, prostate, testicules, vessie, bassin, reins, 

lymphe, sucs gastriques, sperme. Il est en lien avec passé, famille, relations 

intimes, procréation, émotions,  sensualité, mort, sentiments envers les 

autres, contact physique. Il représente créativité. 

 

 

Équilibré : Relation avec les autres de façon harmonieuse et équilibrée, 

confiance en soi et en la vie, compréhension, patience, courtoisie, 

équilibre émotionnel,  motivé, passionné, vivant, joyeux, créatif, 

fantaisiste, imaginatif, équilibre de son énergie sexuelle, bonne libido. 

 

-Pour les femmes, l'équilibre de ce chakra gère le flux hormonal de ses 

cycles menstruels, de ses grossesses et de sa ménopause. 

-Pour les hommes, ce chakra se relie au mouvement hormonal de la 

testostérone tout au long de l'âge adulte jusqu'à l'andropause. 

  

Déficient (sous-actif/sur-actif) :  

 Sur le plan physique on souffre de dysfonctionnements dans les 

parties physiques du corps alimentées en énergie par ce chakra, en 

voici une: liste non exhaustive : affections rénales, urinaires et 

vésiculaires, envie fréquente d'uriner, incontinence, rétention d’eau 

(émotions refoulées), bas ventre gonflé, enflure des chevilles, 

mauvaise odeur, douleurs dans la partie inférieure du dos, eczéma, 

problèmes de digestion, troubles intestinaux, constipation/ diarrhée, 

perte d'appétit, anorexie, problèmes sanguins et circulatoires, 

anémie, leucémie, artériosclérose, respiration superficielle et 

irrégulière, mauvaise circulation lymphatique...... 

  

 Sur le plan psychique : problèmes émotionnels. L’individu souffre de 

la peur de la mort, trop possessif avec les proches, pas assez 

conscient de son quotidien, perturbations du système nerveux 

central: mélancolie, passivité, repli sur soi, solitude, timidité, apathie, 

énergie faible, manque ou perte d'imagination, de créativité, 

d'initiative, d'enthousiasme, ambition excessive, nature 

manipulatrice, envie, jalousie, manque de sensibilité, de courtoisie, 

difficultés relationnelles, conflits personnels et guerres, recherche du  

pouvoir sur l'autre ou se soumet. maladies mentales, angoisse, 
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anxiété, confusion, dépressions, schizophrénie, problèmes drogues 

et alcool, mauvais fonctionnement des organes de reproduction, 

impuissance, infertilité, problèmes de ménopause, de menstruation, 

des ovaires, de l’utérus, de sécrétion du vagin, de l’éjaculation 

précoce. manque d'assurance, de naturel, de confiance, de 

patience,  hyperémotivité, agressivité, méfiance, ressentiment, 

instabilité, colère, frustration, froideur, manque ou excès d'intérêt 

sexuel, dépendance affective et sexuelle. 

 

 

- Pierres oranges (pale à foncé) 

Ambre orangé Grenat spéssartite 

Calcite orange Opale de feu 

Cornaline Pierre de soleil 

Crocoïte Sphalérite 

Cuivre natif Topaze impériale orangée 

Grenat héssonite Zircon hyacinthe 

 

 

 

3e = CHAKRA PLEXUS SOLAIRE (Manipura) 

 

 Le 3 chakra, centre de triage des énergies, chakra des relations 

sociales, de l'identité et de la sagesse. Associé à  Glande endocrine 

: Pancréas. Il alimente en énergie : pancréas, rate, foie, cavité 

abdominale, estomac, vésicule biliaire, bas du dos et reins, intestin 

grêle.  

 

Il est en lien avec pouvoir, affirmation de soi, opinion de nous-mêmes, 

image de soi, pouvoir personnel, ego intellect, émotion et émotions 

négatives (colère, haine, agressivité), peurs, anxiétés, ambition, sens 

d'entrepreneur. Les difficultés, déséquilibres, blocages, le bien-être ou le 

mal-être vont donc être en relation avec ces éléments.) 

 

Équilibré : affirmation sans agressivité, chaleureux, spontané, détendu, 

joyeux, ouvert, équilibré, sans complexes, respect pour soi et pour les 

autres, confiance en soi. 

