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INTRODUCTION 
 
 
Nous allons présenter ici la constitution de l'être humain, mais regardée sous la 
forme de ses corps attachés à ses états de conscience. 
 
Rappelons que l'être humain représente une conscience universelle qui est dotée 
d'une conscience individuelle. Cette conscience individuelle est constituée de 
plusieurs états de conscience qui vibrent sur différents plans universels et 
planétaires.  
A chaque état de la conscience correspond un corps physique qui constitue une 
densification de l'état de la conscience concernée, afin que cet état puisse 
s'intégrer dans tel ou tel plan. En fin de ligne, nous trouvons une conscience 
incarnée intégrée dans un plan incarné dit matériel. 
 
Nous ne nous occuperons dans cet ouvrage que des consciences attachées à Gaïa 
(la conscience de la Terre) et des corps humains correspondants à ses divers 
plans. 
 
Nous allons y retrouver des conceptions connues de l'extrême orient, des notions 
exprimées par l'ésotérisme, mais nous allons rencontrer de nouvelles données 
qui donneront plus d'ampleur à la constitution de l'être humain. 
 
Les éléments qui m'ont permis de construire cet ouvrage m'ont été donnés par 
des êtres humains non incarnés vivant sur des plans cosmiques que j'appelle "les 
Instructeurs cosmiques". Leur vision globale des différentes expressions de la 
vie permet d'avoir le recul nécessaire pour appréhender les choses à un niveau 
supra-planétaire.  
 
Globalement nous sommes dotés des états de conscience suivants : 
 
Sur un plan cosmique : 
 
La Grande Conscience 
La conscience Intermédiaire 
 
Sur Gaïa : 
 
La conscience mentale 
La conscience astrale 
La conscience matérielle 
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A chaque état de cette conscience correspond un corps que nous allons définir.  
Ces corps représentent les véhicules de la conscience pour qu’elle puise 
s’intégrer sur les différents plans où elle évolue. Nous allons entrer dans les 
détails. 
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CONCEPTIONS  TRADITIONNELLES 
 
 
Introduction : 
 
La tradition spirituelle définit l'homme à travers le corps, l'âme, et l'esprit. 
 
 
- Le corps : 
 
La tradition définit le corps sous son apparence matérielle, corps que connaît la 
médecine officielle de la civilisation occidentale. Cette médecine pense que le 
cerveau de ce corps matériel est, entre autres, le siège de la pensée, de la 
réflexion, des sentiments, désirs et autres. 
 
La tradition orientale définit le corps comme étant le siège, outre son aspect 
matériel, le siège donc de différents réseaux énergétiques tels que les chakras, 
les méridiens d'acupuncture, etc. 
 
 
- L'Ame selon les philosophies et les religions : 
 
L'âme, dans de nombreuses religions et philosophies, désigne l'élément 
immatériel qui, associé à l'enveloppe corporelle, constitue l'individu humain. En 
général, l'âme est considérée comme un principe intérieur, vital et spirituel, la 
source de toutes les fonctions corporelles et particulièrement de l'activité 
mentale. 
 
On peut poser deux questions à propos de l'âme, celle de sa nature et celle de 
son immortalité.  
 
Platon analysa la nature de l'âme à partir de la nature de la cité, et il y distingua 
trois forces : La raison, la colère et les désirs. L'âme entière devrait être soumise 
à la raison. Il établit l'immortalité de l'âme à partir de la distinction entre l'âme et 
le corps. Au moment de la mort, l'âme s'échappe du corps, qui lui est comme 
une prison et retrouve son état antérieur, indépendant du corps. 
 
Aristote analysa les différentes fonctions de l'âme et peut être, à ce titre, 
considéré comme le père de la psychologie. Il décrivit trois sortes d'âme, l'âme 
étant considérée comme le principe de toute activité vivante : L'âme végétative 
(nutrition), l'âme sensitive et motrice, l'âme intellectuelle et raisonnable. 
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Chez Descartes, la notion d'âme est celle du sujet individuel. L'âme est pour lui 
une substance liée au corps, mais indépendante de celui-ci et d'une nature qui n'a 
aucun rapport à l'étendue ni aux dimensions ou autres propriétés de la matière 
dont le corps est composé. Il y a donc un dualisme strict entre l'âme et le corps 
chez Descartes, et c'est sur ce dualisme qu'il fonde l'immortalité de l'âme. 
 
Pour Maine de Biran, la notion d'âme s'oppose à l'esprit. Celui-ci est le siège des 
idées, tandis que l'âme est le lieu des sentiments profonds et élevés, le véritable 
lieu de la vie morale. 
 
La question de l'âme et de son immortalité semble avoir disparu du paysage de 
la philosophie contemporaine, effacée par la notion de sujet.  
 
Freud utilise le terme d'âme pour désigner l'appareil psychique.  
 
Jung parle de l'âme pour désigner l'inconscient collectif. 
 
Bergson considère que l'âme est puissance spirituelle et créatrice, centre de la 
liberté de l'homme. Ce sont l'artiste et le mystique qui peuvent nous renseigner 
sur la vraie nature de l'âme, car ce sont eux qui la connaissent vraiment. De son 
côté. 
 
Louis Lavelle considère l'âme comme le centre du moi doté de liberté et 
caractérisé par la conscience de soi. 
 
Dans l'hindouisme, l'âme ou moi (atman) désigna au départ la réalité intérieure 
qui fait qu'un être subsiste, le principe qui donne vie. Puis on l'identifia au divin 
(brahman), à une réalité immortelle, purement spirituelle, indépendante du corps 
et des phénomènes psychiques (souffrance-joie) qui ont leur racine dans le 
corps. Mais l'âme humaine, parce qu'on la considère comme liée à la matière, est 
emprisonnée dans le cycle des réincarnations jusqu'à ce qu'elle parvienne par la 
purification et la connaissance à sa réalité finale.  
 
