
Les Chakras ou Çakras sont issus de l'Hindouisme

L'étude des chakras est un sujet extrêmement vaste, c'est une science vieille de
plus de 5000 ans, qui nous vient des Sages Rishis de l'Inde antique, et aussi de
Chine. En sanscrit, la langue sacrée de l'Inde, le mot « Chakra » signifie « Roue » :
La Roue du destin et des réincarnations.

Je me suis intéressé à cette science car elle est intimement liée au pouvoir des
pierres : Une bonne connaissance de nos Chakras nous permet de s'ouvrir bien
plus largement à TOUT CE QUI NOUS ENTOUR.

Les Chakas révèlent  et  accentuent  les qualités  innées qui  sommeillent  au plus
profond de nous.



 (L’image du dessus contient un lien musical Youtube de 4h28mn qui peut 
servir à la méditation,mais qui est à l’origine utile pour l’harmonisation 

des chakras par le healing (soin), et donc de l’ADN, basé sur la 
fréquence de soin 432 hertz).
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Qu'est ce que les Chakras ?

Pour donner une image simplifiée,  on peut dire que les Chakras sont en quelque
sorte des « antennes » permettant au corps humain d'être en relation avec tout ce qui
l'entoure, et notamment les énergies vitales qui viennent du Cosmos (macrocosmos)
et de la Terre (microcosmos).

Véritables centres d'énergie vitale, les Chakras ont la propriété de transformer et de
redistribuer  l'énergie  qui  les  traverse.  Concrètement,  ils  captent  les  énergies
cosmiques par l'intermédiaire du « Prana » (énergie captée par le souffle / l’inspiration
& expiration et par la nutrition) pour les transmettre au corps et au mental.

Les Chakras sont toujours animés d'un mouvement rotatif (d'où leur nom sanscrit de
« Roue ») qui absorbe l'énergie vers l'intérieur et la véhicule. C'est ce mouvement qui
provoque leur rayonnement.
Le sens de rotation des Chakras est inversé chez l'homme et la femme, symbolisant
ainsi notre complémentarité.

Les chakras désignent des centres d'énergie qui sont localisés sur le corps humain. Il
y a sept chakras principaux qui forment ces « centres spirituels » en forme de disque.
Ce concept  est  tiré du  Kundalinï-yoga  (énergie qui  circule le long de la colonne
vertébrale, au centre de la moelle épinière, depuis le sacrum jusqu’au sommet de la
tête).
Chaque Chakra est relié à une des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, et vibre à l'une des 7
notes de musique.
La quantité d'énergie des chakras est de même niveau que le degré de conscience
ou d'évolution de l'Être humain. Plus ce dernier évolue, plus sa conscience s'élargit et
plus ses Chakras s'ouvrent pour laisser passer l'énergie.

Ce que l'on nomme les Chakras,  en langage yoguique sanscrit,  sont  des centres
d'énergie où de nombreux canaux énergétiques ou les Nadis se croisent dans notre
corps  subtil  et  particulièrement  le  long  de  notre  colonne  vertébrale  avec  Ida  et
Pingala, puis Shushumana nadis.

Au  travers  de  ces  Chakras,  l'énergie  de  la  base  lovée,  dans  le  1er Chakra,  la
Kundalini, monte jusqu'au dernier pour faire atteindre, au pratiquant, un éveil spirituel
et une félicité divine.

Le Yoga (ou Sema Tawy) est une discipline qui permet de rentrer profondément en
soi et de découvrir les différentes couches de notre corps.



Étude psychophysique des Chakras :

Chakra, terme sanscrit signifiant Roue. Il s'agit des points occultes de jonction des
canaux subtils (Nadis) par où, selon la physiologie indoue, circule l'énergie vitale. Ces
centres  de  conscience  de  la  physiologie  mystique,  étagés  le  long  de  la  colonne
vertébrale jusqu'au sommet de la tête, peuvent être qualifiés de tourbillons de matière
éthérique(1) (Avas).  C'est  dans  le  centre  psychique  inférieur,  le  Mûladhâra,  que
s'éveille la Kundalini, forme statique de l'énergie créatrice.

Le  tantrisme  hindou  énumère  six  centres  plus  un  centre  cérébral  supérieur,  le
Sahasrâra ou lotus aux mille pétales. Le Bouddhisme tantrique tibétain tient compte
de cinq chakras (Khorlos) : Celui du périnée, de l'ombilic, du cœur, de la gorge et du
cerveau, correspondant successivement à la Terre, à l'Eau, au Feu, à l'Air et à l'Éther,
ainsi qu'aux quatre points cardinaux et au centre, c'est-à-dire au sommet, aux cinq
familles  de  Dhyani-Bouddhas(2),  aux  cinq  syllabes-germes  et  aux  cinq  parties  du
Stûpa(3).

(1) Éther : Source de lien énergétique de toutes choses.
(2) Dhyani-Bouddhas : Représentent les cinq aspects du bouddha primordial, et les cinq sagesses permettant
de transformer les cinq émotions négatives en énergie positive.
(3) Stûpa : Structure architecturale bouddhiste et jaïna que l'on trouve dans le sous-continent indien, dont il est
originaire, mais  aussi dans le reste de l'Asie,  où il a suivi l'expansion du bouddhisme. C'est à la fois une
représentation aniconique* du Bouddha et un monument commémorant sa mort ou Parinirvâna.
* Aniconique : Absence de représentations matérielles du monde naturel et surnaturel dans différentes cultures,
en  particulier  certaines  religions  monothéistes.  Cela  peut  concerner  les  déités,  personnages  Saints,  les
humains et certaines parties de leur corps, ainsi que tous les Êtres vivants et tout ce qui a une existence.
Phénomène  codifier  par  les  traditions  religieuses  induisant  des  formes  de  censures  par  un  mouvement
iconophobe.



Dans la tradition indienne on les appelle, en sanscrit :

- Le corps physique : Annamaya kosha.
- Le corps subtil composé de 3 couches : Pranamaya kosha, la couche de l'énergie
vitale /  Manomaya kosha, la couche de l'énergie mentale / Vijnanamaya kosha, la
couche de la connaissance supérieure qui comporte la faculté de discrimination et la
volition (volonté par l’action).
- Le corps causal composé de : Anandamaya kosha, la couche de la félicité, celle
qui nous permet de rentrer en contact avec ce qu'on peut appeler Dieu ou la Source.

Dans la tradition kémitique on retrouve 9 corps :

- 3 corps physiques  :  Ren, notre nom, sa vibration est très importante /  Khat, le
corps physique en tant que tel, considéré comme un temple, il doit être préservé et
entretenu / Ka, le double du corps physique, l'individualité abstraite de la personne, la
partie supérieure de notre physique.
- 3 corps émotionnels : Ab, est notre cœur, le centre de notre pensée spirituelle / Ba,
est l'Âme du cœur, il permet de matérialiser la volonté divine / Khaibit, l'ombre, il est
le double de nos corps émotionnels, leur Esprit. 

Ces 6 corps sont soumis à la destruction lors de notre mort.

- 3 corps spirituels : Sekem, est la force vitale qui devient une entité spirituelle, elle
réside avec les Dieux de Lumière mais n'est pas un Dieu / Shou, se développe grâce
aux paroles, pensées et prières, et est en connection directe avec la Source divine /
Khu, notre Âme, c'est un Être de Lumière.

La  pratique  régulière  des  Asanas  (postures)  et  du  Pranayama  (exercices  de
respiration) peut aider à ressentir les différents corps et centres d'énergie, et à les
ouvrir pour un meilleur équilibre physique, psychique et spirituel, et à terme accueillir,
ou plutôt se faire jaillir par ignécense(4) la Kundalini.

Chaque  Chakra  correspond  à  une  problématique  spécifique  à  un  niveau  de
conscience particulier, et il est intéressant de les relier à une affirmation.
Sans  rentrer  dans  les  détails,  voici  une  présentation  globale  de  chaque  centre
énergétique.

La circulation d'énergie :

Pour effectuer dans la plus parfaite harmonie la transformation d'énergie entre Ciel et
Terre,  il  est  indispensable  qu'elle  puisse  circuler  librement  au  sein  de  l'Être.

(4) Ignécense  :  Création  ou  élévation  par  une  forme  d'ignition  (combustion  vive  caractérisée  par  un
dégagement de lumière).



Imaginons  ce  que  donneraient  deux  nappes  continues  circulant  dans  un  même
conduit, un même canal : Au moment de leur rencontre, leur affrontement conduirait à
un blocage, et elles cesseraient de circuler. Visualisons pour cela l'image de deux
peintures de couleurs différentes, vidées chacune à l'extrémité d'un plat creux, et qui
couleraient l'une vers l'autre : La limite entre les deux serait relativement nette. Il n'y
aurait pas de mélange à moins de les touiller énergiquement. Extrapolons maintenant
cette image à la diffusion des énergies dans le corps, qui  donneraient le schéma
suivant (à gauche).

Par contre, si elles circulent dans des petits « canaux », les uns spécifiques au Yin et
les autres au Yang, elles vont pouvoir s'entrecroiser et circuler librement et, à certains
points  de  contact,  d'échange  entre  ces  «  vaisseaux  »  énergétiques,  subir  les
transformations successives, et les interactions, qui vont créer toute la dynamique de
l'ensemble.  La  médecine  Ayurvédique  les  a  nommé  «  Nadis  »  et  a  fixé
symboliquement  leur  nombre  à  soixante-douze  mille.  Ce  serait  un  peu  long  à
examiner.  Ils  forment  un treillis(5) serré  qui  assure la morphogenèse(6) de tous les
éléments du corps, de l'organe à l'organisme tout entier (schéma à droite).
Les médecins chinois, astucieux, les ont regroupés en corps méridiens «ipaquetsi»,
en « quanta » de six mille Nadis, réalisant l'image des méridiens d'acupuncture, sur
lesquels les points sont les lieux de transformation et de distribution énergétique. 

(5) Treillis : Système triangulé, c'est un assemblage de barres verticales, horizontales et diagonales formant
des triangles, de sorte que chaque barre subisse un effort acceptable, et que la déformation de l'ensemble soit
modérée, et permet d'alimenter les flux en énergie. (Une toile d’araignée en somme).

(6) Morphogenèse : Ensemble des lois qui déterminent la forme, la structure des tissus, des organes et des
organismes.  Par  extension  on  parle  aussi  de  morphogenèse  dans d'autres  domaines  comme  celui  de  la
formation de villes.



Appendices,  prolongements,  «  antennes  »  des  champs  morphogénétiques  des
organes dont ils portent le nom, que ce soit le foie,  le gros intestin ou la rate, ils
représentent déjà une globalisation des fonctionnements, en évitant de se fourvoyer
dans une somme de petits détails inutiles et contradictoires de la pathologie, parce
qu'ils  font  référence à des concepts  énergétiques,  et  ne doivent  aucunement  être
assimilés aux concepts occidentaux liés aux mêmes termes.

Chaque organe mère, qui ne doit aucunement être confondu avec l'organe connu en
anatomophysiologie occidentale, est rattaché à un aspect fonctionnel plus général,
comprenant le corps, le psychisme, et la partie inconsciente de l'Être, les énergies
ancestrales  qui  viennent  moduler  nos  comportements  et  nos  réactions  face  à
l'extérieur. Mais attention : Il est possible d'aller encore plus loin dans la globalisation
des Nadis. C'est le pas franchi par les médecines Ayurvédique et Tibétaine qui les
réduisent au nombre de trois :

(1) Ida Nadi, canal de l'énergie Yin, féminine, qui symbolise la Femme, le versant
féminin de la personnalité, et toutes les forces et fonctions s'y rattachant : La mère,
l'influence qu'elle représente et le rapport avec elle, que ce soit l'hérédité qu'elle a
transmise,  la  relation  à  elle,  les  principes  selon  lesquels  elle  a  participé  à  notre
éducation et à notre structuration.

(2) Pingala Nadi,  canal  de l'énergie  Yang,  masculine,  symbole de l'Homme :  Le
père, les influences héréditaires, éducatives provenant de lui et de tout ce qu'il peut
représenter dans notre développement, ainsi que sa partie protectioniste, mais aussi
possessive.

(3) Au  centre,  en  équilibre,  équidistant  aux  deux  autres,  Shushumna  Nadi,  le
résultat, l'axe qui ne peut « pousser » droit que dans l'ha rmonie et l'équilibre des
influences des deux autres. C'est sur lui que se situent les çakras.
Si les deux autres sont nos références premières, nos composantes, nos bases, seul
Shushumna représente le résultat, nous représente. Sa construction progressive est
notre développement personnel.

Pour comprendre ce qui suit, posons le principe que la forme de base de l'Univers est
la spirale. Reprenons le schéma ci-dessus, avec  Shushumna  tout droit au centre,
dressé entre Ciel et Terre, et spiralisons les deux autres tout autour, pour obtenir le
symbole du  Caducée d'Hermès,  représentation de l'Humain construit,  harmonisé,
canal parfait des énergies, accompli, ayant grandi progressivement, patiemment, en
harmonie totale entre ses références masculines et féminines, entre mère et père,
tirant partie des qualités, dons et possibilités de l'un et de l'autre.



Ces possibilités sont  de plusieurs ordres :  Héréditaires,  physiques,  psychiques,  et
également  toutes  les  archives  stockées  dans  les  inconscients  légués  par  nos
géniteurs et les lignées qui les ont précédés. Je dois préciser que dans toutes les
traditions bien interprétées, le serpent, loin d'être un animal hideux et démoniaque,
représente, symboliquement, la Connaissance et la Conscience, Lunaire et intuitive
qui est la symbolique chez  Ida Nadi, et Solaire et inductive qui est la conceptuelle
chez Pingala Nadi. Notre harmonie résulte de l'utilisation judicieuse et équilibrée des
deux à la fois.

Bien entendu, la représentation qui en est faite ici se trouve à plat sur une feuille de
papier,  et  ne  tient  pas  compte  de  la  spiralisation  dans  l'espace.  Elle  présente
cependant un avantage : C'est grâce aux entrecroisements des deux serpents, que
l'on peut placer dessus les relais ou centres de transformation progressive de ces
deux énergies, sans lesquelles nous ne fonctionnerions tout simplement pas : Les
çakras.

Je dois  avouer  avoir  eu longtemps la tentation  de transformer  leur  nom pour  les
appeler CTDE : « Capteurs Transformateurs Distributeurs d'Énergie », tant le nom de
«  çakras  »  a  été  galvaudé  et  ridiculisé  par  tous  les  tripatouilleurs  d'énergie  qui
sévissent  actuellement,  et  transforment  en  délire  ésotérique  les  renseignements
fournis par ce merveilleux instrument de compréhension et d'aide qu'ils représentent
pour celui qui se cherche.

J'ai, de ce fait, toujours un petit pincement au cœur quand j'utilise ce mot, car ces
abus entraînent le doute quant au sérieux de ceux qui l'emploient.
Mais, au fond, pourquoi renier un nom issu d'une connaissance et de méthodes qui
ont, depuis longtemps, fait leurs preuves, et considèrent simplement l'Homme sous
un autre angle que l'Occident ?



Dans un certain nombre d'ouvrages, j'ai vu des çakras de tous types, hélas jamais
placés  aux  mêmes endroits,  et  affublés  d'attributions  de  fonctions  plus  ou  moins
fantaisistes. Je ne prétends aucunement tout savoir sur ce sujet, loin de là, car qui
peut s'en vanter ?

Situer les Chakras et comprendre leur fonctionnement

Chaque  Être  vivant  dispose  de  7  Chakras  principaux  et  de  3  canaux  principaux
appelés  «  Nadis  »,  aux  travers  desquels  circulent  les  énergies  captées  par  les
Chakras.

Les 3 Nadis principaux :

Le canal droit Pingala est sollicité pour toute activité physique, créatrice ou mentale :
C'est le canal de l'action.

Le  canal  gauche  Ida  gère  les  comportements  psychique,  émotifs,  affectifs  et
sensibles : C'est le canal des émotions.

Le canal central Sushumna, qui a comme support biologique notre système nerveux
parasympathique,  gère  nos fonctions  dites  autonomes  (respiration,  battements  de
cœur, etc.) : C'est le canal de notre évolution spirituelle.



Nadi signifie mouvement, vibration, racine

Les Nadis  sont  des  conduits  astraux  (également  appelés  méridiens)  par  lesquels
circule l'énergie vitale dans le corps astral.

Les Nadis sont des conduits existant par milliers (on en compte 72000 dans le corps
humain qui  s’apparentent  aux points  d’acupuncture),  qui  pénètrent  et  entourent  le
corps telle une toile d'araignée.

Ils sont de constitution semblable à de fins faisceaux de rayons lumineux, ayant pour
fonction de transporter l’énergie vitale (Prana en sanskrit) dans les différents corps
constituant le mécanisme humain, et assurant de ce fait son entretien, sa sensibilité
générale, son mouvement, bref sa Vie.

Tous les  Nadis  ont leur origine dans le  Kanda  (ou bulbe, ou encore le Hara) situé
entre les 2ème et 3ème Chakras  Swadisthana et  Manipura  (c'est-à-dire au niveau du
nombril).

Les trois  principaux  sont  Ida  (la  Lune),  Pingala  (le  Soleil)   et  Susumna  (le  Feu
cosmique).

Le Nadis Ida :

Le Nadi Ida se caractérise par une énergie lunaire, calmante et rafraîchissante. C’est
le pôle négatif. C’est le canal de la force psychique.

Le  point  de  départ  de  ce  canal  se  trouve  au  niveau  gauche  du  1er Chakra,
Mooladhara au niveau du périnée, et aboutit  au niveau de la narine gauche jusqu'au
3ème œil.



Le Nadi Pingala :

Le  Nadi Pingala  véhicule l'énergie  solaire pleine d'ardeur  et  d'élan.  C’est  le  pôle
positif. C’est le canal de la force physique.

Le point de départ de ce canal se situe au niveau droit du 1er Chakra, et chemine pour
aboutir à la narine droite.

Ces deux  Nadis  latéraux entourent donc le 3ème,  Sushumna, et s'entrecroisent en
particulier au niveau de chacun des trois Chakras principaux inférieurs, où se trouvent
les  nœuds  que  l'énergie  doit  percer  durant  son  ascension.  Ils  sont  souvent
représentés par des serpents se lovant autour d’un glaive (qui n’est pas sans rappeler
le sigle de la médecine que nous connaissons tous…).

Ils  sont  situés  sur  le  trajet  de  l'épine  dorsale  et  de  la  tête,  et  représentent  la
contrepartie subtile des ganglions du système nerveux sympathique.

RETOUR TABLE DES MATIÈRES  



Le Nadi Sushumna :

Le  Nadi Sushumna  (le Feu cosmique) part du coccyx pour aboutir dans la cavité
cervicale, au niveau du 7ème Chakra. Il correspond au plan spirituel.

C’est lui qui alimente tous les Chakras de l’axe vertébral : C'est par lui que monte la
Kundalini (l'énergie spirituelle latente, la puissance divine).

La Kundalini, qui est en chaque Être, peut être éveillée ou animée par des exercices
de  respiration,  par  l'évolution  de  la  conscience,  ou  par  diverses  techniques
énergétiques comme le Reiki, le  Qi Gong ou le Yoga. Mais ces techniques restent
des pratiques moindres, car cette énergie lovée demande bien d'autres fonctions que
de simples pratiques. Nous verrons pourquoi ultérieurement.

La purification des Nadis :

La purification des  Nadis  est essentielle puisqu'elle assure la circulation du  Prana
(l’énergie sacrée de l’Univers également appelé Ki ou Chi). En effet, tout blocage de
l'énergie  vitale  dans  les  conduits  astraux  (les  Nadis)  peut  se  traduire  par  des
maladies organiques et mentales.

Aussi, les exercices de yoga œuvrent, de la même manière que l'acupuncture, dans
le sens de la purification et du renforcement des Nadis.

Les  Pranayamas,  techniques  respiratoires  du  yoga,  aident  à  la  circulation  et  à
l'équilibre de l'énergie.

Le Prana :

Le Prana relie l’Être humain au Cosmos. Il est la substance subtile qui existe au sein
de  chaque  chose,  et  qui  pénètre  en  lui  principalement  par  le  souffle  et
secondairement par l'alimentation.

Le  Prana  voyage le long des  Nadis  qui  le  conduisent  dans  les  Chakras qu'il  va
vivifier,  dans  les  organes  des  sens  qu'il  va  alimenter  (chaque  organe  des  sens
possède un Nadi qui le relie au cerveau et au corps subtil auquel il se rapporte).

- Localisation :

Étude de la pratique, des localisations et des fonctions ainsi que des mécanismes
basés sur une utilisation quotidienne et sur la découverte progressive, inéluctable, au
fil des années, et d'un grand nombre d'observations. Le principe majeur est d'abord
de se faire  son idée,  de la vérifier,  la  critiquer,  et  d'approcher,  par  tâtonnements
successifs, des corrections personnelles.
Cet empirisme total est de mise lorsque des théories contradictoires risquent de nous
égarer. Donc, voyons leurs localisations, basées sur l'observation de cas réels.



- Les critères et fonctions :

Ils sont un élément majeur de la lecture des dysfonctionnements, puisqu'ils vont tous
être  définis  par  quatre  critères  extrêmement  précis,  situés  à  des  niveaux
énergétiques ou de consciences totalement différents.

*** Une glande endocrine, c'est-à-dire productrice d'hormones chargées de   
     synchroniser et d'harmoniser toutes les cellules entre elles.
*** Un territoire anatomophysiologique du corps.
*** Une grande fonction générale de l'Être.
*** Un stade de maîtrise totale de cette fonction.

C'est pourquoi je vous propose, dans un souci de cohérence et de simplification, la
visualisation de ces quatre critères, pour tous les çakras, dans un seul tableau.

Lorsque je me suis permis, au début du chapitre, de râler contre le galvaudage du
nom  «  çakra  »,  j'ai  mentionné  leur  «  nom  de  rechange  »  :  «  Capteurs
Transformateurs Distributeurs d'Énergie », ce qui peut se justifier par l'évocation de
leurs trois fonctions essentielles :

***  Ils  captent  l'énergie.  Le  1er çakra  capte  celle  de  la  Terre  ou  énergie  micro-
cosmique, de la matière, le 7ème  çakra celle du Ciel, macrocosmique, de l'Esprit. Tous
deux vont avoir pour fonction de ramener ces deux référentiels, situés bien au-delà
de notre échelle mésocosmique,  à nos dimensions humaines,  à notre gamme de
vibrations, celle qui nous est spécifique, qui est à notre mesure.



Les suivants vont capter ce « brut » désormais proportionné à notre fonctionnement
et  à  nos  besoins,  chacun  le  transformant  à  son tour en  son «$carburant  »,  son
énergie spécifique, dans sa fréquence propre, qui va lui permettre d'envisager la suite
des opérations. Ainsi, d'une transformation à l'autre, de proche en proche, un étage
après l'autre et dans des niveaux de consciences progressives, un courant continu
d'énergie rend les çakras interdépendants, tout fonctionnement autarcique(7) de l'un
d'eux constituant dès lors un fonctionnement vicieux et pathologique.

***  Dès qu'un  çakra  a  capté  l'énergie  de  ses  voisins  pour  la  transformer  en  son
énergie personnelle, il va devoir la distribuer. À qui ? Tout d'abord au territoire dont il
a la charge et à sa glande endocrine spécifique qui est, par sa production hormonale,
le moyen de synchroniser et d'harmoniser le fonctionnement de toutes les structures
du corps, et ce dans une synergie permanente pour le fonctionnement optimal. Cette
mission remplie, le surplus va pouvoir être distribué au çakra suivant qui va, à son
tour, suivre le même processus :

Deux chaînes de transformation de sens opposé se croisent, celle de la Terre va peu
à peu se mettre à la « dimension Ciel  »,  et  celle partant  du Ciel  à la « dimension
Terre ».

Les deux processus sont  complémentaires  et  doivent  s'équilibrer.  Ils  font  appel  à
deux  cycles  de  transformation  différents  qui  seront  évoqués  dans  le  schéma  de
travail un peu plus loin, expliquant les émissions bi-fréquentielles de certains çakras.
Ils lui permettent de mieux fonctionner dans les meilleures conditions de sécurité et
de confort,  en intégrant  instantanément  toute information,  quelle  qu'elle  soit,  d'un
besoin d'adaptation à toute demande exceptionnelle : Agression, maladie, intrusion
d'une énergie ou d'un corps étranger dans l'organisme, besoin accru en énergie pour
effectuer une tâche hors normes, «$remise en harmonie » si l'instrument est décalé
et produit des « fausses notes ».

Ils  ne  vont  d'ailleurs  pas  se  contenter  d'intégrer  les  informations  venues  de  leur
territoire de tutelle ou des autres çakras : Dans cet ordre d'idées, ils vont également
informer l'organisme sur les tâches qu'il a à accomplir dans divers domaines. Ceci
prend  toute  sa  valeur  lors  de  la  croissance  progressive  de  l'individu,  cette
maïeutique(8) qui le conduit, de la naissance jusqu'à son épanouissement complet, à
« accoucher de lui-même » par son processus de développement personnel.  C'est
ainsi qu'ils vont être les garants de l'évolution de cet Être qui a tout à apprendre sur
lui-même, l'Univers et la Vie, et doit de ce fait évoluer constamment, suivant ainsi le
mouvement qui est la raison d'être même des deux infinis qui l'entourent.

(7) Autarcique : Se suffit à lui-même, de ses besoins, et vie seulement de ses propres ressources. Restant 
isolé et n’entretiennant pas d’échange.

(8) Maïeutique : Technique, dite de l'accouchement, qui consiste à bien interroger une personne pour lui faire
exprimer des connaissances. (D'où vient l'expression : Alors ! Accouches et dit nous !).



- L'évolution :

Chaque çakra va ainsi devoir, dans des laps de temps de six ans (sénaires) à sept
ans (septénaires) suivant les sexes, accumuler l'énergie de maîtrise complète de la
grande fonction qui lui est propre et qui va, sous sa dépendance, collationner (9) les
défauts  et  les  manques  de  ce  développement,  en  stocker  l'information  dans  ses
« mémoires » afin de permettre,  à un moment précis de la vie,  un rattrapage, un
véritable « colmatage » de brèches, une remise en question des erreurs ou lacunes
du développement. Il accumule ainsi un quantum(10) d'énergie qui, lorsqu'il est atteint,
lui  permet d'activer le çakra suivant.  L'évolution se faisant ainsi par paliers et par
niveau de conscience correspond à divers apprentissages dont l'aboutissement est la
plénitude  d'une  potentialité,  mais  pas  n'importe  comment  :  Il  existe  un  ordre
chronologique strict qui ne doit pas être troublé, dans une montée de çakra par çakra
à intervalles de temps réguliers.

Le premier septénaire de la vie voit le développement du potentiel du premier çakra :
Il  représente l'anti-fatigue, l'anti-stress de l'organisme, la solidité de celui qui a les
pieds bien ancrés sur Terre, le « turbo » permettant le surcroît d'effort à la demande,
toute  cette  puissance  de  la  matière.  Lien  à  la  mère  dès  le  stade  fœtal,  il  est
également le lieu de développement de l'individualité. Si, au départ, la fusion mère-
enfant est indispensable et même essentielle (c'est pourquoi je n'examine jamais l'un
sans  l'autre),  à  partir  de  l'âge-clé  de  trois  ans  et  demi,  tout  le  travail  maternel
d'éducation  va être  de le  pousser  doucement  vers  la  vie,  vers  lui-même,  afin  de
favoriser le développement de son individualité, de son ego, de sa conscience d'Être
à part entière, un individu, et non pas une partie d'une entité fusionnelle.

Lorsque ce potentiel évolutif est atteint, complétant le quantum d'énergie nécessaire
à  l'activation  de  la  structure  suivante,  le  «  démarrage  »  du  deuxième  çakra  est
amorcé vers l'âge de sept ans.

C'est  le  début  de  la  pré-puberté,  garçons  et  filles  percevant  tout  à  coup  leurs
différences et les accentuant par le jeu des identifications sur les archétypes père et
mère. C'est ici que se place l'importance primordiale de ces modèles parentaux, qui
vont conditionner l'avenir affectif de l'enfant, selon la bonne place et la solidité de ces
deux images.

Si, pour la fille, s'identifier à la mère, dans son appartenance au même sexe, et aller
vers le père, comme objet de séduction, ne semble pas poser de problème, le garçon
éprouve, quant à lui, une légère difficulté : Il prend son modèle comporte-mental sur
le père et doit s'éloigner de la mère, qui représente un peu le cocon de la première
enfance. Mais, en même temps, c'est vers celle-ci qu'il doit aller prendre la référence
du sexe opposé, en tant que première femme de sa vie. Alors, je m'éloigne ou je vais
vers  elle  ?  La  difficulté  n'est  pas  insurmontable  mais  pose  des  problèmes  de

(9) Collationner : Vérifier que les éléments d’un volume à relier sont bien placés dans l’ordre.
(10) Quantum  :  Quantité  déterminée,  montant  dans  une  réparation, proportion  d’une  grandeur  dans  un
ensemble.



détachement  que ne connaît  pas la fille (qui  elle pourrait  même avoir  tendance à
confondre son père avec un potentiel compagnon/partenaire sexuel).

À quatorze ans, la plénitude fonctionnelle du 2ème çakra met en activité les gonades
(glandes  sexuelles),  provocant  l'éclosion de la puberté  et  l'activation du troisième
çakra,  qui  va  poursuivre  son  évolution  tout  au  long  du  troisième  septénaire,  de
quatorze  à  vingt-et-un  ans.  Il  s'agit  ici  d'apprendre  à  maîtriser  ses  réactions
émotionnelles. Surtout à ne pas s'en couper en cultivant l'impassibilité. Non, bien au
contraire, il faut rentrer dans le vif du sujet pour en apprendre le mécanisme, afin de
savoir les canaliser pour les exprimer avec justesse, quand il faut et comme il faut.
C'est déjà une fonction de communication entre les deux opposés sexuels qui peut
engendrer les premiers conflits relationnels, mais c'est le chemin qui va, un peu plus
tard, favoriser celle-ci et permettre à ce relationnel de couler de source.

5ème  çakra dans le 4ème  septénaire. Pourquoi pas le 4ème  çakra ? Justement, nous
allons voir ça juste après. Donc, entre 21 et 28 ans, c'est la communication, le Verbe,
le droit à la parole qui vont se développer et se peaufiner dans le contact social. Il est,
au stade évolutif actuel de l'humanité, le parachèvement de tout l'apprentissage de
l'Être Humain, terminé à 28 ans. C'est là que nous pouvons nous lancer dans la vie et
donner tout notre potentiel.

4ème çakra : Il ne faut pas le compter dans la succession normale sur la ligne médiane
au même titre que les autres. Il est bien plus que cela. C'est lui le Cœur de l'Être, qui
fait à la fois office de bureau d'information et de contrôle, de poste de pilotage d'où
partent les ordres, de disque dure des d'archives. C'est lui qui donne le programme,
reçoit le rapport d'exécution des tâches de chaque çakra, et va comparer ce qui a été
fait avec ce qui aurait dû être fait, et de ce qui peut être agencé.

Il va alors, entre 28 et 35 ans, induire une période de perfectionnement, et de mise en
œuvre  de  tout  ce  qui  a  été  appris  jusqu'alors,  avec  correction  des  manques
éventuels,  des  éléments  défectueux  dans  le  cheminement  des  quatre  premiers
septénaires.

À 35 ans, l'Homme prend son essor, lorsque son Cœur a intégré et validé ses acquis,
pour, par la suite, développer d'autres facultés, mais sur des centres qui ne peuvent
tourner  à  plein  régime.  Leur  potentiel  énergétique  ne  pouvant  dépasser  celui  du
cinquième  çakra  avant  que  l'humanité  dans  son  ensemble  ait  atteint  le  niveau
d'évolution  qui  doit  les  activer  :  6ème çakra  (35  à  42  ans),  vision  juste  et
développement de l'intuition. 7ème çakra (42 à 49), ouverture de conscience : L'Être
humain atteignant son sommet à proprement parler.
Ensuite, insensiblement, va se produire non pas une évolution physique, mais une
évolution spirituelle, un épanouissement sous l'influence du 4ème çakra, à qui revient
le dernier mot dans la réalisation de l'alchimie intérieure.
C'est alors qu'on peut devenir un « homme de cœur ». (Il est à noter que, suivant les
personnes et leurs facultés personnelles, elles auront soit une avancé plus rapide
dans cette évolution, soit plus lente).



Les  septénaires  sont  un  découpage  facile,  un  standard  mais  tout  à  fait  valable.
Cependant, une remarque s'impose : Les filles sont plus précoces que les garçons,
c'est bien connu. Elles suivent le même processus mais par intervalles de six ans ou
sénaires, pour leur apprentissage non à 28 mais à 24. S'ouvre alors pour elles une
période  de  deux  sénaires  ou  12  ans,  où  elles  vont  non  seulement  réaliser  une
intégration des données acquises plus lente et plus sûre que celle des garçons, mais
encore réaliser leur potentiel de génitrices, pour ensuite, à 36 ans, repartir vers ce
pour quoi elles sont faites, afin d'atteindre l'épanouissement total à quarante-huit ans,
période  pendant  laquelle  se  produit  un  phénomène  particulier  de  la  ménopause,
lorsque  le  septième  çakra,  atteignant  sa  plénitude  énergétique,  induit  une
modification en profondeur du système hormonal, « mettant à la retraite » la fonction
ovarienne.  Ce n'est  pas  une fin,  c'est  une transformation  des  possibilités  vers  la
maîtrise  pleine,  entière  et  définitive  de  la  créativité,  stade  évolutif  supérieur  du
deuxième çakra.

C'est pour cela que je trouve aberrant et abusif de traiter la ménopause comme s'il
s'agissait d'une maladie, en effectuant systématiquement un apport d'hormones qui
ne peut que bloquer la suite des événements, la plus importante, celle de la grande
évolution finale. Paraphrasant Talleyrand, je dirai que c'est pire qu'un crime : C'est
une faute.

Première passerelle : Schéma de travail pratique des çakras.

Au cours des observations, lorsque je me suis intéressé à la circulation de l'énergie,
j'étais  extrêmement  agacé  par  ce  que  j'appelais  alors  les  «  çakras  baladeurs  »,
notamment le 3ème et le 6ème qui semblaient, selon les cas, changer d'emplacement
sur la ligne médiane du corps. Il  me fallut un certain temps pour réaliser que non
seulement ces positions correspondaient à des critères de pathologie très précis : Par
exemple, une position du 3ème çakra semblait répondre à des troubles émotionnels,
l'autre  à  des  troubles  métaboliques,  mais  encore,  cela  était  fréquemment
accompagné de blocages vertébraux précis dans leur localisation et leur signification
fonctionnelle.

J'eus alors  l'idée,  grâce à un artefact  technique,  de visualiser  le  sens d'émission
énergétique dans tous les cas, et dus me rendre à l'évidence : Les 3ème, 5ème et 6ème

çakras étaient doubles, ou possédaient plus exactement une double polarité dans les
fonctions complémentaires, souvent liées en pathologie :

3ème çakra : Émotions et métabolisme.
5ème çakra : Expression des émotions et problèmes affectifs non résolus. 
6ème çakra : Structuration mentale et réactions d'adaptation au stress.



Ceci entraînant pour moi une précision supplémentaire dans l'analyse.
Mais ma grosse surprise fut de constater la ressemblance frappante entre ce schéma
et un symbole bien connu : L'Arbre de Vie ou Arbre des Séphiroth (schéma à droite).
Dans ces cas-là, j'ai tendance à me demander si je ne navigue pas dans le délire le
plus  pur,  et  heureusement,  un  document,  une  lecture,  un  entretien  viennent  me
confirmer  peu  de  temps  après  que  j'avais  vu  juste  :  Trois  çakras  postérieurs,
dédoublements des troisième, cinquième et sixième jouent le rôle de « Gardiens du
Seuil », et remplissent des fonctions indispensables au bon fonctionnement de leurs
effecteurs, les çakras antérieurs. Ils assurent notamment :

***  Un rôle de protection de l'effecteur,  ou réalisateur  de la fonction vers le Réel
Trivial, émission antérieure d'énergie, en lui évitant de recevoir un type d'énergie ne
lui convenant pas, et en absorbant  le trop-plein dû à un hyperfonctionnement.  En
somme, ils lui évitent toute agression excessive en tamponnant, atténuant de trop
grandes fluctuations en excès ou en défaut.

