
Les différentes qualités d’énergie (vayu)
Les nerfs énergétiques (nadis)
L’énergie mère Kundalini
Les centres énergétiques (chakras)

Répartition et rôle
Les chakras terrestres
Le chakra pont
Les chakras célestes

OBJECTIF : Appréhender et travailler avec le corps éthérique

PROGRAMME :
1.

2.
3.
4.

a.
b.
c.
d.

LE COURS

Aujourd’hui nous allons zoomer sur l’un des corps subtils qui nous intéresse tout
particulièrement dans la pratique énergétique : le corps éthérique. Pour rappel, c’est celui
qui s'occupe de réguler l'énergie vitale dans votre corps. Il est composé de sous-couches
qu'on nomme des harmoniques. Ces harmoniques se dilatent ou se rétractent en fonction du
taux vibratoires des objets, des lieux ou des personnes autour.

1.LES DIFFÉRENTES QUALITÉS D’ÉNERGIE (VAYUS)

Dans le corps éthérique, on observe 5 qualités d’énergie (de prana, de souffle) différentes.
Ce sont des courants, des vayu (air en sanskrit).
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Prana vayu (oui un des prana s’appelle ... prana ! - ne
confondez pas le prana souffle de vie et le prana comme
une des qualités de ce souffle de vie) : Prana vayu est
l'énergie que l'on fait entrer en soi. C'est le mouvement du
souffle qui vient de l’extérieur et va vers l’intérieur. Il
s’occupe de la réception de l’énergie dans le corps. Que ce
soit de l’énergie via la respiration ou via la nourriture qu’on
ingère. Son centre est à la poitrine. On le relie à anahata
chakra le chakra du cœur, et à l’élément air.

Apana vayu : un des vayu essentiel en énergétique car c’est
celui qui régule l’élimination et l’expulsion (physique ou
psychique). On l’utilisera beaucoup pour les déchargements,
pour éliminer les toxines et les charges négatives. C'est le
mouvement du souffle qui se dissipe et du souffle
descendant, c’est le mouvement qui va de l’intérieur vers
l’extérieur. C’est l’énergie de l’accouchement, des
menstruations, de l’éjaculation et de la reproduction de
manière général, des excrétions et de l’expulsion des gaz).
Son centre est dans l’anus. On le relie au chakra racine
muladhara et à l’élément terre. leur parler de mulabhanda.

Samana vayu est le vayu qui agit un tourbillon. C’est le mouvement du souffle qui tourne,
c’est le souffle qui équilibre. C’est le vayu qu’on utilise quand on travaille la digestion et
l’assimilation, qu’elle soit physique ou émotionnelle. Il est lié à la notion de cycle : on digère
pour transformer et se nourrir. Cela peut-être de la nourriture physique ou psychique (ce
dont on se nourrie intellectuellement, sensoriellement, etc ...), mais aussi l’assimilation de
l’oxygène pour le transformer en énergie. Son centre est dans le nombril. On le relie au
chakra du plexus solaire manipura et à l’élément feu.

Udana vayu est le vayu des échanges. C’est le souffle qui monte. Il officie dans la zone du
larynx, des cordes vocales, de la gorge. C’est celui qui émet : le souffle circule de l'intérieur
vers l'extérieur. Il transforme l’énergie et l’élève vers le haut. C’est le vayu de la
communication, de la croissance, de l’élévation du taux vibratoire, de l’évolution de
conscience. Son centre est dans la gorge. Il est relié au chakra de la gorge vishuddha et à
l’élément ether.

Vyana vayu : est le vayu qui coordonne tous les autres. C’est l’énergie qui unifie, le souffle
qui régule. Il est le vayu de la circulation : qu’elle soit énergétique, émotionnelle, ou la
circulation des nutriments et de l’oxygène dans toutes les cellules du corps. C’est le souffle
qui se répand. Il aide l’énergie vitale à s’imprégner dans tous les corps. Il permet ainsi la
force et le mouvement au corps. Son centre est le corps entier. Il est plus spécifiquement
relié à svadhistana, le chakra sacré, et à l’élément eau, principe de fluidité qui se répand et
s’adapte à son contenant.
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Ida nadi est le nadi lunaire. Il porte en lui l’énergie yin
et tout ce qui la qualifie.
Pingala nadi est le nadi solaire. Il porte en lui
l’énergie yang et tout ce qui la qualifie.