Le bouddhisme a ceci de particulier dans l'histoire des religions, il enseigne que 
l'âme individuelle est une illusion produite par différentes influences 
psychologiques et physiologiques. Par conséquent, il ne conçoit pas qu'il existe 
une âme ou un moi qui puisse survivre à la mort. La vision bouddhiste de la 
réincarnation est simplement une chaîne de conséquences non liées par une 
identité quelconque, bien que, dans la croyance populaire, cette subtilité se perde 
souvent et que les fidèles considèrent les morts comme des âmes transmigrées. 
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Le judaïsme biblique utilise, pour parler de l'âme, un mot hébreu Nephesh, qui à 
l'origine signifiait souffle, désir, aspiration, puis la vie, qui n'est pas séparable du 
sang. La Bible ne partage pas le dualisme âme-corps. La personnalité humaine 
est considérée comme un tout. Cette vision unitaire de l'homme rendit longtemps 
difficile la réflexion sur l'au-delà et ce n'est que tardivement que s'imposa la 
croyance en la résurrection des morts. 
 
Le christianisme a retiré de l'anthropologie biblique le caractère spirituel de 
l'âme, qui est le lieu de la relation entre l'homme et Dieu mais aussi la relation 
essentielle entre l'âme et le corps, de sorte que le salut de l'homme ne peut pas 
être seulement un salut de l'âme, mais une résurrection des corps. C'est l'homme 
dans son entier qui peut être admis en présence de Dieu après la vie. Cependant, 
la doctrine chrétienne de l'âme a été fortement influencée par les philosophies de 
Platon et d'Aristote et la plupart des chrétiens croient que chaque individu 
possède une âme immortelle qu'il s'agit de sauver, indépendamment du corps. 
 
Les enseignements de l'islam concernant l'âme ressemblent à ceux du judaïsme 
et du christianisme. Selon le Coran, Dieu insuffla l'âme dans les premiers êtres 
humains et, lors de leur mort, les âmes des fidèles sont portées près de Dieu. 
 
 
- L'Esprit selon les philosophies et les religions : 
 
Il existe de nombreuses interprétations de la notion d'esprit, depuis l'idée que 
l'esprit est le siège de la raison et de l'affectivité, en passant par l'idée que l'esprit 
est une puissance surnaturelle, jusqu'à l'idée que l'esprit est le siège de la pensée 
religieuse. 
 
Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu évoque une réalité concrète, le 
souffle. L'Esprit est une force impersonnelle qui s'empare, souvent de manière 
brusque, des prophètes et des inspirés.  
 
L'esprit, dans la culture occidentale, est opposé à la matière. 
 
Nous constatons que la notion d'esprit se sépare de l'individu pour aller vers la 
divinité (Dieu notamment). 
 
 
Le Saint Esprit : 
 
L'Esprit saint, dans la foi chrétienne, désigne la troisième personne de la Trinité, 
les autres personnes étant Dieu le Père et Dieu le Fils. Dans le Nouveau 
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Testament, Jésus-Christ, avant de quitter ses apôtres, leur promet de leur 
envoyer l'Esprit saint : "Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui 
viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins, etc. " (Actes des Apôtres, I, 8). 
 
Dans le Nouveau Testament, l'Esprit saint apparaît à plusieurs reprises dans la 
vie de Jésus (Annonciation, baptême) et, à partir de la Pentecôte, il joue un 
grand rôle dans l'histoire des premiers chrétiens. L'Esprit saint est considéré 
comme le sanctificateur qui dirige et guide l'Eglise et ses membres. C'est dans 
l'Evangile selon saint Jean que l'Esprit saint apparaît comme une réalité 
personnelle distincte du Christ. Il est le défenseur, l'intercesseur, l'avocat 
(Évangile selon saint Jean, XIV, 16-17). 
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LES  CORPS  SUBTILS 
 
 
Introduction : 
 
Indépendamment des traditions évoquées ci-dessus, nous allons voir que la 
constitution de l'Etre humain est plus complexe mais aussi plus logique que ce 
qui a été interprété auparavant. Sans entrer dans les détails ici, toute conscience, 
humaine ou non, a eu une naissance, se développe, et aura une finalité. (Pour 
plus de détails, consulter l’ouvrage intitulé " Les consciences humaines "). Mais 
rappelons ici la constitution de la conscience humaine. 
 
 
La Grande Conscience : 
 
La Grande Conscience représente la conscience individuelle humaine au niveau 
de l’acquis total, du potentiel total que l'être a acquis depuis sa naissance 
cosmique. C’est la connaissance globale, la somme de toutes les expériences sur 
tous les plans, le savoir total lié à ces expériences, à ces vécus.  
La Grande Conscience se situe, vibre sur un ou plusieurs des Plans Universels. 
Elle est hors incarnation. Elle se développe seule ou en groupes ou par osmose 
avec d’autres Grandes Consciences, hors incarnation et à travers des 
incarnations sur divers plans. Elle peut aussi, suivant la Loi du libre arbitre, se 
scinder en deux ou plusieurs parties qui suivront chacune une évolution 
indépendante. 
Elle a une caractéristique propre à chaque être, et un développement cosmique 
particulier à chacun. Le potentiel est très variable suivant le processus d’origine 
et son évolution.  
 