*** Un contrôle de conformité entre la réalisation triviale, tournée vers l'extérieur, du
rôle de ce çakra antérieur, et l'information issue des banques mémorielles conte-nues
dans l'imaginaire.

*** L'intendance, non seulement par le contrôle cité plus haut, mais aussi en prenant
en  charge  une  grande  fonction  de  l'organisme  :  Au  6ème çakra,  les  réactions
d'adaptation  et  de  structuration  des  informations  utilisées  par  le  mental  ;  au  5ème

çakra, tout ce qui doit être intégré dans le domaine psycho-affectif ; au 3ème çakra,
prise en charge de tout le métabolisme : Assimilation, transformation, excrétion, mise
en rapport  et synchronisation de tous les éléments de l'organisme par le système
hormonal, et donc, gestion des biorythmes. Voilà l'arbre humain, un mot-clé pour les
désigner : Ce sont les gestionnaires permettant aux autres çakras d'effectuer leurs
tâches dans les meilleures conditions possibles.



Premier  point  :  Si  l'on  supprime  les  cyphoses(11) et  lordoses(12) de  la  colonne
vertébrale  expliquant  ces  angulations  par  rapport  à  l'axe  vertical,  on  obtient  le
schéma du dessus à droite.

Deuxième point :  La latéralisation des énergies Yin et Yang permet de disposer le
schéma qui suit présentement sur cette page.

(11) Cyphose : Déformation de la colonne vertébrale, plus précisément une convexité au niveau de la colonne
dorsale.  La  colonne  vertébrale  a  quatre  courbures  physiologiques  vu  dans  le  plan  sagittal  :  La  lordose
cervicale, la cyphose thoracique, la lordose lombaire et la cyphose sacrale/coccygienne. Cette dernière est
fixe.
(12) Lordose : Ceci correspond à une courbure de la colonne vertébrale lombaire ou dorsolombaire. Chez les
mammifères, la lordose peut être présente naturellement soit en position de repos, par exemple en station
debout chez l’Être humain, soit lors d'une posture physiologique. La lordose devient pathologique lorsqu'elle se
situe à un autre niveau ou lorsqu'elle est accentuée. 





Il  est  plus  que  troublant  de  constater  qu'un  symbole  censé  représenter  l'Univers
macrocosmique colle de très près à la structure énergétique humaine, telle que la
pratique me l'a fait toucher du doigt, et telle que je l'utilise avec succès.
Je crois profondément qu'aucun symbole n'a jamais été élaboré au hasard.
Il ne s'agit pas ici d'un délire ésotérique pour faire à tout prix coller une théorie à la
pratique,  mais  de la prise en compte  de tous les concepts  rattachant  l'Humain à
l'Univers dont il est partie intégrante, sous l'égide d'une visualisation qui ne laisse rien
au hasard.  Elle permet  de regrouper tout ce que recouvre la complexité de notre
nature.  L'Arbre de Vie comporte des symboles planétaires,  les archétypes sur les
sentiers  les  reliant,  représentant  les  «  Dieux  »  qui  peuplent  l'Univers.  Il  dépasse
largement la croyance au premier degré, la cosmogonie primaire. Ceux qui, dans la
fabuleuse  vision  de  la  globalité  cosmique  et  de  sa  répétition  infinie  à  toutes  les
échelles de ses composantes, ont élaboré cet emblème dans toute sa finesse et sa
simplicité, savaient très bien ce qu'ils faisaient : Ils transmettaient à l'Être Humain sa
propre image, Univers entre les autres, semblable à eux, fait à leur image, octave
entre les octaves de la gamme infinie qu'est le Grand Tout.

Dès lors, les planètes du macrocosme, auxquelles la Tradition attribue des métaux
spécifiques, deviennent le symbole de la matière vivante contenant en elle tous les
composants  de  l'Univers,  atomes,  particules,  les  lettres  hébraïques  des  sentiers
représentant ce dont je serai amené à parler plus largement tout à l'heure, les sub-
personnalités  chères  à  la  psycho-synthèse,  qui  sont  les  différents  aspects  par
lesquels nous exprimons notre moi profond.

Les  çakras  postérieurs,  gestionnaires  de  l'énergie  des  effecteurs  antérieurs
permettent de moduler plus finement l'interprétation des dysfonctions :
La partie postérieure (gauche) du troisième çakra, à polarité métabolique, chargée de
gérer l'énergie dans ce domaine, établit le lien profond entre métabolisme et émotions
non  exprimées,  la  partie  antérieure  prenant  une  signification  relativement  plus
émotionnelle,  la  partie  postérieure  rendant  compte  du  système  de  liaison,  de
transmission et d'information qui assure la cohérence et la synergie du travail et de
l'harmonie de tous les éléments de l'organisme.

La  partie  postérieure  du  cinquième  çakra  manifeste  le  défaut  d'expression  des
émotions,  ressenti  comme un manque  affectif,  tandis  que celle  du  sixième çakra
témoigne du manque de résistance au stress, qu'il vienne de l'extérieur (événement
difficile à assumer ou à surmonter) ou de l'intérieur (auto-stress engendré par une
énergie  mentale  excessive  :  Le  cinéma  mental  si  fréquent  dans  la  genèse  de
beaucoup de problèmes).

Ces « contrôleurs » ou « modérateurs » ne sont, en fait, que des dédoublements des
troisième, cinquième et sixième çakras, et, en tant que tels, ne répondent pas à des
critères différents, mais suivent ceux vus plus haut. Simplement, leur mise en blocage
affecte  un  territoire  vertébral  étendu,  provoquant  des  douleurs,  des  limitations  de
mouvement ou des tensions, « signaux d'alarme » du défaut de circulation d'énergie
en leur sein. Je donne plus loin un aperçu des possibilités supplémentaires d'analyse



apportées  par  la  pathologie  vertébrale,  par  la  précision  des  renseignements
qu'implique une seule vertèbre.
Muni  de  cette  connaissance  des  mouvements  d'énergie,  il  devient  facile  de
comprendre comment la remonté de la piste des blocages successifs est possible.

Question : Comment, dans un domaine aussi sérieux, peut-on établir une corrélation
entre  la  structure  et  la  circulation  énergétiques  d'un  Être  Humain  et  un  symbole
ésotérique  qui  ne  peut  servir,  d'après  certains,  que  de  point  de  départ  à  des
discussions philosophiques ?

C'est tout simplement parce que l'idée de base qui dirige toute ma recherche, sur tous
les plans, qui me poursuit depuis ma formation première avec Secondy et Piro, est la
suivante : L'Univers est un hologramme, c'est-à-dire une série continue et répétitive
de schémas identiques  de  structure  et  de  fonctionnement  de  l'infiniment  grand  à
l'infiniment  petit,  et  que  l'humain  n'est  pas  une  pièce  rapportée  entre  micro  et
macrocosme, mais un point de passage obligé de cette continuité.

Vous pouvez ici voir une représentation graphique des Chakras, avec leurs sens de
rotation et leurs couleurs... Il est intéressant de noter que les couleurs des Chakras
sont souvent contradictoires suivant les écoles de pensées, cela est dû en partie au
fait  que les observations sont,  je dirais,  plus subjectives qu'objectives,  et  que ces
couleurs se rapportent soit au plan physique, soit au plan psychique ou spirituel.



Voici pour vous éclairer les couleurs associées aux divers plans de perception, et ce
pour une Kundalini complète (physique, psychique et spirituel).

Dans l'exercice suivant, il y a union du physique et du psychique.
Les couleurs du physique tournent dans le sens des aiguilles d'une montre et les
couleurs du psychique dans le sens contraire. Au centre il y a constamment le point
lumineux de pure lumière blanche qui agit comme axe ou pivot central.



La transformation de l'énergie des Chakras

Nous avons donc vue que les chakras sont représentés comme des spirales ou des
roues de lumière, qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre ou en sens
inverse, et qui sont des centres de transformation de l'énergie venant de l'extérieur, et
étant reliés aux glandes endocriniennes.

La  quantité  d'énergie  est  de  même  niveau  que  notre  degré  de  conscience  ou
d'évolution  personnelle.  Ainsi,  lorsque l'individu  a  pris  conscience  de  ses facultés
intrinsèques(13) à ces centres d'énergie, il est en mesure d'en accentuer les flux.

Plus nous évoluons, plus notre conscience s'élargit et plus nos chakras s'ouvrent et
laissent passer l'énergie.

L'énergie cosmique ambiante pénètre par le chakra du plexus solaire dans le corps
physique (3ème chakra), et de l'énergie terrestre ambiante grâce au chakra racine (1er

chakra).  C'est  depuis  ces deux  portes  que  l'énergie  est  distribuée  par  les  autres
chakras  et  les  centres  nerveux  (plexus)  aux  glandes  endocrines,  et  ensuite  aux
différents organes du corps physique. L'énergie excédentaire de ces flux va sortir de
la  peau et  former  l'aura  éthérique,  formant  ainsi  un bouclier  protecteur  autour  du
corps physique, empêchant les agressions extérieures.

Par contre, des actions perturbatrices comme le stress, la mauvaise hygiène de vie,
provoque des déchirures dans l'aura, permettant ainsi aux énergies négatives et aux
microbes de pénétrer à l'intérieur du corps et de provoquer des maladies. Chaque
roue (chakra) tourne constamment et absorbe les rayons lumineux de la couleur qui
lui est propre, émettant des rayonnements pour alimenter les circuits énergétiques du
corps,  c'est-à-dire  les  méridiens,  ou en sanscrit  les  Nadis  (flux).  En pratiquant  le
Reiki, les chakras sont peu à peu harmonisés. D'après des textes anciens indiens, il
existerait  plus  de  350000  chakras  mineurs,  mais  ils  n'en  retiendront  que  les
principaux pour l'étude et la pratique, six le long de la colonne vertébrale et le 7ème au
sommet de la tête.
 

(13) Intrinsèque : Qui est lié à quelqu'un ou quelque chose, qui lui appartient.



Les chakras nous permettent de brasser l'énergie cosmique (solaire, yang) du chakra
coronal avec l'énergie terrestre du chakra racine (lunaire, yin), de nous connecter aux
vibrations extra-sensorielles, d'émettre des vibrations agissant sur les Êtres vivants,
les situations et les choses. Selon la tradition, les chakras sont des fleurs s'ouvrant
vers  l'avant  au-delà  du  corps physique,  et  leur  rotation  permet  d'aspirer  l'énergie
universelle externe pour la distribuer aux glandes et organes, tandis que l'inversion de
leur sens de rotation fait ressortir l'énergie vers l'extérieur par rayonnement.

Normalement la rotation des chakras est de droite vers la gauche, comme le sens de
rotation des aiguilles d'une montre, il exprime le sens Yang, forme masculine qui est
la caractéristique de l'action et de la puissance, par contre ce sens est inversé chez la
femme. Puis le sens de rotation anti-horaire Yin, qui régie la réceptivité et l’harmonie,
qui sera également en sens contraire chez la femme. Le sens de rotation varie pour
chaque chakra, mais il est toujours de sens contraire, pour un même chakra, chez un
homme ou une femme. Le blocage d'un chakra, entraîne un mauvais fonctionnement
des glandes ainsi que de l'organe qui en dépend. Il est très rare que tous les chakras
fonctionnent  parfaitement,  c'est  pourquoi  il  est  nécessaire  de  les  relancer
régulièrement par une impulsion énergétique destinée à les harmoniser. Le Reiki est
un très bon outil pour rétablir une telle harmonisation indispensable pour conserver
ou retrouver une excellente santé. (La pratique des 4 tibétains est une bonne façon
également de réajustement des chakras).



Les 7 principaux Chakras et leurs centres d'énergie

Dans  notre  Aura  éthérique  nous  avons  une  série  de  centres  d'énergies  qui
tournent  constamment  à  l'intérieur  de  nous,  ces  7  chakras  sont  situés  près  de
notre système endocrinien et près de la colonne vertébrale, ils maintiennent notre
équilibre dynamique ou homéostatique(14) d'une manière constante dans tout notre
corps.

Les  sécrétions  de  nos  glandes  sont  directement  reliées  aux  changements  de
caractéristiques dans notre personnalité.

En  changeant  une  simple  composante  des  sécrétions  d'une  glande  endocrine,
nous changeons notre personnalité. Le déclenchement de ces forces vient de ces
chakras  ou  centres  d'énergies.  Lorsque  la  lumière  solaire  passe  à  travers  un
prisme  rempli  d'eau,  la  lumière  se  divise  en  7  couleurs  de  l'arc-en-ciel  et  stimule
les 7 centres qui  produisent  l'énergie nécessaire dans le champ éthérique, ce qui
neutralise  et  vivifie  l'Être  humain  ainsi  que  sont  environnement,  dès  lors cela
augmente les 7 niveaux de conscience dans l'Être humain.

La  couleur  que nous  percevons  n'a  aucune réalité  en elle-même,  une longueur
d'onde de lumière peut être mesurée et définie comme une lumière d'une certaine
fréquence vibratoire.

Exemple  :  La  lumière  avec  une  longueur  d'onde  de  650  millimicrons  est  définie
comme  une  lumière  rouge.  Cet  état  de  couleur  visuel  dépend  d'une  échelle  de
comparaison  avec  la  lumière  environnante,  car  une  ampoule  de  Tungstène  par
exemple nous paraît blanche à l'intérieur alors qu'au Soleil la lumière deviendra bleue
ou violette.

(14) Homéostatique : Processus de régulation pour lequel l’organisme maintient les différences constantes du 
milieu intérieur (ensemble des liquides de l’organisme) entre les limites des valeurs normales. Caractéristique 
d’un écosystème qui résiste aux changements (perturbations) et conserve un état d’équilibre.



Les Chakras ... noms et localisation :

Les 7 Chakras sont en concordances avec les 7 planètes de notre système solaire, et
sont  les points  énergétiques  de notre  corps  qui  servent  de relais  avec le monde
surnaturelle et divin. Chaque plante ou pierre de la nature sera également toujours en
relation avec l'un de nos Chakras, et la connaissance de ceux-ci nous aidera à mieux
se  relier  au  monde  de  la  nature.  Notre  corps  sera  toujours  le  moteur  de  toute
entreprise d'éveil, tandis que les plantes, pierres, encens et autres accessoires, ne
serviront que de catalyseur et amplificateur aux ondes produites par nos Chakras
Tantra et Chakras : L'humain est construit à l'image de l'Univers et de Dieu, ou de la
Source.

L'humain  est  composé  d'une  trinité  qui  est  corps,  Âme et  Esprit.  Il  ne  faut  pas
confondre  le  corps  spirituel  avec  le  corps  de  chair  corruptible.  Le  véritable
squelette  du  corps  spirituel  sont  les  Chakras,  et  le  rayonnement  forme  le  corps
spirituel  ou  Aura.  L'Esprit  est  le  moyen  qui  unit  l'Âme  au  corps,  et  l'Âme est  la
partie divine de l'homme.

L'homme est prisonnier d'une multitude de réincarnations, qui ont pour but de le faire
évoluer  vers  un  état  dit  «  Divin  »  (que  l’on  nomme  également  la  félicité).  C'est
seulement quand il s'est détaché complètement de sa partie animale, qu'il permute
vers un autre monde que l'on nomme parfois « paradis » ou « nirvana », tout dépend
de sa culture religieuse. Notre corps physique est une réalité simple que nos sens
rationnels perçoivent immédiatement.

Derrière  cette  réalité  (et  la  physique nous l'apprend de plus en  plus),  une autre
réalité  plus  subtile,  moins palpable  directement,  exerce  son  action  sur  le  corps
physique.  Tout  comme  notre  mental  fonctionne  consciemment  et  inconsciem-
ment, notre corps réagit de manière physique et énergétique.
Cette énergie (le prana) s'inscrit en nous selon des lois millénaires que la tradition
tantrique de l'Inde a explorées, codifiées dans le sens d'une approche holistique(15) de
l'Être humain. Pour vivre pleinement son potentiel et ses capacités extra-sensoriel,
l'ensemble de notre énergie doit circuler sous forme d’une fontaine en empruntant
des canaux (les nadis) centralisés dans des roues énergétiques : Les Chakras. Il n'y
a ici aucun occultisme, il n'est nul besoin d'être adepte du bouddhisme tantrique pour
éveiller  et  ouvrir  ses  Chakras,  dont  l'ouverture  est  la  clé  qui  permet  de  nous
développer.

(15) Holistique (approche ou étude) : Doctrine ou point de vue qui consiste à considérer les phénomènes 
comme des totalités. Qui relève de l'holisme*, qui s'intéresse à son objet comme constituant un « tout ».
* Holisme : Système de pensée pour lequel les caractéristiques d'un Être ou d'un ensemble ne peuvent être
connues que lorsqu'on le considère et l'appréhende dans son ensemble, dans sa totalité, et non pas quand on
en étudie chaque partie séparément. Ainsi un Être est entièrement ou fortement déterminé par le tout dont il fait
partie ; il suffit de connaître ce tout pour comprendre toutes les propriétés de l'élément ou de l'entité étudiés.



Chakras des pieds, des genoux, des épaules et des mains :

Les  chakras  des  pieds  nous  permettent,  entre  autre,  de  prendre  véritablement
conscience de la respiration de la Terre, et d'harmoniser de ce fait la nôtre avec la
sienne.  Ils vibrent  aisément  en résonance avec le chakra du cœur. Il est dit  qu'un
sage « respire avec les pieds ».

Stimuler  les  chakras  dans les creux  des  genoux  est  un geste  initiatique,  que l'on
retrouve  notamment  dans  la  Tradition  égyptienne.  Ces  chakras  ont  un  lien
privilégié avec le chakra du cœur.

Les  chakras  des  mains,  très  liés  avec  le  chakra  du  cœur,  sont  les  « zones
christiques » que nous utilisons en  magnétisme.



Nous  en  avons  terminé  avec  la  visite  de  nos  sept  chakras  principaux  et  des
chakras « secondaires ».  Ce que nous retiendrons surtout, c'est  le fait que d'une
part les chakras entretiennent nombre de rapports subtils entre eux, et qu'ils sont
grandement dépendant de la respiration. En général, les « élèves » les perçoivent,
dans un premier temps, comme des Cœurs qui battent. Dans un second temps, ils
réalisent qu'ils se conduisent également comme une fontaine énergétiques. Ne les
limitons pas à ces rôles.

Ils  en  ont  bien  d'autres,  dont  celui  d'être  de  merveilleuses  portes qu'il  nous est
possible d'ouvrir  sur  l'immensité  du monde de l'énergie,  de la Spiritualité  et  de la
Connaissance des sciences divines. Portes  ouvertes, mais aussi coupes sacrées
destinées à recevoir  l'énergie des Planètes et des Soleils,  les chakras participent
ainsi à la configuration du monde astral et nous permettront, peut-être un jour, de
découvrir  la  richesse  des  rapports  véritables  que  nous  entretenons  avec  les
astres,  donnant  naissance  à  une  astrologie  encore  plus  performante.  Portes
ouvertes,  mais  aussi  oreilles  à  l'écoute  des  Dieux,  buvant  la  Parole  de
l'Intelligence universelle,  les  chakras devraient  être  perçus  comme étant  à la fois
ces soleils qui nous éclairent de l'intérieur et qui, à l'extérieur, sont comme les fleurs
épanouies de notre bien-être et de notre harmonie avec la Création. 

(On pourrait être en droit de comparer les Chakras au Saint-Graal dans leur aspect
d’entonnoir absorbant l’énergie  tel  une  coupe  de  champagne  gardant  le  luxueux
liquide en son sein, donnant ainsi le droit de songer que ce dit Saint-Graal pourrait
être en fin de compte cette représentation de la source d’énergie  de chaque Être
tout simplement, plutôt qu’un réceptacle matériel quelconque).

Nous avons alors 7 chakras principaux faisant partie d'un ensemble de 12 chakras
majeurs. Chaque Chakra a un rayonnement d'environ 10 cm de diamètre et est lié à
une couleur dominante qui correspond à leur fréquence vibratoire.



Ils ont la forme de simple cône pour les premier et septième chakra, ou de cônes
doubles réunis par leur pointe pour les autres.
Ils sont  situés  sur tout  le  corps éthérique,  comme  le  chakra  de  la  main,  qui  est
important  pour  le  magnétisme.  L'énergie  que nous  recevons  passe  essentielle-
ment à travers nos chakras pour alimenter nos corps subtils.

Les  Orientaux  les  comparent  à  des  fleurs  de  lotus,  avec  comme  particularité
d'attribuer  un  nombre  de  pétales  précis  correspondant  à  la  fréquence  du  chakra
concerné. Chacun d'entre eux possèdent une fréquence vibratoire et une couleur qui
lui est propre. Nous découvrirons alors ces rapports qui les concerne.

  Hormis ces 7 chakras principaux, nous avons aussi d'autres chakras supérieurs :

Le 8ème chakra  de couleur  verte  émeraude et  violette  est  situé  à  une dizaine  de
centimètres au-dessus du 7ème  chakra.
Le 9ème chakra de couleur bleue-verte est situé à quelques centimètres au-dessus du
8ème  chakra.
Le 10ème chakra de couleur perle nacrée est situé à quelques centimètres au-dessus
du 9ème  chakra.
Le 11ème chakra de couleur rose orange est situé à quelques centimètres au-dessus
du 10ème  chakra.
Le 12ème chakra de couleur or miroitant est situé à quelques centimètres au-dessus du
11ème  chakra.



L'énergie des chakras devient de plus en plus subtile, de même que leur fréquence
vibratoire devient plus élevée et s'affine au fur et à mesure que nous montons vers
les chakras supérieurs.
On  considère  habituellement  qu'à partir  du  chakra  du cœur,  c'est-à-dire  le «i4ème

chakra », commencent les chakras « supérieurs », et cela jusqu'au 12ème chakra.

Revitalisation & reconstruction des Chrakras

Aucun  chakra  n'est  supérieur  à  un  autre,  chacun participe  à  la  construction  de
l'Être. Leur activation est importante car ils fonctionnent ordinairement à un niveau
d'énergie très faible.  Il  faut aussi les harmoniser individuellement  et les équilibrer
tous  ensemble.  D'autre  part,  il  est  nécessaire  de  les  faire  évoluer  sur  le  plan
psychologique,  de  Tamas  (ignorance  et  stagnation)  à  Rajas  (activité),  puis  à
Sattwa (lumière  et  pureté). C'est ainsi  que la vie prendra  tout  son sens.  Prenons
l'exemple  de  Mooladhara,  le  centre  du  périnée  :  Un  Mooladhara  Tamasique
signifie une inertie totale et une insécurité très marquée ; Mooladhara Rajasique
incite  à  amasser toujours  plus  de  possessions  ; et  ce  chakra  devenu  Sattwique
permet de trouver la sécurité parfaite à l'intérieur  de soi, celle qui ne  s'appuie sur
rien de l'extérieur. Évolution de bas en haut.

Orientation de vos Chakras

Les sages de l'Inde ancienne ont symbolisé l'évolution humaine par sept chakras,
qui  ont  la  forme  de  fleurs  de  lotus,  avec  un  certain  nombre  de  pétales  et  une
couleur définie. Ces centres se rattachent à notre existence sous différents angles
: Ils ont chacun un Tattwa ou élément (Terre, Eau, Feu, Air, Éther), l'emblème d'un
animal,  un son  primordial  ou  Bija  mantra,  des  représen-tations  divines mâles  et
femelles, un Gyanendriya et un Karmendriya, organes de perception et d'action.



Les chakras sont des plans plus ou moins subtils où s'exerce notre conscience. Ils
correspondent  aussi  à  des  plexus  nerveux  et  à  des  carrefours  permettant  un
transfert de l'énergie entre les corps ou Koshas (matière, prana, mental, psyché et
béatitude).  Enfin,  ils  ont  une  équivalence  dans  le  cerveau  par  des  zones  qui
restent endormies ou latentes, tant que le chakra n'est pas pleinement éveillé. En
général, les chakras sont représentés sur une échelle verticale.



7 chakras, 7 couleurs, 7 niveaux de conscience

Le       premier       Chakra       dit «       Racine »       ou «       de       base »,       ou       encore « Centre       de la
Kundalinï »  , JE SUIS, Kundalini : Le niveau physique

Moolâdhara  (Mûladhâra)  (mool  :  racine  /  âdhara  :  lieu)  :  Je me sens ancré dans
mon corps, je sais d'où je viens.
Source  de  l'énergie  vitale,  de  l'enracinement,  c'est  le  lien  avec  la  Terre-Mère.  Il
permet de combattre, il donne la force de s'imposer, il procure sécurité et bien-être.
C’est ici que se situe l’énergie Kundalini comme un serpent endormi, trois fois et demi
enroulé sur lui-même.

Ce chakra est en lien avec les réalités terrestres concrètes et l'appartenance à un
groupe,  à  une  famille.  Au  niveau  psychologique,  il  est  l'origine  du  sentiment  de
sécurité / insécurité que l'on peut ressentir lorsque l'on (n') a (pas) confiance en soi,
ou que l'on (ne) trouve (pas) sa place dans la société, et c'est aussi le désir de la
possession matérielle, et le choix professionnel.

Purifier  ce chakra aboutit,  à  terme,  à  éveiller  l'énergie-base,  ou Kundalini,  qui  se
niche dans ce centre, et à ressentir la connexion avec la Terre.

C'est  la  racine  de  notre  Arbre  de  Vie  qui  forme  le  lieu  des  forces  cosmotéluri-
ques(16) qui nous animent comme une fontaine. D'une certaine façon, on pourrait le
comparer  au  magma  en  fusion  qui  est  le  noyau  de la  Terre  et  qui,  comme  un
volcan, peut entrer en éruption. « Mouvement de la Vie ! », l'éveil de la  Kundalini
fait partie  du  trajet  initiatique  du  yogi.  Le  serpent dont  il est  question  ici  pourrait,
comme  tout  ce  qui  relève  du  phénomène  énergétique,  être  regardé  comme

(16) Cosmotélurique : Énergie circulant entre la Terre et le Cosmos souvent en forme de cheminé ou de 
tourbillon.



double,  comme  deux  serpents  d'énergie  qui  s'enroulent  autour  de  la  colonne
vertébrale,  et  dont  les  têtes  sont  plantées  dans  les  zones  de  visualisation
psychique situées derrières les oreilles, constituant la majeure partie du caducée.

Liens de ce chakra :

Situé  :  En  bas  de la  colonne  vertébrale (sur l'os  pubien),  dans  le  coccyx, plexus
pelvien, entre l’anus et les organes génitaux. 
Homme - entre les organes génitaux ; Femme - col de l'utérus.
Le premier chakra se trouve donc dans le coccyx, sous le sacrum dans lequel réside
la Kundalini.

C’est le chakra de l’union de l’Esprit et de la matière. 
(N’oubliez pas, pour vous situer de clic sur le lien).

C’est  le  Soi  conscient  qui  affirme  l’individualité.  C’est  la  sagesse  innée  qui  est
toujours présente dans les petits enfants, la sagesse qui peut-être recouverte par les
conditionnements de la vie moderne.

Fonction sensorielle : Ce centre gouverne l’odorat, la circulation sanguine des jambes
et la colonne vertébrale.
Il  intervient  dans la régulation du système immunitaire  et  dans la température du
corps. Il donne aussi des informations sur ce qui concerne le pouvoir, la violence, les
désirs de possession et d’accaparement.

Parties du corps : Jambes, pieds, système osseux. 
Position sur les mains : Base de la paume, poignet.
Organes : Gros intestin, pieds, sang, os, colonne vertébrale. Glandes : Surrénales.
Vertèbres : 4ème coccygienne. 
Sens : Odorat.

Sens de rotation pour apporter de l’énergie : 
Homme sens des aiguilles d’une montre - Femme sens contraire.
Son Prana Hindou : Apana Vayu, le vent qui expulse le bébé du corps de la mère.
Autre représentation : Lotus à 4 pétales. 
Animaux symboliques : Éléphant, taureau, bœuf.

Lettre hébraïque : Hé.
Son correspondant : U ou OU profond. 
Note : Do.
Mantra : LAM.
Séphiroth : Malkhouth & Yésod. 
Ange : Peviel.
Divinité : Brahma, Dakini.



Couleur : Rouge ou noir, marron. Arômes : Cèdre et clou de girofle.
Élément : La Terre. Il est le siège de l’intérêt pour le monde matériel, l’incarnation.
Quand il se dérègle, il génère un intérêt excessif pour le monde matériel, la peur de
ne pouvoir se nourrir et l’ignorance du la nature sacré.
Niveau énergétique : Engendre l’existence.

Sa planète : Saturne.
Pierres :  Rouges ou marrons-rouges : Agate rouge, bois silicifié, corail,  cornaline,
crocoïte, grenats pyropes et almandins, rhodolites et hessonite, héliotrope, hématite,
jaspe rouge, œil de fer, pierre de soleil, rubis, rutile, spinelle rouge, zircon hyacinthe.
Pierres brun foncé à noir : Morion, obsidienne, onyx noir,  quartz fumé, tourmaline
noire, tectite noire.
Métal : Fer.

Son émotion : La peur, la paralysie, l’attachement terrestre. 
Son but : Prendre soin de soi.
Fonction : Survie, vitalité physique, siège de la Kundalini. 
Signification : Fondation ou base. Racine qui supporte la fondation.
Conseils : Marcher dans la nature avec la conscience dans la plante des pieds.
Sa difficulté : Comportement violent à cause de la peur de l’insécurité. Déséquilibres
possibles : Manque de vitalité, méfiance, attitudes négatives. Affirmations : Je suis en
sécurité où que je sois. J’accepte mes limites.  Tout  ce  dont  j’ai  besoin est  à  ma
disposition.
Aspect négatif à rectifier : Tu as abandonné ton premier amour.

Il est le siège de l’inconscient collectif.

Il influence les organes excréteurs et ceux de reproduction. Relié à la cavité nasale,
donc à l’odorat, il peut être stimulé par la concentration sur la pointe du nez.

Ce centre régit la sexualité, les os et les graisses, donc toute la structure du corps.

Le premier chakra nous stabilise en nous faisant garder le contact avec la réalité et le
concret. Il canalise les énergies cosmiques vers le plan physique.

Il est la somme des énergies qui influent  sur le bon fonctionnement  du corps, sur
les capacités  de réussite matérielle.  Il est  le siège de la confiance en soi,  de son
intégration sociale, de la conscience collective et de l’harmonie avec la nature.

Un chakra racine trop actif : Ici nous retrouverons des gens qui ont des tendances
excessives au niveau des plaisirs physiques et matériels : Accumulation de biens,
course à la richesse, excès de table, abus de boissons alcoolisées, recherche de
la jouissance physique immédiate, obsession des plaisirs physiques.



Nous retrouverons aussi des gens matérialistes, égoïstes, autoritaires, colériques,
parfois violents et qui peuvent être fanatiques.

Chakra racine trop lent :  Nous retrouverons des gens qui peuvent  démontrer  une
constitution  corporelle  relativement  faible,  impression  de  vivre  sur  un  nuage,  de
perdre  pied,  sentiment  d’insécurité  prononcé  …  et  que  les  problèmes  matériels
prennent  des proportions énormes,  incapacité  à les résoudre,  tendances à fuir  la
réalité.

Fondement  de la  vie  et  de la  survie.  Il  est  nos  racines,  notre  énergie  vitale,  il
représente aussi le travail, l'argent, la sécurité, tout ce qui touche au matérialisme.
Pour être en harmonie, ce chakra on a besoin d'expérience et de contact avec la
réalité. Il est le soutien et l'enracinement de l'Esprit.
C'est le seul chakra qui s'ouvre vers le bas, juste un peu en arrière du corps, juste
au-dessous  du  coccyx  et  au-dessus  de  l'anus  [lotus  à 4  pétales].  Il  est  relié  au
corps physique, et il est en liaison avec les capsules surrénales.

Le temps et espace de la couleur rouge est le niveau de conscience du « ici main-
tenant », le passé est oublié et le futur n'est pas important, car toute l'expérience est
la manifestation des stimulations du niveau physiologique du moment ou l'action se
déroule dans cet état. Il est difficile d'apprendre par notre vécu ou nos expérience
passées ou nos erreurs, et le futur n'est pas immédiatement important, ainsi l'activité
n'est pas dirigée ni planifiée.

Ce centre est orienté par l'énergie de l'union physique, le sexe.



Nous  créons  une  situation,  ou  image  physique,  qui  apportent  l'excitation  et  la
stimulation des sens, surtout du toucher corporel, l'accouplement, etc..
Ce niveau de conscience peut aussi s'appliquer à changer la société en détruisant
ce  qui  ne  peut  pas  satisfaire  l'Être  humain.  Pour  que  ceci  soit  positif  dans  la
manifestation, nous avons besoin des autres niveaux de centre d'énergie.



Le       deuxième       Chakra       dit «       Sacré »   (sacral) (chakra lombaire, et du sexe), 
JE SENS, Svâdisthana : Le niveau social

Svâdhisthana (swâdisthana) (swâ : soi / sthan : foyer) : J'exprime mes besoins aux
autres.
Il agit en stimulant la créativité artistique, physique et sexuelle.
Siège de l'énergie sexuelle, de la fertilité et de la fécondité, il permet de repousser
l'ego,  d'harmoniser  les  relations  entre  les  gens,  d'enrichir  les  rapports  sociaux  et
d'entretenir l'amitié.

Ce  chakra  est  à  l'origine  du vécu  corporel  de la  joie  du  plaisir  et  du  désir.  C'est
aussi l'endroit  où gît  l'inconscient collectif  et  individuel,  et  le  centre  des  instincts
humains  les  plus  primaires.  Il  représente  la  conscience  des sens,  l’inspiration,  et
est  lié à la  puissance sexuelle.  Au niveau psychique,  il  est la  source énergétique
des  vœux,  de  l’imagination,  des  hallucinations  et  de  la  sensibilité.  Il  est
responsable  pour  l’assimilation,  la  procréation,  le  système  lymphatique  et  la
menstruation(17).  Purifier  ce  chakra aboutit  à  transcender  sa  nature animal,  et  à
terme, permet de ressentir la connexion avec l'Autre.

« L'air  attise  le  feu »,  disent  les  Chinois.  C'est  pourquoi  l'une des vertus  de  la
pratique  de  la  respiration  ventrale  est  d'alimenter  en  énergie extérieure,  et
représente cette centrale de production qu'est le second chakra.
Lié  au  feu  par  son  yang,  il  l'est  également  à  l'eau  par  son  yin.  À  l'état  virtuel,
n'oublions pas que l'homme et la femme en lui et que la femme a de l'homme en elle.
Le Masculin est ici représenté par le feu, le Féminin par  l'eau.
Le ventre est le premier berceau de l'enfant  à naître,  berceau aquatique, puisque
l'enfant évolue dans le liquide amniotique. La vocation aquatique de ce chakra est
donc évidente, à ce point que la tradition hindouisme avance que celui qui maîtrise ce
chakra n'a plus rien à redouter de  l'eau.
L'eau,  élément  yin,  est  lié  à  la  Lune,  qui  entretient  les  facultés  intuitives,
l'inspiration,  la  réceptivité.  Aussi étrange que cela  puisse sembler,  la médiumnité
prend donc certaines de ses racines dans ce  chakra.
Ce chakra est également connecté à des fonctions d'élimination de ce qui encombre
notre métabolisme.