 

Déficient (sous-actif/sur-actif) :  

Mauvaise image de soi, coléreux, besoin de dominer, 

 

 Sur le plan physique on souffre de dysfonctionnements dans les 

parties physiques du corps gérées par ce chakra, en voici une liste 
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non exhaustive: maladies glandulaires, maladies du système 

lymphatique, diabète, hypoglycémie, problèmes hépatiques, 

respiratoires, troubles du foie et de la vésicule biliaire, cirrhoses, 

cancer de la sphère stomaco-biliaire, troubles de l'estomac, des 

intestins, de la digestion, gastrites, diarrhées, pancréatites, ulcères, 

cancer des organes digestifs, mauvaise digestion, difficultés dans la 

partie centrale du dos.... 

  

 Sur le plan psychique : problèmes émotionnels suivants : agressivité, 

colère, domination, manipulation des autres, , irritabilité, rage, 

haine, tendance à la malveillance, à la méchanceté, avidité, 

orgueil, égotisme, conscience de soi exagérée, vanité, perte des 

scrupules, dépendance au travail, drogué du travail, 

perfectionniste, difficulté à accepter l'autorité, obsession du 

pouvoir, excès de rationalité : éprouve toujours le besoin 

d'expliquer, de démontrer, de prouver, manque de personnalité 

affirmée, de respect de soi, manque d’assurance, manque d'esprit 

d'entreprise, d’ambition, de combativité, faible vitalité, fatigue, 

passivité, tristesse, timidité, nervosité, soucis, anxiété, panique, 

peurs, phobies, dépressions, troubles sexuels et affectifs. 

 

 

- Pierres jaunes 

Ambre jaune Grenat grossulaire 

Anglésite Héliodore 

Apatite jaune Jaspe jaune 

Brasilianite Oeil de chat (chrysobéryl) 

Calcite jaune Oeil de tigre 

Chalcopyrite Saphir jaune 

Chrysobéryl Quartz rutilé 

Citrine Soufre natif 

Fluorite jaune Topaze impériale 

Grenat andradite Wulfénite 

 

 

 

4e = CHAKRA COEUR (Anahata) 

 

 Le 4chakra, chakra de l'Amour inconditionnel envers soi-même et 

les autres, associé à Glande endocrine: Le Thymus, glande située à 

la base du cou qui régit le système immunitaire en produisant les 

globules blancs lymphocytes de type T. Porte d'entrer et de sortie 

de toutes les énergies du corps d'en haut et d'en bas. De là, l’intérêt 
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à garder cette porte ouverte pour que les énergies puissent circuler 

librement. 

 

Il règle la croissance, gère: thymus, rythme cardiaque, circulation 

sanguine et lymphatique, partie intérieure des poumons, système 

immunitaire. Il gouverne sensibilité, générosité, joie, pardon, tendresse, 

acceptation de soi et des autres, paix intérieure, intuition, guérison, 

beauté et sentiments. Les difficultés, déséquilibres, blocages, le bien-être 

ou le mal-être vont donc être en relation avec ces éléments. 

 

Équilibré : laisse sortir et entrer l'amour sous toutes ses formes : l'amour 

compassion, l'amour universel, l'amour fraternel, maternel, paternel, prise 

de conscience et développement de l'amour inconditionnel et total 

envers soi-même et envers les autres, compatissant, exprime sa gratitude, 

amical, calme, ressent la paix,  ressentiment disparaît. Processus de 

sécrétions améliorés, relaxation des organes et la détoxication du corps, 

se sent protégé et irradie de la chaleur, de la satisfaction et du 

ravissement, toutes les énergies peuvent circuler librement. 

 

Déficient (sous-actif/sur-actif) :  

Problèmes affectifs, ne trouve pas la paix, fermé à son intuition. 

 

 Sur le plan physique on souffre de dysfonctionnements dans les 

parties physiques du corps gérées par ce chakra, en voici une: liste 

non exhaustive : problèmes liés à la circulation sanguine et au 

cœur, hypertension, tachycardie, douleur au niveau du thorax, 

altération du rythme cardiaque, infarctus, inflammations des 

articulations, kystes, problèmes pulmonaires et de la partie 

supérieure du dos, difficultés respiratoires, bronchites, toux, allergies, 

asthme,  

 

 Sur le plan psychique : problèmes émotionnels suivants, liste non 

exhaustive: avarice, gaspillage, arrogance, mépris, avidité, jalousie, 

sarcasme, cruauté, absence d'affectivité, égoïsme, ne pardonne 

pas, peur de l’inconnu, de l'autre sexe, difficulté à établir le 

contact, besoin de s'isoler, repli sur soi, solitude, tristesse, ne s'aime 

pas,  angoisse, paranoïa, nuits peuplées de cauchemars, fuite de la 

sexualité, absence d'affectivité, de chaleur humaine, sentiment de 

supériorité dû à un amour de soi exclusif, narcissique et 

égocentrique. Vie sentimentale tourmentée, amitiés et relations 

problématiques, humeur changeante, jamais content, mauvaise 

humeur, ingrat, vit plus la sensiblerie que la sensibilité, manque de 

générosité ou générosité excessive dans le but d'obtenir quelque 

chose en retour, gaspillage. 
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- Pierres vertes (des verts pâles aux verts sombres, dans les nuances vert 

bleuté à vert jaune) : elles guérissent des blessures amoureuses, véhiculent 

la sympathie, régénèrent, donnent de l’énergie et de la volonté, stimulent 

le système immunitaire. 