Cette Grande Conscience possède donc un corps dont les caractéristiques varient 
suivant le Plan Universel sur lequel elle s'exprime.  
Par exemple, une grande Conscience qui se manifeste sur le Plan des Vibrations 
possède un corps composé d'énergies, de couleurs, de vagues d'ondes, de sons, 
etc.  
Si cette Grande Conscience se manifeste sur un plan matériel, elle ressemblera 
plutôt à un nuage cosmique de molécules de gaz et de particules.  
Mais une Grande Conscience, suivant ses caractéristiques de base, peut se doter 
d'un corps matériel plus dense, comme par exemple un astéroïde.  
Si une Grande Conscience veut disposer d'un corps dans le Plan de l'Unification, 
par exemple, celui-ci n'a pas d'apparence, il ressemble à une bulle d'énergie qui 
peut être en veilleuse ou en action, mais qui permet d'avoir des liens avec 
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beaucoup d'autres Grandes Consciences. C'est comme si cette bulle possédait 
des portes permettant de communiquer. 
 
Si une Grande Conscience possède très peu d'énergie mentale, elle se servira de 
l'énergie qui se trouva autour d'elle pour se doter d'un corps. Elle se créera un 
corps mental pour naviguer au niveau d'un plan mental, en prenant de ses 
énergies, mais ce corps se dissipera dès que le travail sera terminé, puisque la 
Grande Conscience ne possède pas assez d'énergie mentale en elle pour 
perpétuer un corps mental. De même pour un corps astral. 
 
En fait, une Grande Conscience possède les possibilités de certains plans, mais 
veut combler les lacunes des plans qu'elle ne possède pas. Par exemple, une 
Grande Conscience qui ne possède pas de potentiel physique, ni de potentiel 
mental se dotera de cycles d'incarnations afin d'apprendre à se fabriquer des 
potentiels manquants, à travers des corps physiques et mentaux. C'est à ce 
niveau que l'on peut parler de Conscience Intermédiaire. 
 
Energétiquement, à l'intérieur d'un corps Grande Conscience, Chaque vécu 
génère un certain nombre d'informations qui sont concentrées ici sous la forme 
de connaissance. Pour que chaque élément soit unique, indépendant, tout en 
restant en interconnexion avec les autres, les Grandes Instances Universelles ont 
imaginé cette sorte de super mémoire, un peu comme le disque dur de nos 
ordinateurs. Chaque grain de mémoire est inscrit sur des filaments d'énergie par 
un codage de la Lumière Universelle qui se décompose en 12 rayons cosmiques 
générés par le centre d'évolution de notre région galactique, le Centre Virgo 
pour nous. La combinaison des couleurs de ces 12 rayons avec leurs 
harmoniques, associée aux infinies variations des fréquences de ces rayons dans 
leur agencement conduit à une infinité de possibilités. Chaque grain 
d'information est donc unique et est inscrit pour l'éternité à l'intérieur de cette 
Grande Conscience. Ici la capacité du disque dur est infinie, mais il se remplit au 
fur et à mesure du développement de la conscience. Physiquement, on peut 
visualiser un ensemble extrêmement dense de filaments enroulés en spirale, le 
tout baigné dans une luminosité de diverses couleurs. Tout est en mouvement. 
 
 
La Conscience Intermédiaire : 
 
Lorsque cette Grande Conscience, (c’est-à-dire nous-mêmes, sur un certain 
plan), désire, pour des raisons d’évolution s’intégrer sur des plans qu'elle ne 
connaît pas, ou peu, elle projette au-devant d’elle-même, une partie de ses 
énergies, une partie de son potentiel. Dans son potentiel, c'est-à-dire dans ses 
possibilités, elle choisit les qualités et la puissance de ce potentiel en fonction de 
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ce qu’elle désire vivre, apprendre durant cette phase de son expansion. Nous 
pourrions nous la représenter comme un bras qui part de la bulle Grande 
Conscience.  
Ce bras nous l’appelons Conscience Intermédiaire. Celui-ci est doté aussi d'un 
corps appelé corps intermédiaire.  
Ce corps intermédiaire, densification de la Conscience Intermédiaire, se 
constitue au moment de l'élaboration des grandes phases d’évolution.  
Le Corps Intermédiaire représente la projection d’une partie de notre Grande 
Conscience, d’une partie de notre potentiel. Pour les êtres attachés à Gaïa, la 
Conscience Intermédiaire se projette vers les plans Astro-mentaux et matériels 
en vue de vivre un cycle d’incarnations.  
 
 
La Conscience liée à l’incarnation : 
 
Ensuite, ce Corps Intermédiaire, (qui reste généralement en place durant tout un 
cycle d’évolution), va projeter une partie de son potentiel vers des plans où l'Etre 
va s'intégrer pour effectuer son apprentissage. Sur Gaïa cette intégration se fait 
vers les plans plus denses de l’Analyse, (appelé aussi plan mental), et le plan des 
Etats, (appelé aussi plan astral). Le Corps Intermédiaire projette une partie de 
lui-même, et celui-ci va varier en potentiel, en qualification, suivant les phases 
intermédiaires de l’évolution choisie. Cette projection se compose du corps 
mental, du corps astral et du corps matériel lorsqu’on est sur ce plan matériel, 
incarné. 
Les corps mental, astral, et matériel sont intégrés à la conscience planétaire 
Gaïa. Sur Gaïa on peut créer un corps physique avec du mental ou avec de 
l'astral, on apprend à créer un corps physique à travers l'incarnation dans la 
matière, puis on perfectionne le corps physique mental ou astral grâce à l'acquis 
de la matière. 
 