(17) La menstruation est la manifestation la plus visible du cycle menstruel de   la femme. Elle consiste en 
la désagrégation progressive de la couche fonctionnelle de l’endomètre en l’absence de grossesse, qui 
est véhiculée par des pertes de sang plus ou moins abondante, évacuées par l'utérus. (À titre 
d'information, désolé de l'écœurement).



Liens de ce chakra :

Situé  :  Dessous  du  nombril,  région  génitale,  immédiatement  au  dessus  des
organes  sexuels,  à  la  base  des  poils  pubiens  (entre  le  nombril  et  les  organes
sexuels : 5 doigts sous le nombril).

C’est  le centre de la procréation,  celui  qui  gouverne la circulation du sang et  qui
maintient l’équilibre. Par ce chakra, les gens ont souvent une très haute estime d’eux.

Organes : Vessie, organes génitaux, appareils digestifs,  reins, ovaires, prostate et
testicules.
Parties du corps : Système de reproduction, organes sexuels, plexus lombaire.
Position sur la main : Auriculaire.
Glandes : Les gonades (organes génitaux : Ovaires, testicules). 
Vertèbres : 3ème  sacrée.
Correspondances : Plexus hypogastrique. 
Sens : Goût.

Sens de rotation pour apporter de l’énergie : 
Femme sens horaire – Homme sens contraire.
Signification : Siège du pouvoir.
Animaux symboliques : Poisson, créature marine, makara.

Lettre hébraïque : Mem. 

Note : Ré.
Mantra : VAM.
Séphiroth : Hod & Nétzach. Ange : Amamiah.
Divinité : Vishnu, Rakini.



Couleur : Orange.
Huiles de massage : Ylang-ylang, Santal, Patchouli. 
Arômes : Ylang Ylang, Santal, Myrrhe.
Élément : L'Eau.
Niveau énergétique : Engendre l’action.
Siège : Énergie sexuelle reliée au corps éthérique.

Planète : Jupiter.
Pierres orange rouge, orange brun : Agate rouge orange, ambre brun, andalousite,
calcite  orange,  citrine  ambrée,  crocoïte,  grenat  orangé  brunâtre,  jaspe  rouge  ou
orangé, opale de feu, cornaline ou pierre de soleil, sphalérite, spinelle orange, topaze
impériale.

Rôle : Reproduction.
Fonction : Centre d’énergie sexuelle, centre des sensations et émotions. Traduction : 
Lieu qui nous est propre, qui n’appartient qu’à nous-mêmes. 
Lieu de séjour du SOI.
Conseils : Lâcher-prise.
Symptômes psychologiques de déséquilibre des chakras : Manque d’intérêt sexuel.
Obsession  sexuelle.  Schizophrénie.  Anxiété,  manque  d’assurance,  difficultés
relationnelles.
Effets du rééquilibrage des chakras : Expression pleine de l’énergie vitale. Équilibre
de l’énergie sexuelle.
Affirmations : Je jouis pleinement de la vie et je l’exprime à tout instant. J’accepte ma
sexualité et reconnais qu’elle peut constituer l’ancrage physique de l’Amour Divin qu’il
m’est possible de manifester dans toute Sa Pureté, par ce corps qui peut en être le
Sanctuaire sur cette Terre.

« Lieu de séjour du SOI ».

Selon les écoles, il est situé dans le plexus sacré, au niveau du coccyx, ou au niveau
du Tanden, 3 travers de doigt sous le  nombril.

Le chakra sacré est  la zone de transmission des liquides du  corps (liquides  qui
transmettent  la vie,  donc l’énergie), selon  le  symbole  de  l’eau  :  Liquide céphalo-
rachidien, suc gastrique, sperme, sang, urine, etc..

C’est ici que l’Être naissant est protégé, nourri et pourvu de tout ce dont il a besoin
pour croître et s’épanouir.

Celui dont le chakra sacré fonctionne harmonieusement est à l’aise dans sa peau,
ouvert aux autres. Ses sentiments sont spontanés, ses actions créatrices.

Chakra  sacré  trop  actif  :  Nous  retrouvons  à  ce  niveau  des  personnes  qui  ne
connaissent pas de satisfaction au niveau de leur sexualité et qui sont constamment à



la recherche du plaisir et non pas nécessairement du partage ou d’une communion
dans l’amour.

Chakra sacré trop lent : Provoque chez la personne un manque de sensibilité, de la
mélancolie,  un  sentiment  désabusé,  et  tendra  à  provoquer  une  impression  de
manque.

On retrouvera souvent son origine dans l’enfance, et dans des familles trop rigides.
Manque d’initiative, d’enthousiasme, peur de l’inconnu.

Matrice  de  toutes  les  formes  (sensibilité,  réceptivité,  vie,  plaisir),  ce  chakra
correspond  aux  énergies  fluctuantes,  c'est  le  labyrinthe  de  nos  égarements.
L'harmonisation de ce chakra nous donne la joie de  vivre.
Il est situé à 5 cm sous le nombril [lotus à 6 pétales]. Il est relié au corps éthérique, et
il est en liaison avec les gonades (organes destinés à la reproduction).

Ce centre d'énergie va plus loin que le rouge ou physique car il prolonge les actions
et les effets dans le futur, le passé n'est pas important face au futur. C'est comme
exemple : Le politicien qui oublie ses erreurs ou inconsistances passées en croyant
qu'il peut changer le présent pour améliorer le  futur.

Mais  parce  que  le  présent  est  toujours  en  changement  constant,  le  futur  d'hier
n'arrive  jamais,  les  promesses  sont  facilement  faites  et  oubliées.  Notre éveil  de
conscience est limité aux facteurs sociaux, ainsi l'image et l'ambition sont centrées
sur  l'image  sociale.  Ce  chakras,  ou centre,  crée  le  désir  sublime des  contacts
sociaux dans la société avec des  individus, ceci est atteint soit par la politique ou



religion  afin d'encadrer  des croyances,  parfois  par  l'orgueil  et l'image qui  sont  les
motifs de ces élans qui amènent à créer des cadres ou formes sociales.



Le troisième Chakra dit « Plexus solaire », JE VEUX, Manipùra : 
Le niveau intellectuel

Manipùra (mani : pierre (au sens de pierre précieuse) / pùra : ville) : J'ai le droit de
manifester mon agressivité.
C'est le centre de toutes les énergies et le siège des émotions. Il régit entre autre
notre rapport avec le pouvoir, et apporte la lumière dans nos vie nous permettant de
mieux rayonner.

Dans ce centre, la matière brute est transformée en matière fine.
Il représente la conscience expansive. C’est l’origine du désir de puissance. Grâce à
lui nous entrons en relation avec notre environnement.
Il représente la passion et le dynamisme.
Au niveau psychique, ce chakra se rapporte à la volonté, à l’ego, à l’individualisme,
au contrôle de soi et à l’intelligence.
Au niveau physique il est responsable de la digestion et du métabolisme. Ce chakra
rayonne et répand de l’énergie dans toutes les parties du corps, 
et représente ainsi l’énergie dans son ensemble, la vivacité, l’intention, la force et
l’endurance / la performance.

C'est le plexus solaire, l'endroit où brûle le Feu qui nous permet d'être dynamique et
de nous affirmer. Un plexus solaire ouvert se manifeste par une bonne confiance en
soi  et  une agressivité  maîtrisée.  Purifier  ce chakra permet  à terme de mettre  en
œuvre nos actions au service des autres.

En acupuncture,  nous savons qu'une personne ayant des problèmes d'estomac a
tendance à se voûter et, en quelque sorte, à s'enrouler sur elle-même autour de son
plexus solaire, comme pour le protéger des agressions extérieures.
Par  ailleurs,  chacun  de  vous  a  pu  constater  que  lorsque  nous  avons  un  choc
émotionnel,  nous portons souvent la main au plexus. C'est là que « ça bloque ».
Estomac et système nerveux font partie de la même famille, elle-même apparentée
au plexus. Ce chakra est le cousin du Feu, et le plus grand
« Feu vivant » que nous connaissons est le Soleil. De même que le Soleil illumine le
monde et nous permet de le voir, de même le troisième chakra favorise nos contacts
avec l'extérieur. Au niveau subtil bien sûr, c'est en partie par lui que nous abordons
les Êtres et les événements. Maintenant, une petite histoire amusante : Ce chakra,
comme nous venons de le dire, est lié au système nerveux et au foie. Lorsque nous
avons peur, cette peur se manifeste par l'influence du chakra sur le système nerveux
et sur le foie. Comme le foie est lié à la couleur verte, nous sommes alors « verts de
peur ! ». Logique ? (Nul !).



Liens de ce chakra :

Situé  :  Au  niveau  de  l'estomac,  environ  trois  centimètres  au  dessus  du nombril
jusqu’au plexus solaire.

Sa forme est triangulaire avec la pointe dirigée vers le bas. Ce triangle tournoie sur
lui-même dans son énergie ce qui maintient son équilibre.

Organes : Foie, vésicule biliaire, estomac, système digestif, rate et pancréas. Glandes
: Pancréas.
Position sur la main : Pouce.
Vertèbres : 12ème dorsale - 1ère lombaire. Ouverture : Plexus solaire.
Sens prédominant : La vue. Ce que l’on dit des personnes qui ont une foi inébranlable
: Ce sont des personnes qui voient.

Signification : La cité des pierres du pouvoir, de la perception, la ville des Joyaux, une
forteresse d’une grande puissance.
Sa forme symbolique : Triangle jaune. Zones : Des forces liées à la Terre.

C’est  là notre Feu sacré,  notre puissance vitale, un Soleil  inépuisable.  C’est cette
énergie qui nous permet d’agir.

Prana :  Saman Vayu qui  redistribue de la nourriture et  de l’essence dans tout le
corps.
Sens de rotation pour générer de l’énergie : 
Homme sens des aiguilles d’une montre - Femme sens contraire.
Animal symbolique : Bélier.

Note : Mi. 
Mantra : RAM.
Séphiroth : Tiphéreth. Ange : Niyathel.
Divinités : Rudra, Lakini, Apollo, Agni.

Couleur : Jaune.
Encens de parfum : Citrus, Lavande, Romarin, Bergamote. Huiles de massage : 
Lavande, romarin.
Élément : Le Feu.
Niveau énergétique : Engendre la pensée.

Sa planète : Mars.
Pierre jaune / jaune vert  :  Agate jaune, ambre,  amétrine,  andalousite,  brasilianite,
calcite jaune, chrysobéryl,  citrine,  danburite,  grenat andradite,  héliodore, hiddénite,
hypersthène, œil de chat, œil de tigre, orthose, péridot, phénacite jaune, quartz rutile,
saphir jaune, scapolite, serpentine, sphalérite, sphène, topaze impériale, vésuvianite.
Métal : Pyrite.



Tranche de vie : 14 à 21 ans. 
Rôle : Nutrition.
Fonction : Centre du pouvoir et de la sagesse. But : S’engager, s’affirmer.
Émotion : Donner.
Conseils : Un diction dit : « On est ce que l'on mange, ou l'on devient ce que l'on
mange ou comment on se nourrit ».
Sa difficulté : Vouloir le pouvoir dans un but déterminé. Déséquilibres possible : 
Anxiété, nervosité, fatigue, tension.
Effets du rééquilibrage des chakras : Utilisation équilibrée de ses émotions et de son
pouvoir personnel.
Symptômes psychologiques de déséquilibre des chakras :  Panique,  timidité,  rage,
inconscience, fanfaronnerie, phobie.
Affirmations : J’harmonise mes émotions. Je suis l’artisan de ma vie. Je suis moi.
J’accepte et j’accueille mes émotions qui sont l’expression de mes besoins profonds
et véritables devant être identifiés, décodés puis transmutés.

J’existe dans ce monde en toute intégrité, et en harmonie avec moi-même. Je suis un
volcan. Je suis grand et solide et le Feu danse en moi.
Je rayonne comme le Soleil.

Il est considéré comme l’intermédiaire entre le corps physique et les corps subtils,
point médian entre la Terre et le Ciel.

Le plexus solaire trop actif : On retrouve souvent des gens qui se font la vie dure avec
leur obsession de maigreur, ou par leur compulsion alimentaire. On retrouve aussi
des  personnes  dont  l’orgueil  est  débordant,  éprouvant  toujours  ainsi  le  besoin
d’expliquer, de démontrer, de prouver.

Un plexus solaire trop lent : Correspond souvent à des troubles digestifs, des ulcères,
etc.. Et on remarque chez certaines personnes qu’ils n’arrivent pas à prendre leur
place dans la vie, à se mettre en valeur, ne savent pas agir ou se décider, ne savent
pas dire NON.

Elles manquent de combativité, ont tendance à abandonner les projets. Sont souvent 
soumises aux ordres et aux désirs des autres.

Pôle  de  la  créativité.  De  son  rôle  terrestre,  ce  chakra,  bien  harmonisé,  donnera
l'expression du charisme par la sagesse.
Il est localisé entre 5 à 8 cm au-dessus du nombril. Le plexus solaire est celui qui est
le plus connu [lotus à 10 pétales]. Il est relié au corps astral, et il est en liaison avec le
pancréas, la rate et le foie.



Ce  niveau  de  conscience  inclut  le  passé,  présent,  futur.  Les  événements  sont
perçus  comme  se  déroulant  à  travers  le  temps,  là où les  situations semblent  se
dérouler  les unes après  les  autres.  C'est  la  conscience  et  le  temps basé sur  la
logique.  C'est  une  évaluation  objective  de  la  manière  dont  les  événements
semblent changer, c'est la conception de la Loi de Cause à Effet (causalité) qui se
déroule dans ce principe Luciférien, ici sur cette planète.

Ce  niveau  de  conscience  est aussi  analytique,  car  les  séquences d'expériences
demandent  un  ordre  et  une  mémoire  (rappel)  des  expériences  présentes  et
futures,  comme  un  agencement  de  formes anticipées  à  travers  le  temps,  d'une
cause  à  effet  constantes  et  continues,  ce  qui  semble  être  le  but que tout arrive
dans  une  séquence  planifiée  de  causalité  constante  et  présente.  Ce  niveau
analyse  les  événements comme  une  suite  logique  de  développements
d’événements qui forment un tout.  Exemple : Le scientifique qui essaie d'agencer
dans  un  ordre  logique  toutes  les  pièces,  ou  morceaux,  afin  d'en  arriver  à  une
conclusion globale du tout, mais il est impossible de connaître le tout en regardant
les parties séparément : Gestalt(18) qui définit  la limitation de la logique.

(18) Gestalt : La psychologie de la forme, ou gestaltisme, est une théorie psychologique, philosophique et 
biologique, selon laquelle les processus de la perception et de la représentation mentale traitent spontanément 
les phénomènes comme des ensembles structurés et non comme une simple addition.



Le quatrième Chakra dit « Cœur », J'AIME, Anâhata : Le niveau de sécurité

Anâhata (littéralement qui n'est pas frappé, qui n'a ni origine ni fin) : Je suis reliée
aux autres et à l'Univers.
Il  est  le  siège  de  l'amour  de  soi,  des  autres,  mais  aussi  de  l'amour  universel
inconditionnel ou impersonnel de tout ce qui est, physiquement et spirituelle-ment.
Quand il  rayonne puissamment,  l'amour qu'il  véhicule transforme et guéri.  Il  est le
centre de l'Âme et de l'Esprit.

On sent le cœur s'ouvrir lorsque l'on commence à ressentir Amour et Compassion
pour  les  autres,  parce que l'on  a  profondément  intégré  le  fait  que tout  le  monde
souffre,  et  que  nous  avons  la  capacité  de  le  comprendre  ayant  soi-même
expérimenté  la  souffrance  de  l'incarnation  (l’auteur  veut  faire  entendre  :  la
souffrance endurée dans les vies succinctes de nos incarnations). Le pardon à soi-
même et aux autres est aussi une conséquence de l'ouverture du chakra du cœur.
Ce chakra  est très  important  car  il est  situé  au centre  de  notre corps  et  de notre
évolution spirituel.

Il est en lien avec le système immunitaire et la peau. Purifier ce centre permet à terme
de transformer les énergies des 3 Chakras du bas, et de transcender la matière pour
aller vers quelque chose de plus subtil, avec les 3 Chakras situés au dessus.

Évidemment,  nous  allons  parler  d'amour  !  Mais s'il  est  effectivement  en  rapport
avec l'amour que l'homme éprouve pour la femme et inversement,  ou les parents
pour  l'enfant  et  vis  versa,  Anahata  exprime  aussi  l'Amour  Divin,  l'Amour
Cosmique, l'Amour  de  tout Être,  de  tout élément  de la  Création.  Autant  dire  que
pour  ce  qui  concerne  un  thérapeute,  c'est  un  chakra  majeur.  Il  pourrait  être
l'élément  de la «  guérison  sainte ».   Nous verrons bientôt  que  nous avons  des
chakras  situés  dans  le  creux  de la  paume.  Projetée  dans  ces «  petits »  chakras
des  mains,  l'énergie  émise  par  le  chakra  du  cœur  multiplie  au  centuple  nos
possibilités d'intervention sur les choses et de guérison.

Sans prendre ce mot au pied de la lettre, nous pourrions avancer que ce chakra est
une source de « miracles ». « Même un voyage de mille lieux commence par un
premier pas », dit le Sage. Dans ce cas précis, le premier pas du Voyage est peut-
être d'ouvrir largement notre chakra du cœur à la dimension de l'Amour Véritable.



Liens de ce chakra :

Situé  :  Au  milieu  de  la  poitrine,  dans  l’alignement  des  mamelons,  entre  les
omoplates, sur le sternum légèrement à gauche de l’épine dorsale.
Parties  du  corps  :  Zone  thoracique.  Système  cardiaque,  pulmonaire,  système
immunitaire et circulation sanguine.

Ce  chakra  est  associé  au  cœur  et  au  système  circulatoire  sanguin,  au  plexus
cardiaque ainsi qu’aux poumons et à la toute la zone de la poitrine.

Organes : Cœur, poumons, système lymphatique, foie. Glandes : Thymus, qui régit le
système immunitaire.
Position sur la main : Majeur.
Vertèbres : 4ème et 5ème dorsales.
Ouverture : Plexus cardiaque.
Sens physique : Le sens « du toucher » dans la relation à la personne à l’intérieur
du corps, et distinct de la sensation du Chakra.

Prendre quelqu’un dans ses bras (en anglais : Hug) est une action du Chakra du
Cœur.

Quand on prend quelqu’un dans ses bras, on est conscient de ce que la personne
ressent à l’intérieur de son corps, et elle est consciente de ce que vous sentez à
l’intérieur du vôtre. Il y a un sens d’être en relation avec la personne à l’intérieur du
corps. La sensibilité à se laisser toucher indique une sensibilité du chakra du cœur.

Sens de rotation pour générer de l’énergie : 
Femme sens des aiguilles d’une montre - Homme sens contraire.
Prana Hindou : Prana vayu, voyage dans la région de la poitrine par l’air que nous
respirons.
Forme symbolique : Sphère incolore 12 pétales. 
Animaux symboliques : Oiseau, colombe, antilope.

Mot clé : J’aime.
Son correspondant : A. 
Note : Fa.
Mantra : YAM.
Séphiroth : Géburah & Chésed. 
Ange : Ninaël.
Divinités : Isa, Kakini.

Couleur  :  Verte  (signe  de  guérison,  d'harmonie  et  de sympathie),  voire  rose
(tendresse,  apaisement,  paix)  selon  la  pureté  de  la  vibration,  et  or  doré
(épanouissement spirituel).
Huiles de massage : Rose.



Encens ou parfum : Essence de rose et jasmin.

Siège : Amour cosmique, au milieu de la poitrine, entre les omoplates, légère-ment
à gauche de l’épine dorsale (sternum).
Élément : L'Air.
Niveau énergétique : Engendre l’amour.

Planète : Vénus.
Pierre : Jaspe sanguin, Quartz Rose, Aventurine, Chrysolithe...
Pierre  rose  :  Corail  rose, cornaline rose, danburite rose, diamant rose,  kunzite,
manganite,  morganite,  opale  rose,  phénacite  rose,  perle  rose,  quartz  rose,
rhodochrosite, rhodonite, tourmaline rose, scapolite rose, topaze rose. 
Pierre  verte  :  Amazonite,  aventurine,  béryl  vert,  chrysocolle,  chrysoprase,
diopside,  dioptase,  émeraude,  épidote,  euclase  verte,  fluorine  verte,  grenat
tsavorite  et  démantoïde,  héliodore  vert,  jade  impérial,  jadéite,  jade  néphrite,
malachite,  moldavite,  péridot,  serpentine,  tourmaline  verte,  tourmaline  melon
d’eau, zoïzite.
Pierre dorée : Jade magnétite, marcassite, pyrite, quartz rutile, or. 
Métal : Cuivre.

Tranche de vie : 21 à 28 ans. 
Rôle : Circulation.
Émotions, fonction : Amour, compassion. 
But : Servir, aimer atteindre l’idéal.
Signification : Vie, Amour inconditionnel, acceptation. 
Point  de  vie  qui  se  régénère  ou  se  renouvelle  à  l’infini.  Ce  chakra  cardiaque
symbolise le mental concret ou mental inférieur. Il est la voie de l’Amour.

Ici s’unissent le principe mâle ou l’intellect qui est en nous, et le principe femelle ou
l’intuition de l’énergie divine. Sa forme est celle d’une étoile. C’est une étoile de mer
qui bouge de façon fluide comme une danse.

Conseils : Le cœur n'a besoin que d'une nourriture : L'Amour.
Difficultés : Les émotions personnelles comme la colère qui descendront nous nuire.
Symptômes  psychologiques  de  déséquilibre  des  chakras  :  Avarice,  gaspillage,
avidité, absence d’affectivité, possessivité, dureté, égoïsme, manque d’acceptation.
Effets du rééquilibrage des chakras : Prise de conscience de l’amour inconditionné
et impersonnel et total envers soi-même et envers les autres.
Affirmations : Je me pardonne et je vous pardonne. Je suis en paix avec moi-même
et avec les autres. J’ai de l’estime pour moi-même et pour vous. Je m’aime et je vous
aime. J’ouvre mon cœur à l’Amour Impersonnel et sans condition.
Je suis dans la Paix et l’Harmonie et à l’écoute des autres et de moi-même.

Il  est  la  porte  de l’Âme.  Il  est  le  centre  du cœur.  La zone de transmission de la
conscience physique de l’air. Le siège de l’instinct émotionnel.



Ce chakra du cœur est le centre du système des chakras, car il fait la jonction entre
les trois centres psycho-émotionnels inférieurs et les trois centres mentaux-spirituels
supérieurs.
Grâce à ce chakra, nous ressentons la beauté de la nature, de la musique, de la
poésie et de l'art…

La fonction principale du chakra du cœur est l’union par l’amour,  sous toutes ses
formes, y compris les tristesses, douleurs, mélancolies provoquées par la perte de
l’amour.

Mais cet amour qui va tendre vers « l’Amour Universel » doit commencer par l’amour
de nous-mêmes, nous aimer nous-mêmes, nous accepter tel que nous sommes nous
permet d’accepter les autres sous toutes leurs coutures.

Les personnes vivant en harmonie sur ce chakra, porte de l’Âme, imposent le respect
et l’estime par leur stabilité mentale.

Elles atteignent au détachement, à la sagesse, à la compassion, à l’équilibre entre le
physique et le psychique, ainsi qu’a l’harmonie entre le monde intérieur et le monde
extérieur.

Les sentiments sont  dénués de conflits,  tous les actes de la vie sont vécus avec
sincérité et sérénité.

Le chakra cœur trop actif : Il peut amener à des extrêmes, puisque souvent on voit
chez ces gens en excès une tendance de générosité excessive, de trop vouloir aimer
et de ne pas se laisser aimer.
Sentiment d’être exploité et incompris des autres en raison de l’amour excessif qu’on
leur porte, amour qui est en fait un amour égoïste n’admettant pas l’échec.

Un chakra cœur trop lent : Il rend les gens vulnérables et trop dépendants de l’amour
des autres, et sans cet amour ils se sentent tristes et déprimés, incapable d’exprimer
l’amour par peur du rejet ou de l’échec.
On  retrouve  souvent  chez  ces  gens  des  échecs  fréquents  et  répétés  dans  les
relations amoureuses, sentiment de rejet.

Souvent  par  des  activités  physiques  ou  intellectuelles  excessives,  une «  fuite  en
avant », la personne se persuade de n’avoir pas besoin de l’amour des autres, et se
protège  contre  d’éventuelles  douleurs  et  contre  ce  qu’elle  ressent  comme  des
attaques.

Chakra  de  l'amour,  de  la  tendresse,  de  la  compassion,  du  réconfort,  du  pardon.
L'énergie suit la pensée comme le cœur qui bat nuit et jour sans relâche, en écoutant
cette énergie dans son corps et le monde qui m'entoure, je deviens une unité dans
l'Amour.



Il est situé près de la pointe du sternum (cartilage qui se trouve à la base du thorax)
[lotus à 12 pétales]. Il est relié au corps mental, et il est en liaison avec le thymus.

Ce niveau de conscience inclut le passé, présent et futur comme la couleur jaune,
mais  ne  sont pas perçus  en  séquences  et ne se  suivent pas,  le  passé peut aller
directement dans le futur sans passer par le présent. Ce niveau est dépendant du
besoin  d'accomplissement  de la  base pour  une stabilité  ou un équilibre constant.
Ceci  se  manifeste  dans  la  forme  de  sécurité  financière,  matérielle  ou
émotionnelle  ;  la  reconnaissance,  la  confirmation  et  le  respect  personnel.  Ce
niveau  d'équilibre  est  atteint  par  l'individu  lorsqu'il  expérimente  ce  sentiment  de
bien  être,  où  le  niveau  physique  matériel  ou  sexuel  provoque  l'excitation,  où
encore  le  niveau  social,  et  sera  de  nature  Orange  dans  le  besoin  du  contact
humain, et au niveau mental de la stimulation. Le niveau sécurité du vert inclut tout
cela dans  le  besoin  de  sécurité.  Ce  niveau  va  centrer l'attention  où  le  niveau  de
besoin  est  plus marqué,  soit  financier  ou  émotionnel,  tout  dans  sa  mémoire  se
rapportera au plus urgent selon la valeur dominante du passé, du présent pour le
futur, beaucoup de puissance est développée à ce niveau pour atteindre des buts.



Le       cinquième       Chakra dit «       Communication »        ou «       Laryngé »  , 
JE M'EXPRIME, Vishuddha : Le niveau conceptuel

Vishuddha (vishuddhi) (vi : préfixe de supériorité / shuddhi : purification) : 
Je m'exprime de façon authentique.
Siège du langage, de la capacité d'expression, de la faculté de communiquer avec
autrui, il est le point d'extériorisation de tout ce que nous ressentons.
Il nous donne la capacité d'écoute et de compréhension vers soi et vers les autres.
C'est par ce Chakra que s’expriment la sincérité et le chant.
La porte des Dieux.

C'est le point d'extériorisation de tout ce que nous ressentons.
À  ce  niveau,  la  discrimination  et  la  compréhension  correcte  se  manifestent.  La
dualité est  acceptée,  et  l'on prend  les  choses  telles  qu'elles  se  présentent.  Nous
commençons  à  entendre  notre  voix  intérieure,  et  communiquons  mieux avec  les
autres car nous savons les écouter. Vishuddhi fait circuler les informations et est
en communication permanente avec les autres chakras.
Purifier ce Chakra aboutit à terme à percevoir les sons sacrés originels.

Ce cinquième chakra est le sommet des chakras « physiques », si tant est que l'on
puisse employer ce qualificatif à propos d'une réalité énergétique !
En effet, la Tradition ne dit-elle pas que « le Cinq est de la Terre et le Sept est de
l'Univers »  ?  De  ce  fait, avec  les  sixièmes  et  septièmes  chakras nous  entrerons
dans un domaine plus spécifiquement spirituel. En attendant, on pourrait regarder
ce chakra comme une « bouche énergétique ».

Il est intimement lié à notre expression personnelle. Non seulement notre expression
orale, dépendante de la respiration, mais aussi tout simplement l'expression de notre
Moi, de notre personnalité profonde. Plus nous sommes épanouis, exploitant à fond
tous nos potentiels, plus ce chakra rayonne.

Travailler sur lui signifie que nous allons évoluer dans le monde avec assurance et
sérénité.  Point n'est  alors  nécessaire  de  s'imposer  par une  force  illusoire.  Nous
l'avons  dit,  l'être  précède  le  faire.  À  travers  ce  chakra  nous  abordons  le
phénomène d'extériorisation de notre Univers intérieur.

Si celui-ci est harmonieux, fondu à la Création, alors serons-nous perçus tels que
nous sommes, forts, paisibles, riches et lumineux. (La richesse ici n’est pas celle du
matérialisme possessif d’argent…).



Liens de ce chakra :

Situé : Milieu de la gorge, entre la pomme d’Adam et la fosse jugulaire. 

Organes : Cou, nuque, bras, épaules, mains, pharynx, langue.
Parties du corps : Régit la gorge et le cou, les bras et les mains. Il est associé au 
plexus brachial ou cervical.
Position sur la main : Index. Vertèbres : 3ème

 
cervicale.

Sens : L'ouïe, écoute et intuition.

Sens de rotation pour générer de l’énergie : 
Homme sens des aiguilles d’une montre - Femme sens contraire.
Prana hindou : Udana Vayu, le transfert de la gorge à la tête, le voyage du son.
Forme symbolique : Cercle de Lumière bleue. Autre représentation : Lotus à 16 
pétales.
Animaux symboliques : Éléphant.

Mot clé : Je communique. 
Son correspondant : E. 
Note : Sol.
Mantra : HAM. 
Séphiroth : Daath. 
Ange : Mebahiah.
Divinités : Sadasiva, Sakini.

Couleur : Bleu clair, bleu nuancé de vert, argent. 
Encens ou parfum : Benjoin, Menthe.
Huiles de massage : Eucalyptus, sauge.
Élément : L'Éther (énergie subtile représentant la Foudre, l'électricité). 
Élément physique : L’Éther comme carrefour entre le monde physique et le monde de
l’Esprit.

Sur  le  plan  physique,  cela  correspond  à  l’espace  profond  en  tant  que  l’élément
physique le plus subtil.
À partir  de ce point de vue du Spirituel,  cela représente la matrice sur laquelle la
réalité physique se manifeste.
Au plan symbolique, cela représente la relation de la personne avec son espace, le
film qui est en train de se jouer autour d’elle.

Niveau énergétique : Engendre le vouloir. 
Siège : Verbe et du larynx.

Planète : Mercure.
Pierres bleues pâle : Aigue marine, cyanite, cordiérite, danburite bleue, diamant bleu,
euclase bleu, fluorite bleue, hémimorphite, labradorite, topaze bleue, saphir bleu clair,
tourmaline indicolite, cornaline bleue.



Pierres  bleues  vert  :  Aigue  marine,  amazonite,  apatite,  chrysocolle,  dioptase
bleutée,  émeraude  bleutée,  euclase,  fluorite  bleue  vert, hémimorphite,  œil  de
faucon, opale noire à dominante bleue vert, turquoise. 
Pierres argentées : Marcasite, galène, argent natif.
Métal : Mercure.

Tranche de vie : 28 à 35 ans. 
Rôle : La respiration supérieure.
But : Communiquer par la parole pour exprimer ses émotions. Signification : 
Pureté. Le grand purifié. La purification.
Conseils : Ne subis pas ton entourage ! Exprime toi ! Difficulté : Le manque de 
communication.
Symptômes  psychologiques  de  déséquilibre  des  chakras  :  Silence,  autisme,
bégaiement, angoisse.
Effets  du rééquilibrage des  chakras :  Communication  avec soi-même et  avec les
autres.
Affirmations : Je donne et je reçois toute chose avec joie. Je m’exprime dans une
parole impeccable par laquelle j’offre en partage mes pensées et  mes sentiments
personnels les plus élevés.

Je  suis  conscient  que  l’efficacité  de  mes  paroles  est  fonction  de  la  hauteur  des
fréquences sur lesquelles elles sont émises.

La zone de transmission de la conscience physique de l’équilibre supérieur. Symbole 
de pureté, il est considéré comme étant la porte de la libération.
Il a une influence directe sur la thyroïde, les parathyroïdes et les cordes vocales.

Si ce chakra fonctionne de manière équilibrée, la voix est harmonieuse, le langage
clair, la personne à la capacité de s’exprimer pleinement.
Grâce  au  chakra  de la  gorge, nous  extériorisons  tout  ce qui vit en  nous  :  Autant
nos sentiments de joie que ceux de tristesse.

Ce chakra correspond également à la fonction sensorielle de l’écoute : Nous ouvrons
nos oreilles pour écouter toutes les voix de la création, qu’elles soient ouvertes ou
cachées.

Il nous permet de prendre conscience de notre véritable objectif dans cette vie et sur
ce plan de conscience.

Donne la possibilité de s’exprimer de toutes les manières, par la créativité, et donne
également le don d’écouter les autres avec le cœur et la compréhension intérieure.

Si la gorge est trop active : Il se produit un vouloir de manipulation des autres en
utilisant la parole pour les inonder.



Souvent  très  peu  sûre  d’elle,  la  personne  ne  se  permettra  pas  de  faire  une
introspection par peur de découvrir des faiblesses. Elles se donnent toujours raison
même quand le contraire lui est prouvé.

Pour cacher son manque de confiance en elle-même, la personne aura tendances
à utiliser  une  ironie perpétuelle,  et  des attitudes  théâtrales  hors  de  propos,  avec
forts mouvements excessifs des bras et des mains.

La gorge trop lente : On retrouve un langage corsé et/ou grossier.
Des  complexes  d’infériorité,  de  culpabilité.  Nous  retrouvons  aussi  des  gens  trop
attachés aux traditions, ce qui provoque chez eux une peur du changement.

Tout  cela  peut  se  traduire  par  de  la  timidité,  des  bafouillages,  bégaiements,
difficultés de langage, une voix cassée, aigrelette ou inaudible, de la nervosité, le
discours est souvent décousu.

Lieu  des  quatre  éléments  qui  constituent  la  vie.  Lieu  de  toute  forme  de
communication, de créativités verbales, mentales et artistiques.
Il est localisé au creux de la gorge [lotus à 16 étoiles]. Il est relié au corps causal, et il
est en liaison avec la thyroïde et la parathyroïde.

Ce  niveau  de  conscience  se  situe dans  le  passé. Afin  de  pouvoir  comprendre  le
présent et le futur,  le tout doit être comparé avec les expériences du passé.  Ceci
est  très  important  pour  les  gens  âgés  où  la  nostalgie  et  leurs  sentiments
remplissent  leur mémoire  de  ces souvenirs,  au lieu de se  creuser  la  tête avec  le
futur où l'inconnu les attend. C'est aussi le cas de ceux ou celles qui s'agrippent à



la tradition, ou au conservatisme, au lieu d'accepter le changement, soit au niveau
politique, religieux, social ou économique.

Le seul moyen pour une personne dont ce niveau est dominant, c'est de l'intégrer
petit  à  petit avec les  expériences  du  passé,  car  tout événement qui ne  peut être
relié ou synthétisé avec le passé sera immédiatement rejeté.

Exemple : Dislocation ou bris de noyau familial, rejet ou conflit religieux, tout ce qui
peut  briser  le  niveau  émotionnel  des  autres,  défi  de  l'autorité  établie,  etc..  Le
même phénomène se manifeste au niveau scientifique lorsqu'une nouvelle théorie
est  rejetée  par  d'autres  scientifiques (action  de résister  au changement). C'est  le
point  de  valeur  du  philosophe  qui  essaie  de  conceptualiser  tout  l'ensemble  en
synthétisant toutes les parties,  en employant  le niveau intellectuel  (le jaune) pour
pouvoir le communiquer etc..