2.LES NERFS ÉNERGÉTIQUES (NADIS)

Là où les méridiens (que l’on utilise en médecine chinoise)
distribuent l'énergie sur le plan physique (aux organes, aux
muscles, ...), les nadis ont une portée beaucoup plus
subtile. Les nadis sont comme des nerfs énergétiques. Ils
sont reliés au corps éthérique. Il assure l’acheminement
de l’énergie dans le corps.6

Il y en a environ 72000 répartis dans tout le corps aurique.
À chaque croisement de ces nadis se trouve un carrefour
énergétique, un chakra.

On retient cependant trois principaux nadis : à leur
entrecroisement se trouvent les 7 principaux chakras.

La sushumna est le nadi central, le plus gros nadi du
corps. C’est l’artère énergétique qui permet la montée de
l’énergie mère de la kundalini au moment de l’éveil ou de
la mort. Elle part de la base depuis le chakra racine
muladhara jusqu'à la fontanelle du chakra coronal
sahasrara. Elle remonte le long du meru qui désigne la
colonne vertébrale en sanskrit. C’est le canal qui fusionne
toutes les énergies.

Entrelacés autour de la sushumna comme deux serpents,
se trouvent les 2 autres principaux nadis :

Pour le petit point culture générale, sachez que c’est l’une
des origines du caducée, un symbole utilisé en médecine.

Quand vous pratiquez le pranayama nadishodana, c'est principalement pour équilibrer ces
deux nadis. Quand vous respirez, prêtez attention à la narine dominante. Vous n'inspirez pas
par les deux narines avec la même puissance, il y en a toujours une dominante en fonction
du moment de la journée, et vous pouvez ainsi repérer quel nadi prend le pas sur l'autre.
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3.L’ÉNERGIE MÈRE KUNDALINI

La Kundalini est l’énergie vitale qui sommeille en chacun de nous. C’est la manifestation
(shakti) du divin (shiva) en nous, la force cosmique dans le corps individuel. Au moment de
l’éveil ou de la mort, la kundalini monte de muladhara (chakra de la manifestation) à
sahasrara (chakra du divin).
→ NB : dans les pratiques énergétiques, sentez vous libre de placer le mot qui vous convient
le mieux pour nommer l’énergie de la source : la source, le divin, l’Univers, le créateur ...

Au moment de l’incarnation, la kundalini descend dans la matière en passant par la
sushumna : elle va du plus subtil au plus dense (ether, air, feu, eau, terre), comme nous
pouvons le retrouver en observant les répartitions élémentaires du corps (voir cours
“Anatomie physique : organe et articulation”). Nous sommes au final une représentation à
l’échelle de l’individu de la création de l’Univers. La Kundalini sommeille dans le chakra
racine mais est amenée à remonter dans la sushumna si l’individu régule ses chakras.
Lorsque les 7 chakras sont parfaitement et simultanément équilibrés, c’est l’éveil, l’état de
samadhi : nous revenons à notre état originel, nous ne faisons qu’un avec la source.

La montée de kundalini est un processus surpuissant semblable à une décharge électrique. Il
ne faut pas “s’amuser” à provoquer sa montée comme certain exercice pourrait le proposer.
Imaginez votre canal Sushumna comme un fin tuyau, et l’énergie surpuissante Kundalini qui y
progressera comme de l’eau sous très haute pression. Au moment de l’éveil, si ce tuyau est
encrassé, l’eau ne pourra se frayer un chemin et sous sa forte pression, le tuyau cédera. Au
niveau énergétique, c’est un peu pareil.

