


j'ai mal à la tête tous les jours. Un de mes premiers réflexes est d'aller m'interroger sur comment se porte  
mon chakra du 3ème œil et de le rééquilibrer. Tout cela amène forcément a des prises de conscience et 
à des interrogations et c'est tant mieux ! Au final, voir comment se porte ce chakra, en prendre soin, le 
rééquilibrer, va traiter les symptômes physiques mais aussi permettre souvent de résoudre un blocage 
intérieur ou subtil et donc de nous faire avancer.

C'est  personnellement  devenu  un  réflexe  de  m'interroger  sur  mes  chakras  et  de  prendre  le  temps 
régulièrement de checker que tout va bien, de voir comment ils fonctionnent et se comportent.
Ils  sont  donc  nécessaire  à  notre  équilibre  mais  aussi  de  formidables  outils  pour  parfaire  notre 
apprentissage et notre évolution.

Récapitulatif des 7 chakras principaux



Petit mémo personnel trônant dans les premières pages de mon petit carnet ^^ (les textes ne sont pas de moi)

Il est très intéressant de voir les corrélations entre la couleur des chakras et leur signification. Observez 
comment le Rouge et le Jaune donne du Orange, comment le Jaune et le Bleu donnent du Vert et ainsi 
de suite ! Tout cela n'est pas un hasard mais de formidables clés de compréhension de soi !



Illustration montrant les chakras et leur glandes associées.

Le mot de la fin (pour le moment!)

C'est  certain  que  si  vous  connaissiez  déjà  tout  cela,  il  ne  s'agit  que  de  répétition.  Néanmoins ! 
Demandez-vous dans qu'elle mesure les chakras sont importants ou intéressants pour vous. Les connaissez 
vous par principe ou avez-vous déjà réellement travaillé avec eux ?

Tous les outils que nous avons, nos Clairs, nos Chakras, notre Intuition, notre Mental, notre Magnétisme 
etc... ne sont pas là pour faire jolis, rien n'existe sans raison et chaque chose à sa place et son utilité. Ce 
n'est pas facile d'apprendre à réveiller tout cela, et encore moins à le utiliser, au début cela nous 
demande en effort, on a vraiment l'impression d'etre en CP en train d'apprendre à lire ! Mais maintenant 
que vous savez lire, cela ne vous semble pas une chose des plus naturelle ? …

Je vous laisse vous renseigner selon vos envies sur tout cela, par la suite, nous verrons ensemble comment  
équilibrer, visualiser, ressentir nos chakras et nous feront également des petits zooms sur chacun d'eux 
bien que là encore il existe déjà pas mal de ressources.
Nous verrons également comment sont les chakras de nos animaux et comment les voir et aider à leur  
équilibrage, ainsi que ce qu'ils peuvent nous indiquer. En attendant, sans vous forcer, laisser vous aller a 
vos découvertes !
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