Le sixième Chakra dit « Frontal » ou « Troisième Œil » (commandement, 
œil de la sagesse, œil interne), JE VOIS, Ajnâ : Le niveau intuitif

Ajnâ (ordre, maîtrise) : Je suis responsable de ma vie.
Il  régit  entre  autre  l'intelligence,  la  mémoire,  les  capacités  d'analyses  et  de
synthèses,  ainsi  que la  créativité.  Il  est  le  centre  de  la  prise  de  conscience
spirituelle, matérielle, intellectuelle  et  physique.  C'est par  lui que se  développent
les capacités extrasensorielles, la clairvoyance, l'intuition, ou encore les capacités
télépathiques.

C'est  ici  que  les  2  Nadis  (méridiens  transportant  l'énergie) principaux,  Ida  et
Pingala, se rejoignent en leur point final de leur course.
Il est représenté chez les Kamites par le serpent Uraeus qui est la représentation

de la Kundalini  remontée jusqu'au 3ème œil. Symbole que l'on peut voir porter en
diadème  par  les  Pharaons  ou  par  les  Dieux  et  Déesses,  et  qui  est  la
représentation du Caducée de Mercure ou d'Hermes.

À partir d'Ajnâ, la dualité disparaît, puis la sagesse et l'intuition se développent.

Quand  le  chakra  du  3ème œil s'ouvre, l'esprit  est  parfaitement maîtrisé,  les  idées
deviennent claires et la  maîtrise  du flux de Prana (énergie vitale)  est  atteinte.  La
compréhension  de  la  loi  naturelle  du  karma  est  réalisée.  À  terme,  c'est grâce  à
Ajnâ  que  nous pouvons parvenir  aux  facultés  de  clairvoyance, clair-audience  et
télépathie. Il est une sorte de porte vers des sphères de conscience plus subtiles.
Quand  Ajnâ  commence  à  s'ouvrir,  il  est  important  de  rester  présent  dans
Moolâdhara  pour ne pas perdre le contact avec la réalité matérielle,  et rester au
mieux enraciné, sinon cela peut mener tout droit à la folie.

Ce chakra  a un  rapport  direct  avec  les  zones  de  visualisation  psychique situées
derrière les oreilles. On pourrait dire qu'il est la pointe d'un triangle dont la base serait
une ligne joignant ces deux zones de visualisation.
Subissant  leur  action,  il  les  influence à  son tour  en «  contrôlant  »  les  têtes  des
« serpents d'énergie » qui montent à partir du premier chakra, exerçant sur eux des
vertus modératrices.



Liens de ce chakra :

Situé : Milieu du front, entre les deux sourcils, un doigt au dessus de la racine du nez.
Organes : Système nerveux sympathique, hypothalamus.
Système corporel : La colonne vertébrale, la partie postérieure du cerveau, le nez,
les oreilles, les yeux, le système endocrinien.
Glandes : Hypophyse et le canal pituitaire. 
Position sur les mains : Annuaire.
Sens & fonction : L'intuition.

Sens de rotation pour générer de l’énergie : 
Femme sens des aiguilles d’une montre - Homme sens contraire.
Forme symbolique : Bleu lumineux teinté de blanc.
Prana hindou : Le Prana l’amène vers le Brahma-Randra au-delà du temps. Autre 
représentation : Lotus à 96 pétales (deux fois 48).
Symbole  représentatif  :  Le  point  centré  au  milieu  du  front  que  les  Hindous  on
perpétués dans leur dogme.
Lettre hébraïque : Shin.
Animal symbolique : Aucun.

Mot clé : Je vois.
Son correspondant : I. 
Note : La.
Mantra : SHAM.
Séphiroth : Binah & Chokhmah. Ange : Daniel.
Divinités : Paramasiva, Sakti Hakini.

Couleur : Bleu indigo, bleu foncé violacé, violet et jaune. Encens ou parfum : 
Eucalyptus, lavande, lysé.
Huiles de massage : Jasmin, menthe poivrée. Niveau énergétique : Engendre 
l’imagination. Élément : Éther supérieur.
Élément  spirituel  :  Le Son Intérieur,  le son que l’on entend à l’intérieur  et  qui  ne
dépend pas d’événements extérieurs.

Souvent  considéré  comme  étant  un  état  pathologique  par  la  médecine
traditionnelle occidentale, qui est considéré par les traditions orientales de manière
plus  objective,  comme une condition  préalable  pour  une évolution  spirituelle  plus
avancée.

Sens spirituel : La perception extra-sensorielle, tous les sens intérieurs correspondant
aux sens extérieurs, qui ensemble constituent la communication d’esprit à esprit.

Planète : Saturne, Jupiter.



Pierres bleues violacé : Apatite bleue, azurite, dumortiérite, labradorite, lapis lazuli,
lazurite, opale noire, saphir bleu, sodalite, spinelle bleue, tanzanite, tourmaline bleue
(indigolite), zircon starlite.
Pierres  violettes  :  Amétrine  violette,  améthyste,  charoïte,  corail  violet,  fluorite
violette,  opale blanche  ou  noire  à  irisations violettes,  spinelle violette,  tanzanite,
zircon violet.
Pierres jaunes : Amétrine jaune, ambre jaune clair, chrysobéryl jaune clair, citrine,
danburite  jaune, diamant jaune,  fluorite  jaune,  œil  de tigre, orthose, saphir jaune,
scapolite jaune paille, sphalérite jaune, sphène, topaze impériale.
Minéraux : Lapis-lazuli, saphir indigo, azurite, labradorite, argent, cristal de quartz.
Métal : Étain.

Tranche de vie : 35 à 42 ans.
But : Connaître, savoir, communiquer, ressentir pour donner. 
Signification : La communication, le commandement.
Fonction sensorielle : Le sixième chakra est en corrélation avec tous les sens ainsi
qu’avec la perception extra-sensorielle.
Rôle : Contrôle du corps.
Conseils : Le passé a ouvert le présent. 
Difficulté : Se servir de ses dons adéquatement.
Symptômes  psychologiques  de  déséquilibre  des  chakras  :  Images  obsédantes,
problèmes de sommeil, confusion mentale.
Effets du rééquilibrage des chakras : Réconciliation entre intuition et rationalité, esprit
et matière.
Affirmations : Moi et le Tout, nous sommes profondément reliés. Je m’ouvre à mes
perceptions  subtiles,  et  me  mets  en  relation  avec  les  réalités  des  mondes
multidimensionnels dont je participe en conscience.

Alors puis-je prendre en vérité la mesure de la divinité en chaque Être et en moi-
même.

C'est le siège de l'expérience, de l'éveil, de la capacité à décider, de création et de
l'intuition.
Il est  placé sur  le  devant  du  crâne,  derrière l'os  frontal,  et  à 1  cm  au-dessus  du
point situé entre les 2 yeux [lotus à 96 pétales]. Il est relié au corps causal, et il est
en liaison avec l'hypophyse (glande pituitaire).



Qualités : Pardon, résurrection, vérité, conscience sans pensées, humilité, mémoire.
Siège  de  tous  les  processus  de  prise  de  conscience.  Associé  à  l’hypophyse,  il
gouverne les fonctions  extra-sensorielles.  Lien entre  la  conscience et  les  facultés
supérieures du cerveau.

Il est le siège de l’Âme, ce centre éveille la force créatrice de l’Être.
La  physiologie  de  ce  chakra  est  très  complexe  :  Il  gouverne  tout  le  système
endocrinien, l’intellect et la mémoire.

C’est par le « troisième œil » que passe la force créatrice de la pensée. Plus l’Être
évolue, plus il prend conscience de ce pouvoir créateur.

Ce chakra à pour but de faire prendre conscience à l’Être de sa vraie valeur et de sa
vraie nature, ce qui n’est pas toujours évident pour l’Être du a son propre jugement de
lui-même, qui est souvent teinté par besoin de plaire ou de se complaire.  Où plutôt
devraient ont dire de se satisfaire par son ego...

Clarté  d’esprit,  capacité  de  concentration,  conscience  de  l’énergie,  altruisme
(désintéressement du bien d’autrui, du matérialisme), prémonitions et intuition font
partie des qualités apportées par un développement harmonieux de ce chakra, ce
qui  améliore  la  vision  intérieure,  donnant  accès  à  tous  les  plans  subtils  de  la
réalité.

Si le troisième œil est trop actif : Il peut se produire un effet de rejet de ce qui est
matériel et plaisir.



On  remarque aussi  une plus  grande  intellectualisation  d’événements  sans pour
autant en comprendre le pourquoi de ces événements.

On trouve aussi dans ce cas des séducteurs, sûrs de leur supériorité intellectuelle,
affichant  mépris sur les autres  et une  arrogance prononcée. Évidemment,  nous
retrouverons  aussi  des  personnes  qui  se  morfondent  entre  la  réalité,  le  doute  et
l’illusion.

Lorsque le troisième œil  est  au ralenti  :  On verra  apparaître  un besoin  superficiel
du matériel, une vie dominée par les besoins matériels, des besoins physiques, les
émotions irréfléchies.

Un manque de curiosité peut aussi être de la partie tout comme un rejet de tout ce qui
est nouveau, un désintérêt des cultures, du savoir, des sciences. Refus des vérités
spirituelles, parce qu’elles paraissent basées sur l’imagination, ou qu’elles sont des
rêveries  absurdes  sans  aucun  intérêt.  (La  phrase  expriment  se  rejet  par  les
personnes sera souvent : « Ça c'est des conneries ! »).

La  pensée  s’oriente  essentiellement  en  faveur  des  opinions  dominantes,
comportement  de  «  mouton  »  en  société,  adhésion  aux  idées  toutes  faites,  aux
préjugés,  ce  qui  peut  provoquer  stress  et  panique  lorsque  l’on  sort  des  sentiers
battus.

Ce  niveau  de  conscience  se  situe  dans  le  futur,  car  toutes  les  expériences  du
moment  sont  orientées  vers  le  futur,  aller  au-delà  du  connu actuel,  de  dépasser
constamment tout ce qui est connu et accepté dans ce monde conscient. Le passé
ne  signifie  rien  et  le  présent  est  parfois absent comme expérience actuelle.  Tout
est relié au futur et le présent est oublié, ceci crée un énorme stress sur les autres
personnes  qui  ne  comprennent  rien  à  ces  individus  du  futur.  La  conscience
imaginative du violet ne comprend pas non plus pourquoi le pourpre est tellement
vague dans  l'imagination  de  rêves,  dépassant  les  formes  de  compréhension,  car
tout est abstrait dans le pourpre où même l'image est souvent absente. Ce niveau
du  pourpre  a  toutefois  des  sensations  extra-sensorielles,  car  ils  sont
hypersensibles  et  peuvent  développer  par  exemple  la  télépathie,  la  clairvoyance,
etc..  C'est  à  ce  niveau que  le  monde  scientifique  rejette  ces  disciplines,  car leur
monde scientifique est un niveau de limitations qui inclut l'induction et la déduction,
ou  l'analyse  et  la  synthèse  (analyse  de  type  matérialiste).  Mais,  les  deux  sont
démontrés  par  les  analystes  (jaune  intellectuel)  et  les  synthétiseurs  (bleu
conceptuel), ainsi que par le créateur de thèse abstraite (le pourpre). La frustration
de ce niveau est que le futur est lent à se  manifester.





Le       septième       Chakra       dit «       Coronal »       ou «   Couronne »       (centre       du       sommet)  ,
ILLUMINATION, JE SAIS, Sahasrâra : Le niveau imaginatif

Sahasrâra Chakra (mille) : Que ta volonté soit faite. Ouverture vers le Ciel. Réunion
de toutes les énergies des autres Chakras. Il est le centre de nos origines, de notre
mort, de notre présent et de notre renaissance perpétuelle. L'ouverture de Sahasrâra
débloque tous les autres Chakras et permet d'atteindre la Lumière.

C'est  ici  que  se  déroule  la  fusion  de  la  matière  avec  la  conscience,  lorsque
l'ascension de la Kundalini (l'énergie base située dans mulhadara) a lieu dans le 3ème

Nadi, Shushumna.  Lorsque  Sahasrâra  commence  à  s'ouvrir,  on  commence  à
s'abandonner à la Vie et à notre destin.

C'est le moment de l'acceptation. On réalise que nous sommes seulement un médium
à travers lequel la conscience divine se manifeste... Nous ne sommes plus maître de
notre karma et acceptons de lâcher prise sur la vie, car en fin de compte, ce n'est pas
réellement nous qui tirons les rennes...

À terme, on atteint un état de félicité et on acquiert une connaissance suprême, car
on a laissé derrière nous les jugements et les voiles de l'ignorance, ont fini par tous
laisser ce qui est superflu tomber (les voiles de l’illusion).

Dans l'imagerie populaire chrétienne, il est représenté par l'auréole des Saints. Ce
chakra échappe au corps physique et même au corps éthérique primaire. 
Il est la Colombe de l'Esprit dont les ailes sont au sommet de l'Arbre de Vie. 
Il est également la pointe d'un triangle dont la base serait la ligne unissant les deux
zones  de  visualisation  psychique  situées  derrières  les  oreilles.  C'est  lui  qui,  en
quelque sorte, « sanctifie » les têtes des serpents nadis.
Il  est  l'illustration  parfaite  de  la  Conscience  Universelle,  Divine,  transcendant
l'action  de  tous  les  autres  chakras,  et  nous ouvrant  les  portes  du  Royaume  du
Grand Tout.

Liens de ce chakra :

Situé : Fontanelle, sommet du crâne.
Parties du corps : Ce chakra est associé au sommet de la tête, le cerveau et le tout le
système nerveux.
Corps Énergétique : Corps Causal. 
Organes : Cortex cérébral.
Glandes : Pinéale, épiphyse.
Position sur les mains : Centre de la paume. 
Relié au : Corps de l’intime.
Ouverture : Fontanelle.
Zones : Des forces cosmiques spirituelles.



Rôle : Longévité.
Signification : Le lotus aux milles pétales, le pur esprit, l’ouverture, l’innombrable.
Sens de rotation pour générer de l’énergie : 
Homme sens des aiguilles d’une montre - Femme sens contraire.
Sens Spirituel : Sens d’empathie, sentir ce que vit une autre personne comme si nous
étions à l’intérieur d’elle, comme si nous étions elle.
Symbole : Bandhan. Centre de l’illumination. Il est le siège du savoir, de l’intelligence
du raisonnement et de la conscience.

Il  est  le point  d’entrée de l’énergie universelle dans le corps humain,  de l’énergie
Divine.

C’est par une communion avec cette énergie, une acceptation de la présence Divine,
que l’Être pourra réaliser son Être.
Animal symbolique : Serpent (déroulé).

Mot clé : Je sais, Je suis. Son correspondant : M. Note : Si.
Mantra : SOHAM. OM. Séphiroth : Kether.
Ange : Hahashiah. 
Divinité : Shiva.

Couleur : Or, blanc et violet. 
Huiles de massage : Lotus.
Encens ou parfum : Pontifical, oliban, myrrhe, lotus. 
Siège : Énergie positive.
Niveau énergétique : Engendre la transcendance. Élément : Supra-Éther.
Élément spirituel : Lumière intérieure, qui est ce que l’on vit quand on est au plus
profond de son Être, comme un point de conscience brillant avec intelligence.

Également appelée Lumière blanche. Sur le plan métaphysique, elle est considérée
comme l’élément le plus subtil à partir duquel tout l’Univers physique est crée.

Planète : Soleil, Saturne, Jupiter.
Pierres violettes : Améthyste, charoïte, spinelle violet, tanzanite.
Pierres blanches : Cristal de roche, diamant,  gypse gemme, opale blanche, perle,
phénacite, pierre de lune.
Pierres or : Pépite d’or, or cristallisé. 
Métal : Plomb.

Tranche de vie : 42 à 49 ans.
Fonction : Unification des activités spirituelles.
Qualités : Réalisation du Soi, Conscience collective, intégration, silence. 
But : Balancer l’intérieur avec l’extérieur et apporter l’harmonie.



Symptômes  psychologiques  de  déséquilibre  des  chakras  :  Pensées  obsédantes,
absence  d’inspiration,  tendance  à  se  poser  en  victime,  exaltation  mystique,
dépression  existentielle.  Se  sent  séparé  de  l’existence,  manque  de  croissance
spirituelle, déconnecté.

Effets  du  rééquilibrage  des  chakras  :  Union  entre  l’Être  humain  et  le  Cosmos.
Affirmations : Je suis l’Être et le non-Être. Je prends conscience de qui je suis et je
laisse mon Être supérieur s’expanser(19) dans toutes les dimensions.

(Une chose à prendre en considération, dont l’auteur ne mentionne pas les termes,
est  que  toutes  ces  caractéristiques  comportementales  sont  propre  aux  chakras
seulement  d’une part, mais aussi qu’il peut  y  avoir  des  fluctuations extérieures  à
ceux-ci,  dans  la  considération  des  faits  qui  exercent  une  influence extérieur  aux
corps eux-mêmes,  et en  ceci  nous pouvons  y  voir  les  émanations négatives  ou
positives  de  la  vie  courante  et  des  pensées  de  mêmes caractères  émanant  du
cerveaux  de  personnes  mal  ou  bien  intentionnées.  Dans  ce  sens  où  dans  une
situation donnée de vie, et de choses à vivre, bonnes ou mauvaises, il en résulte des
structures à caractéristiques identique à ce qui est énoncé pour les chakras et pour la
résultante de bon équilibre ou déséquilibre. Il sera alors nécessaire à tout-à-chacun
d’arriver à discerner la différence de ces manifestations en vue du déroulement de la
vie quotidienne, et de son impacte sur notre comportementale et ressentis).

Je permets que soient transmutées toutes les mémoires et les écumes qui remontent
à la surface afin d’être purifiées dans tous les espaces, tous les temps et dans toutes
les dimensions.

Je laisse la lumière divine nettoyer et transmuter ce qui doit l’être afin de manifester
dans sa plénitude l’Être que je suis désormais, totalement relié à Sa Source.

En  développent  le  septième  chakra  et  les  derniers  blocages  limitatifs,  les  autres
chakras seront également libérés, et leurs énergies pourront atteindre les fréquences
les plus élevées.

Lorsque le coronal est trop actif, l’Être peut se sentir exclu du monde physique, en
perte  d’identité.  C’est  un  peu  comme  ne  pas  avoir  les  pieds  sur  Terre,  être  en
manque de stabilité.
Ici,  il suffit  de rééquilibrer  le chakra afin que l’Être puisse faire la distinction entre
ses choix physiques et ses choix spirituels.

Quand le coronal est au ralenti, ce qui ne veut pas dire qu’il est bloqué pour autant, il
se produit un phénomène dont on peut appeler la peur de la vie.
C’est-à-dire que l’Être va avoir de la difficulté à prendre ses responsabilités face à sa
vie.

(19) Matière possédant une structure cellulaire. (L’auteur veut exprimer que l’Être, par sa matière propre, 
voyage au travers des dimensions).



Pour refouler et ignorer ce vide, la personne se lancent dans un surcroît d’activité, en
se  chargeant  de  nouvelles  responsabilités,  pour  se  prouver  qu’elles  sont
indispensables.  Et se questionnent fréquemment sur le sens de leur vie sans trop
regarder les réponses qu’ils trouvent.

Connexion avec l'Univers et le monde invisible.
Il est situé au sommet du crâne, au centre de la fontanelle [lotus à 1000 pétales, le
nombre 1000 signifie  qu'il n'est  pas dénombrable].  Il est  relié  au corps divin,  et il
est en liaison avec l'épiphyse (glande pinéale).

Le niveau de conscience  du violet inclut tous les temps,  passé,  présent,  futur,  et
peut vivre  l'expérience d'endurance du passé et du futur  comme l'éternel  présent
qui  est  ici  et  maintenant.  La  distorsion  continuelle  du  temps  chronologique  du
présent moment veut dire que notre imagination intuitive est perdue dans d'autres
temps. Ce qui veut dire aussi que les temps éloignés du passé et du futur peuvent
être amenés dans le temps du présent. Les mystiques et les visionnaires ont cette
habileté  de  définir les visions, les  rêves,  les  songes  et les  symboles  de tous ces
phénomènes  ici  maintenant.  Les  poètes,  les  peintres  et  les  artistes  peuvent
visualiser ces images, ces sensations et ces visions de ce qui a été dans le passé
et sera dans l'avenir. La créativité et l'imagination peuvent être communiqués dans
d'autres niveaux  de  réalité.  Cependant,  la  poussée  à  s'identifier  au  principe  vital
de tout ce qui existe au niveau esthétique et positif d'expression devient frustré et
frustrant dans un monde qui ne correspond pas à la créativité déroulée.



Le créateur peut s'exiler dans son imagination, et distortionner le temps, en créant
un  monde  de  fantaisie  et de  fées  utopiques(20),  en se  servant  du  charme  dont  il
aurait besoin à l'identification de sa fantaisie. Le désir d'une relation magique avec
des  amis  peut être  créative, comme  elle  peut aller dans  l'irréelle  ou la  fantaisie.
Mais si cette magie est intégrée dans d'autres domaines de réalité, il y a possibilité
d'aller  dans  les  pensées  d'autrui,  sentiments  ou  sensations,  ce  qui  rend  plus
difficile pour ces personnes de s'intégrer dans la société.

Toutes  les  couleurs  sont  les  aspects  de  l'énergie  universelle.  La  lumière  de la
conscience. Toutes ces énergies ont une fréquence vibratoire en relation avec ce
qui  est  constant  par  définition.  Au-delà  de  cette  fréquence  relative  règne
probablement l'Absolu. Mais cet absolu ne peut pas être capté ou contenu par des
moyens  relatifs,  comme  sur  ces  7  bandes  de  niveau  de  conscience.  Chaque
fréquence  vibratoire  comme  niveau  de  conscience  n'est  que  la  force  vitale  ou
l'Esprit, qui vibre à ces différentes fréquences.

Ceci se manifeste naturellement en haussant le taux vibratoire de nos chakras, afin
de devenir plus conscient mais toujours dans l'équilibre total de l'ensemble.

(20) Utopie  :  Construction imaginaire  et  rigoureuse,  d’un environnement  ou d’une société,  qui  constitue,
par  rapport  à  celui  qui  la  réalise,  un  idéal  ou un  contre-idéal.  Projet  dont  la  réalisation  est  prétendue
impossible, imaginaire.



Bindu visarga   (goutte à goutte) :

Ce n'est pas un chakra à proprement parler, mais un point de concentration utilisé
dans certaines pratiques yoguiques pour accéder aux Nadas (les sons sacrés). Il se
situe sur le sommet de larrière du crâne. Dans la tradition indienne, les Brahamanes
laissent pousser une touffe de cheveu au niveau de ce point. Il est dit que c'est à
partir du Bindu que coule le nectar des Dieux ou Amrita(21), ou Soma(22).

Ma pensée est que ce point pourrait être suggéré par l’emplacement du centre de
la spirale naturelle du départ des racines des cheveux sur le crâne de chaque Être.
Si  on s’y  attarde  un  peu,  on peut prendre  en  considération  le  fait  que  cette base
part  en  spirale  comme le  ferait  le  flux d’une énergie  horaire  ou  contre horaire.  À
considérer avec Sahasrâra.

(21) Amrita. - Mot sanscrit signifiant « immortel » ou « immortalité ». Il désigne un breuvage ou un onguent, qui
a le don soit de faire revivre, soit d'empêcher de mourir quand on l'absorbe, ou qu'on en est frotté ou aspergé. Il
règne sur l'Amrita plusieurs légendes. L'une d'elles en fait un liquide dont la lune est le réceptacle, et dont le 
Soleil est la source. Depuis le premier quartier jusqu'au dernier, l'Amrita se déverse continuellement d'un de 
ces astres dans l'autre ; pendant le reste de la lunaison, Devas, Pitris et Richis s'en abreuvent jusqu'à l'épuiser.
Mais pendant la quinzaine suivante, le réservoir se remplit de nouveau pour être vidé de la même manière, et 
ainsi de suite indéfiniment. La tradition la plus célèbre, et la plus suivie, est celle qui fait provenir l'Amrita du 
barattement de l'Océan exécuté en commun par les Devas et leurs ennemis les Assouras, appelés aussi 
Daityas et Dânavas. Le mont Mandara, appuyé sur le dos de la Reine des tortues de mer, servit de béton pour 
ce barattement (choc de battement bruyant) colossal ; le serpent Vasouki, enroulé autour, servit de corde.
(22) Soma (sacrifice de Soma) : Dans la religion védique ce mot sanskrit, qui signifie simplement « jus », 
désigne l'élixir d'immortalité, le nectar, l'ambroisie (amrita).
C'est parce qu'ils consomment quotidiennement le soma, qui leur est offert en sacrifice par les hommes, que
les Dieux conservent leur statut d'immortels (dans la perspective hindoue, les immortels sont ceux « qui vivent
aussi longtemps que dure le cycle cosmique ») : Lorsque le dernier brahmane aura offert le dernier sacrifice,
les Dieux disparaîtront avec l'Univers tout entier.
Ce mot est construit sur la racine SU- qui signifie « presser, pressurer, écraser pour extraire un suc », et le
suffixe -ma par lequel se construisent des noms d'action.
Ce breuvage sacré des indous correspond à l'ambroisie des grecs ou au nectar que buvaient les Dieux de
l'Olympe. Une coupe de Kykeon était bue aussi par le Myste dans l'initiation Éleusinienne. Celui qui boit de
cette liqueur atteint aisément Bradhna ou la béatitude (le Ciel). Le Soma connu des européens n'est pas le
breuvage véritable mais une substitution ; seuls les Prêtres initiés peuvent goûter au Soma véritable, et les
Rois et les Rajahs eux-mêmes, lorsqu'ils font les sacrifices ne reçoivent pas le vrai Soma.
Le Soma fait de l'initié un homme nouveau ; il renaît à une vie nouvelle, il est transformé, et sa nature spirituelle
l'emporte sur la nature physique ; il reçoit le pouvoir divin de l'inspiration, et, chez lui, la faculté de clairvoyance
est développée désormais au plus haut degré.
D'après l'explication exotérique, le Soma est une plante, mais c'est aussi un Ange. Il met forcément l'esprit
intérieur de l'homme, sa partie la plus élevée qui est angélique, comme Soma mystique, en relation intime avec
« l'Âme irrationnelle » ou corps astral de l'individu et, ainsi unis tous les deux par la puissance du breuvage
magique, ils s'élèvent au-dessus de leur nature physique et participent durant leur vie à la béatitude et aux
gloires ineffables du Ciel.
Le Soma des indous est  ainsi,  tant  au point  de vue mystique qu'à  d'autres,  la  même chose que la  cène
eucharistique pour les Chrétiens. L'idée est la même. Au moyen des prières du sacrifice – les mantras – cette
liqueur est censée se transformer, sur-le-champ, en Soma réel, ou l'Ange, ou même en Brahma lui-même.
Quelques missionnaires se sont fort indignés de cette cérémonie, d'autant plus que, généralement parlant, les
Brahmanes emploient comme substitution une sorte de liqueur spiritueuse. Mais les Chrétiens croient-ils moins
fermement à la transsubstantiation du vin de la Communion, ou sang de Jésus-Christ, parce que ce vin est plus
ou moins chargé d'alcool ? L'idée symbolique qui s'y rattache n'est-elle pas la même ?
Cela n'empêche point les Missionnaires de dire que l'heure de l'absorption du Soma est le moment propice
pour Satan qui se cache alors au fond de la coupe du sacrifice Hindou.
À son origine le soma a été fabriqué par Indra, le Roi des Dieux dans le panthéon hindou.

http://www.cosmovisions.com/$Asouras.htm
http://www.cosmovisions.com/$Deva.htm
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« Aura » signifie « Lumière »

Ce halo de lumière aux couleurs variées est le reflet des énergies vitales du corps, et
est souvent associée à la partie visible de l’Âme.

Notre Aura est colorée, elle vibre et ondule constamment. Les couleurs de notre Aura
sont aussi uniques que nous. Elles peuvent changer spontanément, mais il est rare
que ces changements soient radicaux. On peut dire qu’elle est, pour chacun de nous,
une carte de visite … mais une carte de visite ayant la particularité de ne pas pouvoir
tromper un interlocuteur étant en mesure de la voir et de l’interpréter, car l’Aura reflète
extérieurement nos sentiments, nos pensées et notre vécu.

Elle est formée d'énergies en mouvement. Elle résulte de l'action et du rayonne-ment
des chakras, lui donnant sa forme ovale. Elle entoure notre corps d'environ 40icm et
parfois davantage si l'individu possède une grande énergie vitale.

L’aura  étant  le  reflet  extérieur  de  nos émotions  intimes,  les  expressions  que l’on
entend souvent telles que « être rouge de colère » ou encore « avoir une peur bleue
»,  prennent  alors  tout  leur  sens… (Les  personnes  qui  ont  inventées  ces  petites
expressions devaient sans aucun doute être en mesure de voir les Auras de leurs
congénères !).



C'est le  résultat  du mélange des couleurs  des chakras qui  fait  que la couleur  de
chaque aura est  unique.  Sachant  que nous avons des chakras supérieurs  et  des
chakras inférieurs,  nous devons savoir  que plus nous avançons spirituellement  et
plus nos chakras supérieurs sont activés, ils donnent ainsi la couleur à notre aura et
imposent leur couleur dans notre aura. Exemples :

Si quelqu'un a en lui des facultés magnétiques et de guérison, il aura une certaine
dominante de vert (correspondant à ce que l'on appelle la couleur de guérison) dans
son aura.

Si quelqu'un est en train de vivre une dépression nerveuse, il aura tendance à avoir
une aura grise mêlée avec des couleurs sombres, du noir ou du marron foncé.

Comment agit-elle ?

L’Aura est sujette à toutes nos émotions, pensées diverses, actions effectuées ou à
venir. Elle se modifie constamment au même titre que nos pensées changent d’une
minute  à  l’autre.  Elle  reflète  parfaitement  notre  Être  réel  :  S’il  était  possible  que
chaque Être humain soit en mesure de voir les Auras des autres, alors plus personne
ne  pourrait  se  cacher  de  ce  qu’il  est  vraiment  (par  exemple,  une  personne  mal
intentionnée se verrait tout de suite et ne pourrait par conséquent agir à sa guise).

L’Aura permet aussi de voir où le corps souffre. L’endroit d’une maladie existante ou
sur le point de se déclarer, change de couleur pour se ternir.

Depuis  plusieurs  années,  la  médecine  tente  de  mettre  au  point  des  appareils
permettant  de  photographier  l’Aura  attenante(23) à  un  patient,  et  ceci  pour  mieux
localiser le mal et  permettre une meilleure prise en charge, ainsi qu’un traitement
parfaitement adapté. (Ce qui est tout à fait duel).

L’Âme d’une personne rayonne tout autour d’elle : L’Aura en est la partie visible. Ce
qui affecte une personne affecte son Âme donc inévitablement son Aura.
Ceci permettrait  d’expliquer le fait que deux personnes qui ne se connaissent pas
particulièrement se plaisent et s’entendent immédiatement (tout comme elles peuvent
se déplaire !). L’Âme vibrant sur une certaine « fréquence » se jumellera parfaitement
avec une seconde Âme vibrant sur la même « fréquence ».
Inversement elle ne pourra s’accorder avec une autre Âme n’ayant pas du tout la
même vibration.

(23) Attenant(e) : Qui est voisin, qui touche quelque chose ou quelqu’un, contigu.



On pourrait illustrer cet aspect par la célèbre expression « être sur la même longueur
d’ondes ».

Les couleurs de l'Aura

Les couleurs de l’aura sont infinies. Elles se mélangent puis se re-mélangent sans
cesse.

On  peut  toutefois  distinguer  des  couleurs  dominantes  (tout  comme  les  couleurs
primaires en peinture) qui permettent, par association, d'obtenir un éventail infini de
couleurs.

Le Rouge !

Les rouges tendant vers le clair  indiquent souvent un chef ou un meneur doté de
bonnes intentions.
Concernant notre corps, un rouge dit qu’un organe est en excellente santé.

Un rouge à caractère foncé  ou morose est généralement révélateur d’un mauvais
caractère ou de méchanceté gratuite.
Un rouge terne démontre une instabilité, une excitation nerveuse ou une trop grande
activité physique.

Le  rouge écarlate  est associé à ceux qui  ont une trop grande confiance en eux.
Découlant du rouge vers le rose, cela indique une personne manquant de maturité.



Le Orangé !

La couleur orangée dans une Aura indique une personne fondamentalement bonne,
venant toujours en aide à celui qui en a besoin. Il  est également synonyme d’une
bonne maîtrise de soi.

L’orangé  teinté  d’une  touche  de  brun  indique  cependant  une  personne  pares-
seuse, peu soucieuse de ce qui l’entoure.
L’orangé contenant du vert est souvent signe d’un caractère colérique.

Le Jaune !

Le  jaune  doré  est  relié  aux  personnes  dotées  d’une  grande  spiritualité.  Plus  la
spiritualité est importante et plus le jaune est doré.
Un jaune vif reflète une personne de confiance, droite et honnête.

Un jaune avec des touches de rouge indique de la timidité et la faiblesse morale,
typique des personnes changeant sans cesse d’avis et n’ayant aucune volonté dans
quoi que ce soit.

Le Vert !

Le vert reflète la guérison ou l’enseignement. Il se trouve souvent chez les médecins,
ou toutes autres professions de santé où la personne est passionnée par son métier
(que ce soit en rapport avec la santé humaine ou animale ou autre).
Le vert associé à un bleu de couleur électrique est généralement présent chez les
grands professeurs et grands enseignants (dotés de grands savoirs).

Attention toutefois si  le vert a tendance à tourner au jaune  : Il s’agit sans aucun
doute d’une personne qui n’est pas digne de confiance (mieux vaut s’en écarter).

Le Bleu !

Le bleu indique le monde spirituel et aussi les capacités intellectuelles. Plus le bleu
est lumineux et plus la personne en question est solide.

Un bleu pâle est relatif à quelqu’un de craintif et/ou quelqu'un de peureux.

Le Violet !

Le violet est la couleur des convictions religieuses fortes et sincères.

Une légère teinte rosée à l’indigo démontre un mauvais caractère chez l’individu.



Ce résumé très bref  des principales couleurs qui forment notre Aura suffit  à nous
montrer l'immensité des possibilités offertes dans sa lecture (une couleur légère-ment
teintée d’une autre n’a plus la même signification, parfois elle indique même tout le
contraire).

Si  les  nuances  de  couleurs  de  notre  Aura  ne  cessent  de  changer,  il  réside  une
couleur de fond qui ne change pas au même rythme que les teintes qui viennent
affiner notre aura au fil de nos humeurs du moment.

Cette couleur révèle notre « Moi » intime : L’Âme.

Il nous revient de l’améliorer tout au long de notre vie, et si cette tâche peut sembler
ardue, nous ne devons jamais oublier que notre but ultime est de devenir meilleur et
de devenir nous-mêmes. Ou plutôt de revenir à nous-mêmes et à la Source de notre
vraie nature.

Comment se repérer dans les couleurs de l'aura ?

Il faut rester toutefois prudent sur la signification exacte de chaque couleur, comme
toute chose il ne faut pas généraliser. Chaque couleur a une interprétation différente
selon sa teinte,  plus  ou moins claire  ou foncée,  stable ou instable,  lumineuse ou
sombre.

Ci-dessous vous trouverez les couleurs principales et leur signification.

• Blanc : Pureté, union avec la Source, don de soi.
• Rouge  :  Colère,  feu  intérieur,  impatience,  excitation,  haine,  impulsivité,  passion
émotionnelle vive.
• Orange : Paix, stabilité, joie, sociabilité.
• Jaune : Intellectuel, activité mentale, gaieté, enthousiasme.
• Jaune doré : Très haute spiritualité.
• Jaune sale (ou « acide ») : Usurpateur, besoin de reconnaissance.
• Vert  («  lumineux  »)  :  Reposante,  guérison,  panser  les  plaies, reconstituant,
douceur.
• Bleu clair : Paix spirituelle, tranquillité, intuition, imagination.
• Bleu indigo : Personne ayant du recul, profond, qui va au fond des choses, facultés
endormies.
• Violet (radiant) : Haute spiritualité, transformation intérieure.
• Rose : Tendresse, douceur, amitié, complicité.
• Rose sale : Superficialité.
• Gris : Dépression, ennui, solitude mal vécue.
• Marron : Mauvais penchant, personne néfaste, pensées négatives et lourdes.
• Noir : Personne malsaine, maléfique.