Forcer mécaniquement l’éveil de la Kundalini, c’est risquer que l’énergie soit beaucoup trop
grande pour que nous puissions le supporter. Avec comme risque, entre autres, des
séquelles irréversibles sur le système nerveux. Ce n’est pas une personne au hasard qui est
envoyée dans l’espace, mais bien un astronaute qui, des années, a préparé son corps et son
mental avant le lancement de la fusée. L’éveil de la Kundalini exige d’avoir travaillé sur tous
ces chakras, un à un, et de manière équitable . Car chacun des chakras nous enseigne dans
notre évolution spirituelle, et leur ordre à une importance. Autre élément important : la
réalisation de Soi implique de s’être affranchi du karma, et cela peut bien prendre plusieurs
vies.
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Le Karma yoga : le service désintéressé pour s'inhiber de l'ego
La guidance : avoir un guide spirituel (qu'il soit matériel ou non), non qu'il est un
quelconque pouvoir à vous transmettre, mais il peut vous faire prendre conscience de
votre propre pouvoir.
L'alimentation : la pureté passe par un corps sain, et donc une alimentation saine.
Débarrassé de toute impureté, votre corps respire. 
La méditation : ainsi que la régularité et l'endroit que vous consacrerez à votre pratique.
Le contrôle du mental : en explorant les sphères du subconscient, on peut amorcer plus
facilement ce réveil de la kundalini.
Les asanas (postures) et le pranayama (exercices de respiration) : pour vous aider dans
le contrôle du mental et la fluctuation de votre prana.

Comme toute énergie, la Kundalini peut être titillée. On peut essayer de la percevoir. Il ne
s'agit pas de forcer l'éveil, mais de l'apprivoiser, de prendre connaissance de cette énergie
Mère qui sommeille en nous. Pour cela, les yogis ont recours à quelques outils :

Il existe sûrement d'autres outils, mais je vous partage ceux que je connais de mon
expérience en yogathérapie.
 

4. LES CENTRES ÉNERGÉTIQUES (CHAKRAS)

RÉPARTITION ET RÔLES DES CHAKRAS

Qu'est ce qu'un chakra ? Du sanskrit désignant la roue, le chakra est un vortex d'énergie en
entrecroisement des nadis. .
Leur rôle est de faire circuler une énergie qui leur est propre. Ils captent l'énergie vitale de
l'extérieur pour la répartir à l'intérieur, et inversement. C'est en quelque sorte les moteurs de
notre corps éthérique, garant des échanges énergétiques entre nous et le monde.

https://spiritualite-et-yoga.com/les-4-grandes-voies-du-yoga/
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→ Nb : la couleur de votre aura est directement
lié à l'équilibre ou au déséquilibre de vos
chakras

Ces vortex rayonnent en avant et en arrière du
corps, ou en bas et haut pour le premier et le
dernier chakra. Les chakras sont
interconnectés. La dérégulation d’un chakra
participe à la dérégulation des autres. Ainsi en
travaillant un chakra, on peut agir
bénéfiquement sur les autres. Chaque chakra a
une panel de compétences. On peut utiliser ce
système pour travailler notre entièreté. Les
chakras sont une voie initiatique et évolutive
vers l’éveil de l’être.
Cela n’a aucun sens de travailler uniquement
les chakras célestes en délaissant les terrestres,
ou inversement. J’ai pu voir des personnes très
connectées, avec des sens subtils très
développés, mais pour qui les chakras terrestres
étaient ralentis. C’était des personnes qui
n’arrivaient pas à vivre paisiblement leur
incarnation.

Absentes de leur corps, elles subissent au final leur ressenti parce qu’elles n’ont aucun socle
sur lequel se reposer. Il arrive aussi régulièrement d’observer des personnes ascensionnées
au rang de guide, pour qui pourtant l’ego est encore fortement à réguler.
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LES CHAKRAS TERRESTRES

MULADHARA CHAKRA : LE CHAKRA RACINE
Est-ce que je suis en paix, en harmonie, avec mon corps
physique ?
Est ce que je me sens en bonne santé ?
Est ce que je me sens souvent menacée, vulnérable, ou
au contraire en sécurité, forte ?
Est ce que je me sens suffisamment ancrée, au
contraire, suis-je souvent dans la lune, ailleurs,
dispersée ?
Est ce que je me sens connectée à la nature ? Ou en
suis-je déconnectée ?