 
Le corps physique : 
 
Nous avons déjà défini, dans l'ouvrage intitulé "La conscience Universelle", ce 
qu'est le plan physique. C'est un territoire neutre. Il préfigure le plan matériel. Le 
plan matériel ne peut exister sans lui. C'est un plan de relations. Lorsque le plan 
physique est en relation avec le plan mental, cela correspond à un échange 
d'idées très différentes, des pensées très différentes. Lorsque le plan physique est 
en relation avec le plan astral, cela correspond à un échange d'amour, 
d'émotions, de sentiments différents. 
Sur un plan cosmique, le plan physique est le plan de la communauté, le plan où 
les êtres se rejoignent lorsqu'ils ont des vibrations différentes.  
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Le corps physique représente la forme perceptible pour tout être selon son 
propre critère de fonctionnement ou de compréhension. Il est constitué des 
éléments du Plan Universel appelé Plan Physique. C’est un plan neutre de 
rencontres, de relations. C’est un plan où les êtres différents se rejoignent. Il 
permet à toute conscience quelle qu’elle soit de s’habiller en une forme 
acceptable pour des consciences différentes. (ex : forme humanoïde pour notre 
région galactique). 
Apprendre à créer un corps physique c'est apprendre à créer une forme qui 
puisse être perceptible par tout être qui se situe dans notre entourage planétaire 
ou cosmique en fonction des énergies qui se trouvent dans le lieu. 
Un être peut posséder un corps astral ou mental sans corps physique, mais il ne 
pourrait être reconnu, il ne pourrait être perçu par des être différents de celui-ci, 
ce qui limite considérablement les possibilités d'échanges.  
Sans corps physique, deux êtres différents peuvent tout de même communiquer 
en envoyant chacun des impulsions d'eux-mêmes, mais chacun reste alors dans 
sa bulle.  
En utilisant un corps physique les deux êtres peuvent prendre la même 
apparence et dialoguer directement. 
 
Il ne faut pas confondre le physique et le matériel. Le corps physique existe sans 
le corps matériel. 
Technologiquement, nous pouvons dire que le corps physique est le contenant, 
le moule dans lequel la conscience mentale, astrale et matérielle va venir 
s’intégrer sous une forme que l’on appelle le corps mental, astral ou matériel. 
D'autre part, nous pouvons dire que le corps physique représente la 
morphologie. Il peut se modifier selon l’évolution de la conscience, même sur le 
plan matériel. 
 
Ce que nous appelons corps physique représente donc le moule, la forme dans 
laquelle les éléments vont venir se placer. Il est une trame énergétique dense qui 
précède la formation d'un corps. Par exemple, lorsque le corps physique est 
construit, les atomes de matière vont pouvoir s'y intégrer pour former le corps 
matériel du fœtus qui va se développer. 
 
Le corps physique est unique pour chacun, il dépend en partie du physique des 
géniteurs, et en partie de la conscience qui s'incarne. Il varie dans le temps.      
Par contre la matière qui l'emplit est identique pour tous. Les atomes qui forment 
nos molécules qui vont former nos cellules sont les mêmes sur l'ensemble de la 
planète. 
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Il est à noter que nos corps subtils, qui ont aussi une forme, (différente ou 
proche du corps matériel), possèdent un corps physique, mais qui sera habillé 
des énergies subtiles des plans astral et mental. 
 
Notre corps incarné devrait d'ailleurs être appelé "corps matériel" pour bien le 
différencier du corps astral et du corps mental qui ont également des corps 
physiques, mais de structures beaucoup plus subtiles, et qui échappent à nos 
investigations courantes. 
 
 
Le corps mental : 
 
Le plan mental concerne le développement des idées, des pensées, de 
l’intelligence pratique, de la structure, de l’organisation. La conscience attachée 
au corps mental est appelée Conscience Mentale, ou Conscience de l’Analyse. 
 
Le corps mental représente donc le véhicule qui nous permet de naviguer sur les 
plans du mental. Il est formé par l'énergie dense des plans du mental. A ce 
niveau, la conscience apprend à développer les idées, pensées, intelligence, 
créativité, vers la création positive et élevée.  
 
Un corps mental sans corps physique ressemble plutôt à une boule d'énergie. Le 
mental pur est une forme pensée, elle n'a pas de forme précise. Si l'on se trouve 
dans un monde mental sans qu'aucun autre plan ne vienne l'influencer, c'est une 
pensée sans forme. 
C'est à travers le corps mental que l'être peut s'interroger et décider une 
transformation, un changement dans son état, devenir conscient de ce qu'il est. Il 
permet à l'être de s'analyser, de comprendre ce qu'il faut faire, de bouger. 
Nous avons vu que, suivant leurs origines cosmiques, suivant les caractéristiques 
de leurs sphères d'origine, les êtres possèdent au départ plus ou moins de corps 
mental. Pour ceux qui en ont peu au départ, des consciences supérieures les 
aident à se mettre en question, et à bouger afin d'en acquérir plus.  
 
 
Le corps astral : 
 
Le plan astral concerne le développement des sentiments, des émotions, des 
désirs, des passions, des sensations. La conscience attachée au corps astral est 
appelée Conscience Astrale, ou Conscience des Etats. 
 
Le corps astral représente donc le véhicule qui nous permet de naviguer sur les 
plans de l'astral. Il est formé par l'énergie dense des plans de l'astral. A ce 
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niveau, la conscience apprend à contrôler les sentiments, émotions, désirs, 
passions, sensations, en les élevant vers l'amour vrai. 
L'énergie astrale est constituée d'Amour, c'est-à-dire que la forme que prend 
l'Etre est en rapport avec la qualité des sentiments qu'il exprime.  
Dès que deux êtres ne sont plus en harmonie, l'un disparaît par rapport à l'autre 
car ils ne sont plus sur le même état, dans la même vibration, sur le même sous 
plan.  
Lorsque l'on voit une forme astrale, c'est qu'en principe l'on est proche de cette 
énergie astrale, sauf si les deux êtres sont dotés de corps physiques. Ces corps 
physiques sont tout de même construits à partir des sentiments pour créer 
l'apparence. Là encore il ne faut pas mélanger astral et physique. 
 
