LUMIÈRE

Les CHAKRAS sont des

“circuits d’énergie” du corps

L’ouverture et l’équilibre de chaque chakra vous impacte spirituellement, physiquement,
mentalement et émotionnellement.

Vous avez 7 chakras principaux.

ORGANES RELIÉS &
DYSFONCTIONNEMENT PHYSIQUE

PROBLÈMES MENTALEMENT &
ÉMOTIONNELLEMENT LIÉS

Système musculaire et Squelettique, peau
dépression, exhaustivité chronique, Sensibilité extrême
à la lumière, aux sons, à l’environnement etc...

Capacité à croire en la vie, spiritualité, foi, capacité à
voir de larges opportunités, faible estime de soi,
sagesse, pensée rigide, préjudice etc…

Cerveau, système nerveux, yeux,
oreilles, nez, glandes pinéales
et pituitaires.
Problèmes de cerveau, problèmes
de thyroïde, aveuglément, surdité,
difficultés rachidiennes, difficultés
d’apprentissage etc.. à la lumière,
aux sons, à l’environnement etc...

Gorge, Thyroïde, trachée, vertèbres
du cou, bouche, œsophage,
parathyroïde, hypothalamus
Laryngite, problèmes, de thyroïde,
scoliose, problèmes de joints
temporo-mandibulaires etc...
Système cœur & circulatoire,
poumons, épaules, bras, poitrine,
côtes, diaphragme, thymus.
Problèmes au cœur ou poumons,
asthme, allergie, pneumonie, cancer
du sein, épaule, haut du dos etc...
Abdomen, estomac, intestin
grêle, foie, vésicule biliaire, reins,
pancréas, surrénales, rate, moelle
épinière :
Arthrite, ulcère, diabète, troubles
alimentaires, hépatite,
dysfonctionnement surrénaux, etc…
Organes sexuels, gros intestin,
appendice, vertèbres basses,
vésicule, pelvis, hanches…
Douleurs chroniques bas du dos,
sciatique, problèmes gynéco/
obstétriques, problèmes urinaire,
problèmes urinaires etc...

COURONNE
FRONT
GORGE
CŒUR
PLEXUS SOLAIRE
SACRE
BASE
Base rachidienne,
pieds, os, jambes,
rectum, système
immunitaire
Douleur chronique
bas du dos,
sciatique, veines
variqueuses,
troubles de l’immunité, dépression etc...

Famille physique,
sûreté et sécurité du
groupe, capacité à
fournir ce qui est
nécessaire à la vie,
capacité à agir pour la
loi et l’ordre familial
social et pour soi-même,
se sentir à la maison
peur, nervosité etc...

Vérité, capacités
intellectuelles,
sentiment de suffisance,
ouverture aux idées et aux
autres, capacité à
apprendre des expériences,
intelligence émotionnelle
etc...
Choix et force de la volonté,
expression personnelle,
dire votre vérité, suivre ses
propres rêves, addiction,
jugement et critique, capacité
à prendre des décisions,
introverti et dominant etc…
Amour et haine, ressentiment,
amertume, griefs, colère,
solitude, engagement, pardon,
compassion, espoir, confiance,
distance émotionnelle, amour
désintéressé, étouffer les autres
d’amour etc…
Confiance, peur et intimidation,
estime de soi, respect et
confidence, prendre soin des
autres, indécis, sensible aux
critiques, force et capacité à
l’action Ce chakra stocke le
bagage émotionnel etc...

Blâmer, culpabilité, argent,
sexe, pouvoir & contrôle,
créativité, éthique & honneur,
dans les relations, ouverture
à l’intimité etc...
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