Étymologie : mula = racine ; adhara : support
Localisation : Périnée, Coccyx
Rôle Majeur : Ancrage
Couleur : rouge
Élément : Terre
Planète : Terre
Corps : physique
Tissu : os
Organe actif : nez, rectum
Lié à : Gros intestin, rectum, organes génitaux, jambes, talons, base de la colonne
vertébrale, pieds, système immunitaire, plancher pelvien, membres inférieurs
Sens : odorat
Glande : surrénales

Champ d'action : Élimination - Vouloir exister, vivre, s'incarner - Être relié à la Terre - Survie
- Sécurité - Expérimenter le corps et le monde physique - besoins fondamentaux - liens et
héritages ancestraux et familiaux - la Tribu - Sûreté - Foyer - Base - Enracinement -
fondations - naissance - densité

Déséquilibre : douleurs chroniques en bas du dos, troubles aux organes de la zone, asthénie
chronique, troubles immunitaires, chagrin, dépression.
Énergie trop faible : Insécurité, Peurs, Instabilité, dispersement, troubles alimentaires
(anorexie), troubles du sommeil (insomnie)
Énergie trop forte : auto-centré, manque d'indulgence, entêtement, attachement au monde
matériel, violence, lourdeur, sédentarité, troubles alimentaires (boulimie, hyperphagie),
troubles du sommeil (sommeil lourd, non réparateur)

Équilibre : Stabilité, sécurité, être connecté à la nature et recevoir son pouvoir, aucun rejet
ou attachement aux choses matérielles. Bonne énergie vitale, confiance, aptitude à subvenir
aux nécessités vitales, confort au sein du groupe, sentiment d'être chez soi,...
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LE RÉGULER

Posture : toutes les postures d'ancrage, de retour à la terre, d'équilibre aussi pour la fluidité
de l'ancrage, tadasana, balasana, paschimottanasana, malasana, garudasana, fente au sol,
trikonasana, prasarita padottanasana
Son : LAM , DO
Pratique énergétique : placer ces mains à la terre et ressentir l'échange énergétique entre
la terre et les mains
Pratique quotidienne : balade dans la nature, jardinage, avoir une routine, manger
équilibré, faire une activité sportive, se masser, prendre soin de son corps, être dans l'instant
présent, champignon et fruits rouge, racines manioc
Aroma : Clou de girofle - poivre noir, cannelle, cumin, noix de muscade, Vétiver, cèdre,
Litho : Tourmaline - Hématite, Jaspe rouge - Grenat - Shungite, obsidienne
Visualisation : racine ou forme carré fondation ou terre fertile, couleur rouge
Écrithérapie : l'écriture quotidienne 

SVADHISTANA CHAKRA : CHAKRA SACRÉ

Est ce que je vis dans un environnement énergétiquement
sain ?
Est ce que je laisse place à la spontanéité, à l'imprévu au
quotidien ?
Est ce que je me laisse facilement porté par mes désirs,
ma créativité ?
Suis-je en bonne connexion avec mon enfant intérieur ?
Comment pourrais je qualifier mon énergie au quotidien ?

Étymologie : le siège du soi
Localisation : 3 doigts sous le nombril
Rôle Majeur : Ouverture
Élément : Eau
Planète : Lune
Corps : éthérique
Tissu : graisse
Organes actif : langue, appareil reproducteur
Régule : Organes de reproduction, zone lombaire, bassin, vessie, système urinaire, reins
Sens : goût
Glande : gonade (testicule, ovaire)

Champ d'action : Émotions - Sexualité - Puissance du Vouloir - Plaisir - Fluidité Liquides -
Sensibilité - Abondance - Suivre le courant de la vie - Fertilité - Création - Gérer son énergie
vitale - Assimilation - Reproduction - Appétit- sensation - sensualité - désir - proprioception
- intimité
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Déséquilibre : frustrations, débordements émotionnels, troubles gynécologiques/
obstétriques, troubles urinaires, douleurs en bas du dos,...
Énergie trop faible : Difficulté à désirer, victime du pouvoir des autres, impuissance, rejet
de l'argent, des relations, Diverses peurs (agressions sexuelles, se montrer tel que l'on est,
être trop sensible), faible estime de soi, blocage créatif, ...
Énergie trop forte : attachement à l'argent, aux relations, débordements émotionnels, ...