Un corps astral pur possède tout de même une forme car l'astral est le Plan des 
Etats et, suivant chaque état, chaque sentiment, il y a une forme qui découle de 
cet état. Ensuite ce corps astral peut se doter d'un corps physique qui peut le 
rendre différent de son origine, pour pouvoir être reconnu par d'autres. Il faut 
cependant remarquer que, dans la grande majorité des cas, les corps astraux sont 
dotés de corps physique, plus ou moins, suivant les origines, les endroits et les 
circonstances. 
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LES  ENERGIES  SUBTILES 
 
 
Le corps matériel est géré, se maintient en vie, tout d'abord grâce à des réseaux 
d'énergies subtiles, non matérielles. Ces énergies subtiles traversent le corps, 
transitent grâce à différents réseaux subtils.  
Les énergies sont appelées énergies telluriques, énergies cosmiques, énergies 
d'ambiance. 
Les éléments subtils de transition sont appelés chakras, méridiens, filtre 
éthérique, points de réflexion, etc. 
 
 
Les énergies telluriques : 
 
On désigne par énergies telluriques les énergies vitales, les énergies originelles 
qui proviennent de la Terre, de la "croûte" terrestre. Elles circulent du bas vers le 
haut et équilibrent notre corps matériel au niveau de notre plan matériel. 
Ces énergies sont appelées aussi énergies du Dragon. 
Le Dragon est la force de la Terre, de Gaïa. 
Les dragons représentent des énergies qui assurent la protection de Gaïa, et qui 
sont des extériorisations de sa force. 
Celui qui maîtrise cette énergie peut avoir accès au centre de Gaïa, c'est-à-dire 
l'énergie même de Gaïa, (sa Grande Conscience). L'action de cette énergie peut 
se répercuter, soit dans la matière, soit sur d'autres plans. Gaïa accepte l'être, elle 
lui donne la clé. 
L'énergie tellurique reflète tout ce qui est force matérielle, tout ce qui est 
concrétisation, protection du corps matériel, pérennité de la race humaine 
incarnée. 
 
 
Les énergies cosmiques : 
 
Elles proviennent du cosmos et traversent notre corps du haut vers le bas. Elles 
permettent à la conscience de connaître sa propre existence et de vouloir 
évoluer. Elles participent aussi à l'équilibre du corps dans la matière. Elles 
permettent à l'homme d'avoir une conscience qui s'ouvre vers les plans subtils, 
vers une interrogation allant au-delà de sa propre vision.  
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Les énergies dites d'ambiance : 
 
Elles proviennent de l'atmosphère, de l'ambiance vibratoire qui entoure le corps, 
c'est-à-dire le prâna. 
Le prâna est l'énergie qui se trouve dans l'atmosphère terrestre, et qui permet à 
l'individu de pouvoir survivre au sein de cette même énergie. 
 
Cette énergie est constituée : 
 
D'une part, des énergies dégagées par la nature dans ses différents règnes, tant 
au niveau de la matière, que sur les plans astraux et mentaux de Gaïa, 
D'autre part, des égrégores dégagés par les hommes qui vivent, tant sur le plan 
de la matière, que sur les plans astraux et mentaux de Gaïa. C'est-à-dire 
principalement les énergies dégagées par les hommes dans leurs relations entre 
eux, (famille, amis, relations, travail, ambiances extérieures dans lesquelles il 
baigne, etc.). 
 
Ces énergies permettent à la conscience de s'équilibrer dans le milieu où elle 
évolue, et de pouvoir mieux communiquer avec autrui. 
Si un individu accepte mal ce prâna, il ne pourra pas être en communion avec le 
monde dans lequel il vit, ou même ne pourra pas se maintenir sur Terre. 
 
 
Les éléments de transition : 
 
Ces énergies transitent dans le corps matériel à travers un ensemble de points de 
liaisons appelés "chakras".  
 
La distribution des énergies, vers les organes du corps, qui transitent à travers 
ces chakras se fait grâce à un autre ensemble énergétique plus dense appelé 
"méridiens". 
 
Le corps matériel est protégé de l'extérieur de celui-ci par un filtre énergétique 
appelé "filtre éthérique". 
 
Il existe des ponts énergétiques qui font le lien entre le filtre éthérique et le corps 
matériel. Ils sont appelés " les nadis". 
 
Il existe un schéma de réflexion des corps subtils sur le corps physique attaché 
au corps matériel de l'individu, selon un ensemble de petites zones. Ces zones 
sont appelées, points de réflexion  
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Enfin, il existe un réseau énergétique entre le filtre éthérique associé au corps 
matériel, et le corps astral. Celui-ci est appelé "la corde d'argent". 
 
Nous allons préciser ces énergies. Nous étudierons ces énergies en commençant 
par les plus simples, pour plus de commodité, et nous garderons le gros chapitre 
des chakras pour la fin. 
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LES  FILTRES  ETHERIQUES 
 
 
Il est de coutume de parler de corps éthérique lorsque l'on parle du subtil des 
corps. 
Nous préférons le mot filtres, car ce réseau n'a pas la fonction d'un corps, et au 
pluriel car il existe un filtre éthérique autour de chaque corps (matériel, astral, 
mental). 
Les filtres éthériques sont formés de fins réseaux de courants énergétiques qui 
s'entrecroisent à la manière d'une toile, et qui épousent la forme des corps. 
Ils assurent le lien entre les différents corps. 
C'est à travers ces réseaux, et les points de jonction (nadis) qui existent entre les 
corps que les énergies cosmiques et telluriques circulent, et se transfèrent. 
 