Comment voir l'Aura

L’apprentissage  de  la  lecture  de  l’Aura  demande  une  certaine  sensibilité  et  des
années  de  travail  et  d'efforts  :  Les  Grands  Maîtres  qui  arrivent  à  la  voir  et  à  la
décrypter parfaitement ont, pour la plupart, consacrée toute leur vie à l’amélioration
constante de leur acuité. Mais si vous êtes intéressé par cette aventure, voilà une
épopée qui  sera fort  enrichissante !  En effet,  les Grands  Maîtres  peuvent  parfois
remonter jusqu’aux vies antérieures d’un individu et percevoir ce qu’il y était.

Il faudra vous investir (si l'on peut dire) corps et Âme pour obtenir des résultats, il en
va de soit. Rien ne vous sera donné du jour au lendemain. Mais si votre volonté est
couplée à de pures intentions, votre travail finira par payer !

Attention toutefois : Si vous faites cette expérience à des fins perfides (pour tenter de
comprendre la nature intime d’une personne, pour mieux la manipuler ou en tirer un
bénéfice matériel), inutile d’aller plus loin, vous êtes voué à l’échec ! La capacité de
s’élever au-delà de notre monde matérialiste,  de voir et de comprendre toutes les
nouvelles possibilités qui s’offrent à nous, doit être engagée avec une réelle pureté
d’esprit.

Un des travails utiles afin d’arriver petit à petit à distinguer l’aura d’une personne, ou
même d’un animal ou d’une plante, mais le mieux est de commencer à s’entraîner sur
des humanoïdes, est de placer l’Être devant une surface blanche uniforme, de rester
concentré à observer patiemment ses contours en choisissant un point précis, afin de
limité  l’activité  de  mouvement  du  regard,  et  ce  à  une  distance  avoisinant  les
environnes de 5 centimètres, ou plus ou moins.

Vous  commencerez  par  percevoir  une  forme  grisâtre,  et  au  fur  et  à  mesure  de
l’entraînement,  vous  devriez  commencer  à  obtenir  des  résultats,  mais  ne  vous
tracassez pas trop, car suivant votre stature de développement et vos facultés, vous
ne serez  peut-être  pas  en  mesure  de  les  percevoir  avant  un  bon moment.  Mais
patience est mère de vertu !



Vibration des chakras

Comment ressentir la vibration des chakras ?

Bien qu'immatériels, nous pouvons les sentir tourbillonner en plaçant notre main au-
dessus du chakra sélectionné.

Pour ressentir la vibration et le sens de rotation d'un chakra, il est préférable de
commencer par le chakra de la gorge. Celui-ci est un amplificateur, sa vibration est
un peu plus puissante que les autres chakras.

Notre corps fonctionne à la manière d'un récepteur, recevant de l'énergie cosmique
(énergie provenant du Cosmos) par le 7ème chakra, « chakra coronal », ainsi que de
l'énergie  tellurique  (énergie  provenant  de  la  Terre)  par  le  1er chakra,  « chakra
racine ».  Ces deux  énergies  se rejoignent  au niveau du 3ème chakra,  «  le plexus
solaire ».

Plus  la  personne  est  évoluée,  plus  ses  chakras  «  supérieurs  »,  c'est-à-dire  les
chakras du haut,  à partir  du 4ème chakra,  seront  développés.  Il  n'en demeure pas
moins  que  tous  les  chakras  sans  exception  sont  importants,  car  si  un  seul  ne
fonctionne pas, le corps physique ne peut pas vivre.

Les énergies des chakras sont ensuite distribuées dans nos différents corps subtils,
se répandant ainsi dans et autour du corps physique.

Cette énergie permet d'alimenter et de former notre champ énergétique.
Celui-ci rayonne formant un halo lumineux, protecteur, que l'on nomme «il'Aurai».



La lumière et la couleur

Les  corrélations  entre  les  sept  chakras  et  les  sept  rayons  lumineux  sont  les
suivantes :

C'est une expérience courante chez certains, et plus souvent certaines d'entre nous,
qu'un jour nous aillons envie de nous habiller d'une couleur, et un autre jour d'une
autre. Quelquefois, ce choix exprime comment on veut paraître, pour plaire. Ou bien il
traduit notre état émotionnel, triste ou dynamique. Le choix de la couleur provient de
notre inconscient profond. Souvent, il est piloté par le corps qui a besoin d'être nourri
par une certaine vibration colorée.
Ainsi,  si  nous manquons de dynamisme,  nous aurons  peut-être  tendance à nous
habiller d'une couleur de feu.

C'est ainsi que les chakras, pour être en bonne santé, ont besoin d'être nourris de
lumière, avec les couleurs qui correspondent à leur fonction. Par exemple, le chakra
de la base demande la couleur rouge, couleur de l'incarnation.
Les couleurs qui nourrissent les chakras, celles qui sont associées à leurs vibrations,
s'étagent selon les couleurs du spectre solaire : Rouge (base), orange (hara), jaune
(plexus  solaire),  vert  (cœur),  bleu  clair (gorge),  bleu-violet  (troisième  œil),  violet
(couronne) et le blanc qui en est la synthèse. 



Les chakras sont en correspondance avec des sons

Par exemple, lorsque nous émettons un son, nous pouvons nous rendre compte qu'il
résonne dans notre corps.

Si nous en faisons varier la hauteur, nous sentirons que les sons graves résonnent
dans le bas du corps, et les sons aigus dans le haut du corps. On peut faire le même
genre d'expérience avec les voyelles. La voyelle « o », un peu sombre, résonne plus
bas que la voyelle « I » qui est composée d'harmoniques aiguës. Aussi, les chakras
sont en résonance avec certaines hauteurs de son et certaines voyelles.

C'est de ce fait que nous pouvons ressentir une certaine influence de la musique que
nous pouvons écouter à certains moment. Toutes les symphonies par lesquelles elle
raisonne influent directement sur nos chakras, et, de ce même fait, sur nos organes.
Et c'est pour ceci que nous-nous dirigeons généralement vers une musique qui est en
harmonie vibratoire assez proche de notre aura, et nous-nous écartons de celles qui
semblent contraires.

Ainsi on retrouve alors dans la musique une forme d'affinité logique qui donne une
réponse au corps. Dans le jazz il est question que les notes sont comme des mots, et
que l'on forme alors de vraies textes harmoniques lorsque l'on compose une musique,
comme une strophe qui vient vibrer au contact de notre corps composé de tous ses
capteurs sensoriels. 

Les chakras répondent  à des fréquences  précises,  qui  sont  en relation  avec leur
gamme d'équilibrage de leur flux entrant et sortant du corps, niveaux de fréquences
que  nous  avons  pu  voir  plus  avant  en  parcourant  les  descriptions  des  différents
chakras. En exemple, nous retrouvons souvent la fréquence du 432 hertz dans la
musique qui est la valeur correspondante à notre chakra coronale, Sahasrara. Alors,
lorsque nous écoutons des chansons dont la fréquence est réglée sur le 432 hz, on
se retrouve alors en résonance avec ce chakra et on l'amène à un équilibre constant.

Au cours de la période de la seconde guerre mondiale, il a été mis en place, par un
officier allemand, une obligation de régulariser les fréquences musicales de tous les
artistes, et de tous les instruments possibles à la mesure du 440 hz. Ce qui a pour
conséquence de déséquilibrer en permanence ce chakra, et  d'ainsi  l'empêcher de
pouvoir rayonner comme il lui serait profitable, à lui comme à nous et notre corps. Le
résultat étant que les personnes soumises à cette fréquence sont en incapacité de se
stabiliser  au  point  de  vue  organique  et  endocrinien,  et  cela  apport  donc  une
proportion  favorable  aux  défaillances  du  corps  :  Stress,  maladie,  anxiété,  trouble
émotionnel et psychologique, etc..



On  comprend  mieux  pourquoi  il  est  important  de  faire  un  ré-équilibrage  de  nos
chakras, autant en exerçant des postures qui sient(24) à cette manœuvre, qu'autant en
se tournant  vers des fréquences  favorables  à ce dit  ré-équilibrage.  De nombreux
outils nous sont apportés aujourd'hui pour remettre cette machine merveilleuse qui
est ce corps en bon état de marche, dont on peut trouver les structures si l'on cherche
bien.  Mais  il  nous  est  aussi  profitable  de  nous  ré-équilibrer  nous-mêmes  en
améliorant  nos  vibrations  internes,  ou  pour  être  plus  précis  notre  vibration  d'Être
constante. Ceux qui y parviennent n'ont plus le besoin d'outils extérieur alors.

On comprendra de fait que, pour avoir une bonne santé physique et mentale, qu'il
nous faudra nous remettre en état nous-mêmes, et nous écarter quelque peut de tout
ce qui nous donne des mesures de désaccord avec notre corps et ce qui le constitue.

De même, il  y a des fréquences vibratoires,  que l'on essai  de comparer avec les
notes de musiques mais qui sont en réalité le réelle reflet de ces mêmes notes, dans
lesquelles réside une harmonisation vibratoire qui se fait se ré-éguiller des points de
jonctions primordiales du corps. On appel ces points des portes nous donnant accès
à une élévation vibratoire, et qui favorise alors l'émancipation du cœur, si elles sont
utilisées dans ce sens là, le sens du Juste.

(24) Sient (du verbe seoir) : Siérait : Convenir, être adapté, être d'usage, être conforme à une nécessité ; Aller 
bien à quelqu'un, convenir à sa personne ; Pour exemple : Un monument qui sied à la nature.



Les corps subtils

Chakras et corps énergétiques

Nous ne sommes pas constitués que de chair.  Il  existe dans notre anatomie des
circuits énergétiques et des corps faits de matière extrêmement ténue(25) et subtile
qu'on appelle chakras et corps énergétiques. Trop subtils pour être détectés par les
appareils faits de matière dense. Il est donné à chacun d'entreprendre et d'apprendre
à les ressentir.  Ils ont des fonctions de régulation et de communication interne et
externe de l'énergie. Leur état de santé est en correspondance avec nos sensations
et nos attitudes.

Chaque chakra principal  est en synergie avec une glande endocrine. Les chakras
sont des centres d'échange entre les corps subtils et la structure physiologique, par
l'intermédiaire de ses glandes endocriniennes. Le fonctionnement des uns retentit sur
celui des autres.

Éveiller  des  chakras  s’adresse  à  tous  ceux  et  celles  qui  désirent  ouvrir  leur
conscience et apprendre comment utiliser cette force vitale qui nous anime tous.

Éveiller  des  chakras  nous  amènera  à  maîtriser  consciemment  la  circulation  de
l’énergie  vitale  dans  notre  corps  physique.  Dès  les  premières  semaines  nous
pourrons  constater  d’importants  changements  dans  notre  capacité  de  gérer  nos
émotions, même dans les moments difficiles.

(25) Ténu  : Caractère de ce qui est très mince ou fin, à peine perceptible) ; Désigne l'extrême finesse d'un
élément et caractérise son imperceptibilité.



Comment sommes-nous constitués ?

Nous sommes constitués d'un ensemble de corps subtils emboîtés les uns dans les
autres (à la manière des poupées russes).
Nous possédons 7 corps. Chacun d'entre eux renferme des caractéristiques qui lui
sont  propres.  Ces corps sont  situés à l'intérieur  du corps physique,  pour  certains
d'entre eux, et à l'extérieur pour d'autres.

Dans l'ordre du corps le plus dense au corps le plus subtil, nous avons :

Le corps physique / Le corps éthérique (ou vital)
Le corps astral (ou émotionnel)  / Le corps mental

Le corps causal /   Le corps bouddhique (ou christique)
Le corps divin (ou atmique)

Nous avons aussi une aura, qui n'est pas un corps subtil à proprement parler, mais
un champ d'énergie situé autour de nos corps.

1) Le premier corps, dit physique : 

Le corps physique est aussi appelé « le corps grossier ». Il  est un microcosme à
l'image de l'Univers. 

Nous ne nous y arrêterons pas.

2) Le deusième corps subtil, le dit éthérique     :

Le  corps  éthérique  est  aussi  appelé  «  le  corps  vitali»,  ainsi  que  «  la  matrice
éthérique », car c'est ce corps qui conçoit le corps astral avant notre naissance. Il est
le gardien du corps physique. Il  en assure sa surveillance, ainsi que sa survie en
l'absence de la conscience.



C'est le corps éthérique qui rappelle le corps astral, lors de notre sommeil, s'il y a une
présence ou un danger dans l'endroit où nous sommeillons.
C'est  lui  qui  permet,  durant  le  sommeil,  de  reconstituer  et  régénérer  notre  corps
physique fatigué.

Il  est  «  l'enveloppe  »  de  nos  chakras  ou  centres  d'énergie,  dont  la  contrepartie
physique correspond à nos plexus nerveux situés le long de l'axe de notre corps
physique, sur le rachis. Il capte les énergies cosmo-telluriques qui sont redistribuées
dans tous les corps au travers des chakras.

C'est ce corps énergétique qui possède l'énergie la plus dense. C'est par ce corps
que se font les échanges énergétiques entre le corps physique et nos corps subtils. Il
ne peut se séparer du corps physique que de quelques mètres. Il entoure le corps
physique entièrement, le dépassant d'environ 1 à 2 cm en moyenne autour du corps,
et de 1 à 5 cm autour de la tête.

Il est le témoin de la santé et de la vitalité physique de l'individu, c'est-à-dire que plus
le corps éthérique est épais et plus l'individu possède d'énergie physique.
Quand quelqu'un a beaucoup d'énergie physique, nous percevons au-dessus de sa
tête un halo blanc ou gris très clair.

En pratique, cette perception est facile à obtenir. Il suffit que la personne à observer
se  place  à  3  m  face  à  vous,  devant  un  fond  noir  mat  ou  blanc  (selon  votre
préférence). Il sera préférable qu'elle soit avancée de 80 cm environ de ce fond de
couleur.

Vous-vous efforcerez de regarder dans le vague, comme s'il y avait un point fictif à
environ 5 cm au-dessus de sa tête. Cette vision indirecte permet de faire apparaître
ce halo subtil.

Au début de votre expérimentation vous aurez l'impression qu'il s'agit d'une ombre.
En vérifiant vous constaterez que ce n'est pas le cas, puisque votre partenaire sera
placé à une certaine distance du fond. De plus, vous devez vous arranger pour que la
lumière l'éclaire de façon indirecte.

Après plusieurs essais, vous-vous rendrez vite compte que vous percevez vraiment
quelque chose. Cette perception sera de plus en plus nette si vous répétez plusieurs
fois cette expérience de vision du corps éthérique.

De  même,  vous  pouvez  ressentir  tactilement  l'énergie  du  corps  éthérique,  en
approchant la main au-dessus de la tête de votre partenaire pour en percevoir les
limites. Ce ressenti sera plus facile à constater puisque cette énergie est dense. Cela



vous  permettra  de  vérifier  avec  vos  mains  que  vos  perceptions  visuelles  étaient
exactes. La photo a Kirlian(26) a servi à les mettre en évidence.

 
3) Le troisième corps, astral     :

Le corps astral nous permet de nous déplacer dans les plans astraux. Il est aussi
nommé de différente façon :

• Le corps émotionnel ou corps de désir. C'est le corps subtil des émotions. Il faudra,
pour travailler avec lui, agir avec notre cœur.
• Le corps de rêve. C'est avec ce corps subtil  que nous vivons et que nous-nous
déplaçons dans nos rêves.
• Le double. Il est l'exacte réplique de notre corps physique.
• Le corps bio-plasmique. Il est formé de matière bio-plasmique, qui correspond au
cinquième état de la matière, qui n'est ni liquide ni solide, mais un peu des deux à la
fois. Nous pourrions faire une comparaison lointaine avec de la lave.
• Le fantôme des vivants. Ce corps possède les mêmes particularités que le fantôme
d'un défunt,  à  la  différence qu'il  est  toujours  relié,  de notre  vivant,  à  notre  corps
physique par le cordon d'argent (ou corde d'argent) au centre du thorax.
• Le  véhicule.  C'est  avec  ce  corps  subtil  que  notre  conscience  a  l'habitude  de
voyager dans les différents plans de l'astral et dans l'espace. Si nous n'avions pas ce
corps, les défunts eux-mêmes ne pourraient pas nous voir.
• Le corps éthéré, du grec « aitherios » qui signifie air pur.

Le corps astral est constitué d'une énergie plus subtile que celle du corps éthérique. Il
est situé à l'intérieur du corps physique et en épouse la forme. C'est le véhicule des

(26) Photo Kirlian : Ce procédé a été découvert accidentellement en 1939 par le technicien soviétique Semyon 
Kirlian et sa femme Valentina Kirlian. Les clichés Kirlian montrent un halo lumineux autour d'un objet soumis à 
une haute tension électrique. 



sentiments, des désirs, des passions, des pensées nobles et positives. C'est par lui
que passent nos joies et nos peines.

Contrairement  au  corps  éthérique,  qui  ne  peut  se  déplacer  au-delà  de  quelques
mètres, le corps astral peut, quant à lui, se déplacer sur des distances considérables,
à des vitesses dépassant toutes nos lois physiques, puisqu'il peut aller de l'autre côté
de  l'Univers  à  la  vitesse  de  la  pensée.  Ces  déplacements  du  corps  astral  sont
communément appelés : Le voyage astral, le dédoublement ou encore la sortie hors
du corps. Le corps astral est relié au corps éthérique par un cordon d'argent. Il ne se
rompt qu'à la mort, laissant définitivement partir le corps astral et les autres corps
subtils pour d'autres mondes.

On entend souvent dire que le corps astral est relié au corps physique.
C'est en partie erroné, cela ne peut se faire qu'au travers du corps éthérique. Une
matière astrale telle que le cordon d'argent ne peut être accrochée au corps physique
tout seul, car la matière astrale est trop subtile pour un corps physique.

4) Le quatrième corps, le mental     :

Le corps mental est le siège de nos pensées, de l'imagination, du raisonnement, de
l'intellect, de l'inné et de l'acquis.
Il est d'une énergie plus fine que le corps astral. C'est avec le corps mental que nous
visualisons  et  que  nous  réalisons  ainsi  toute  création  mentale.  Il  est  toujours  à
l'intérieur du corps physique, légèrement plus petit que le corps astral, il nous aide à
comprendre le monde environnant.



Le corps mental est séparé en deux parties principales : Le corps mental inférieur en
relation  directe  avec  le  corps  astral,  et  le  corps  mental  supérieur  qui  est  sous
l'influence du corps causal.

L’ensemble de ces quatre premiers corps constituent notre personnalité. Ils ont une
forme humaine.

5) Le cinquième corps, dit causal     :

Le  corps  causal  est  le  corps  de  l'Âme.  Ce  corps  préside  les  causes  de  notre
existence. Il est en lien avec le karma. Ce corps enregistre tout ce qu'il y a dans cette
vie et  dans les autres.  C'est  le  corps de la conscience supérieure.  Il  contient  les
qualités les plus élevées : Inspiration, intuition, connaissance directe, créativité, foi... Il
est transparent ou de couleur or.

La méditation profonde agit directement sur ce corps.

6) Le sixième corps, corps bouddhique :

Le corps bouddhique, ou corps christique est décrit comme ne se manifestant que
chez les  Saints,  ou  les  Êtres  ayant  intégré  leur  corps  causal,  et  ayant  choisi  ou
accepté  de  se  réincarner  de  nouveau  pour  accomplir  une  tâche  précise
(bodhisattvas).

C'est le plan d'évolution pour les Âmes ayant intégré leur corps causal ou ego. C'est
le  corps  qui  nous  permet  d'entrer  en  relation  avec  nos  guides  spirituels.  Peu
d'humains peuvent y accéder.

On entre dans le monde des éveillés vivants...

7) Le septième corps, celui étant du divin :

Le corps divin est aussi appelé « le corps atmique » ou « la monade ». Il  est au
centre de tout notre système subtil et est centré dans le chakra du cœur.

C'est le corps en relation avec la Divinité (quelle que soit notre religion). Seuls les
Êtres éveillés y ont accès.

Il s'agit du corps qui est directement relié avec le plan de la Source de Création, Une
fois  atteint  ce  plan  ultime,  nous  sommes  en mesure  de  réintégrer  la  conscience
divine.





Chakras : Théorie de la Confusion

Les chakras représentent les différents modes d'expression de la conscience. Il y a
une hiérarchie logique de ces différents modes entre eux.

On peut en effet constater que chaque mode « supérieur » s'appuie naturellement sur
les modes « inférieurs ». Mais « supérieur » et « inférieur » ne sont pas à prendre
comme un jugement  de valeur  :  Tous les modes sont  d'importance égale,  et  leur
organisation hiérarchique n'est due qu'à leurs interactions logiques et naturelles.

On  peut  comprendre  que  la  conscience  de  l'intégration  collective  se  fonde
naturellement sur celle de la participation collective, sur celle de la relation collective,
celle de l'émotion d'équivalence collective, sur celle de la raison personnelle, celle du
sentiment personnel, ainsi que sur celle de la présence physique.

En effet, on ne saurait percevoir qu'on est intégré sans participer, sans adhérer. On
ne saurait  adhérer  et  participer  sans  être  ouvert  à  la  relation.  On ne saurait  être
parfaitement ouvert à la relation sans se sentir totalement équivalent aux autres. On
ne  saurait  se  sentir  équivalent  aux  autres  sans  avoir  conscience  de  nos  raisons
personnelles. On ne saurait avoir conscience de nos raisons personnelles sans avoir
conscience de nos sentiments personnels. Et on ne saurait avoir conscience de nos
sentiments personnels sans avoir conscience de notre réalité physique.



De  sorte  qu'on  peut  établir  une  schématisation  globale,  individu  /  collectivité,
s'appuyant sur trois axes de la conscience, les trois axes de polarité du  Tao  : Axe
structurel onde / corpuscule(27), axe sexuel Yin / Yang, et axe dynamique de rotation.
Ces  trois  axes  peuvent  être  qualifiés  comme  les  axes  structurel,  relationnel  et
participatif.

J'ai  donc  placé  le  Tao  à  l'endroit  approprié.  Et  sa  position  particulière,  les  deux
corpuscules  sur  une  ligne  horizontale,  ligne  expressément  choisie  afin  de
correspondre à l'étoile de David que nous voyons au centre de l'Anâhata.

En effet,  les deux corpuscules correspondent  aux deux intersections latérales  des
deux triangles de l'étoile de David. L'Anâhata  représente donc l'équilibre individu /
collectivité, le Soi.

(27) Corpuscule :  En physique, la dualité onde-corpuscule, ou dualité onde-particule, est un principe selon
lequel  tous  les  objets  de  l'Univers  microscopique  présentent  simultanément  des  propriétés  d'ondes  et  de
particules. Ce concept fait partie des fondements de la mécanique quantique.



L'ensemble  forme  un  système  toujours  cohérent,  d'un  point  de  vue  global.  Il  est
associé  aux  sept  couleurs  de  l'arc-en-ciel,  aux  sept  notes  de musique,  aux  sept
rayons spirituels, aux sept voyelles sacrées, etc.. Il est limité de part et d'autre par
deux aspects structurels qui encadrent les aspects relationnels et participatifs.

Le structurel central équilibre l'ensemble.

La différence à faire entre relationnel et participatif est la suivante : Le relationnel est
simplement  l'ouverture  à  l'altérité(28).  Le  participatif  est  l'adhésion  dynamique  à
l'altérité. On peut être ouvert à l'autre, mais sans participation à l'autre.

Par contre, on ne peut pas participer à l'autre sans être d'abord ouvert à l'autre. Les
trois chakras inférieurs concernent, en principe, uniquement les échanges au niveau
du fonctionnement  interne  du Soi.  Ils  sont  donc réservés aux échanges entre  les
Flammes jumelles (présenté dans la partie « Polarité sexuée du Tao »), selon les trois
axes de polarité du Tao.

(28) Altérité : Concept philosophique signifiant « le caractère de ce qui est autre », ou la reconnaissance de
l’autre dans sa différence, aussi bien culturelle que religieuse.



Le  Soi  androgyne(29) est  en  réalité  un  couple  sacré  formé  de  deux  personnes
distinctes, mais parfaitement complémentaires au niveau de chaque axe de polarité.
(L’auteur parle ici de la flamme jumelle interne à tout-à-chacun, c’est notre Moi féminin
et Moi masculin qui doivent se réunir dans l’harmonie, car il y a également le sens de
flammes jumelles externes au corps, et qui se réfère à notre Âme jumelle physique, la
personne qui est notre pendant(30) masculin ou féminin, celle ou celui pour qui nous
sommes fait(e), en quelque sorte, et vers qui il nous est possible aller pour former un
couple sacré harmonieux également, dans l’acceptation et la dévotion. Ceci n'est pas
toujours envisageable, mais peut être une possibilité).

Les  trois  chakras  supérieurs  concernent,  en  principe,  uniquement  les  échanges
externes  au Soi,  les  échanges entre  « les Soi »,  donc entre  les  personnes et  les
couples. Ils sont donc réservés aux échanges strictement collectifs.

Ainsi, les deux personnes faisant partie d'un couple sacré, d'un Soi, peuvent aussi
avoir  des échanges entre eux, et avec d'autres personnes externes à leur Soi, au
niveau des chakras supérieurs, mais ceux-ci ne sont pas exclusifs au Soi.

(29) Androgyne  :  Être  humain  dont  l'apparence  ne  permet  pas  de  savoir  à  quel  sexe  ou  genre  il  /  elle
appartient. Le terme vient du grec ancien « anèr », homme, et « gunè », femme.
(30) Pendant : La contre-partie de quelqu’un ou de quelque chose que l’on peut traduire comme étant le pôle de
polarité opposé du premier.



L'Anâhata est le niveau d'équilibre des échanges, et est le gardien de la stricte égalité
de tous les Soi entre eux. C'est en somme un niveau qui n'est ni individuel, ni collectif,
mais les deux à la fois. Lorsque l'équivalence est établie, l'Amour inconditionnel et
impersonnel est vécu.

Il est le niveau qui synthétise le couple sacré en une unité androgyne.
Donc, ce niveau permet des échanges égalitaires tant au niveau interne du Soi qu'au
niveau externe de la collectivité. C'est le dernier niveau interne du Soi, mais aussi le
premier niveau externe du Soi…

Cependant, malgré sa cohérence globale toujours assurée, le système peut être livré
intrinsèquement(31) à  une  confusion  identitaire,  un  mélange  entre  le  collectif  et
l'individuel.

1.  Intrinsèque :  Qui  est  lié,  de manière propre et  interne,  à quelqu'un ou quelque
chose, qui lui appartient.

Il y aura alors interférences mutuelles entre les chakras de nature similaire, donnant
lieu  à  une  dérive  de  leurs  qualités  respectives,  l'ensemble  devant  conserver  un
équilibre global.

Les chakras inférieurs vont exercer une pression sur les chakras supérieurs.

Ceux-ci, en retour, vont exercer un joug(1) absolu sur les chakras inférieurs afin que
l'équilibre global soit respecté. « L'autorité » des chakras supérieurs est absolue sur
les chakras inférieurs correspondants.
Cependant, par l'exercice nécessaire de cette autorité sur les chakras inférieurs, qui
leur envoient leurs pressions, les chakras supérieurs vont voir leurs qualités propres
s'affaiblir.

On va dès lors se retrouver avec des chakras inférieurs soumis à un joug oppressant,
et des chakras supérieurs déformés dans leurs attributs.

La conscience associée aux modes intérieurs va s'accentuer, et celle associée aux
modes supérieurs se diluer.

Ainsi, l'autorité égalitaire sur la conscience physique entraîne le joug matériel ;
l'autorité  relationnelle  sur  la  conscience  sentimentale  entraîne  le  joug  astral,  du
sentimentalisme et du romantisme amoureux ; l'autorité participative sur la conscience
rationnelle entraîne le joug du rationalisme ; l'autorité intégrative sur la conscience
égalitaire entraîne un joug fédérateur. Ceci clos les dérives autoritaires (nécessaires
pour l'équilibre global) des aspects supérieurs sur les inférieurs.

(31) Joug : Se dit d'une relation de domination vécue entre des personnes où entre les choses.



Chaque niveau de conscience supérieur, obligé de s'occuper de domaines qui ne sont
en principe pas de leur attribution, sont accaparés par ce travail d'équilibrage, et ne
sont donc plus disponibles en tant que tels : Des niveaux de conscience ne sont plus
disponibles  pour  la  personne  car  ils  sont  focalisés  ailleurs  que  là  où  ils  ont
naturellement leur position.

Abordons  à  présent  les  «  dilutions  »(32) des  aspects  supérieurs,  en  raison  de  la
pression des chakras inférieurs. Car de par leur focalisation à d'autres niveaux plus
bas,  leur  vigilance se réduit  et  ils  sont  investis  subrepticement(33) par  de l'énergie
déviée en provenance des niveaux inférieurs correspondants.

La dilution de l'égalité par la pression individualiste entraîne l'illusion d'inégalité ; la
dilution de la sociabilité par la pression sentimentaliste entraîne l'illusion du conflit et
de la compétition ; la dilution de l'adhésion participative par la pression rationaliste
entraîne l'illusion de l'incohérence des buts, des objectifs, du finalisme en général ; la
dilution de l'intégration collective par la pression inégalitaire entraîne l'illusion de la
dispersion.

(32) Dilution : (diluer) Procédé consistant à obtenir une solution finale de concentration inférieure à celle de
départ, soit par ajout de solvant, soit par prélèvement d'une partie de la solution et en complétant avec du
solvant pour garder le même volume.
(33) Subrepticement : Qualifie certaines choses qui se font furtivement et d’une manière illicite. Qui est fait ou
obtenu à l’insu de quelqu’un et contre son gré, ou à l’insu de quelque chose.



On peut alors analyser plus précisément les transferts énergétiques occasionnés par
toutes les flèches du schéma.

On constate que chaque transfert déviant, exerçant une pression d'un chakra inférieur
vers un chakra supérieur, est automatiquement contrebalancé par un transfert inverse
d'autorité.

Le  défaut  d'individualité  transfère  de  l'énergie  individualiste  vers  le  chakra
d'équivalence, mais un joug égalitaire vient équilibre ce transfert. Ce joug sera vécu
par l'incarnation dans la densité matérielle, consensuelle.

La pression individualiste sur le chakra d'équivalence dilue celle-ci, et ouvre la porte à
toutes les dérives suivantes :

   Un défaut de fidélité sexuelle transfère de l'énergie sexuée et sentimentaliste vers
le  chakra  relationnel,  mais  un  joug  relationnel  vient  en  retour  contrebalancer  ce
transfert. Ce joug sera vécu comme pulsion sexuelle et amoureuse, entre autres.

La pression sexuée et  sentimentale sur le chakra relationnel  pervertit  les relations
humaines d'éléments polarisés, comme le désir,  les préférences, les répulsions, le
favoritisme, entraînant les relations conflictuelles, les alliances arbitraires, les partages
d'échanges conceptuels relationnels sexuels, etc..

    Un défaut dans la personnalité et ses raisons transfère de l'énergie rationaliste
vers le chakra participatif, mais un joug participatif vient en retour contrebalancer ce
transfert. Ce joug sera vécu comme pressions sociales, morales et culturelles, entre
autres.

La  pression  rationaliste  sur  le  chakra  participatif  pervertit  l'adhésion  naturelle
d'éléments  spéculatifs,  tels  que  l'utilité,  la  fonctionnalité,  entraînant  les  relations
hiérarchiques, de compétition, commerciales, salariales, financières.
Le  finalisme  des  buts  est  envahi  par  la  spéculation  rationaliste,  donnant  lieu  à
l'incohérence collective. Et à terme, à de possibles conflits.

  Un défaut d'égalité transfère de l'énergie d'inégalité vers le chakra intégratif, mais
un joug intégratif, fédérateur, vient en retour contrebalancer ce transfert. Ce joug sera
vécu comme synthèse des précédents. Ce joug maintient la cohésion collective au
niveau du Soi malgré les dérives inégalitaires des Soi entre eux.

La  pression  inégalitaire  sur  le  chakra  intégratif  pervertit  l'intégration  naturelle
d'éléments  inégalitaires  tels  qu'ambitions  identitaires,  délires  mégalomaniaques,
recherche de privilèges, etc., entraînant les relations de domination, d'exclusion, de
manipulation, d'asservissement, d'anéantissement, etc..



Et  puisque  tout  aspect  supérieur  s'appuie  sur  tous  les aspects  inférieurs,  il  y  a
naturellement collusion(34) en chaîne de toutes ces dérives.
Ainsi,  des  relations  frelatées  par  du  désir  peuvent  interférer  avec  des  relations
frelatées par l'utilité, et mener finalement à des relations frelatées par la domination.

Sans équilibre de tous les chakras entre eux, toutes les dérives sont possibles et
entremêlées.

Enfin, chaque chakra supérieur devant s'investir dans l'inférieur détermine à son tour
un défaut à son propre niveau :

     Défaut d'équivalence pour l'égalitaire.
     Défaut d'ouverture aux autres pour le relationnel.
    Défaut de convergence pour le participatif.
     Défaut d'appartenance pour l'intégratif.

Ces défauts se surajoutent à ceux précédemment cités.

(34) Collusion :  Phénomène se réfèrent  aux phénomènes sociaux,  et  désigne une entente entre plusieurs
parties.



Reste  à  comprendre  comment  on  peut  rétablir  l'équilibre  interne  des  chakras
(l'équilibre global est toujours réalisé).

La solution se situe au niveau du chakra d'équivalence, du Soi, qui est le transmetteur
des énergies entre la partie inférieure et la partie supérieure.

C'est lui le centre qui est censé réaliser l'équilibre de l'ensemble, et par sa stabilisation
intrinsèque, il entraînera l'équilibrage progressif de tous les autres.

La seule chose qui peut donc être réellement efficace est de rechercher, prôner(35),
privilégier  en  toutes  circonstances  l'équivalence  et  même  idéalement  l'Émotion
d'équivalence, la véritable humilité égalitaire.

Il ne sert à rien d'exercer une pression sur les centres inférieurs déjà sous pression. Il
est impossible d'agir sur les centres supérieurs inaccessibles car accaparés par les
besoins d'équilibrage du système. Seule une action au niveau de l'équivalence, du
lâcher-prise, est réellement efficiente(36). 

En sus (en plus) de cela, si déjà un certain travail a été fait au niveau de l'Anâhata,
ayant  permis  le  désinvestissement  au  moins  partiel  des  centres  supérieurs,
redevenant alors un peu réceptifs, alors des énergies pourront être captées par les
chakras supérieurs et utilisées pour améliorer la stabilité du système.

Cela est typiquement le cas de « l'ascension » : Des énergies sont envoyées par le
collectif de conscience universel, et peuvent être captées et utilisées par ceux qui ont
déjà pu un peu désinvestir leurs centres supérieurs.

La quantité d'énergie que peut supporter le système en respectant l'équilibre global
dépend directement de son niveau de confusion. Plus la confusion est grande, moins
grande sera la quantité d'énergie possible.

(35) Prôner : Recommander vivement quelque chose en le vantant.
(36) Efficient : Qui aboutit à de bons résultats avec le minimum de dépenses, d'efforts, etc. ; efficace.







Introduction à la dialectique

Notions de base de la dialectique à étudier afin de promouvoir cette façon d'envisager
l'existence.

On pourrait dire en préliminaire que la dialectique est d'abord une pensée circulaire :
Elle procède un va-et-vient entre une idée et son contraire, qui aboutit à la synthèse
de ces contraires dans un cercle, déterminé par un point central.

Le cercle est donc le modèle par excellence de l'approche dialectique.

Ce choix n'est pas hasardeux, car le cercle peut être considéré comme le modèle
structurant  (néguentropique(37))  universel  :  Tout  objet  libre  de tensions particulières
tend à spontanément  épouser  la  forme circulaire  (souvent  à  travers  la  sphère,  le
cercle en 3 dimensions).