Équilibre : Sexualité harmonieuse, puissance de la volonté, grâce et adaptabilité,
hédonisme bien incarné, créativité, sens de l'appétit, désir de partager, amitié avec tous,
abondance, ...

LE RÉGULER
Posture : posture pour activer le bassin, posture dans la fluidité : salutation à la lune, setu
bandhasana le pont, supta baddha konasana, apanasana, halasana
Son : VAM , ré
Pratique énergétique : connexion à l'enfant intérieur, à sa sexualité sacré
Pratique quotidienne : activité créative, qui procure de la joie, danse, faire des choses
imprévues, prendre un bain, noix et orange
Aroma : Orange - Ylang Ylang - bois de Santal, vanille, mandarine, néroli, sauge sclarée
Litho : Agathe - Ambre - Cornaline - Pierre de lune
Visualisation : eau présente dans le bassin, qui nettoie et s'évacue, forme croissant de lune,
couleur orange
Écrithérapie : écriture créative (fiction)

Manipura Chakra : CHAKRA DU PLEXUS SOLAIRE
Comment pourrais je définir mon niveau de confiance en
moi ?
Est ce que je me laisse facilement emporter par mes
émotions ?
Ai-je conscience de ma valeur et de ma force intérieure ?
Ai-je tendance à me laisser marcher sur les pieds, ou à
m'imposer aux autres ?
Est ce que je peux facilement me motiver et avoir de la
volonté au quotidien ?

Étymologie : mani : joyaux, puri : la citée, la citée du joyaux, pierre précieuse
Localisation : au dessus du nombril
Rôle Majeur : Confiance
Élément : Feu
Planète : Soleil / Mars
Corps : émotionnelle ou astral
Tissu : muscle
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Organes actif : yeux
Régule : Estomac, foie, rate, vésicule biliaire, zone du plexus solaire, système digestif, partie
médiane du dos, abdomen, système neuro-végétatif
Sens : vue
Glande : pancréas (régule l'insuline sang)

Champ d'action : Définition de soi - Estime de soi - Confiance en soi - Réalisations sociales
et professionnelles - Transformations - Digérer les expériences de vie - Foi Développement
de la personnalité - Pouvoir - Liberté - Intellect Action - Ego - Autonomie - Responsabilité
Les signes de déséquilibre

Déséquilibre : sensibilité, perméabilité aux influences émotionnelles négatives, problèmes
digestifs, dysfonctionnements du foie, troubles de la vision, peur du changement,...
Énergie trop faible : manque d'estime de soi, angoisses, frustration (vouloir faire mais ne
pas avoir assez de feu pour cela
Énergie trop forte : colère, jalousie, impatience, fou de travail, frustration (vouloir faire
toujours plus), fort ego, s'impose aux autres

Équilibre : Personnalité confiante, faculté d'établir des liens avec les autres, émotions
profondes et bien gérées, optimisme, humour, esprit harmonieux, motivation, capacité à
rayonner et à prendre sa place, à prendre des décisions de façon équilibrée entre soi (Ego)
et le Monde, bons leaders, bonne vision

