
"ET SI VOUS APPRENIEZ  à  VOUS AIMEZ"...
Partez à la découverte de vous-mêmes,

en vous connectant

 à vos Centres d'Energie : CHAKRAS

qui sont intimement liés à votre santé physique, psychique, et émotionnelle.
Apprenez à les connaître, les ressentir, les contacter et les harmoniser.

Faîtes connaissance avec vos chakras 
pour vous libérer 

de ce qui entrave votre bien-être

Apprennez à les
Purifier, Harmoniser, Recentrer.

Une journée pour chaque chakra. 
(Chaque journée est indépendante les unes des autres)

Chaque chakra correspond à un niveau de conscience.

C’est pour cela qu’il est recommandé, voir déconseillé 

de forcer le rythme d’un chakra.

Qu'est-ce qu'un chakra ?

Chakra  signifie "roue" en sanscrit, appelé aussi suivant 
diversent traditions : Centres énergétiques, vortex ou portes 
de la conscience.

Voici les 7 principaux qui se situent le long de la colonne vertébrale.

 



CHAKRA PLEXUS SOLAIRE

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

Les chakras sont aussi importants que nos organes. Ils font partis 
de notre système énergétique,  leur équilibre dépend de la bonne fluidité 
de notre système énergétique. Ils sont des points de « liaisons » entre le 
corps, l’âme et l’esprit, comme des capteurs /retransmetteurs des 
énergies subtiles. Comme des passerelles entre le corp physique et les 
corps subtils. (Il en excite un certain nombre 880 000). Ils sont en 
rapport avec les glandes endocrines.

Ce sont des carrefours énergétiques où se croisent des voies 
d'énergie (Nadis).

La physiologie subtile yogi nomme NADIS les canaux énergétiques 
subtils (que l'on pourrait apparenter aux méridiens connus dans la 
tradition chinoise) à travers lesquels coule la force vitale subtile : le 
PRANA. Les premières mentions de la notion de NADI sont apparues 
dans la période comprise entre le VIIè et le VIIIè siècles avant J.C. dans 
les anciennes Upanishad. Il y est dit que le cœur serait le siège de tous les
72.000 NADIS existant dans le corps. Plus ces canaux subtils sont purs et
énergisés et capables de transmettre suffisamment d’énergie vitale, plus 
le corps est en bonne santé.

CHAKRA COURONNE

CHAKRA DU 3ème OEIL

CHAKRA LARYNGE

CHAKRA SACRE

CHAKRA RACINE

CHAKRA CŒUR