 
 



               
                                                                                                                 
  

19

LES  NADIS 
 
 
Les nadis sont des ponts énergétiques qui se situent au niveau du filtre éthérique 
associé au corps matériel, et qui font le lien entre le filtre éthérique et le corps 
matériel. 
Ils permettent à l'énergie vitale personnelle de transiter entre ces deux corps.  
Ils permettent également à l'énergie cosmique et à l'énergie tellurique de passer 
d'un corps à l'autre. 
 
Les nadis sont énergétisés par le prâna (énergie solaire), et sur le plan matériel 
par la respiration. Mais ces nadis ne sont pas physiques, ils font le lien entre le 
corps matériel et les autres corps. 
Notons qu'il existe une relation entre les nadis et les chakras, en ce sens qu'il y a 
concentration d'énergies des nadis à l'endroit de chaque chakra. Mais attention, 
ces nadis ne sont pas les intermédiaires entre les chakras et les glandes 
endocrines. 
Il faut préciser qu'il existe des ponts énergétiques identiques sur les corps 
éthériques des autres corps, et qui font le lien entre ces corps. 
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LA  CORDE  D'ARGENT 
 
 
Ce que nous appelons la corde d'argent est un réseau énergétique qui existe entre 
le corps éthérique associé au corps matériel, et le corps astral. 
 
Il joue le rôle d'un pont qui relie ces deux corps, et qui constitue un repère 
mental pour que la conscience, lorsqu'elle voyage hors du corps matériel, 
"n'oublie" pas qu'elle possède un corps matériel qu'il lui faut réintégrer. 
 
Il existe également des réseaux similaires entre les autres corps. 
 
Ces réseaux sont reliés à différents chakras, mais plus particulièrement à un 
chakra donné, suivant la caractéristique de chaque individu.  
 
Il est bien évident que, lors de la désincarnation, ce réseau n'a plus de raison 
d'être au niveau matériel, puisque la conscience quitte le corps matériel. C'est ce 
que l'on appelle la rupture de la corde d'argent. 
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L'AURA 
 
 
Définition : 
 
On appelle aura l'ensemble des énergies cosmiques, telluriques et d'ambiance 
qui se répartissent dans, et autour de notre corps matériel. 
 
Cet ensemble a la forme d'un champ ovoïde. Il est la manifestation du 
rayonnement des énergies qui circulent au niveau de nos différents corps. 
 
Un être clairvoyant, en se branchant sur le niveau vibratoire de chaque corps, 
pourra le visualiser, l'analyser et en déterminer ses caractéristiques.  
 
Cette forme ovoïde a un rayon de 1,2 m à 2 m en moyenne, et varie selon les 
individus. 
L'épaisseur de cette forme dépend aussi du lieu, de l'état de la personne et de sa 
taille. Pour information, une personne petite aura une protection plus 
rapprochée. 
Par exemple, en pleine nature, la coque aurique peut prendre une dimension plus 
grande, car elle aura tendance à s'étendre. 
Dans des conditions difficiles, telles qu'un grand magasin, cette protection aura 
tendance à se rapprocher automatiquement. 
Lorsqu'on fait un effort mental ce même rapprochement va se produire. Lors 
d'une concentration mentale elle se rétracte, car on se recentre en soi pour 
comprendre, en s'ouvrant à son mental.  
Lorsqu'on effectue un travail aussi, il y a un recentrage des énergies en soi pour 
systématiser l'effort. 
Lorsqu'on sent venir un danger, la coque se resserre aussi très rapidement autour 
de l'individu. 
 
Nous constatons donc que cette protection est mouvante et qu'elle va réagir 
selon l'endroit où l'on se trouve et suivant nos états. 
 
L'aura liée au corps matériel correspond à l'aura des corps astro-mentaux. Mais 
il faut savoir que le potentiel de cette aura est celui qui sert à l'incarnation, qui 
sert au fonctionnement de l'incarnation. Il ne représente pas la totalité de des 
corps subtils.  
Il existe aussi une aura extérieure des corps astro-mentaux non incarnés qui peut 
servir de station-carburant où l'individu peut aller se recharger. 
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On pourrait dire que l'on a un corps astral incarné un corps astral non incarné, un 
corps mental incarné et un corps mental non incarné. Et que ce qui est au-delà de 
la coquille, c'est un peu la réserve mise de côté. Mais l'être n'utilise pas tout. Ce 
qu'il utilise est ce qui est à l'intérieur de la coque. Il peut cependant utiliser ce 
qui est de côté, à l'extérieur, généralement inconsciemment. Cette partie de 
l'aura paraît à l'extérieur de la coque car elle se situe sur des plans plus subtils. 
 
Si les énergies de l'aura peuvent agir si rapidement sur les dimensions et 
s'adapter aussi facilement autour de la personne, c'est parce qu'elle va se servir 
de cette réserve d'énergie, un peu comme lorsqu'on fait le plein de la voiture.  
Le thérapeute agissant consciemment va faire le plein aussi vite qu'un plein de 
voiture. 
 
 
La coque aurique : 
 
 
- Définition : 
 
A la limite de l'aura se trouve une protection qui est appelée la "coque aurique". 
Elle est la coque protectrice de l'incarnation. Elle est gérée par le chakra 
ombilical. 
 
La coque aurique est une concentration d'énergie aurique qui forme une 
carapace de protection des énergies qui circulent à l'intérieur. C'est la limite 
énergétique de l'être humain. Elle a une épaisseur et une concentration qui varie 
aussi suivant les individus et les circonstances. Elle a la même fonction 
protectrice que la peau pour le corps matériel. C'est la limite des énergies 
auriques de la personne. 
 