Amazonite Hiddénite 

Apatite verte Jadéite 

Apophylite verte Jade néphrite 

Aventurine Moldavite 

Chrysocolle Malachite 

Chrysoprase Péridot 

Diopside Préhnite 

Dioptase Quartz incrusions Chlorite 

Émeraude Saphir vert 

Épidote Serpentine 

Fluorite verte Sphène 

Grenat démantoïde Tourmaline verte 

Grenat Uvarovite Tourmaline uvite 

Grenat Tsavorite Vivianite 

Héliotrope  

- Pierres roses (rose pastel à rose fuchsia très vif, dans les nuances rose 

violacé à rose orangé) : elles apaisent, dénouent, ouvrent à l’amour 

partagé, stimulent la créativité. 

Damburite rose Rhodonite 

Fluorite rose Topaze impériale rosée 

Kunzite Topaze rose 

Morganite Tourmaline rose 

Quartz rose Tulite 

Rodochrosite Tugtupite 

Vertes ET Roses (Combine les 2 aspects) 

Alexandrite Tourmaline melon d’eau 

Rubis sur zoïsite Jaspe unakite 

- Pierres de centrage : excellentes pour un travail de centrage des 

énergies sur le chakra central : celui du cœur. Elles permettent également 

un repositionnement de votre enveloppe énergétique (aura) afin que 

votre corps physique soit bien centré dans cette enveloppe. 

Chiastolite Staurotide 

Gypse incolore à cristaux maclés  
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5e = CHAKRA GORGE (Vishuddha) 

 

 Le 5è chakra, chakra de la communication et de l'expression de 

soi. Associé à Glande endocrine: Glande thyroïde (située au niveau 

du cou, secrète des hormones, indispensables à la santé 

 

 Il alimente  en énergie la thyroïde et parathyroïde, le système respiratoire 

(les bronches), l'œsophage, les cordes vocales, le cou, la nuque, la 

mâchoire, la peau. les bras et les mains.  Il est en lien avec le dialogue 

fluide et claire, l'expression personnelle, la créativité, la compréhension, la 

confiance en soi. 

 

Équilibré : la communication devient douce et constructive, expressivité, 

relations pures et détachement.  

 

Déficient (sous-actif/sur-actif) :  

Problèmes de communication ou difficultés à s’exprimer pleinement, pas 

créateur, pas suffisamment individualisé et se laisse influencer par les gens 

ou a peur du changement. 

 

 Sur le plan physique on souffre de dysfonctionnements dans les 

parties physiques du corps gérées par ce chakra; en voici une liste 

non exhaustive: douleurs du cou et de la nuque, des épaules, des 

oreilles, de la gorge, des dents, de l’œsophage, de la thyroïde, 

affections des bronches, problèmes pondéraux et digestifs, 

amaigrissement ou prise de poids, 

  

 Sur le plan psychique : problèmes émotionnels suivants, liste non 

exhaustive : apathie, manque d’énergie,  nervosité, timidité, 

n'exprime pas librement ses émotions, pensées, besoins ou 

sensations, ce qui amène des troubles de la parole : bafouillages, 

bégaiements, difficultés de langage, mutisme, discours souvent 

décousu voire incohérent, introversion, timidité, manque de 

confiance en soi, d'assurance,  manifestations de peur, boule dans 

la gorge, peu sûr de soi, peur des autres, de soi, peur de mal faire, 

de bien faire. 
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- Pierres bleu ciel (bleu pastel violacé à bleu-vert pastel, depuis des 

tonalités très pâles à des tonalités plus franches) : elles aident le chakra 

de la gorge à s’ouvrir à l’intuition. Certaines pierres d’un bleu plus soutenu 

conviennent également à des applications particulières : le lapis-lazuli, 

par exemple, permet d’aider à la manifestation de la vérité lors d’un bilan 

énergétique sur les chakras. 