LE RÉGULER
Posture : toutes les postures qui activent la ceinture abdominale et les torsions, navasana, la
planche phalakasana, ardha mastyendrasana
Son : RAM , Mi
Pratique énergétique : activation de feu agni*, trakata, bastrika
Pratique quotidienne : entreprendre, oser, relâcher la pression, se motiver, entrer en action,
ne pas faire ce qui ne fait pas sens pour nous, évacuer les frustrations, faire la cuisine (ce qui
nous nourrie), cultiver les émotions positives, faire ce qui nous passionne, banane, céréale,
gingembre
Aroma : Citron - Romarin - Gingembre Géranium - eucalypstus citriodora, curcuma
Litho : Citrine - Fluorite jaune, Oeil de Tigre - Pyrite, topaze
Visualisation : feu intérieur qui brûle et aide à digérer, qui nettoie et s'évacue, forme
triangle vers le bas, couleur jaune, donner du soleil à la graine
Écrithérapie : écrire des affirmations, ce que l'on souhaite mettre en action

*Quelques mots sur Agni : le feu intérieur. Il est le feu digestif (des aliments ou des émotions). On
le distingue en deux feux : Vaishvanara, le feu d'absorption, qui nous nourrie (comme le feu d'un
foyer qui nous réchauffe), et Agni (le même nom - le feu de destruction qui élimine ce qui doit l'être).
En ayurvéda, on dit des constitutions Kapha dominant qu'elles ont un Manda agni, un agni faible. Pour
les pitta dominant un tiksna agni, un agni fort, et pour les vata dominant un vishama agni, un agni
variable. Nous explorons les constitutions dans un prochain cours.
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CHAKRA PONT

ANAHATA CHAKRA - CHAKRA DU CŒUR
Est ce que je suis ouverte à tisser des liens avec les autres
?
Est ce que je m'aime ?
Est ce que j'écoute facilement mon coeur ?
Est ce qu'il est facile pour moi de cultiver la gratitude ?
Est ce que je suis dans le non-jugement ?

Étymologie : anahata : son du battement du coeur
Localisation : Thorax
Rôle Majeur : Compassion
Élément : Air
Planète : Vénus
Corps : mental
Tissu : sang
Organes actif : mains, peau
Régule : Cœur, seins, côtes, épaules, bras, appareil respiratoire et circulatoire
Sens : toucher
Glande : thymus

Champ d'action : Amour - Reconnaissance - Échanges affectifs - Ouverture à l'Autre -
Guérison Dévouement - Pardon - Énergie maternelle - Don - Compassion - Recevoir -
Estime de soi - Générosité - Altruisme - Relations et Connexions affectives Acceptation de
soi, des autres - Dévotion - Confiance en la Vie

Déséquilibre :  maladies cardiaques / pulmonaires, asthme, allergies, hypertension,
troubles dans la zone
Énergie trop faible : égoïsme, , insensibilité , jalousie, haine, difficulté à "ouvrir son coeur"
Énergie trop forte : Culpabilité, hypersensibilité, carences affectives, tristesse, auto-
jugement, possessivité affective

Équilibre : Qualité de coeur, humanisme, bienveillance, empathie, compassion, foi, joie,
pardon, noblesse et générosité, altruisme, amour inconditionnel, ouverture aux autres,
ouverture au Divin

LE RÉGULER
Posture : toutes les postures d'ouverture du coeur : anahata, supta badha konasana,
ustrasana
Son : YAM, fa
Pratique énergétique : pratique d'ouverture du coeur, se lier aux autres, ...
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Pratique quotidienne : être dans la compassion, écouter son coeur, tisser des liens avec les
autres, travailler l'amour de soi, se donner de l'amour, avoir des pensées positives liées au
coeur, travailler sur nos dépendances affectives, légumes verts, thé vert
Aroma : Rose - Jasmin - Bergamote, mélèze, lavande
Litho : Tourmaline verte ou rose Émeraude - Aventurine - Rhodocrosite - Quartz rose -
Kunzite - Malachite - Jade
Visualisation : ouvrir son coeur, forme étoile à 6 branches, couleur verte
Écrithérapie : écrire des lettres d'amour à soi, aux autres

LES CHAKRAS CÉLESTES

VISHUDDHA CHAKRA : CHAKRA DE LA GORGE
Est ce qu'il m'est facile d'exprimer mes émotions, et mes
pensées ?
Est ce que les expériences passées m'empêchent
d'expérimenter ?
Est ce que je remets facilement en question mes
croyances ?
Est ce que j'utilise les mots pour blesser les autres ?
Est ce que j'ose exprimer qui je suis dans mon entièreté ?