Nous constatons aussi que la coque protectrice assure sa fonction normalement 
et avec un certain automatisme. 
 
 
- Perturbations dans l'équilibre de la coque aurique : 
 
Il y a des moments où l'équilibre de l'aura d'une personne se perturbe. La 
perturbation est causée par le comportement  de l’individu.  
 
Si un être est en perte d'énergie, sa coque aurique sera de faible épaisseur. Si de 
plus elle est poreuse, des énergies extérieures pourront s'infiltrer et polluer l'aura 
de la personne sans qu'elle s'en aperçoive. 
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Si l'être a un problème au niveau  du mental, de l'astral ou bien sur les deux, cela 
va avoir une incidence sur la protection. Des perturbations plus subtiles aussi 
peuvent se produire. 
 
Prenons un exemple sur le mental : 
 
Lorsque l'être est trop dans son mental, il tient la coque aurique trop resserrée 
autour de lui. C'est déjà un déséquilibre, mais celui-ci est passager.  
Mais si la personne n'arrive pas à se sortir de ses pensées, de ses réflexions, ce 
déséquilibre passager augmente, s'installe et fini par perturber l'aura et sa coque. 
 
Prenons un exemple sur l'astral : 
 
Si la protection va au-delà de 2 m, c'est parfois dû à un dérèglement du corps 
astral qui s'expanse trop. En forçant sur la protection, celle-ci devient moins 
efficace parce que plus fine. Si cette tendance dure dans le temps, il y a un 
risque qu’elle devienne perméable à tout ce qui passe.  
 
Prenons un exemple sur des problèmes plus subtils : 
 
Lorsque des personnes fuient l'incarnation, les corps astro-mentaux remontent 
dans le canal (Certains même se créent carrément un autre plan), la protection 
n'est plus efficace non plus, mais cette fois c'est le corps matériel qui en pâtit le 
plus, car il n'y a pratiquement plus de protection autour de lui.  
C'est la porte ouverte à toutes les maladies.  
 
Efficacité de la protection aurique : 

 
Une bonne réception constante des énergies cosmo-telluriques permet à la 
protection d'être constamment efficace. 
Mais cette protection est aussi efficace par une bonne réception et un bon tri des 
énergies ambiantes en restant ouverte vers l'extérieur. 
 
En période d'émission, l'aura peut atteindre 3 m d'épaisseur, ou même plus en 
groupe. A ce moment-là, les énergies du groupe interpénètrent à l'intérieur de 
cette coquille.  
 
Les êtres pensent souvent que, pour mieux se protéger (cela peut se faire 
inconsciemment aussi), ils doivent rester dans la phase de concentration car s'ils 
pensent que, s'ils se dilatent normalement, ils ne seront pas assez fort pour 
résister à la pression extérieure. Ceci est une erreur. 
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Souvent, à cause de cela, l'individu reçoit un impact qui arrive rudement. Il 
touche la protection de plein fouet tellement la concentration est grande. Alors, 
deuxième erreur commise par la personne, elle n'a plus envie de relâcher sa 
concentration, pensant qu'ainsi elle maîtrisera mieux la situation.  
Hors, pour maîtriser, il faut passer par la phase de décompression. Elle est vitale. 
 
Nous reviendrons sur l'aura et sa coque dans l'étude des chakras. 
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LES  MERIDIENS 
 
 
Définition : 
 
Les méridiens sont des systèmes d'énergie qui sont répartis dans le corps 
humain, et aboutissent à différentes parties de ce corps.  
La fonction de ces réseaux est de distribuer les énergies dans tout le corps. 
Une des fonctions des méridiens est de laisser passer l'énergie défensive pour 
défendre le corps contre les agressions extérieures. 
D'autre part les méridiens reprennent les énergies cosmo-telluriques et les 
redistribuent, depuis des glandes endocrines et des plexus nerveux jusqu'aux 
organes associés à ces plexus. 
Les méridiens sont donc les circuits liés aux chakras à travers ces glandes et ces 
plexus. Nous y reviendrons dans l'étude des chakras. 
Il est facile d'intervenir sur ces circuits dans un conteste de soins holistiques. 
Cette thérapie est appelée l'acupuncture. 
 
 
Désignation des méridiens : 
   
La désignation occidentale se fait par rapport aux organes associés, sauf pour le 
Maître cœur et le Triple réchauffeur pour lesquels il n'y a pas d'organe 
spécifique équivalent. On distingue donc les méridiens suivants : 
 
Cœur     SHAO YIN DE LA MAIN 
Intestin grêle   TAI YANG DE LA MAIN 
Vessie    TAI YANG DU PIED 
Reins     SHAO YIN DU PIED 
Maître cœur    JUE YIN DE LA MAIN 
Triple réchauffeur   SHAO YANG DE LA MAIN 
Vésicule biliaire   SHAO YANG DU PIED 
Foie   JUE YIN DU PIED 
Poumons    TAI YIN DE LA MAIN 
Gros intestin   YANG MING DE LA MAIN 
Estomac    YANG MING DU PIED 
Rate - pancréas   TAI YIN DU PIED 
 
Vaisseau Gouverneur cérébro-nerveux DU MO 
Vaisseau de conception    YEN MO 
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Les rapports émotions-organes : 
 
Foie   : Colère, ennui, angoisse, frustration. 
Poumons  : Mélancolie, tristesse. 
Cœur   : Joie, impatience, excitation. 
Estomac  : Ressentiment. 
Rate   : Anxiété. 
Reins   : Angoisse, peur, terreur. 
Vésicule biliaire : Prise de décision, choix, doute. 
Intestin grêle : Tri du pur et de l’impur. 
Gros intestin : Elimination physique et psychique. 
 