Par exemple, tout liquide en apesanteur tend spontanément à créer une sphère, les
bulles naissant à la surface d'un liquide prennent la forme d'un hémisphère, les ondes
issues de l'impact d'un corps sur la surface d'un liquide sont circulaires, etc..

Il existe naturellement des corps dont la nature circulaire n'est pas évidente, car non
pas strictement formelle, concrète, mais abstraite. C'est le cas du corps humain au
niveau de son patrimoine génétique, mais aussi de sa « forme symbolique », comme
le montre  le  dessin  de Léonard  de Vinci  représentant  l'Humain universel  dans un
cercle.

De façon à rester cohérent, il faut commencer par le cercle, et l'étudier par lui-même,
en l'utilisant comme son propre outil d'observation. Par exemple, on constate qu'un
cercle se divise par lui-même en 6 parties égales,  si on trace 6 cercles autour du
cercle central simplement en reportant la pointe sèche d'un compas sur l'intersection
suivante.

Ces six cercles forment douze points d'intersection périphériques qui, si on les joint
par des droites, forment l'étoile de David.

(37) Néguentropie (ou entropie négative) : Facteur d'organisation des systèmes physiques, et éventuellement
sociaux et humains, qui s'oppose à la tendance naturelle, à la désorganisation : L'entropie.



Cette étoile détermine clairement deux axes de polarité à angle droit : Un vertical liant
les deux intersections extrêmes, un horizontal liant les deux intersections médianes.

Ces  deux  polarités  sont  la  base  essentielle  de  la  dialectique,  ayant  donné  par
révélation intérieure le symbole du Tao, du Yin - Yang qu'on peut superposer à une
étoile de David afin de méditer sur les liens qui existent entre eux.

La polarité primaire, structurelle, pourrait être qualifiée de polarité perceptive : Il s'agit
de la paire de complémentaire fondamentaux permettant la perception, car tout est
perception, c'est la nature profonde de l'existence.

La seule preuve que chacun possède spontanément en lui est celle-là : L'Existence
est, car elle est perception.

Les deux pôles de la perception sont le lien et la séparation. Le lien est le vecteur de
la perception, et la séparation est l'organe perceptif. Pour bien percevoir un autre Être
face à nous, nous devons idéalement être relativement séparés, mais aussi reliés par
un lien, comme par exemple un lien visuel.

Le Yin est le lien => || <=. C'est l'espace commun qui unit absolument les deux traits.

Le Yang est la séparation => | <=. C'est le temps individuel qui divise relativement
l'espace commun.



Le Yin et le Yang se révèlent respectivement dans le phénomène perceptif : 
C'est  leur  double  présence  qui  produit  la  perception,  le  lien  mettant  en  relief  la
séparation, et inversement.

Si je regarde une autre Personne en face de moi, notre lien est ce qui me montre
notre différence, notre séparation. Si il n'y avait aucun lien entre nous, je ne pourrais
pas  conscientiser  notre  différence,  notre  séparation.  D'un  autre  côté,  c'est  notre
séparation qui me montre notre lien : S'il n'y avait pas la moindre séparation entre
nous, je ne pourrais pas conscientiser notre lien.

C'est d'emblée l'expression de la vraie conscience transpersonnelle :
Le vrai lien d'Amour inconditionnel nous montre la richesse plurielle des Êtres, et la
vraie séparation de Liberté nous montre l'équivalence absolue, l'unité totale de tous
les Êtres.

La polarité dialectique secondaire,  horizontale,  est  une conséquence directe de la
polarité  primaire,  qui  est  en  somme  la  polarité  des  deux  triangles  équilatéraux
imbriqués de l'étoile de David : Les deux intersections médianes des deux triangles
déterminent ce nouvel axe de polarité.
Chaque intersection en l'occurrence appartient aux deux triangles en même temps
(alors que les intersections extrêmes n'appartiennent qu'à un seul triangle).

Cela signifie que chacun de ces pôles secondaires aura l'ensemble des qualités de la
polarité structurelle primaire, mais seront également complémentaires entre eux : Ce
sont les pôles sexuels.  Chaque sexe est un Être à part  entière,  car il  possède la
totalité de la polarité structurelle, mais il est sexuellement polarisé.

À partir  de là, c'est la dynamique de polarisation qui  va nous donner la clé entre
l'étoile de David et le Tao... En effet, dans notre dessin de départ, nous avons divisé
un  cercle  par  lui-même  en  6  parties  égales,  ce  qui  nous  a  donné  la  polarité
structurelle primaire.

Mais nous avons oublié de préciser dans quel sens nous avons divisé le cercle... Car
il y a deux sens possibles : Le sens horlogique et le sens anti-horlogique.
C'est  cet  aspect  dynamique  associé  aux  pôles  médians  de  l'étoile  de  David  qui
aboutit au symbole du Tao.



Donc le Tao nous montre en première approche trois niveaux de polarité :

     La polarité structurelle.
    La polarité sexuelle.
    La polarité dynamique.

Ces trois niveaux de polarité sont liés entre eux, interdépendants.

La polarité structurelle :

Elle concerne la structure essentielle d'un Être, qui est fondamentalement défini par
sa faculté de perception.

Cela représente donc la polarité :   lien / séparation, onde / corpuscule, 
extérieur / intérieur,    absolu / relatif,
 fonction / identité,    potentiel / être,
collectif / individuel,   espace / temps, 
       Yin / Yang,   => || <= / => | <=.

En effet,  le  lien  est  collectif,  il  est  ce  qui  unit  toutes  les  séparations  (toutes  les
identités, toutes les Personnes) dans un même espace perceptif global, extérieur. Le
lien a donc un caractère absolu, celui de l'espace, alors que la séparation présente le
caractère relatif du temps, lié à l'individu et à son identité, sa Personne.

Le  lien  représente  donc  aussi  la  fonction,  car  la  fonction  est  subordonnée  à  la
rencontre entre les Personnes, et cette rencontre se fait forcément à travers le lien.
Il  représente  donc  aussi  le  potentiel  de  l'Être,  puisque  le  potentiel  est  forcément
associé à la fonction.



Précisément, la notion de potentiel nous mène à la seconde polarité, la polarité dite
sexuelle :

Elle découle naturellement de l'aspect être / potentiel de la polarité structurelle.

La polarité sexuelle est ce par quoi le potentiel peut être traduit : C'est la fonction
reproductrice qui permet la pleine réalisation du potentiel des Êtres : L'augmentation
de la richesse identitaire collective.

On  trouve  essentiellement  à  ce  niveau  de  polarité  ce  qui  concerne  la  fonction
reproductrice : Féminin / masculin, incluant les organes et principes reproducteurs
(ovaire / testicule, ovule / spermatozoïde, Âme / Esprit).

Ce  sont  ces  principes  reproducteurs  qui  nous  mènent  à  la  troisième  polarité,  la
polarité dynamique :

C'est  ce par  quoi  la  fonction  sexuelle  est  rendue opérationnelle  :  Tant  que nous
restons aux niveaux de polarité précédents, rien n'est véritablement mis en action.
Tant la polarité structurelle que l'expression de son potentiel dans la polarité sexuelle
sont des systèmes statiques.

Avec la polarité dynamique apparaissent les aspects statique / dynamique, immobilité
/ mouvement.

Enfin, il existe une dernière étape qui complète le tableau à partir de la précédente
étape, mais qui ne constitue pas une polarité en soi, sinon elle serait incluse dans le
symbole du Tao, or elle est totalement externe. La dialectique l'envisage afin d'être
complète, mais pas en tant que polarité : C'est l'aspect discrimination / confusion,
sens / contre-sens, réalité / illusion, vérité / erreur, structuration / déstructuration.

Ce n'est pas une vraie polarité, simplement parce que le Tao tourne dans un sens, et
pas dans l'autre. C'est ainsi simplement parce que l'expression naturelle du potentiel
du Tao se fait dans le sens de l'augmentation de la richesse identitaire, et non pas
dans le sens de l'appauvrissement identitaire.

Si on observe le symbole du Tao, on constate qu'il est dynamisé dans un sens et non
pas dans l'autre. Or, le Tao contient tout ce qui existe, en tant qu'Être comme en tant
que potentiel.  Et  le  Tao est  autosuffisant  :  Il  n'a  besoin  d'aucune référence pour
exister et se reproduire.

Cependant, en observant le Tao, sachant qu'il est Tout et contient Tout, il n'en forme
pas moins une unité circonscrite dans un cercle...



Qu'y a-t’il autour de ce cercle ? Réponse : Rien !

C'est ce rien, qui n'est ni Être, ni potentiel, dont doit tenir compte le Tao pour être
complet. Ce rien ne constitue pas un axe de polarité car il n'est pas un pôle actif :
Rien est rien.

Ce  rien  est  simplement  l'inévitable  confusion  qui  s'introduit  (de  façon  purement
illusoire) dans le système entre la procréation d'un Être nouveau et son émancipation.

Ce rien est la partie du processus au cours de laquelle la discrimination naturelle du
Tao pallie à l'inévitable confusion de l'Être nouveau. C'est en quelque sorte la phase
« d'éducation » liée à toute procréation au cours de laquelle une forme de vanité se
développe transitoirement, uniquement dans l'expérience de l'Être nouveau, pas dans
celle de ses concepteurs.

Ce rien est en quelque sorte un « axe », Tao / non-Tao. C'est l'inévitable confusion
qui apparaît lors de la procréation d'un nouveau Tao.

S'il fallait considérer cet axe comme une polarité de plus, ce serait alors une polarité
« extra-Tao », incluant le Tao et sa négation.

Plus concrètement, pour tenter de mieux comprendre cette relation :

Le Tao en tant que Tout, est représenté par un cercle. Ce cercle a une membrane
externe,  dont  on  pourrait  penser  qu'elle  est  perceptive,  déterminant un  axe
supplémentaire entre le Tao et ce qui est au-delà.

Mais ce qui est au-delà, c'est rien, c'est-à-dire que ce n'est pas un lien qui pourrait
rendre perceptive cette membrane externe du Tao. Dès lors, le Tao en lui-même ne
perçoit pas ce rien « externe » comme un phénomène réel, car il est pure illusion.

Par  contre,  l'Être  nouveau  en  confusion  est  confronté  à  une  altération  de  la
perception, un mélange entre réalité et illusion, qui donc inclut ce rien au sein d'une
expérience réelle.

Le Tao connaît cet effet inévitable chez l'Être nouveau : Il ne peut pas l'éviter, même
s'il  sait  que c'est  une illusion.  Il  en accepte  préalablement  le  problème inévitable
avant toute procréation.

Afin  de  faire  encore  mieux  percevoir  cette  notion  de  «  rien  »  aboutissant  à  une
polarité illusoire :



Le Tao est Tout ce qui Est. Dès lors, il faut comprendre que la membrane externe du
Tao est aussi son point central : Il n'y a pas de discontinuité entre eux. Ce qui fait que
l'extérieur n'existe effectivement pas du tout, c'est « rien ».

Mais  lorsque  le  Tao  procrée,  il  doit  se  dupliquer.  C'est  à  ce  moment  qu'une
discontinuité  transitoire  va  apparaître,  uniquement  chez  l'Être  nouveau,  entre  sa
membrane externe et son point central.

Cette  discontinuité,  qui  est  l'expression  de  la  nouvelle  séparation  non-encore
intégrée,  donc partiellement  extériorisée,  est  ce qui  forme la partie  illusoire  de la
réalité de l'Être nouveau : Il perçoit, à cause de cette discontinuité externe, le «irieni»
comme étant quelque chose.

À partir de là, cet axe de polarité, qui est illusoire, va être vécu comme en partie réel :
Cet axe illusoire apparaissant réel à l'Être nouveau est la dualité, la fausse polarité.

On le voit,  cette discontinuité  extravertie,  non entièrement  intégrée et  séparant  la
membrane externe du point central, engendre en fait une perception redondante, une
perception  de  la  perception  qui  se  traduit  simplement  par  une  position  de
nombrilisme, d'individualisme, d'égocentrisme.

C'est l'égocentrisme classique inévitable de l'enfant, et qui se perpétue chez l'adulte
faible d'esprit. En ceci on peut comprendre que l'adulte n'a pas su évoluer dans son
Être et son esprit, et est resté à l'état d'enfant en son esprit malgré que, d'un point de
vue professionnel, il ait pu s’émanciper et même exceller dans certains cas.

C'est  dans  l'espace  de  cette  perception  redondante  (double  perception)  que
s'introduit le mental spéculatif.

Un petit résumé de ce qui précède :

La polarité structurelle est celle qui implique l'aspect corpuscule / onde.

La  polarité  sexuelle  est  celle  qui  duplique  la  polarité  structurelle,  formant  deux
structures corpuscule / onde différenciées par l'inversion des tons sur le symbole.

La polarité dynamique est celle qui polarise les deux ondes dans un sens préférentiel.

La dualité, ou fausse polarité, n'est pas présente ailleurs que dans la circonférence
totale du symbole, sachant que cette membrane n'existe pas dans la réalité du Tao,
mais seulement dans l'expérience d'un nouveau Tao en cours d'émancipation, ou à
défaut, dans un Tao évolué physiquement mais pas mentalement.



Il faudrait à ce stade faire intervenir des notions de continuité et de discontinuité, pour
faire comprendre comment il se peut que la circonférence externe du Tao n'existe
pas, et est confondue avec son centre. Mais je pense que cela n’ajouterait rien à ce
stade et aurait même plutôt tendance à compliquer inutilement les choses.

Je vais maintenant aborder des axes dialectiques dont je n'ai pas encore vraiment
parlé, et qui sont très importants pour la compréhension de l'Existence.

Il s'agit des axes : Amour / Liberté, finalisme / causalisme (but / cause). 
Si on observe le Yin et le Yang :

=> || <= Le Yin est, on s'en souvient, un lien liant deux séparations. Le Yin est le lien
universel, donc en fait l'Amour inconditionnel ou impersonnel de l'Espace. Le Yin est
aussi le but, la finalité collective. Car la finalité est forcément collective : Le but est le
lien collectif des causes.

=> | <= Le Yang est, on s'en souvient, une séparation entre deux partie de l'espace.
Le Yang est la séparation individuelle des Personnes, donc en faite, la Liberté relative
du Temps.

Redéfinissons donc le Yin et le Yang sous l'angle des causes et des buts :

=> || <= Le Yin est un lien entouré de deux séparations. Puisque le lien est le but, et
la séparation la cause, alors on peut réécrire le Yin de la façon suivante :

Cause but cause : Le lien d'Amour inconditionnel apparaît comme un but en soi : Il
est l'Harmonie toujours recherchée, enrichie, « améliorée ».

=> | <= Le Yang est une séparation entourée par ces deux liens (il n'y a en vérité
qu'un lien qui unit tout, mais par facilité nous allons utiliser la licence « deux liens »).
On peut donc réécrire le Yang de la façon suivante :

But cause but : La séparation de Liberté relative apparaît comme une cause en soi : Il
est  la  Personne  individuelle  qui  est  le  fondement  de  l'Harmonie  collective  :
L'Harmonie collective est le produit de la cause individuelle.

Donc,  on  peut  comprendre  que  la  véritable  Harmonie  collective  du  lien  d'Amour
inconditionnel,  universel,  n'est  pas  coercitive  (qui  n'agit  pas  par  contrainte,  «  ici
suggéré  »)  !  D'ailleurs,  la  coercition  s'oppose  irrémédiablement,  on  le  comprend
logiquement, à toute Harmonie !

L'Harmonie universelle est un simple consensus collectif auquel l'adhésion est libre,
et dont la bonne volonté est laissée aux Personnes individuelles.



Il faut comprendre par ceci que chaque personne est sa propre volonté d’harmoniser
ce lien face à lui-même, et ainsi d’amoindrir sa proportion d’égocentrisme dans cette
relation d’équilibre en « Lâchant prise ! ». Et que donc, la cohésion de cette harmonie
ne peut être réalisé que par l’Être lui-même pour sa propre personne. Que si celle-ci
ne s’en donne pas les moyen,  personne ne pourra intervenir  en son sein pour y
influer de quelque manière que ce soit.

La Personne est aussi la cause de l'enrichissement du collectif  par la fonction de
procréation. La Personne est la cause qui sert le but collectif par la préservation de
l'Harmonie d'une part, et son enrichissement identitaire d'autre part, par procréation.

En synthèse de ce qui précède :

Lorsque l'Amour collectif réalise que sa préservation est en fait assumée par toutes
les  Libertés  individuelles,  l'Amour  se  sublime  pour  la  Liberté,  ce  qui  forme  la
Tolérance.

Lorsque la Liberté individuelle réalise que sa préservation est en fait assumée par
l'Amour collectif, la Liberté se sublime pour l'Amour, ce qui forme l'Altruisme (souci
désintéressé du bien d'autrui, le désintérêt du matérialisme).

Tolérance et Altruisme sont les vrais pôles de l'Harmonie.



Polarité sexuée du Tao

Nous avons abordé la polarité structurelle du Tao, corpuscule / onde, dans le texte
précédent.  En  complément  de  la  dialectique  du  Tao,  voici  quelques  réflexions
supplémentaires.

Cette  polarité  structurelle  est  aussi  celle  de  la  Volonté  /  Imagination,  et  donc,
contrairement à ce qui a été dit, et à ce qu'on pourrait croire, la polarité Volonté /
Imagination n'est pas la polarité sexuée, mais bien la polarité structurelle.

Autant  l'homme  que  la  femme ont  à  la  fois  la  Volonté  et  l'Imagination,  et  leurs
relatives disparités entre sexes, au sein de la densité, ne sont dues qu'à la confusion
dualiste, précisément.

Bon ! Cette mise au point étant faite, que serait le Tao sans polarité secondaire, juste
avec une polarité primaire structurelle ?

Et bien, il serait ceci :



...et ceci aussi, dans le même temps, puisqu'il est impossible d'obtenir à partir de la
neutralité  une  polarité  noir  /  blanc  sans  que  la  polarité  opposée  se  présente
spontanément :

Le problème est que ces deux aspects sont donc forcément appelés en même temps,
donc, les deux sont en fait superposés, ce qui donne ceci :

Hé  oui,  sans  polarité  sexuée  et  sans  dynamique,  le  Soi  n'est  qu'une  totale
indifférenciation...

Donc,  pour  que le  Soi  soit  différencié,  et  qu’il  soit  autre  chose que du  « bruit  »
informe, il faut le structurer de façon polarisée selon un deuxième axe : L'axe sexuel,
l'inversion des polarités, séparément, en créant DEUX Êtres.

Cependant, il reste encore un problème, qui est que pour que les Êtres se séparent,
et restent séparés, il faut qu'il y ait une dynamique entre eux.

Il ne suffirait pas de simplement couper un cercle en deux … et de mettre d'un côté le
Yin et de l'autre le Yang sans qu'il n'y ait de dynamique entre eux...

Pourquoi ?, se dira-t-on !



Parce que dans ce cas il  n'y aurait  pas d'aspect  s'opposant  à leur re-fusion,  leur
retour  à  une  confusion  indifférenciée,  les  complémentaires  s'attireraient
inévitablement. Et en fait, en allant plus loin, il serait simplement impossible de les
séparer sans dynamique, sans « mouvement »...

Il faut donc qu'un aspect dynamique s'oppose à leur confusion : Une rotation, une
sorte de force centrifuge, par exemple...

On voit donc que les trois axes de polarisation du Tao, du Soi, créent un système
auto-référent, cohérent, dynamique et procréatif.

Il n'y a pas une seule des trois polarités sur laquelle on puisse faire l'impasse :

    Structure (Personne).
    Genre (sexe de la Personne).
    Dynamique (interactions entre les sexes).

Naturellement,  les  relations  des  Personnes  entre  elles  ne  sont  pas  réduites  aux
interactions sexuelles. C'est dans le cadre interne du Soi du couple Sacré que ces
relations spécifiques interviennent uniquement.

Entre les Personnes, au-delà des couples Sacrés, toutes les relations existent dans
l'Amour impersonnel, et y compris aussi au sein du couple Sacré lui-même.

Je voudrais  donc faire passer le message que la polarité sexuée est un pilier  de
l'Existence, qu'il faut intégrer au même titre que le reste. Et donc oublier le sexisme
puérile.

Composants polarisés

Tentons  de  scruter  plus  intimement  la  structure  interne  de  la  Merkabah  en
l’association  avec  les  états  de  conscience  des  chakras  et  les  composantes
fondamentales, Feu et Eau, ou Yin Yang si on préfère, de l'Étoile de David.

Il faut tenir compte du fait que ce qui sera exposé n'est que la représentation statique
et en deux dimensions d'une réalité tridimensionnelle dynamique.
Il  faut  donc  dors  et  déjà  arriver  à  se  projeter  mentalement  dans  la  fonction  de
mouvement de ces éléments pour en avoir une image moins abstraite.

Voici un premier schéma :

Le Feu et l'Eau ont la même structure, celle d'un triangle équilatéral. Ce triangle est
fondé sur trois sommets, plus un centre d'équilibre.



C'est pourquoi on trouvera une composante « structure » au centre et aux sommets
des pointes, tant pour le triangle du Feu que pour celui de l'Eau.

Au-delà  de  cette  composante  structurelle,  ils  sont  différenciés  par  une  polarité
complémentaire  inverse,  à  savoir  que  par  rapport  à  leurs  structures  respectives,
l'ordre dans lequel se présentent les aspects Feu et Eau eux-mêmes par rapport à
leurs bases, à l'intérieur, ils sont inversés.

Car un point important est de comprendre que le Feu et l'Eau sont entrelacés à l'infini,
bien que discriminables l'un de l'autre. On ne peut jamais trouver l'un sans l'autre, car
ils font partie l'un de l'autre.

Donc, selon une composante polarisée, l'organisation interne de chaque triangle est
inversée par rapport à l'autre triangle. C'est pourquoi on trouve de part et d'autre du
centre structurel, et en partant de la base, d'une part Feu et Eau pour le triangle de
Feu, et d'autre part Eau et Feu pour le triangle d'Eau.

Afin de compléter les analogies, pour en arriver aux états de conscience des chakras,
je vais associer le Feu-Yang à l'aspect  participatif de la conscience, et l'Eau-Yin à
l'aspect relationnel de la conscience. La structure reste simplement la structure.

En sus (en outre, en plus) de cette polarisation interne, apparaît aussi une troisième
composante qui est la composante dynamique.

Celle-ci est constituée par la présence d'un excès de polarité chez l'un et l'autre des
triangles : Un excès participatif par doublement de l'aspect participatif en deçà (en
dessous de, de ce côté ci) du sommet du triangle de Feu, et un excès relationnel par
doublement  de  l'aspect  relationnel  en  deçà  du  sommet  du  triangle  d'Eau.  Cette
composante dynamique est celle qui crée le mouvement.

J'ai  placé en dessous de chaque triangle la synthèse circulaire qui  le représente,
avec  pour  chacun,  la  représentation  de  l'excès  qui  le  caractérise.  Il  ne  faut  pas
confondre le mot synthèse utilisé ici pour qualifier simplement des schémas, avec le
mot synthèse que je vais utiliser un peu plus loin dans le texte, et qui représente un
aboutissement des états de conscience.

On a donc trois composantes qui s'organisent logiquement :

1 -  La structure est la base de la tension polaire.
2 -  La tension polaire est la base de l'expression dynamique qui la canalise.
3 - L'expression dynamique finit par aboutir à la synthèse d'une nouvelle structure
plus large.



Et l'organisation se répète sur la base de cette nouvelle structure synthétisée. C'est
idéalement toujours dans cet ordre logique que les états de conscience s'organisent
entre eux.

De ce fait, il n'y a qu'une seule position dans laquelle les deux triangles s'harmonisent
pour correspondre à une telle organisation, une seule position dans laquelle leurs
structures  vont  correspondre  en  équilibre,  leurs  tensions  s'épouser  au  lieu  de
s'opposer, et leur dynamique converger.

C'est la position de l'Étoile de David ou Merkabah.

Dans cette  position,  tous les centres  de chaque triangle  sont  en correspondance
correcte,  équilibrés  en  structure,  correspondants  en  tension,  et  convergeant  en
dynamisme. Dans cette seule position, il y a une aspiration de conscience naturelle et
persistante du bas vers le haut. C'est la réponse à l'éternel potentiel.

On constate le long de cette ligne d'aspiration la présence de 7 centres principaux.
Voici donc maintenant le schéma sous l'angle des chakras :

Peu de commentaires à ajouter, si ce n'est la corrélation aux niveaux sephirothiques
de l'Arbre de Vie de la Kabbale.

Il faut faire attention au fait que ces niveaux sephirothiques représentent un système
altéré, « effondré », et qui dès lors ne correspond pas absolument à la perfection de
la Merkabah dans sa position naturelle :

« L'effondrement » est représenté par Malkhut, le Royaume physique de la densité,
qui n'a pas de correspondance au niveau des centres de force.
C'est pourquoi il est souvent dit que le corps physique dense n'est pas un principe en
Soi.  En  effet,  il  ne  présente  qu'une  réalité  partielle  de  sa  vraie  nature,  qui  est
d'énergie et de matière subtile.

En corrélation avec l'effondrement en  Malkhut,  un « trou » de connexion entre la
sphère  collective  et  la  sphère  individuelle  s'est  ouvert,  manifestant  la  «  non-
sephirah » Daath, Porte de la Connaissance « cachée ».

La  rectification  à  opérer  consiste  donc  à  réintégrer  Malkhut,  résorber  son
« effondrement  »  en  désinvestissant  la  conscience  des  attachements  au  monde
physique. Ceci regroupe l'énergie en Yésod (« Fondation ») (Chakra de la base où
se  concentre  Kundalini  Shakti),  afin  de  recommencer  à  nourrir  le  système,  puis
combler le « fossé » au dessus du Cœur.

Alors seulement la connexion au collectif de conscience redevient progressivement
une expérience de vie.



Le papillon Merkabah ou oiseau Simurg

1. Alliance virtuelle     :

Au  départ,  l'Alliance  cardiaque  est  pure  virtualité,  staticité.  Si  l'on  devait  se
représenter cette Alliance, elle serait au fond « grise » en apparence, sans nuances
et sans dynamique. Elle est comme un concept pur, immobile dans le flux d'aspiration
de l'éternel présent.

Puisque qu'elle n'est que virtuelle, le flux la traverse sans la moindre friction, sans le
moindre contact.



2. Alliance réelle     :

C'est  le  but  de  la  Procréation  divine,  l'accomplissement  de  l'intégration  de  la
dynamique des polarités.

Cette dynamique fait « battre » l'Alliance cardiaque, et elle peut être représentée par
l'étoile à cinq branches, le Pentagramme, à l'endroit.

Le Pentagramme est en quelque sorte le « Processeur de Maîtrise » qui canalise et
régule  le flux spatio-temporel,  autorisant  alors  tous les déplacements  possibles,  y
compris l'immobilité totale au cœur du flux éternel.

Mais cette Maîtrise ne peut pas être assumée seulement par une Personne. Il y faut
deux  Personnes  polarisées,  comme  on  le  comprendra  par  la  suite.  Il  faut  deux
Flammes Jumelles.

En effet, à partir de l'Alliance statique initiale, pour activer le Cœur, il a fallut écarteler
celui-ci en deux polarités latérales séparées. Ceci afin de produire, de part et d'autre,
deux structures inversées latéralement. Deux structures enfin différenciées en blanc
et noir, et non plus gris, mais pour lesquelles le blanc et le noir seront latéralement
inversés.

Ces  structures  formeront  la  base  physique  des  deux  Personnes.  Et  puisqu'elles
représentent la séparation et l’attraction entre elles, elles présentent un aspect de
répulsion entre elles.

Cet aspect répulsif ne doit pas être envisagé sous l'angle de la répulsion mentale.
Certes,  par  la  suite,  dans  la  confusion  inévitable,  le  mental  s'appropriera  cette
répulsion  pour  en  faire  une  illusion  de  division.  Mais  basiquement,  la  séparation
physique des Flammes est un aspect purement « technique » et impératif, qui plus
tard ne posera plus le moindre problème de rapprochement et d'union.

Le Cœur écartelé produit, en sus de la base structurelle inversée, toute la gamme
des chakras chez les deux Personnes, les deux Flammes.

Le passage par la division de la dualité, et également la libération de cette division,
ainsi pour réaliser l'union Sacrée, se fera en équilibrant la force de répulsion et la
force attractive.

En effet, dans sa sagesse, le Créateur (et Créatrice) a organisé la séparation et le
schéma des chakras de façon à ce qu'une force attractive soit  présente entre les
deux Flammes. Cette force attractive est la polarité sexuée.



3. Polarité verticale     :

Il  s'agit  du positionnement  naturel  des chakras entre  eux dans un sens épousant
naturellement l'aspiration verticale, et ce, chez une seule Personne.

Le problème cependant, est que la Maîtrise de cette aspiration verticale ne peut pas
être atteinte  individuellement  par une seule Personne,  tout au moins sans artifice
contre-nature.  Il  faut  deux  Flammes  Jumelles,  deux  polarités  sexuées
complémentaires pour parvenir à Maîtriser l'aspiration verticale.

Tout  moyen  autre  que  celui-là  sera  forcément  contre-nature  et  conduira  soit  à
l'explosion  cosmique,  soit  à  une dérive  et  un emprisonnement  dans  une Maîtrise
artificielle, illusoire.

Je profite  donc de cet  exposé pour  mettre  en garde le lecteur  :  Il  y  a  Maître  et
« Maître »...

Un vrai Maître est toujours un couple.

4. Polarité transversale : Le croisement sexué     :

Ce croisement sexué est l'aspect qui est destiné à créer la force de cohésion des
Flammes Jumelles, et à en assurer la focalisation dynamique.

Un déséquilibre créera la tension utile à la Maîtrise. Ce déséquilibre consiste en une
répartition inégale des aspects relationnels et participatifs entre les deux Flammes
Jumelles.

De ce fait, et puisque le participatif est associé au temps, et le relationnel à l'espace,
les deux Flammes Jumelles régissent prioritairement (mais pas totale-ment) l'un des
deux aspects spatio-temporel.

La  Flamme masculine  régit  le  temps  prioritairement,  et  la  Flamme féminine  régit
l'espace prioritairement.

L'énergie sexuelle n'est pas seulement une énergie de procréation, mais aussi une
énergie de propulsion. (Quel pied de se déplacer comme ça !).



5. Le Papillon Merkabah :

Il représente le système maîtrisé de propulsion spatio-temporelle.

Au lieu d'être subi, ce qui est dramatiquement dangereux, le flux éternel est maîtrisé.
Il peut même, selon la régulation des Flammes entre elles, être complète-ment « by-
passé », amenant ainsi une immobilité volontaire.

C'est donc un système à « géométrie variable ». Selon la régulation interne de leurs
énergies répulsive structurelle d'une part, et attractive sexuée d'autre part, la position
relative des Flammes va se modifier, bien que leur Cœur reste toujours parfaitement
en équilibre et sans déformation.

La dynamique se fait toujours selon un sens rotatif précis, le sens rotatif universel qui
correspond à la polarité positivement structurante de l'éternel présent.

Un couple de Flammes Jumelles est donc un principe spatio-temporel stable, auto-
référent, et dynamique.

Il  est  capable de se confronter  sans risque,  avec totale Maîtrise,  à l'aspiration de
l'éternel potentiel, le Tao.

Pour prendre un exemple de cette capacité, il suffit de songer aux Êtres vivants : Le
flux  de  la  vie  biologique  passe  à  travers  eux  :  Leur  matière,  par  alimentation  et
excrétion, est perpétuellement renouvelée. En quelque sorte, on peut représenter un
Être vivant comme un organisme traversé, avec plus ou moins de maîtrise relative,
par un flux matériel de vie.

Cela correspond à la qualité  de « structure dissipative » que les scientifiques ont
reconnue dans les Êtres vivants.

Mais au départ,  une structure dissipative typique est  … le Feu.  Il  y  a un rapport
évident avec les Flammes Jumelles.

Plus encore, cette double polarité rotative en translation ... nous ramène à la lumière,
onde  électromagnétique,  composée  de  deux  champs  de  force  (électrique  et
magnétique) en rotation et en translation.

Un  rapport  pourra  aussi  être  établi  avec  l'échelle  hélicoïdale  de  l'ADN,  et  donc
l’Échelle de Jacob.



Commentaires supplémentaires :

Une structure dissipative est en somme une structure qui transforme le désordre en
signification, en sens, en cohérence.

Une telle structure cependant ne subsiste que tant que son « carburant » ne s'épuise
pas (comme une flamme ou un Être vivant par exemple).

Mais  dans  le  cas du Papillon-Merkabah des Flammes  Jumelles,  le  carburant  est
illimité, car c'est le flux de l'éternel potentiel lui-même, ce qui nous amène donc à la
vie éternelle.



Un challenge difficile pour la masculinité est l'intégration de la reconnaissance et du
respect de l'identité féminine, de la Femme en tant que Personne authentique à part
entière.

Ceci  est  du  au  fait  que  le  croisement  sexué  attribue  à  la  féminité  un  excès  de
Relationnel, de « Vide », lui attribuant la prérogative de l'Espace.

L'aspect Yang participatif accentué de l'Homme tend à vouloir s'engouffrer dans le
vide féminin tant que la Maîtrise n'est pas instaurée par le respect de l'autre.

La synchronisation jumelle est à cet égard délicate car, au fond, dans la confusion, la
vraie tension sexuée est réduite et dispersée dans les projections extérieures.

Mais  à  mesure  de  la  re-synchronisation,  les  composantes  sexuées  vont
progressivement  retourner  à  leur  niveau  naturel,  qui  est  beaucoup  plus  puissant,
avec une différenciation sexuée beaucoup plus marquée que dans la confusion.

Le désir sexuel « Ki » (ou de 3ème dimension) est en fait un pâle écho de la véritable
tension sexuée.
Et  les hommes et  femmes incarnés ne sont  souvent  que l'ombre de leur  identité
sexuelle.

La  re-synchronisation  jumelle  représente  donc  un  vrai  travail  de  Maîtrise  par
intégration du respect total de l'autre polarité. Sans cela le danger est redoutable.

Une clé à bien comprendre est que, bien que dépositaire privilégiée de l'Espace, du
Lien, du Vide, de la Matrice, de la Stabilité, la Femme, quel que soit son niveau de
réalisation, est une Personne à part entière, car dans tous les cas, la dialectique nous
enseigne que le Yang et le Yin, le Feu et l'Eau, le Participatif et le Relationnel,  la
Séparation  et  le  Lien,  ne  sont  jamais  absents  l'un  de  l'autre,  même  si  leurs
proportions sont différenciées dans un but dynamique.

Établissement de la confusion jumelle :

Dans mon article « Chakras : Théorie de la Confusion », je montre de quelle façon la
confusion individu / collectivité joue sur l'équilibre du système des chakras.

Je reprends ici un des schémas correspondants de l'article précité :

Ce schéma n'envisage qu'une seule série de chakras, donc seulement une moitié de
Merkabah.

Mais d'où vient cette confusion individu / collectivité ?

Comme cela est indiqué dans le précédent schéma : D'un défaut d'individualité.



Concrètement, d'où vient ce défaut ?

D'une  confusion  au  niveau  des  chakras  inférieurs,  mal  discriminés  entre  deux
Flammes Jumelles. Ce qui produit le schéma suivant :

On y voit  bien  que la  confusion  des  chakras  inférieurs  entre  eux crée un défaut
d'individualité, d'identité sexuée, et de reconnaissance personnelle.
Ce manque d'individualité va provoquer une densification de celle-ci sous forme d'un
corps physique, faisant obstacle à la lumière et créant l'ombre. Et par délocalisation
conjointe des chakras supérieurs désinvestis de leur niveau normal,  va apparaître
une  zone de  mirage  astral  brouillant  les  communications  au  niveau  des  chakras
supérieurs, et créant en contrepoids du corps physique : La pensée spéculative.