Étymologie : purifier, centre de purification
Localisation : gorge
Rôle Majeur : Expression
Élément : ether
Planète : Mercure
Corps : causal
Tissu : lymphe -transporte des cellules immunitaires
Organes actif : oreilles, bouche
Régule : Gorge, larynx, trachée, oesophage, appareil vocal, cervicales, bouche. oreilles,
cou, pharynx
Sens : ouïe
Glande : thyroïde

Champ d'action : Expression de tout type - Communication - Parole - Chant - Authenticité
Pouvoir créateur - Inspiration - Arts - Langage de tout type - Sincérité Percevoir les
énergies, les émotions, les vibrations subtiles - Écoute - Vocation
Les signes de déséquilibre

Déséquilibre : angines chroniques, problèmes de gencives, dysfonctionnements de la
thyroïde, troubles dans la zone,...
Énergie trop faible : introversion, pensée rigide, blocages de communication, manque de
confiance dans les échanges avec les autres, hypothyroïdie
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Énergie trop forte : extraversion, hyper logorrhée, mensonges, jugement, critique,
hyperthyroïdie

Équilibre : Communication souple, généreuse, équilibrée, sens de la parole juste, capacité
à manifester, chant et créativité artistique, transcendance des énergies sexuelles, capacité
à réaliser ses rêves, à prendre des décisions, télépathie, respect de sa parole,...

LE RÉGULER
Posture : toutes les postures d'ouverture de la gorge : mastyasana, ustrasana,
bhujangasana, salabhasana, dhanurasana, simhasana
Son : HAM, sol
Pratique énergétique : travail sur la respiration, jaladhara bandha, sur les mémoires, libérer
les charges du corps causal, libérer du passé et des mémoires karmiques,
transgénérationnelles
Pratique quotidienne : communiquer, relier la parole au coeur, ne pas parler pour ne rien
dire, myrtille prune, prendre la parole dans un groupe, laisser à chacun la place de
s'exprimer, chant et sonothérapie, faire ce qu'on dit, ne pas mentir, ne pas médiser
Aroma : Menthe poivrée, laurier noble, cardamome, myrtes- Lavande Camomille bleue,
romarin
Litho : Calcédoine - Angélite - Aigue-marine - Topaze bleue - turquoize - calcite bleu
Visualisation : couper les liens qui nous retiennent à des charges karmiques, forme cercle
ou ovale, couleur
Écrithérapie : dire par écrit ce qu'on n'ose pas dire à l'oral, jeter la feuille si besoin, laisser
l'expression se faire sur papier

AJNA CHAKRA - CHAKRA DU 3E OEIL
Est ce que je me connecte facilement à mon intuition ?
Est ce que je peux voir par delà les apparences ?
Est ce qu'il m'est facile de ramener de la conscience dans
mon quotidien ?
Suis-je attentive à mes ressentis ?
Puis-je facilement prendre du recul face à une situation ?

Étymologie : savoir, obéir, suivre, centre de commande
Localisation : centre du cerveau, intersourcil
Rôle Majeur : Intuition
Élément : Éther
Planète : Uranus ou Saturne
Corps : spirituel
Tissu : moelle épinière, système nerveux
Organes actif : esprit
Régule : Cerveau, nez, sinus, yeux, une partie du système nerveux, front, visage, système
endocrinien global, bulbe, cervelet, encéphale.
Sens : intuition, 6e sens
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Glande : hypophyse
Champ d'action : Connaissance - Intuition - Concentration - Étude - Analyse -
Compréhension Discernement mental - Lucidité - Visualisation - Abstraction - Réflexion
Rêves Visions - Apprentissage - Pensée

Déséquilibre : Pensée chaotique, négative et confuse, psychoses, maux de tête, tumeurs
cérébrales, troubles oculaires, déséquilibres hormonaux
Énergie trop faible : psychorigidité, rumination, troubles de la concentration, apathie,
dépressions
Énergie trop forte : névroses et psychoses, attrait pour les mouvements sectaires, confusion
entre vie psychique et spirituelle, égocentrisme
Équilibre : Équilibre entre pensée analytique et intuitive synthétique, clarté de la
conscience, perceptions vastes, lumineuses, inspirées... Détachement des illusions, intuition,
quête de sens profond, lucidité, attrait pour la méditation et la recherche, ouvert aux autres,
concentration aisée.