Aigue-Marine Euclase 

Apatite bleue Fluorite bleue 

Aragonite bleue Labradorite  

Bénitoïte Lapis lazuli 

Calcédoine Larimar 

Calcite bleue Opale irisations bleues 

Célestine Saphir bleu ciel 

Cyanite Topaze vleue 

Danburite bleue Tourmaline bleue (Indicolite) 

Diamant bleue  

- Pierres bleu turquoise (bleu turquoise très pâle à franc, dans des nuances 

plus ou moins bleutées ou plus ou moins vertes) : elles facilitent le discours 

et le chant, forment un pont entre le chakra du cœur et les chakras 

supérieurs, développent les capacités d’analyse et de synthèse. 

Amazonite Hémimorphite 

Apatite bleue-verte Tourmaline de Paraiba 

Cavansite Turquoise 

Chrysocolle  

- Pierres argentées : ces pierres puissantes agissent pour la modération 

dans l’expression, la justesse d’appréciation et de ton, la politesse. Je 

dirais que ce sont les pierres qui permettent de tourner sept fois sa langue 

dans sa bouche avant de parler. 

Argent natif Platine 

Galène Stibile 

Hématite  

 

 

 

6e = CHAKRA 3e œil (Ajna) 

 

 Le 6e chakra, souvent appelé troisième œil, chakra de l'intuition, de 

la réalisation de son être intérieur. Associé à Glande endocrine: 

glande pituitaire ou hypophyse: glande de la grosseur d’un pois 

située à la base du cerveau, contrôle la production d’hormones 

comme la glande thyroïde et glandes sexuelles 
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Il est lié directement au système endocrinien, gère hypophyse (glande 

pituitaire qui régule sécrétions hormonales de croissance), cervelet, nez, 

sinus, yeux, front, visage, une partie du système nerveux, 

 Il représente: vision de la vie, connaissance de soi, discernement, 

intuition, guérison, imagination créatrice, clarté et unité et gouverne 

intuition, perception, conscience Divine, clarté mentale. 

 

Équilibré : détachement des possessions matérielles, sérénité, calme qui 

permet d'accéder aux états méditatifs et subtils, don de télépathie, de 

clairaudience et de clairvoyance, imagination, sagesse, pardon 

remplace colère, haine et sentiments de revanche. 

 

Déficient (sous-actif/sur-actif) :  

Manque de discernement, vision de la vie trop négative, incapacité à 

visualiser ou de faire appel à son imagination créatrice. 

  

 Sur le plan physique on souffre de dysfonctionnements dans les 

parties physiques du corps gérées par ce chakra, en voici une: liste 

non exhaustive : perturbation de l'irrigation sanguine du cerveau, 

problèmes de l’hypophyse, de vieillissement, certaines douleurs 

cervicales et de la colonne vertébrale, déséquilibres hormonaux, 

problèmes yeux, oreilles, nez, surdité, sinusites,  troubles de mémoire 

et de concentration, tumeur cérébrale, épilepsie, céphalées, maux 

de tête chroniques, fatigue chronique, insomnies, dépressions, 

confusion, catarrhe, rhume des foins, égocentrique, cherche à 

satisfaire ses  intérêts,  vie entièrement dominée par besoins 

matériels et physiques, émotions irréfléchies, opinions dominantes, 

négatif, obsessions, adhésion aux idées toutes faites, aux préjugés, 

esprit rationnel à l'excès, tendances à l'intellectualisation excessive 

de la moindre chose, rejet de la spiritualité, refus des vérités 

spirituelles parce qu'elles paraissent basées sur l'imagination ou 

qu'elles sont des rêveries absurdes, sans aucun intérêt. 

Hypersensible aux sentiments d'autrui, dépendances, incapacité à 

avoir des relations sociales normales, manque de vision, 

d’imagination, arrogance, incapacité à l'intellectualisation, 

désintérêt des cultures, du savoir, des sciences, manque de 

curiosité, de concentration, du désir de réussir, passivité, complexe 

d'infériorité. 
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- Pierres bleu soutenu, bleu franc, bleu vif : c’est la couleur de l’intuition, 

des capacités extrasensorielles, de la créativité (certaines pierres bleu ciel 

conviennent aussi pour des applications particulières). 

Aigue-marine Labradorite 

Apatite bleus Lapis-lazuli 

Azurite Opale irisation bleue 

Bénitoïte Piétersite 

Cyanite Saphir bleu 

Diamant bleue Sodalite 

Dumortiérite Tourmaline bleue (Indicolite) 

Euclase  

- Pierres violettes (violet indigo, pourpre violacé, magenta, mauve, lilas, 

dans les nuances pastels à violet sombre) : perceptions extrasensorielle, 

approche de la sagesse, créativité artistique et intellectuelle, sensibilité, 

raffinement. 