D'où vient la force qui a créé le corps physique dense, et qui crée et maintient en son
sein toutes ses tensions d'assuétude (besoins de manger, boire, respirer, dormir, se
reproduire, etc.) ?

Très logiquement de la tension sexuée des Flammes Jumelles. En effet, lorsque les
chakras inférieurs  sont  en confusion (partiellement  mélangés),  la  tension,  la force
entre les polarités sexuées réelles est très réduite.



Il y a donc une grande partie de force intérieure inutilisée, et qui doit être dérivée
d'une façon ou d'une autre pour assurer l'équilibre du système.

Cette force est simplement dérivée vers l'extérieur, créant le corps dense extraverti,
en y incluant toutes les tensions d'assuétude (addiction).

Et  puisque  la  force  sexuée  est  une  force  dont  un  aspect  est  la  procréation,  on
comprend alors que des Êtres en confusion sont des Êtres qui ... se procréent eux-
mêmes,  forment  une  sorte  de  boucle  rétroactive  qui  reproduit  toujours  le  même
schéma,  la même boucle  liée à la roue de Samsara(38),  ce qui  est  le propre d'un
défaut d'émancipation.
Ces Êtres confondent en partie leur Être avec le potentiel procréateur de leur Être, et
donc se procréent eux-mêmes tant que l'émancipation, la discrimination des polarités,
n'est pas atteinte.

(38) Samsara : La roue des réincarnations. Le cycle perpétuel de souffrance est perpétré par l’envie du plaisir 
et l’aversion de la douleur.



La  réincarnation  est  simplement  cela  :  De  l'auto-procréation  par  défaut
d'émancipation...

Mais c'est une étape inévitable car, pour séparer deux principes au départ unis, ils se
mélangent forcément pendant un temps avant d'être séparés.

On peut en tirer les conclusions suivantes :

La  convergence  jumelle  réduit  progressivement  la  soumission  aux  tensions
d'assuétude.  À  partir  d'un  point  de  convergence  suffisant,  il  y  a  réjuvénation
(processus de retour réel ou apparent à l’état jeune), puis émancipation des besoins
physiques.

Cette émancipation n'est donc plus de nature grégaire et basique, mais exprimée en
conscience sur la nécessité réelle d'un besoin pour cette émancipation, et non plus
résultant d'une pulsion animale dont la nature de la source est incertaine.

D'autre  part,  et  vu  que  le  corps  physique  dense  est  au  départ  un  produit  de  la
confusion, soumis à « l'aléatoire » génétique dense, on peut aussi penser que la
convergence jumelle provoquera progressivement des mutations, qui conduiront le
corps  physique  dense  à  se  rapprocher  de  plus  en  plus,  morphologiquement,  de
l'essence intérieur réelle : Le corps devient une expression de plus en plus fidèle de
l'essence authentique, et ce pour chacune des Flammes Jumelles, l'une par rapport à
l'autre.

Initialement en effet, l'aléatoire génétique s'engouffre dans la confusion.
De ce fait,  les Flammes ont peut de chance de correspondre vraiment (physique-
ment)  à l'essence qu'elles recherchent.  Mais à un degré avancé de convergence,
l'aléatoire  génétique  est  remplacé  par  l'expression  progressivement  maîtrisée  de
l'essence authentique.

L'aléatoire  génétique  dense  s'explique  par  le  fait  que  dans  la  confusion,  le
connaissant n'est pas totalement uni à la connaissance de lui-même, ce qui le rend «
esclave » de la connaissance, de l'information génétique.

Par contre,  la déconfusion permet  à l'Être de s'approprier  la connaissance de lui-
même, ce qui lui permet de spontanément maîtriser l'information génétique.

Simurg et Flammes Jumelles :

Ce dont on parle ici n'est donc rien moins que du secret de l'éternelle jeunesse. La
Fontaine de Jouvence.



Mais comme on peut le comprendre, ça ne marche pas pour une seule Personne. Il
faut être deux, et encore, pas n'importe quels deux : Les deux polarités strictes de
l'origine.

C'est assez normal si on considère que la spiritualité représente,  dans sa volonté
didactique,  l'enseignement  de  l'ouverture  à  l'altérité(39),  aux  autres,  à l'Autre,  au
respect des Personnes.

Tout autre moyen que celui-là de tenter  d'atteindre la Fontaine de Jouvence sera
contre-nature, conduisant inévitablement à un manque de respect de la Personne, de
Soi et d'Autrui, et finira inexorablement, tôt ou tard, malgré toute «iprotection illusoire
», à l'explosion cosmique, et à la chute fracassante.

Un vrai Maître est, dans tous les cas, un couple de Flammes Jumelles authentifiées.

Les  relations  des  Flammes  entre  elles  sont  donc  directement  et  réciproquement
influentes.

Ceci signifie que tout choix, toute expérience de vie, tout manque de maîtrise, ou
contrairement  toute  maîtrise  (lâcher  prise)  de  la  part  d'une  Flamme  aura  une
influence sur l'autre.

Certes,  dans  la  confusion  totale,  ce  système  sera  pondéré,  temporisé,  par  la
présence  de  l'inconscient  collectif  (mirage  astral),  comme  principe  de  stockage
karmique des Flammes entre elles (le Karma n'existe véritablement qu'entre elles).

Mais à mesure de leur re-synchronisation, elles passeront progressivement vers un
mode causal de plus en plus direct. Les expériences de l'une auront de plus en plus
immédiatement un impact sur l'autre. La responsabilité conjointe de leur régulation
mutuelle leur incombera alors de plus en plus.

Il faut bien comprendre par exemple que toute projection amoureuse, liée à un désir
physique,  est  une négation  partielle  de  la  reconnaissance  de  l'essence  entre  les
Flammes. Une partie de l'essence est réquisitionnée d'autorité pour être projetée sur
un « étranger » au couple Sacré.

Cette partie de l'essence n'est alors bien sûr plus disponible à l'intérieur du couple
Sacré,  ce qui  se traduira par l'apparition de défauts  corrélés(40),  des absences de
talents, de capacités ... le potentiel de l'Être est cristallisé ailleurs, et inutile de part sa
cristallisation, donc gâché...

Ce système de projection va éventuellement engendrer l'illusion que l'autre Flamme
manque  de  certaines  caractéristiques,  certaines  capacités,  certains  talents,  ou

(39) Altérité : Qualité, état ou caractère de ce qui est autre, distinct ; la reconnaissance de l’autre dans sa
différence générale.
(40) Corrélé : Qualifie une variable présentant une inter-dépendance avec une autre variable.



certaines particularités  morphologiques ou psychologiques par rapport  à l'essence
authentique tellement recherchée. Et ceci serait potentiellement décelable au niveau
de la composition de l’Aura.

Mais c'est une illusion. C'est ainsi parce que la part d'essence correspondante est
réquisitionnée et cristallisée ailleurs, en dehors du couple Sacré, par projection de
désir, par exemple.
C'est simple : Les essences sexuées sont affaiblies, donc forcément mal incarnées.

On  ne  peut  naturellement  par  forcer  la  restitution  des  parties  cristallisées  de
l'essence, car ce serait nier la relation jumelle elle-même, c'est le paradoxe.

Tout ce qu'on peut faire, c’est tenter de garder l'équilibre, rester dans la meilleure
maîtrise possible, exercer le lâcher-prise intérieur du mieux qu'on peut, et de cette
façon induire une tension constante, mais non-contraignante, sur la convergence du
couple Sacré.

C'est  ainsi  qu'il  arrive probablement  assez fréquemment  qu'une Flamme «iportei»
l'autre.



SIMURG ANKA

L'Oiseau Simurg est le secret fondamental de l'Être.

En effet, cosmiquement, universellement, multiversellement, omniversellement, il y a
un seul et unique fondement à la vie de l'Être, une seule configuration de base sur
laquelle s'appuient toutes les réalités.

De  la  même façon  que  toutes  les  Eaux  de  la  Terre  sont  fondées  sur  la  même
molécule polarisée, en un ion positif et un ion négatif, formant pourtant une structure
neutre  et  stable,  mais  intrinsèquement  dynamique.  Et  de la même façon que les
sociétés humaines se sont fondées sur des unions sexuées, au centre de toutes les
élaborations culturelles diverses...

...de la même façon il y a existentiellement dans tout l'Omnivers une seule structure
fondamentale  de  l'Être,  toujours  la  même,  qui  est  la  brique  essentielle
d'enrichissement  des  mondes  :  Le  couple  Sacré,  réuni  en  Papillon-Merkabah,
épousant  de  la  sorte  la  nature-même de  l'Oiseau  Simurg,  le  seul  et  authentique
modèle éternel.

On  peut  bien  imaginer  toutes  les  élaborations  existentielles  possibles,  tous  les
archétypes,  multiplier  les  dimensions,  les  Univers  ...  toujours,  pour  que  ce  soit
possible,  il  y  faudra  cette  brique essentielle  du  couple  Sacré,  témoin  de l'Oiseau
d'éternité.

S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir à propos de la vie, ce serait celle-là.



Voie positive et voie régressive

Ce n'est pas la première fois que j'aborde ce difficile sujet, puisque je l'ai déjà fait
dans « Une Théorie de la Perception ».

L'essence de la spiritualité est la reconnaissance et le respect de l'Autre, des autres
dans leur différence, leur équivalence, leur complémentarité.

Dans leur Sagesse, les Créateurs ont engendré un monde d'où l'on ne peut sortir,
naître et s'émanciper qu'à la condition d'avoir intégré cette Connaissance de la valeur
de l'Autre.

De ce fait, la nature des Êtres naissants a été conçue pour ne pas leur permettre de
se libérer seul, pour eux-mêmes.

Et pour aller encore plus loin, il leur a été imposé de ne pouvoir se libérer qu'à travers
le respect de la complète différence, par la reconnaissance de la complémentarité de
cette complète différence.

En  d'autres  termes  :  L'Œuvre  est  conçue  pour  ne  permettre  la  libération  qu'aux
couples de Flammes Jumelles mutuellement authentifiées.

Ceci implique dès lors le respect Sacré de la polarité de l'Autre et, autant le dire,
surtout  en ces temps-ci,  un effort  certain  pour  les hommes de vénérer  (ou plutôt
apprécier) l'énergie et l'identité féminine comme elle le mérite.

Car  autant  le  savoir  :  Aucun  homme  n'atteindra  l'éternité  sans  l'appui  libre  et
respectueux de la femme. Et je rajoute à titre personnel que certaines femmes très
sexistes auront, elles aussi, la même problématique. Car de nos jours le sexisme est
universel dans les « sociétés dites civilisées »…

Ceci  est  la  voie  positive,  celle  qui  intègre  la  polarité,  pour  en  faire  une
complémentarité  dynamique  et  synchrone.  Mais  ce,  à  la  condition  seule  que  la
Flamme jumelle interne soit réalisé. Car, et en vertu de ces explications chatoyantes,
l'Être  qui  n'aura  pas  intégré  sa  Flamme  jumelle  interne  ne  pourra  alors  pas
s'équilibrer à une polarité contraire externe. 

De nos jours, par contre, il devient aisé d'outrepasser cette forme d'échange entre
Flamme jumelle externe, tant est si bien qu'on ait réalisé notre couple sexué interne,
et que l'on ait pu clarifier l'Ego de la personnalité, afin de le rapatrier dans un juste
équilibre et dans l'encadrement du mécanisme qui le fait nous être favorable, et qui
sied à la qualité de notre Être, et à son émancipation de conscience et de vibration.



Mais d'autres voies ont été imaginées. Des voies détournées, qui ne mènent nulle
part. Des voies qui au lieu d'intégrer la polarité et de respecter la féminité, la rejettent,
ou s'en servent comme d'un simple outil utile aux ambitions mégalomaniaques des
hommes.

Pourquoi  la  plupart  des  prétendus  Maîtres  Ascensionnés  sont-ils  masculins  ?
Pourquoi ne s'avancent-ils ni ne se présentent-ils accompagnés de leur équivalente
totalité féminine ?

Je le garantis, il faut être prudent.

Les voies régressives, illusoires, qui rejettent ou abusent de la féminité, même parfois
sans le conscientiser, ne conduisent qu'au néant de Soi.

Probablement certains se sont-ils exposés dans une Maîtrise illusoire, faisant d'eux
des  vampires  énergétiques  de  l'Humanité,  sans  même qu'ils  n'aient  réellement
conscience de la vanité de l'état qu'ils ont atteint !

Car celui qui rejette ou abuse de la polarité, se soumet à une dualité accentuée, donc
à une illusion plus puissante, dans laquelle il voudra attirer les autres.

Soyez vigilants : Il y a Maîtrise et Maîtrise, et comme je l'ai répété plusieurs fois déjà,
un vrai Maître est toujours un Couple Sacré, formé de deux Personnes.

Ainsi était le Maître « Jésus et Marie-Madeleine ».

Mais parce que nous étions encore dans un monde régi par les échos de la chute
atlante,  chute  atlante  provoquée  par  une  tentative  masculine  de  rejeter  complè-
tement la féminité (et pas que), on nous a fait croire que seul Jésus était le Maître ...
et c'est faux. Sans Marie-Madeleine il n'aurait pu atteindre le statut qui l'eut vu se faire
émanciper son Être, et ainsi intégrer le Christ solaire en lui.

Marie-Madeleine  était  une prêtresse  qui  avait  étudiée  dans  le  Temple  d'Isis.  Elle
faisait partie de ces Sages femmes qui avaient pour devoir d'initier les hommes à la
sexualité sacrée, et donc à la monté en puissance de la vibration / lumière. Jésus, ou
plutôt Yeshua de son vrai nom non falsifié par les religions, a pu alors être initié grâce
à son association avec sa Flamme jumelle intégrée.



Le Danger Sexuel

Voici tout d'abord un schéma déjà en partie publié, complété, et sur lequel je vais
appuyer mon propos :

Schémas n° :

Nous avons vu dans l'article « Chakras et Merkabah » que le couple de Flammes
Jumelles  régule  le  «  Papillon  »  spatio-temporel,  à  «  géométrie  variable  »,  par
l'entremise de deux forces opposées : La « répulsion » physique de base au niveau
du corps ethérico-énergétique d'une part, et l'attraction sexuée d'autre part.

La modulation  de ces deux aspects  entre  eux,  sur  le  point  d'appui  de leur  cœur
unique, permet la maîtrise de l'aspiration transcendante.

Schémas n° :

Parce que ces deux aspects sont parfaitement équilibrés, les deux Flammes Jumelles
peuvent réguler la distance entre elles jusqu'au contact d'une nuance infinitésimale
(extrêmement petit), absolument subtile. C'est ce qui procure à la fois la « brûlure »
de l'empreinte, et la tendresse sexuée exclusive.



Parce que les deux aspects attractifs et répulsifs sont totalement équilibrés, il n'y a
aucun risque de dépassement de la limite interpersonnelle, et, au contraire, possibilité
d'atteindre des nuances extraordinaires de sensibilité sexuelle, jusqu'à l'inclusion du
Tao lui-même.

Le  secret  des  Flammes  Jumelles  est  que  leurs  corps  énergétiques  peuvent
s'approcher dans une telle subtilité qu'elle suffit à engendrer les émotions sexuées les
plus belles et les plus puissantes.

Schémas n° :

Dans  le  cas  où  l'essence  physique  n'est  pas  en  corrélation  jumelle,  les  forces
«irépulsives » de base ne sont pas dans le même axe entre les deux partenaires :
Elles forment un angle.
De  ce  fait,  la  résultante  de  répulsion  entre  les  deux  sera  affaiblie.  Dès  lors,  la
perception de l'essence interne sera réduite,  appelant  un substitut  (flèche blanche
vers le bas).

D'un autre côté, l'attraction sexuée reste identique en force. Ainsi, si on représente le
schéma des ces deux partenaires en état d'attraction sexuée, si on fait se toucher les
deux vecteurs répulsifs  en bas,  on constate  une superposition des deux vecteurs
sexuels (flèches vertes), et de ce fait l'apparition d'un excès d'énergie sexuée.

Cet excès d'énergie sexuée sera le plus souvent dérivé vers l'appel de substitution
(flèche jaune vers le bas), ce qui constitue le désir physique dense.

Mais si, à un moment, par travail tantrique licite (concerté, compris, et encadré), ou
illicite (manipulatoire), il y a redirection énergétique vers l'attraction sexuée interne,
par  un  contact  direct  de  chakra  sexuel  à  chakra  sexuel,  selon  un  processus
volontaire, alors apparaît le danger sexuel.



En effet, le désir sexuel et le corps physique dense sont des garde-fous qui protègent
les relations sexuelles erronément accomplies en dehors de l'essence jumelle. Mais
si on tente de court-circuiter ces garde-fous, alors on s'expose au danger identitaire.

En effet, dans un tel cas, la force de l'attraction sexuée a un potentiel supérieur à
celui  de  la  «  répulsion  »  physique  énergétique.  De  ce  fait,  il  y  a  risque  de
débordement et de choc identitaire (de type « crash » ou de type vampirique).

Deux  partenaires  (qui  ne  sont  pas  Flammes  Jumelles)  jouant  à  ce jeu tantrique,
peuvent s'approcher près de la limite identitaire, près de la nuance sexuelle absolue.
Mais ils ne pourront pas l'atteindre réellement.

Mais, percevant malgré tout cette magnifique limite tantrique, ils seront tentés de s'en
approcher toujours d'avantage. Le problème est que dans leur cas, les garde-fous ont
été dépassés, et qu'il n'y a plus de protection : Ils ne sont pas Flammes Jumelles, et il
en  vient  alors  qu'au  lieu  d'approcher  la  limite  dans  la  sécurité  d'une  nuance
extraordinaire ... ils la dépasseront allègrement !!!

Ceci représente le danger sexuel majeur !!! Il n'est pas à prendre à la légère !

 SEULES DES FLAMMES JUMELLES AUTHENTIQUES PEUVENT PRATIQUER
TOTALEMENT L'ART TANTRIQUE SANS DANGER !

Le vrai tantrisme, conduit avec maîtrise, prend justement toutes les précautions pour
placer des garde-fous supplémentaires là où les garde-fous naturels sont dépassés.

C'est  pourquoi  cette discipline est  en principe longue et  stricte,  car  le  danger  est
présent si on va trop loin.

Le danger est un danger de fracture identitaire majeure, de régression confusionnelle
au niveau de la conscience.

Ceci est mon point de vue.

Les États de Conscience sexués :

Dans  le  cadre  des  Flammes  Jumelles  uniquement,  tous  les  chakras  (plans  de
conscience) peuvent être envisagés sous l'angle de la sexuation :



Tout d'abord, je voudrais insister sur le fait que les Flammes Jumelles représentent
l'intégration de la mémoire d'une séparation dans un cadre dynamique, générateur de
mouvement et de vie.

La discrimination physique des Flammes Jumelles au niveau des chakras de base
représente cette intégration d'une mémoire de séparation.

Voyons maintenant les différents niveaux de conscience :

1. Structurel individuel : Accrochage physique (conscience physique). À ce niveau
intervient « l'accrochage » de l'essence jumelle physique, la perception de l'essence
énergétique amplifiée par discrimination réciproque. La structure inverse de l'essence
de  l'un,  «  accroche  »  et  met  en  relief  la  perception  de  l'essence  de  l'autre  et
réciproquement. La perception physique est amplifiée.

2. Relationnel individuel : Sentiment sexué (conscience du sentiment).
L'accrochage de la conscience physique focalise la perception de l'attraction sexuée,
appelant alors le sentiment sexué inclusif (tendresse sexuée à fleur de peau).



3. Participatif individuel : Convergence intime (conscience de la raison).
Le sentiment sexué induit la dynamique de convergence intime. La raison est celle de
la dynamique causale engendrée par la tension du sentiment sexué.

4. Structurel  central  :  Union (conscience de l'émotion).  La dynamique de conver-
gence intime aboutit à l'union. L'émotion est au centre de l'union sexuée.

5. Relationnel collectif : Fécondation (conscience de la relation).
On entre en effet ici dans la sphère collective, puisque la fécondation implique un Être
nouveau,  ou  plusieurs.  Auparavant,  il  n'y  avait  que  le couple.  La  fécondation
représente l'offrande de l'union sexuée à la collectivité, et est donc conscience de la
relation du couple à la collectivité.

6. Participatif collectif : Gestation (conscience de l'adhésion).
La  procréation  d'Êtres  nouveaux  est  la  façon  majeure  pour  un  couple  Sacré  de
participer à l'enrichissement identitaire de la collectivité.
La gestation responsable représente l'adhésion consciente du couple au mouve-ment
d'enrichissement de l'éternel présent.

7. Structurel collectif : Enfantement (conscience de l'intégration). L'enfantement est
la  façon  dont  le  couple  Sacré  vit  son  intégration  à  la  conscience  collective,  par
l'accession au statut  parental.  C'est la concrétisation de leur participation procréa-
trice.
Puisque  le  but  souverain  de  tout  le  système  est  l'enrichissement collectif,  il  faut
comprendre que toutes les relations intimes d'un couple sacré sont présidées par les
désidératas(41) collectifs.

C'est la causalité interne du couple qui doit répondre aux appels de la transcendance
collective, et non l'inverse !

De ce fait, l'intention qui prévaut dans les rapports d'un couple Sacré est toujours la
procréation (dans le cas où il y a accouplement).

L'INTENTION EST INTÉGRATIVE.

Il  faut  comprendre  que  la  plénitude  et  l'état  quasi-orgasmique  permanent  des
Flammes Jumelles, leur permet une maîtrise sexuée totale.

(41) Désidérata est un poème en anglais consacré à la recherche du bonheur dans la vie.  Chose que l’on
désire, que l’on souhaite voir se réaliser.



La crucifixion de l'Espace et du Temps

Cela fait quelques années que je suis interpellé par la problématique des Flammes
Jumelles.  Et  même,  si  j'y  réfléchis  bien,  cela  me  travaille  depuis  au  moins
l'adolescence d'une façon préconsciente.

Cependant,  je  n'ai  vraiment  recentré  mon  approche  sur  cet  aspect  que  depuis
quelques mois, à la suite de divers échanges avec Ambre, la merveilleuse hôtesse de
ce forum. (Les liens seront vue en fin de dossier).

C'est elle qui m'a aiguillé un jour sur un angle de compréhension bien particulier de la
réalité Jumelle, en me glissant spontanément à l'oreille l'expression «iCrucifixion de
l'Espace et du Temps ».

Mon mental s'est emparé instantanément de cette expression sachant que j'aurais à
la développer en tant que facette essentielle des Flammes Jumelles.



Initialement, les deux cercles des deux Flammes Jumelles sont confondus dans la
plus grande confusion possible. Certes, une confusion initialement inerte qui est la
confusion intrinsèque de la perfection statique...

Car une perfection statique est très ... confuse ... car elle ne vit pas, n'existe pas ... et
n'est pas capable de créer ni de procréer. Elle n'intègre pas d'imperfection, donc elle
est stérile.

Au moment où le couple Créateur dynamise cette perfection statique, la confusion
s'affirme comme chaos dans le mouvement naissant.

La dynamique est induite par une séparation de deux essences polarisées tirées de
la neutralité statique. Mais au départ, les deux essences sont totalement mélangées.

La dynamique, aussi, rompt la rigidité spatio-temporelle de la perfection. En effet, la
perfection étant statique ne possède ni temps ni espace,  sauf virtuellement,  si  on
veut. De ce fait, il  y a rigidité spatio-temporelle : Les deux pôles complémentaires
sont confondus, donc il n'y a pas d'horloge interne, pas de « cœur qui bat ».

Lorsque  les  pôles  sexués  apparaissent  par  séparation  l'un  de  l'autre,  le  temps
immédiatement est discriminé de l'espace. Car l'apparition d'un axe horizontal induit
implicitement  l'axe  vertical.  Dans  la  confusion  totale,  les  deux  aspects,  temps  et
espace, sont cependant confondus formant deux carrés superposés.

Concrètement,  cela  signifie  que  la  séparation  sexuée,  immanente(42),  de  l'espace
induit  automatiquement  une  séparation  transcendante  entre  collectivité  et
individualité. La « chute » en incarnation est brutale et inévitable !

À partir  de ce moment,  le temps et  l'espace resteront  partiellement  mélangés,  en
confusion, ce qui crée le paradigme(43) « faussé » de la densité.

La zone grise d'intersection entre les deux cercles représente le mirage astral  qui
conserve le « refoulement de Soi », c'est-à-dire la partie de l'énergie de séparation
qui n'a pas encore pu être intégrée par les deux Flammes Jumelles.

Cette zone possède sa propre inertie et se comporte comme un Être à part entière,
bien que cela ne soit pas sa nature réelle. C'est « l'ennemi » illusoire.

(42) Immanente : Qui fait partie de la nature d’un Être, ce qui est contenu en lui, qui en résulte, et non pas une
action externe à lui-même.
(43) Paradigme : Ensemble de règles ou d’unités. Représentation du monde, une manière de voir les choses,
un modèle cohérent de vision du monde qui repose sur une base définie.



Cette zone tend à résister, à empêcher la séparation des Flammes Jumelles, et donc,
à empêcher  leur  harmonisation.  Ceci  est  du au fait  qu'il  s'agit  d'une zone où  de
l'énergie (Émotion) qui est encapsulée entre les limites confusionnelles, mélangées,
des deux Personnes.

Cette confusion est ce qui crée la division de la dualité. Car il ne faut pas confondre
polarité et dualité, ni séparation et division (conflit). La dualité est l'erreur qui émane
de la  confusion  des polarités,  et  la  division  du conflit  est  ce qui  s'infiltre  dans  le
manque de séparation.

Au  centre  de  chaque  cercle,  la  lettre  S  représente  la  «  Source  »  intérieure,  le
corpuscule(44) central à chaque Personne.

Le joug de la densité sera proportionnel à l'importance de la zone grise du mirage
astral. En effet, c'est à ce niveau que se mesurera la confusion entre l'espace et le
temps.  Le  losange  bleu  de  l'espace  étant  assujetti  (soumis  à  des  obligations  en
respect d’une loi) improprement aux limites transcendantes (verticales) de la zone
grise de confusion, et le losange rouge du temps étant improprement assujetti aux
limites immanentes (horizontales) de la zone grise de confusion.

À mesure que la séparation augmente, les limites transcendantes et immanentes de
la  zone  de  confusion  se  rapprochent  sur  leurs  deux  axes  respectifs,  diminuant
progressivement la confusion de l'espace et du temps.

Au départ il y a simplement séparation des deux FJ, mais les corpuscules (centres)
respectifs des deux cercles restent dans l'influence du cercle complémentaire, donc
en faite, dans l'influence de la zone « astrale » de confusion. À ce stade, le contact
avec la Source intérieure de la Personne est grandement parasité par la confusion, et
le contact transcendant n'est pour ainsi dire presque pas possible.

La fréquence, et donc, aussi, le niveau énergétique de l'onde mentale sont à ce stade
très bas.

Par  contre,  au  moment  de  l'identification  (reconnaissance  de  la  polarité  sexuée
originelle et de la fixation dessus), les deux centres des cercles quittent l'influence de
la  zone  de  confusion,  et  le  contact  transcendant  (et  immanent)  est à  nouveau
accessible, et deviendra de plus en plus clair et complet à mesure que la séparation
continue.

Après l'identification qui représente la « libération des centres », intervient une phase
qu'on pourrait  appeler  la discrimination,  et  qui  vise à compléter  la séparation des
Personnes. Progressivement, la zone confuse de refoulement se réduit, les émotions
sont intégrées, et le niveau de fréquence mentale augmente sensible-ment.

(44) Corpuscule :  En physique, la dualité onde-corpuscule ou dualité onde-particule est  un principe selon
lequel  tous  les  objets  de  l'Univers  microscopique  présentent  simultanément  des  propriétés  d'ondes et  de
particules. Ce concept fait partie des fondements de la mécanique quantique.



Au moment où la discrimination est presque complète, se produit le phénomène de «
subjugation mentale » : Les deux Flammes se reconnaissent soudain en totalité dans
le  parfait  miroir  de  leur  complémentarité,  et  cette  reconnaissance  subjugue  leurs
ondes mentales respectives.

C'est  cela  qui  produit  l'ultime déclic  de discrimination.  Alors,  le  mirage  Astral  est
totalement intégré et restitué à sa vérité : L'éternel potentiel du Tao comme point au
centre  des  deux  Flammes.  En  ce  point,  l'Espace  et  le  Temps  sont  parfaitement
discriminés, car ils sont « crucifiés ». C'est alors que le mental s'affranchit totalement
de la densité et de la confusion spatio-temporelle, pour commencer à vivre l'éternel
présent.

À ce stade, les limites transcendantes (haute et basse de l'espace - losange bleu) et
immanentes (droite et gauche du temps - losange rouge) de la zone de confusion se
sont confondues, réconciliant les pôles individu / collectivité et féminin / masculin. La
division (donc la dualité) disparaît.

La zone grise de confusion est donc en somme le potentiel, puisqu'elle représente
tout d'abord le potentiel de séparation, et donc de réalisation des Flammes Jumelles :
Dans la confusion, les Êtres sont en partie confondus avec leur potentiel. Ceci les lies
à une causalité extérieure au couple sacré, causalité qu'ils subissent comme un joug
à travers l'expérience de la densité.

Mais lorsque le potentiel  est rendu à lui-même par discrimination complète,  il  y  a
libération de la causalité extérieure par intégration de la cause en soi : Le couple
sacré devient sa propre cause, une cause en soi, réellement capable de procréer à
partir de l'éternel potentiel.

La régulation du flux

Selon moi, la seule façon d'intégrer le point mort à l'infini, la source de toutes les
vagues, l'origine de l'aspiration, du flux éternel, est le couple Sacré.

En effet,  pour  intégrer  la  maîtrise  d'une différence de potentiel  infinie,  il  faut  une
régulation  absolue  du  flux.  Cela  représente  en  clair  une  nuance  absolue  de
positionnement des « pôles latéraux » (sexués) de régulation !

De ce fait, en prenant un point de comparaison dans la science physique, une force
d'attraction varie de la façon d'un inversement  proportionnelle  à la distance.  Cela
signifie qu'entre deux pôles capables d'être absolument proches, intimes, l'attraction
est  théoriquement  infinie  :  Une  nuance  infinitésimale(45) de  séparation  des  pôles
détermine une force attractive infiniment forte !

(45) Les infinitésimaux ont été utilisés pour exprimer l'idée d'objets si petits qu'il n'y a pas moyen de les voir ou
de les mesurer. Le mot « infinitésimal » vient de infinitesimus, ce qui signifiait à l'origine l'élément « infini-ème »
dans une série.



Et c'est précisément d'une telle attraction latérale de régulation dont l'Être a besoin
pour prendre en charge l'aspiration infinie de l'éternel potentiel.

On  peut  faire  une  comparaison  avec  le  fonctionnement  d'un  tube  cathodique  de
télévision  :  Des  électro-aimants  latéraux  influent  sur  la  trajectoire  du  flux  des
électrons de façon à former une image sur la dalle électro-sensible de l'écran.

Il suffit ensuite d'imaginer un flux d'électrons d'une puissance infinie régulé par des
électro-aimants latéraux d'une force attractive infinie,  et  ce grâce à un rapproche-
ment infini, donc une proximité d'une absolue nuance des aimants latéraux...

Avec  cependant  une  précision  supplémentaire  :  Les  aimants  sont  de  polarités
strictement  complémentaires,  attractive  entre  elles,  pour  des  raisons  de  structure
(levier à créer entre la discrimination physique et l'attraction sexuée).

Une telle  force,  issue d'une nuance de proximité  infinitésimale (intimité  totale),  ne
peut  être  obtenue  qu'à  la  condition  du  contrepoids,  absolu  également,  de  la
discrimination physique des Flammes Jumelles.

La comparaison avec le tube cathodique n'est  pas hasardeuse ...  le couple sacré
étant créateur de son propre paradigme selon un système de projection.





Les cycles de réincarnation

Comme je l'ai déjà exprimé, tous les chakras sont toujours tous présents et actifs
TOUT LE TEMPS.

Ce qui peut varier est l'accès de la personne à certains de ses états de conscience,
en raison du fait que certains chakras peuvent être « accaparés » par du travail de «
régulation » sur des niveaux où ils n'ont, en principe, pas à intervenir (voir : «iChakras
: Théorie de la Confusion »).

Ce déséquilibre général implique une diminution de l'énergie globale pouvant circuler
dans le système.

Comme on peut le voir dans « Chakras : Théorie de la Confusion », en incarnation,
ce  sont  les  chakras  supérieurs  qui  sont  inaccessibles,  car  «iaccaparési»  par  la
régulation des chakras inférieurs. La personne vit alors en déconnexion de sa relation
consciente à la collectivité, et se vit alors de façon individualiste.

En « contrepoids » de l'inaccessibilité des états supérieurs, la diminution énergétique
se traduira par une concentration densifiée de l'énergie dans le bas du système, le
chakra racine, induisant une « chute » dans la densité matérielle.



Mais pendant l'état de « mort physique » (qui n'est que de la mort physique dense en
faite,  et  non  pas  strictement  une  mort),  c'est  le  phénomène  en  quelque  sorte
« inverse » qui se produit avec ses propres nuances.

Les chakras intérieurs deviennent inaccessibles à la conscience de la personne, car
ils sont « aspirés » dans la régulation des chakras supérieurs. Ce phénomène est
donc une « aspiration des inférieurs dans les supérieurs », alors qu'en incarnation
nous avions une « induction des supérieurs dans les inférieurs ».

En contrepoids de l'inaccessibilité  des chakras inférieurs,  l'énergie  se concentrera
dans le coronal induisant un « hyper-allègement » vers l'abstraction, et une position
de conscience exagérément collectiviste.

On constate naturellement que les décisions prises en « phase supérieure » («imorti»
physique) peuvent ne pas être facilement acceptées lorsque mises en application en
phase inférieure (« mort » de l'esprit) ! En effet, les choix de vie sont faits d'un côté en
position hyper collectiviste, et de l'autre en position hyper individualiste.

Le but des réincarnations est simplement de progressivement arriver à harmoniser les
deux positions.

Comme on peut aussi le comprendre, en incarnation, le collectif de conscience reste
gardien des décrets pris en concertation collective avant l'incarnation.

En  d'autres  termes,  tous  les  choix  de  vie  se  prennent  au  niveau  supérieur,  en
concertation collective de conscience. Ceci détermine les « décrets » que la personne
prend pour elle-même avant son incarnation. Et pendant l'incarnation, alors que la
personne s'est hyper individualisée et a perdu le contact collectif,  ce dernier reste
gardien, garant, des décrets personnels et veillera à ce qu'ils soient suivis autant que
possible malgré les dérives individualistes.

Ceci dit, la transcendance, à travers la prière ou la méditation, permet à l'Être incarné
de « renégocier » ses décrets.

On peut aussi comprendre de tout ceci que, tant la mort physique que la mort de
l'Esprit sont des illusions ! Il s'agit en fait de vie collective et de vie individuelle, suite à
des naissances spirituelles et physiques.

La vraie Vie commence quand l'Être parvient à réunir et éprouver en même temps Vie
physique  et  Vie  de  l'Esprit.  La  mort  n'est  que  l'expression  extériorisée  de  la
nécessaire séparation tant qu'elle n'est pas assez intégrée.



Progressivement, l'Être va donc améliorer l'équilibre de son système jusqu'à libérer
un tout  petit  peu les  chakras  supérieurs.  Alors,  à  un moment  donné,  des  rayons
émanant du chakra coronal vont naître et pouvoir frapper la « Shakti », l'énergie lovée
qui attendait  ce moment dans le chakra racine. C'est là le signale pour elle qu'un
travail  de  préparation  suffisant  a  été  fait,  et  qu'elle  peut  commencer  à  se  libérer
progressivement.

Au moment de franchir le cœur et de réunir enfin, dans un accès simultané, les deux
branches inférieures et supérieures du système, un espace vide est à franchir.