LE RÉGULER
Posture : la méditation, balasana front au sol, retour à soi, bhramari pranayama, posture
d'équilibre et de concentration
Son : OM, la
Pratique énergétique : travail sur l'intuition et la communication avec les guides, travailler
ses sens subtils
Pratique quotidienne : faire les activités du quotidien en conscience, être à l'écoute de
son intuition
Aroma : sauge, lavande, épinette blanche, palosanto, encens, basilic sacré
Litho : Lapis Lazuli - Apatite bleue Sélénite - Sodalite, azurite, émeraude
Visualisation : le point entre les sourcils, couleur turquoize
Écrithérapie : écriture intuitive

SAHASRARA CHAKRA - CHAKRA COURONNE
Ai-je conscience de ma divinité ?
Suis-je à l'écoute de mes aspirations d'âme ?
Est ce que j'expérimente l'amour inconditionnel ?
Est ce que je laisse ma sagesse intérieure s'exprimer par
delà l'ego ?
Est ce que je fais naturellement preuve d'empathie ?
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Étymologie : lotus aux mille pétales
Localisation : sommet de la tête
Rôle Majeur : Connexion
Élément : Éther - Soi
Planète : Neptune
Corps : atmique
Tissu : sperme
Organes actif : x
Régule : Cerveau, système nerveux central
Sens : béatitude, empathie
Glande : épiphyse
Champ d'action : Unité - Appartenir à un plus grand que soi - Conscience Faire
l'expérience du paradis sur terre - Laisser l'illumination émerger Faire rayonner la sagesse
intérieure - Reliance à la Source

Déséquilibre : Frustration, migraines fréquentes, indécision, manque de joie dans la vie,
maladies cérébrales, troubles du système endocrinien, problèmes psychologiques,
épuisement chronique non associé à une cause physique, extrême sensibilité,
dysfonctionnements énergétiques
Énergie trop faible :  x
Énergie trop forte : absent, ne vit pas l'incarnation
Équilibre : Union avec le tout, capacité à faire confiance à la vie, aptitude à avoir une
vision globale, conscience universelle, réalisation, compassion, libération, voie mystique,
perception de la vérité ontologique et universelle, accès total à l'inconscient et au
subconscient.

LE RÉGULER
Posture : la méditation, salamba sirsasana,
Son : SOHAM, si
Pratique énergétique : se connecter à ses aspirations d'âme, s'affranchir de l'ego, se
connecter au tout, équilibrer ses autres chakras
Pratique quotidienne : être dans l'empathie, s'expanser, s'ouvrir, expérimenter, aimer
Aroma : oliban, encens, lotus, jasmin, bois de rose, nard de l'himalaya
Litho : Améthyste - moldavite, cristal de roche, célestine
Visualisation : expansion, ouverture de la zone, couleur violette ou blanche
Écrithérapie : x ; ressenti pure
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Expérimentation des nadis Ida et Pingala avec le pranayama nadishodana (voir vidéo)
Expérimentation avec un chakra de votre choix que vous souhaiteriez travailler ou qui
vous appelle, à travers les différents techniques de régulation possible vue dans le
cours.
Expérimentation d’un vayu : essayez de vous connecter à un vayu en particulier, celui qui
vous appelle, et observer son mouvement dans votre corps. Vous pouvez tenter de
l’activer par vous-même en utilisant les vortex de vos mains ou par le pouvoir de votre
intention.

EXERCICES ET EXPÉRIMENTATIONS

Cette semaine, je vous propose de graviter autour de trois expérimentations :
1.

2.

3.