Améthyste Sugilite 

Charoïte Tanzanite 

Cordiérite  

- Pierres jaunes : ce sont les mêmes pierres que nous utilisons au chakra du 

plexus solaire mais elles n’agissent plus de la même manière : intelligence, 

structuration de l’esprit, capacités d’analyse et de synthèse, 

renforcement de la mémoire. 

Anglésite Fluorite jaune 

Apatite jaune Héliodore 

Brasilianite Œil de tigre 

Calcite jaune Quartz rutiles 

Chrysobéryl (Œil de chat) Saphir jaune 

Citrine Topaze impériale jaune 

Diamant jonquille Wulfénite 

- Pierre bicolores : elles ont les propriétés des deux couleurs qui les 

composent. 

Ambre bleue Amétrine 

- Cas particuliers : 

Aegirine (rigueur mentale) Pierre de Lune (sens de la poésie) 

Obsidienne noire ou «Œil céleste» 

(la vérité sur soi) 

Sphène (activation des cellules 

nerveuses) 
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7e = CHAKRA COURONNE (Ajna) 

 

 Associé à Glande endocrine: Epiphyse ou glande pinéale (petite 

glande située au centre de la tête, sous le cerveau), Le CHAKRA 

CORONAL agit uniquement sur le cerveau, qu'il illumine, purifie et 

ennoblit. Lorsque ce Chakra est ouvert, il débloque tous les autres 

Chakras. Ce chakra est associé au sommet de la tête, le cerveau 

et  tout le système nerveux.  C'est le niveau de l'âme. Il est en lien 

avec système de croyance, pensées élevées, inspiration, vision de 

la spiritualité, sagesse (connaissance de l'univers), voie spirituelle et 

intuition pure. 

 

Il gère glande pinéale, cerveau, boîte crânienne, système nerveux 

central. Totalement ouvert fusion : avec le 6é chakra, c'est l'illumination. 

Forme le halo souvent représenté autour de la tête des saints et des êtres 

illuminés. Les difficultés, déséquilibres, blocages, le bien-être ou le mal-être 

vont donc être en relation avec ces éléments. 

  

Équilibré : éprouve un sentiment de révérence et d'émerveillement 

devant la beauté et l'immensité de la création, ouverture à l'énergie 

divine, réalisation spirituelle et vie consciente, bien connecté à l’univers, 

réalisation de soi, générosité ,altruisme, sagesse et inspiration, accès total 

à l'inconscient et au subconscient, méditation, attiré par les 

enseignements mystiques ou occultes, union entre l'homme et le cosmos, 

aperçoit les auras, apaise les organes, relaxe les muscles et calme le 

système nerveux, les émotions. 

  

Déficient (sous-actif/sur-actif) :  

Besoin d'un système de croyances structurées ou dogmatiques, besoin de 

croire plutôt que d'expérimenter, se sent séparé de l'Univers-Dieu ou a une 

vision poussiéreuse de la spiritualité. Déficience immunitaire, maladies 

chroniques, migraines fréquentes, paralysies, maladies cérébrales, tumeur 

cérébrale, déconnecté, vide existentiel, se lance dans un surcroît 

d'activités, manque de croissance spirituelle, difficulté à se définir, à 

trouver une identité, à prendre une décision, manque d'inspiration, de 

concentration, absence d’énergie, de joie, de bonheur, d’enthousiasme, 

ignorance, frustration, problèmes psychologiques, mentaux, état 

mélancolique sans cause définie, pensées obsédantes, dépressions 

importantes, délire, ne se pose jamais de question sur la vie, la mort, 

Dieu…, scepticisme systématique, athée, tendance au fanatisme, à la 

domination, au cynisme et manque de scrupules. 
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- Pierres blanches et pierres incolores : spiritualité, rayonnement divin. 

Apophyllite incolore Phénacite 

Cristal de roche Saphir blanc 

Diamant incolore Topaze blanche 

Pétalite  

- Pierres violettes : sagesse spirituelle, ascèse, conscience de l’au-delà. 

Améthyste Kunzite 

Azurite Lapis-lazuli 

Charoïte Tanzanite 

Cordiérite  

- Pierres or : richesse et raffinement spirituels. 

Chalcopyrite Pyrite 

Héliodore doré Quartz rutiles 

Marcasite Topaze impériale dorée 

Or natif  

- Cas particuliers : 

Amétrine (violet et or) Opales nobles (irrigation des corps 

subtils) 

Obsidienne «œil céleste» (la vérité 

sur soi) 

Sphalérite et Sphène (influence sur 

le système nerveux) 

 