Pourquoi ?

Parce  que  c'est  la  première  fois  que  la  Personne  individuée  commence  à  avoir
vraiment accès à ses états de consciences supérieurs, et qu'il faut qu'elle apprenne à
communiquer  avec  le  collectif  de  conscience  TOUT  EN  S'APPUYANT  sur  son
individualité.

Il  faut  qu'elle apprenne à « co-créer » la réalité en développant  le « langage des
oiseaux », ainsi de façon à être réceptive aux signaux du collectif et à y répondre de
façon appropriée.

Ce  langage,  ce  Verbe  co-Créateur  de  la  réalité  collective  holographique,  est
l'Antahkarana.

Antahkarana : Symbolise la position charnier de la partie spirituelle de l’Être humain,
le plus sacré. Ses trois bras symbolisent les trois aspects essentiels de l’Être : Corps,
Âme et Esprit. Il est le sentier ou le pont entre les Manas (mental) inférieurs et les
Manas  supérieurs,  l’Ego  divin  et  l’Âme  personnelle  de  l’Être  humain.  Il  est  la
communication entre le transfert de l’Ego inférieur et de l’Ego supérieur, symbole du
franchissement du seuil de conditionnement, du matérialisme et de la dualité pour
évoluer sur des sphères de conscience se rattachant au tout indissociable.



Concrètement,  comment  peut-on favoriser  la  stabilité  du système des chakras  de
façon à libérer les centres supérieurs ?

En calmant les chakras inférieurs, à partir de l'équivalence du chakra cardiaque.

En fait, « techniquement », le « travail du Cœur » favorise la re-synchronisation des
Flammes Jumelles qui ont un Cœur unique.

En effet, la convergence des FJ, même encore inconsciente, calmera naturellement
les  chakras  inférieurs,  puisque  ces  chakras  sont  destinés  à  fonctionner  en
«isubjugation jumelle » ... « fascinés » par ceux de la Personne complémentaire.

Ils sont donc totalement  « calmés par rapport  à l'extérieur  » lorsqu'ils  se sont re-
synchronisés !

C'est de cette façon que le couple sacré inscrit la dynamique polaire (sexuée) dans
un cadre qui permet des rapports collectifs décontaminés !
La convergence jumelle est la garantie de la cohérence collective globale !

Sans subjugation des chakras inférieurs, le déploiement de la « voilure collectivei»
n'est pas possible, et même si elle était possible, elle ne serait pas souhaitable, car
alors, les dérives des chakras inférieurs interféreraient dans les relations collectives
en y semant le chaos. (Comme cela se passe dans les sociétés humaines incarnées,
avec la nuance que ces dernières sont encadrées par la densité, ce qui limite les
risques  !  Dans  la  liberté  transcendante,  de  telles  dérives  ne  peuvent  être
autorisées !).

La « Fracture » :

Puisque dans le processus d'émancipation il s'agit de faire d'un individu symbiotique
un  nouvel  adhérent  volontaire  de  la  conscience  collective,  ce  processus  doit  se
construire du bas vers le haut, et non l'inverse !

De  ce  fait,  la  partie  supérieure,  collective  des  chakras,  ne  peut  pas  simplement
induire sa partie individuelle, ne peut pas la « forcer » d'autorité.

La construction doit donc se faire sur base d'une individualité, donc d'une séparation.
Et puisque cette individualité est initialement symbiotique, il faut progressivement «
forcer » cette séparation afin qu'elle soit de plus en plus intégrée.

Dès lors, lorsque la partie supérieure des chakras revient dans son mouvement de
yoyo  vers  une  nouvelle  incarnation,  il  y  aura  une  fracture  de  conscience  à  la
naissance physique. Il y aura descente dans « l'effondrement » des plans d'existence,
jusque dans la densité.  Il  y aura séparation entre l'Être incarné et  son émanation



collective. Les décrets pris en conscience collective pèseront toujours, mais seront
oubliés en conscience.

Techniquement, cette séparation représente simplement la désactivation des chakras
supérieurs, accaparés par les déséquilibres inférieurs.

Concrètement,  cela  va  se  traduire  par  une  rupture  entre  les  plans  d'existence  :
L'individu doit se construire sans influence directe, manifeste, compréhensible, de la
collectivité.

Cette rupture se situe kabbalistiquement en la non-Sephirah Daath, qui correspond
au chakra de la gorge dont l'élément est l'Éther.
Cette non-Sephirah est en somme « l'espace » qui s'est ouvert lors de l'effondrement
des plans, ayant produit l'extériorisation de la Sephirah Malkuth.

Au  cours  du  processus  d'émancipation,  lorsque  l'individuation  (distinction  d’un
individu par rapport  à un autre)  est  bien avancée,  et  que l'Être progresse vers la
réactivation de ses chakras supérieurs, le franchissement cardiaque (dépassement
du chakra  cardiaque)  va  provoquer  une crise  et  une confrontation  au  gouffre  qui
existe entre les plans, au-dessus du cœur.

En  effet,  ce  franchissement  cardiaque  représente  au  fond  une  inversion  dans la
focalisation de l'individu parvenu à ce point : Au lieu que son Soi (Cœur) soit focalisé
uniquement  vers  le  bas,  vers  les  désidératas  des  instabilités  de  ses  chakras
inférieurs, ce qui représente la position égotiste, il va se focaliser plus complètement
vers le haut, vers le collectif, et l'aspiration spirituelle.

Cette inversion de position représente un réajustement interne qui provoque une crise
identitaire pouvant passer par une courte phase de psychose. Cette phase, dont on
peut  en  trouver  une description  symbolique dans  le  Serpent  Vert  de Goethe,  est
inévitable, et peut être vécue de façon plus ou moins dramatique selon les personnes.
Certains aussi peuvent mal franchir le cap et se retrouver coincés.

Au  moment  du  franchissement  cardiaque,  le  «  projecteur  d'image  interne  »  est
déconnecté. C'est ce qui provoque la crise, et laisse « sortir  l'hydre ». En effet, ce
projecteur est initialement connecté de façon impropre, confusionnelle, en raison de
la rupture nécessaire à l'individualisation.

Au  moment  de  sa  déconnexion  soudaine,  une  bonne  partie  de  ses  aberrations
internes résiduelles sont subitement libérées (hydre).



La construction  de l'Antahkarana  commence après  cette  phase,  et  représente  le
réglage  progressif  du  projecteur  libéré  et  son  harmonisation  avec  le  collectif  de
conscience.  Ce  sera  effectivement  la  seule  façon  pour  l'individu,  nouvellement
authentifié,  d'inscrire  cette  authenticité  individuelle  dans  la  collectivité,  et  de  se
réapproprier l'usage de ses chakras supérieurs en « réparant » la fracture initiale.

Cette construction est progressive et consécutive au franchissement cardiaque.

Concrètement, le projecteur fonctionne sur base de trois faisceaux qui peuvent être
associés aux trois aspects que j'ai déjà utilisés pour décrire les chakras :

    Structurel ou flux vital.
    Relationnel ou flux de conscience.
    Participatif ou flux créatif.

Il s'agit donc en fait d'un système holographique de projection de la réalité fondé sur
un « canon » à trois « couleurs ». Ce système ne fonctionne en totalité qu'au sein
d'un  couple  de  Flammes  Jumelles  re-synchronisées,  qui  créent  alors  leur  propre
réalité  interdépendante,  à  la  fois  personnelle  mais  aussi  unie  à  la  collectivité,  et
respectueuse  de  celle-ci.  Un  couple  sacré  est  un  principe  spatio-temporel  auto-
référent, stable et dynamique, qui a donc un pouvoir causal complet sur sa propre
réalité spatio-temporelle.

Le problème de la densité 3D est qu'il s'agit d'une réalité composite confuse. En effet,
en  raison  des  déviations  réductrices  et  confuses  des  projecteurs  «  bridés  »,  les
couples  sacrés  dé-synchronisés  ne  parviennent  pas  à  produire une  réalité
interdépendante  harmonieuse,  mais  une réalité dépendante,  ce qui  se traduit  par
l'accroissement de la densité d'existence.



La  sphère  3D  est  donc  le  produit  d'un  phénomène  co-créatif  bridé  et  maladroit,
symbiotique, confusionnel entre les Êtres humains. Et de ce fait cette réalité 3D est
partiellement supportée, assistée et régulée par l'autorité de la Mère Divine à travers
les lois de la Nature. Sans cela, le risque pour la 3D de perdre sa cohérence serait
trop important.

Ces dernières considérations sont à mettre en rapport avec l'article « Dialectique de
la Perception ».

Citation :

La projection de liens non marginaux dans la sphère matérielle rigidifie la souplesse
de  la  liberté  causale  individuelle.  On  aboutit  alors  à  un  causalisme  erroné,
partiellement collectif, subi comme un consensus physique collectif contraignant, et
s'exerçant par l'entremise de l'identification au corps physique. La richesse plurielle,
l'authenticité causale, l'originalité d'expression s'appauvrissent dans un conformisme
collectif.

Je constate dès lors que, dans ce système, une contrainte externe collective vient
logiquement réduire la liberté individuelle en contrepartie d'un affaiblissement interne
individuel de la cohérence collective. Si je suis soumis à une contrainte matérielle par
l'entremise de mon identification au corps physique, c'est en raison de mon manque
de cohérence interne par rapport au finalisme collectif. La réduction de l'appartenance
collective  intrinsèque(46) s'accompagne  forcément  d'une  réduction  de  la  liberté
causale.  Mes  identifications  erronées  à  des  ambitions  personnelles  séparatrices
limitent ma cause à un corps physique soumis à une contrainte consensuelle.

(46) Intrinsèque : Qui est inhérent (qui est lié d’une manière intime et nécessaire) à quelqu’un,  à quelque
chose, qui lui appartient en propre.



Les « Sois »

On parle souvent du Soi ... et on trouve fréquemment l'expression « Soi supérieur ».

J'ai eu envie d'aborder ces notions d'une autre façon, en tenant compte simplement
de la structure fondamentale des 7 chakras, avec leurs trois niveaux structurels de
conscience : (voir « Chakras : Théorie de la Confusion »).

    Physique.
    Central.
    Intégratif.

Sur  ce  schéma,  on  voit  clairement  les  trois  vrais  niveaux  de  Soi  nécessaires  à
l'expression de TOUTE PERSONNE !



 Le Soi individuel de conscience physique (fondement de la réalité personnelle).
 Le Soi en tant que polarité du couple (fondement de la réalité interpersonnelle).
 Le Soi en tant que TOUT collectif (fondement de la réalité trans-personnelle).

Ces trois aspects du Soi sont toujours nécessaires à la validation de la réalité d'une
Personne, c'est-à-dire d'un individu égalitaire au sein d'une collectivité.

Certes, l'existence humaine incarnée passe par des déséquilibres divers à ce niveau,
et parfois ils sont inévitables. Cependant, l'équilibre réel d'une Personne implique ces
TROIS aspects du Soi.

L'ensemble est comme un levier :

  Le Soi physique est la résistance du bras (cause) individuel.
  Le Soi en couple est le point d'appui unique par lequel la force d'action des deux

polarités va pouvoir agir de concert (couple de forces...).
  Le Soi global est le but collectif que doit rencontrer la cause individuelle.

Nous vivons cependant dans un paradigme qui fait croire qu'on peut authentiquement
créer et produire en l'absence de couple, et qu'on peut valablement participer à la
globalité sans pourtant adhérer à ses buts collectifs, en restant donc individualiste ...
ce sont des illusions.

Le Soi supérieur dont on parle dans la littérature spirituelle est tantôt le Soi unique
des couples, tantôt le Soi global, intégratif, du potentiel collectif.

Or, le Soi, réellement,  peut se résumer au Soi central  des couples,  car il  est une
synthèse centrale qui unit à la fois tous les individus, tous les couples entre eux, et
toute la globalité de conscience collective avec son potentiel.

D'autre part :

 Le  Soi  de  la  conscience  physique  est  le  Soi  immanent,  la  base  absolue  de
référence individuelle.

  Le Soi « couple » est le Soi présent, celui qui est par sa dynamique co-créateur de
la vraie vie dans l'éternel présent.

 Le  Soi  global  est  le  Soi  transcendant,  celui  qui  procure  la  conscience de
l'intégration collective à travers l'ouverture à l'éternel potentiel.



Co-création des « Sois »

Lorsque les Soi « couples » sont bien stabilisés dans leurs dynamiques internes, ils
sont des entités spatio-temporelles auto-référentes qui créent leurs propres réalités
holographiques de couples (niveau personnel),  et co-créent la réalité collective sur
base de leurs projections sur l'éternel potentiel.

En d’autres termes, tous les couples sacrés vivent leurs propres réalités personnelles
séparées des autres, mais qui restent en contact et en adéquation globale avec la
conscience  collective  et  son  potentiel.  Il  y  a  donc  co-création  consciente,
responsable, mais très libre, de la réalité collective.



Dans le  cas de la  confusion,  où les  Êtres  se confondent  avec le  potentiel,  leurs
réalités  séparées  de  couples  se  crashent,  s'agglomèrent,  se  cristallisent  par  la
décohérence  des  buts  collectifs  (individualisme),  et  forment  le  joug  de la  densité
matérielle.

La cause en soi :

La  transmission  de  la  polarité  sexuée,  entre  les  Créateurs  et  leur  progéniture
humaine, est en réalité une transmission causale, le don de la cause.

Cette cause est la dynamique sexuée elle-même, c'est-à-dire le pouvoir de créer, de
procréer, de se reproduire, tout ce qui est l'apanage(47) d'une cause !
Car une cause est ce qui engendre (un effet).

Mais mieux encore qu'une cause qui engendre un effet, il s'agit d'être une cause qui
répond à l'aspiration d'un but, d'un potentiel.

Et pour cela, il faut être une cause en Soi, une cause qui est sa propre cause, car
c'est la seule façon de s'harmoniser avec le finalisme du potentiel.
Une cause qui  n'est  pas sa propre cause reste  prisonnière  de la chaîne  causale
logique, et ne peut pas s'ouvrir vers une réponse finaliste.

Cependant,  les Créateurs,  s'ils peuvent  transmettre la cause,  ne peuvent pourtant
pas transmettre une cause en soi ... car leur propre cause en soi leur appartient ! Il
est impossible de transmettre une cause en soi !

Donc les Créateurs transmettent une causalité de façon à ce que leur progéniture
puisse en faire une cause en soi par elle-même ! (Une sorte de reflet de la cause en
soi que la progéniture adaptera à sa propre cause en soi).

Concrètement, la cause en soi des Créateurs scinde la perfection originelle en deux
polarités qui, mélangées, se séparent progressivement. Cela est le don de la cause.

Mais, c'est aux deux polarités elles-mêmes d'intégrer leur cause en Soi interne en
allant  jusqu'au  bout  de  leur  séparation.  Si  elles  le  font,  elles  s'offrent  alors
mutuellement leur propre cause en Soi, et deviennent alors affranchies totalement de
leurs Créateurs : Elles se sont auto-réalisées dans leur propre cause en Soi : Les
Flammes Jumelles  s'instituent  alors  comme étant  elles-mêmes leur  propre  couple
Créateurs de lui-même !

Une cause en Soi est donc totalement libre de sa propre réalité causale, mais reste
en  relation  avec  les  autres  causes  en  Soi  à  travers  le  lien  universel  unique  de
l'Amour, c'est-à-dire du finalisme émotionnel. De cette façon, dans une grande liberté,
mais aussi un respect et une interdépendance naturelle, tous les couples sacrés co-
créent la réalité universelle.

(47) Apanage : Une sorte d’héritage de son vivant. Concession de fief, prise sur le domaine royal, faite par un
souverain  régnant  aux fils  puînés (vieux dialecte  :  se dit  d'un frère,  d'une sœur  nés après)  exclus de sa
succession.



Définitions des mots en rapports aux Chakras

# Antahkarana : Langage, et Verbe co-Créateur de la réalité collective 
holographique.
# Apana vayu (un Prana hindou) : Le vent qui expulse le bébé du ventre de la mère.
# Asanas : Postures de yoga.
# Aura éthérique : Bouclier protecteur enveloppant le corps physique.
# Avas : Tourbillon de matière d'énergie (éthérique).
# Bija mantra : Son primordial.
# Bodhisattvas : Réincarnation dans un corps physique par une entité sainte pour 
venir accomplir une tâche ici bas.
# Chakra (çakra) : Signifie en langage Sanskrit (Indou) La Roue du destin et des 
réincarnations.
# Daath « non-sephirah » : Porte de la Connaissance cachée.
# Dhyani-Bouddhas : Représentent les cinq aspects du bouddha primordial et les 
cinq sagesses permettant de transformer les cinq émotions négatives en énergie 
positive.
# Gyanendriya : Organes de perception.
# Karmendriya : Organes d'action.
# Koshas : Matière, prana, mental, psyché et béatitude.
# Kundalinï yoga : Énergie qui circule le long de la colonne vertébrale,
au centre de la moelle épinière, de sa base le sacrum, le coccyx, à son sommet, le 
haut du crâne.
# Malkhut : Le Royaume physique de la densité.
# Merkabah : Merkavah (en Hébreu)... Char de Dieu. Cette doctrine s'appuie sur la 
« vision d'Ézéchiel » qui créa un mouvement d'initiation important après la destruction
du Temple... Les Yordei Merkavah sont des Maîtres initiés à la technique de plongée 
au fond de soi, permettant de franchir les « palais » qui mènent jusqu'au « Char 
céleste ».
# Monade : Le corps Divin ou corps atmique.
# Nadas : Sens sacrés dans la pratique yoguique.
# Panamaya : Exercice de respiration, technique de yoga.
# Prana (en sanskrit) : Capteur d’énergie ou l’énergie tout simplement (pénétrant par 
le souffle, et par la nourriture), transport d'énergie vitale et relie l'Être au Cosmos. 
Énergie sacrée de l’Univers également appelé Ki ou Chi.
# Prana vayu (un Prana hindou) : Voyage dans la région de la poitrine par l’air que 
nous respirons.
# Saman Vayu (un Prana hindou) : Redistribue de la nourriture et de l’essence dans 
tout le corps.
# Sanskrit : Langue sacrée de l'Inde.
# Shakti : Énergie lovée qui attend son moment d'action / activation dans le chakra 
racine.
# Stûpa : Structure architecturale bouddhiste et jaïna que l'on trouve dans le sous-
continent indien, dont il est originaire, mais aussi dans le reste de l'Asie, où il a suivi 



l'expansion du bouddhisme. C'est à la fois une représentation aniconique du Bouddha
et un monument commémorant sa mort ou Parinirvâna.
# Tao : Axe structurel onde / corpuscule, axe sexuel Yin / Yang, axe dynamique de 
rotation.
# Tattwa : Élément, Eau Feu Air Terre Éther.
# Udana Vayu (un Prana hindou) : Le transfert de la gorge à la tête le voyage du son.
# Yésod : (« Fondation ») Chakra de la base où se concentre Kundalini Shakti.

# Serpent : Représente le symbole de la connaissance, de la conscience, lunaire, 
intuitive, et symbolique chez Ida Nadi, solaire, inductive et conceptuelle chez Pingala 
Nadi.
# Nadis (nom sanskrit) (flux méridiens) : Points occultes de jonction des canaux 
d'énergie astraux subtils, la circulation de l'énergie vitale dans le corps astral.
Mouvement, vibration, racine.
# Ida nadi (la Lune) : Connaissance, conscience, intuition, énergie lunaire calmante 
et rafraîchissante. Pôle négatif. Canal de la force psychique.
# Pingala nadi (le Soleil) : Induction, conceptuel, énergie solaire pleine d'ardeur et 
d'élan, Pôle positif. Canal de la force physique.
# Shushumana nadi (le Feu cosmique) : Représente le résultat de corrélation entre 
les deux autres Nadis. Représentatif de la Kundalinï. Il alimente tous les chakras de 
l'axe vertébral.
# Kanda : Bulbe, situé entre les 2ème et 3ème chakras, Swadisthana et Manipura, au 
niveau du nombril. Dont les Nadis ont leur origine.
# Yoga (Sema Tawy) : Discipline qui permettent d'entrer profondément en soi et de 
découvrir les différentes couches de notre corps.
# Khorlos (5 chakras) : Déterminé par le bouddhisme tantrique tibétain : Celui du 
périnée (la Terre), de l'ombilic (l'Eau), du cœur (le Feu), de la gorge (l'Air) et du 
cerveau (l’Éther), correspondant aux quatre points cardinaux et au centre.
# Reiki : Énergie universelle de vie. Technique énergétique.
# Qi Gong : Technique énergétique.

# Annamaya kosha (en sanskrit) : Corps physique.
# Pranamaya kosha : Premier corps subtil, couche de l'énergie vitale.
# Monamaya kosha : Second corps subtil, couche de l'énergie mentale.
# Vijnanamaya kosha (en sanskrit) : Troisième corps subtil, couche de la 
connaissance supérieure, qui comporte la faculté de discrimination et de volition 
(volonté).
# Amandamaya kosha (en sanskrit) : Corps causal, couche de la félicité, celle qui 
nous permet de rentrer en contact avec ce qu'on peut appeler Dieu.

# Ren (tradition kémitique) : Premier corps physique, notre nom, et l'importance de sa
vibration.
# Khat (tradition kémitique) : Second corps physique, le corps en tant que tel, 
considéré comme un temple qui doit être préservé et entretenu.



# Ka (tradition kémitique) : Troisième corps physique, le double du corps physique, 
l'individualité abstraite de la personne, la partie supérieure de notre physique.
# Ab (tradition kémitique) : Premier corps émotionnel, notre cœur, le centre de nos 
pensées spirituelles.
# Ba (tradition kémitique) : Second corps émotionnel, l'âme du cœur qui permet de 
matérialiser la volonté divine.
# Khaibit (tradition kémitique) : Troisième corps émotionnel, l'ombre, le double de 
nos corps émotionnels, leur esprits.
# Sekem (tradition kémitique) : Premier corps spirituel, la force vitale qui devient une 
entité spirituelle, elle réside avec les Dieux de lumière mais n'est pas un Dieu.
# Shou (tradition kémitique) : Second corps spirituel, se développe grâce aux 
paroles, pensées, prières et est en connexion directe avec la Source divine.
# Khu (tradition kémitique) : Troisième corps spirituel, notre Âme, c'est un Être de 
lumière.
# Tamas (statut des chakras) : Ignorance et stagnation.
# Rajas (statut des chakras) : Activité.
# Sattwa (statut des chakras) : Lumière et pureté.

# Moolâdhara (Mûladhâra) (mool : racine / âdhara : lieu) "racine" : Source de 
l'énergie vitale, de l'enracinement, c'est le lien avec la Terre-Mère. Il permet de 
combattre, il donne la force de s'imposer, il procure sécurité et bien-être. 
(Mooladhara Tamasique : Signifie une inertie totale et une insécurité très marquée).
(Mooladhara Rajasique : Incite à amasser toujours plus de possessions). 
(Mooladhara Sattwique, ainsi devenu : Permet de trouver la sécurité parfaite à 
l'intérieur de soi, celle qui ne s'appuie sur rien à l'extérieur).
# Svâdhisthana (swâdisthana) (swâ : soi / sthan : foyer) "sacré" : Il agit en stimulant 
la créativité artistique, physique et sexuelle. Siège de l'énergie sexuelle, de la fertilité 
et de la fécondité, il permet de repousser l'ego, d'harmoniser les relations entre les 
gens, d'enrichir les rapports sociaux et d'entretenir l'amitié.
# Manipùra (mani : pierre (au sens de pierre précieuse) / pùra : ville) "plexus 
solaire" : C'est le centre de toutes les énergies et le siège des émotions.
Il régit entre autre notre rapport avec le pouvoir et apporte la lumière dans nos vie 
nous permettant de mieux rayonner.
# Anâhata (littéralement qui n'est pas frappé, qui n'a ni origine ni fin) "Cœur" : Il est le
siège de l'amour de soi, des autres mais aussi de l'amour universel inconditionnel de 
tout ce qui est, physiquement et spirituellement.
Quand il rayonne puissamment, l'amour qu'il véhicule transforme et guéri. Centre de 
l'Âme et de l'Esprit.
# Vishuddha (vishuddhi) (vi : préfixe de supériorité / shuddhi : purification) 
"communication" : Siège du langage, de la capacité d'expression, de la faculté de 
communiquer avec autrui, il est le point d'extériorisation de tout ce que nous 
ressentons. Il nous donne la capacité d'écoute et de compréhension vers soi et vers 
les autres. C'est par ce Chakra que s’expriment la sincérité et le chant.
La porte des Dieux.
# Ajnâ (ordre, maîtrise) « frontal ou 3ème œil » : Je suis responsable de ma vie. C'est 
ici que les 2 Nadis (méridiens transportant l'énergie) principaux Ida et Pingala se 
rejoignent. Il est représenté chez les Kamites par le serpent Uraeus qui est la 
représentation de la Kundalini remonté jusqu'au 3ème œil, que l'on peut voir porter en 



diadème sur les Pharaons ou sur les Dieux et Déesses, et que l'on nomme la 
Caducée.
Il régit entre autre l'intelligence, la mémoire, les capacités d'analyses et de synthèses 
et la créativité. Il est le centre de la prise de conscience spirituelle, matérielle, 
intellectuelle et physique. C'est par lui que se développent les capacités 
extrasensorielles, la clairvoyance, l'intuition ou encore les capacités télépathiques.
# Sahasrâra ou lotus aux mille pétales (mille) « coronal » : Il réuni toutes les énergies
des autres Chakras. Il est le centre de nos origines, de notre mort, de notre présent et
de notre renaissance perpétuelle. Sont ouverture débloque tous les autres Chakras et
permet d'atteindre la Lumière.
Ouverture vers le ciel.
# Bindu visarga (goutte à goutte) : Ce n'est pas un chakra à proprement parler mais 
un point de concentration utilisé dans certaines pratiques yoguiques pour accéder 
aux Nadas (les sons sacrés). Dans la tradition indienne, les Brahamanes laissent 
pousser une touffe de cheveux au niveau de ce point. Il est dit que c'est à partir du 
Bindu que coule le nectar des Dieux ou Soma.

Définitions de mots intellectuels et scientifiques des textes

# Altérité : Concept philosophique signifiant « le caractère de ce qui est autre » ou la 
reconnaissance de l’autre dans sa différence, aussi bien culturelle que religieuse.
# Altruisme : Désintéressement du bien d’autrui, du matérialisme.
# Androgyne : Être humain dont l'apparence ne permet pas de savoir à quel sexe ou 
genre il / elle appartient. Le terme vient du grec ancien « anèr », homme, et « gunè »,
femme.
# Apanage : Concession de fief, prise sur le domaine royal, faite par un souverain 
régnant aux fils puînés (vieux : se dit d'un frère, d'une sœur nés après) exclus de sa 
succession. Le mot apanage vient du bas-latin ad panem qui signifie
« pour donner du pain ». Le système de l’apanage a joué un rôle particulièrement 
important en France.
# Assuétude : Besoins de manger, boire, respirer, dormir, se reproduire, etc..
# Assujetti : Personne tenue d'acquitter un droit ou de s'affilier à un organisme.
# Attenante : Qui touche à quelque chose en un lieu, qui est voisin.
# Autarcique : Se suffit à lui-même, de ses besoin et vie seulement de ses propres 
ressources. Reste isolé et n’entretient pas d’échange.
# Biorythme : Phénomène périodique de la vie.
# Collationner : Vérifier que les éléments d’un volume à relier sont bien placés dans 
l’ordre.
# Collusion : Phénomène se réfèrent aux phénomènes sociaux et désigne une 
entente entre plusieurs parties.
# Corpuscule : En physique, la dualité onde-corpuscule ou dualité onde-particule est 
un principe selon lequel tous les objets de l'Univers microscopique présentent 
simultanément des propriétés d'ondes et de particules. Ce concept fait partie des 
fondements de la mécanique quantique.
# Corrélé : Qualifie une variable présentant une inter-dépendance avec une autre 
variable.



# Cosmogonie : Partie des mythologies qui racontent la naissance du monde et des 
Humains. Science de la formation des objets célestes (planètes, étoiles, galaxies, 
etc.).

# Cosmo-tellurique : Composant entre ce qui vient de l’espace et ce qui émane de 
la Terre.
# Cyphose : Déformation de la colonne vertébrale anormalement convexe en 
l’arrière.
# Desiderata : Chose que l’on désire, que l’on souhaite voir se réaliser. Poème en 
anglais consacré à la recherche du bonheur dans la vie.
# Dilution : (diluer) Procédé consistant à obtenir une solution finale de concentration 
inférieure à celle de départ, soit par ajout de solvant, soit par prélèvement d'une partie
de la solution et en complétant avec du solvant pour garder le même volume.
# Effecteur : Organe musculaire ou glandulaire qui entre en activité en réponse à un 
stimulus donné.
# Efficiente : (efficace) Qui aboutit à de bons résultats avec le minimum de 
dépenses, d'efforts, etc..
# Énergie tellurique : Énergie provenant de la Terre.
# Ésotérique : Partie de certaines philosophies d’une pratique qui devait rester 
inconnue des profanes. Caractéristique des philosophies pythagoriciennes, 
kabbalistes et, de façon générale, des doctrines qui visent à créer une initiation et une
hiérarchie sociale (au sein d’une pseudo société d’élite érudit). Ensemble de 
caractéristiques d’un enseignement,
d’une terminologie. Venant du grec « esôteros » signifiant « intérieur », désigne la 
doctrine des choses intérieures, au sens de rentrées, cachées, inaccessible aux 
profanes.
# Expansé : Matière possédant une structure cellulaire.
# Gestalt : La psychologie de la forme ou gestaltisme est une théorie philosophique, 
psychologique et biologique selon laquelle les processus de la perception et de la 
représentation mentale traitent spontanément les phénomènes comme des 
ensembles structurés et non comme une simple addition.
# Holistique (approche ou étude) : Doctrine ou point de vue qui consiste à considérer
les phénomènes comme des totalités. Qui relève de l'holisme, qui s'intéresse à son 
objet comme constituant un « tout ».
# Holisme : Système de pensée pour lequel les caractéristiques d'un Être ou d'un 
ensemble ne peuvent être connues que lorsqu'on le considère et l'appréhende dans 
son ensemble, dans sa totalité, et non pas quand on en étudie chaque partie 
séparément. Ainsi un Être est entièrement ou fortement déterminé par le tout dont il 
fait partie ; il suffit de connaître ce tout pour comprendre toutes les propriétés de 
l'élément ou de l'entité étudiés.
# Homéostatique : Processus de régulation pour lequel l’organisme maintient les 
différences constantes du milieu intérieur (ensemble des liquides de l’organisme) 
entre les limites des valeurs normales. Caractéristique d’un écosystème qui résiste 
aux changements (perturbations) et conserve un état d’équilibre.
# Immanent : Qui est contenu dans un Être, qui résulte de la nature même de cet 
Être et non pas d'une action externe : L'idée de dépassement est immanente à 
l'homme. (Immanent - qui est en toi ; émanent - qui vient de toi, des tes actions).
# Individuation : Distinction d’un individu par rapport à un autre.



# Infinitésimaux : Extrêmement petit. Utilisés pour exprimer l'idée d'objets si petits 
qu'il n'y a pas moyen de les voir ou de les mesurer. Le mot « infinitésimal » vient de 
infinitesimus, ce qui signifiait à l'origine l'élément « infini-ème » dans une série.
# Joug : Se dit d'une relation de domination vécue entre personnes où entre les 
choses.
# Lordose : Courbure physiologique de la colonne vertébrale se courbant vers 
l’avant.
# Maïeutique : Technique, dite de l'accouchement, qui consiste à bien interroger une 
personne pour lui faire exprimer des connaissances. (D’où vient l'expression
: Alors, accouches et dit nous !).
# Menstruation : Manifestation la plus visible du cycle menstruel de la femme. Elle 
consiste en la désagrégation progressive de la couche fonctionnelle de l’endomètre 
en l’absence de grossesse, véhiculée par des pertes de sang plus ou moins 
abondantes, évacuées par l'utérus.
# Morphogenèse : Ensemble des lois qui déterminent la forme, la structure des 
tissus, des organes et des organismes. Par extension, on parle aussi de 
morphogenèse dans d'autres domaines comme celui de la formation de villes.
# Néguentropie (ou entropie négative) : Facteur d'organisation des systèmes 
physiques, et éventuellement sociaux et humains, qui s'oppose à la tendance 
naturelle à la désorganisation : L'entropie.
# Paradigme : Ensemble de règles ou d’unités. Représentation du monde, une 
manière de voir les choses, un modèle cohérent de vision du monde qui repose sur 
une base définie.
# Prôner : Recommander vivement quelque chose en le vantant.
# Quantum : Quantité déterminée, montant dans une réparation, proportion d’une 
grandeur dans un ensemble.
# Réjuvénation : Processus de retour réel ou apparent à l’état jeune pousse.
# Subrepticement : Qualifie certaines choses qui se font furtivement et d’une 
manière illicite. Qui est fait ou obtenu à l’insu de quelqu’un et contre son gré.
# Tension d'assuétude : Besoins de manger, boire, respirer, dormir, se reproduire, 
etc..
# Treillis : Système triangulé, c’est un assemblage de barres verticales, horizontales 
et diagonales formant des triangles, de sorte que chaque barre subisse un effort 
acceptable, et que la déformation de l'ensemble soit modérée, et permet d'alimenter 
les flux en énergie. (Une toile d’araignée est un treillis).
# Utopie : Construction imaginaire et rigoureuse d’un environnement ou d’une 
société, qui constitue, par rapport à celui qui la réalise, un idéal ou un contre-idéal.
Projet dont la réalisation est prétendue impossible, imaginaire.



Lien des sources de ce redécoupage d'informations : 

(Une correction d'orthographe / grammaire, d’irrégularités et de syntaxes fut utile à
l’harmonisation de la compréhension la plus objective possible des textes pour le

lecteur lambda).

Ce site a été détruit...!!! http://maitrespirit.worpress.com/

http://maitrespirit.worpress.com/
http://lespasseurs.com/
http://www.phosphenisme.com/z-kundalini.html
http://de-la-terre-a-l-aether.over-blog.com/
http://jennifer-medium.e-monsite.com/
http://antahkarana.forumzen.com/
http://lesrecettesnaturelles.blogspot.fr/
http://www.aromasud.fr/pierres-mineraux-lithotherapie.cfm


{ Moolâdhara }

Organes :





Planète : Saturne.

Huiles & Essences :

      Cèdre Clou de girofle



Couleurs :

Élément : Terre.

Pierres :



 

Métal : Fer.



{ Svâdisthana }

Organes :







Planète : Jupiter.

Huiles & Essences :

          Ylang ylang      Bois de santal



  

Patchouli

Couleur :

Élément : Eau.



Pierres :



{ Manipùra }

Organes :







Planète : Mars.

Huiles & Essences :



Lavande

Romarin  

Couleur :



Élément : Feu.

Pierres :



 

Métal : Pyrite.



{ Anâhata }

Organes :







Planète : Vénus.



Huiles & Essences :

Rose                       Jasmin

Couleurs :



Élément : Air.

Pierres :



 

Métal : Cuivre.



{ Vishuddha }

Organes :





Planète : Mercure.

Huiles & Essences :

Eucalyptus



       Sauge                          Menthe

        
Benjoin



Couleurs :

Élément : Éther.



Pierres :

Métal : Mercure.



{ Ajnâ }

Organes :







Planètes : Jupiter & Saturne.

Huiles & Essences :

                                   Lys                                              Menthe



                                Jasmin                                         Eucradiata

                                  Lavande



Couleurs :

Élément : Éther supérieur.



Pierres :

Métal : Étain.



{ Sahasrâra }

Organes :



Planètes : Soleil, Jupiter & Saturne.



Huiles & Essences :

                                  Myrrhe



Oliban

                                   Lotus     Pontifical

Couleurs :



Élément : Supra-Éther.

Pierres :



 

Métal : Plomb.
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