 
Actions sur les méridiens : 
 
Les méridiens parcourent le corps proche de sa superficie. On peut donc avoir 
une action directe physique sur ceux-ci. 
Chaque point agit sur les muscles et les tissus les plus proches, sur la circulation 
d'énergie dans tout le méridien auquel ce point appartient, et sur le 
fonctionnement de l'organe qui y est associé. 
Le choix des points d'acuponcture lors d'un traitement est basé sur la 
connaissance de l'action spécifique de chaque point et sur l'appartenance au 
système qui relie entre elles les différentes énergies du corps. 
 
La connaissance des méridiens peut souvent faciliter le diagnostic et la guérison.  
Une blessure ou une affection sur le trajet d'un méridien sont toujours 
considérées en fonction de l'organe ou du système énergétique correspondants.  
Un dérangement dont la source est externe peut très bien occasionner le mauvais 
fonctionnement d'un organe. La manifestation spontanée d'un trouble sera 
l'expression d'un problème interne.   
Même un problème dont la cause est externe et survenant sur un trajet dont la 
circulation d'énergie est perturbée, peut déjà être à l'origine l'expression de 
troubles internes.  Les blessures que l'on peut s'occasionner d'un coup, en faisant 
un geste involontaire ou maladroit, peuvent relâcher un trop de tension ou bien 
précisément agir comme stimulus. Une diminution locale de la résistance est 
parfois interprétée comme la cause possible de troubles survenus à cet endroit. 
A part les blessures physiques, on peut aussi considérer comme causes externes, 
la chaleur, le froid et le vent. 
 
Le corps de quelqu'un en bonne santé garde son énergie à peu près partout au 
même niveau. Ceci permet à l'énergie de circuler librement. Si le niveau 
d'énergie d'une partie du corps est beaucoup plus élevé que le niveau général, on 
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peut en déduire qu'il y a un blocage d'énergie. Les tissus sont rouges et chauds 
lors d'une accumulation d'énergie, et blancs ou bleus par carence d'énergie. Il est 
possible d'éliminer un tel blocage en reliant entre eux les points d'acuponcture 
autour de l'endroit traité. En partant de points situés sur le même méridien, on 
les relie entre eux afin d'équilibrer le parcours qui les distance. Si l'effet 
recherché n'est pas obtenu, on peut relier d'autres points autour de l'endroit du 
blocage. Quand le blocage ne se trouve pas entre deux points sur le même 
méridien, il est temps d'étudier les autres combinaisons de points susceptibles de 
fonctionner. Les points d'acuponcture ne sont pas en relation uniquement avec 
les méridiens nommés plus haut; il en existe d'autres. 
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LES  POINTS  DE  REFLECTION 
 
 
Définition : 
 
Les points de réflexion représentent la réflexion des corps subtils sur le corps 
physique attaché au corps matériel de l'individu. 
Ces corps subtils, astral, mental, spirituels, émettent des énergies vers le corps 
matériel pour l’animer, pour le faire vivre, un peu comme les rayons du soleil 
qui agissent sur le corps d'un individu, et sur la terre. Et ces énergies agissent au 
niveau de ce corps physique, comme l'interpénétration d'une substance sur ce 
corps physique, comme une coloration sur ce corps physique.  
 
Nous rappelons que le corps physique représente le moule, la trame dans 
laquelle s'intègre la matière, le corps matériel. Le corps physique préexiste au 
corps matériel. C'est à partir des caractéristiques du corps physique que s'élabore 
le corps matériel dès le début de la conception. 
Le corps physique a une enveloppe plus épaisse que le corps matériel. 
Le corps physique au-delà de l’apparence matérielle, est plus large et un peu 
plus épais que ce que vos yeux perçoivent.  
Nous pourrions dire qu’il y a une mini-enveloppe plus petite que l’enveloppe 
aurique, qui assure le fonctionnement de ce corps physique. C’est l’énergie des 
fantômes, par exemple. 
Cette enveloppe est fermée au niveau des genoux et ensuite ce sont eux qui vont 
maîtriser l’ouverture, le lien avec Gaïa ou non. L’enveloppe du corps physique 
n’est pas fermée au niveau de l’ombilic comme pour l’aura, mais ce sont les 
genoux ou les points de réflexion qui se situent à ce niveau là qui en sont les 
clés. 
Ce corps physique a une enveloppe plus épaisse que celle du corps matériel. 
Les dimensions, les approximations sont de quelques dizaines de centimètres 
tout au plus. Tout dépend de la vitalité de ce corps.  
Une personne qui a énormément de vitalité physique aura des points de réflexion 
très importants donc son rayonnement se dégagera plus loin. Alors qu’un 
individu qui utilise très peu son corps physique connaîtra un rayonnement 
moindre. Cela peut aller de 10 à 30 cm de moyenne. C’est le double du corps 
matériel.  
Quand un être ne veut pas se désincarner et que le corps matériel a cessé 
d’exister, la pulsion qu’il envoie maintient le corps physique en action quelques 
temps. Mais à ce moment-là, comme le cerveau matériel ne fonctionne plus, ce 
corps physique non-matériel doit se nourrir des énergies ambiantes pour pouvoir 
continuer d’exister.  
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Cette coloration, ce corps, appelons-le "de réflexion", réfléchit donc toute une 
gamme d'énergies correspondant, notamment, à nos pensées, à nos émotions, à 
nos désirs physiques ou émotionnels, mais aussi aux informations génétiques, au 
karma lié au corps, à la qualité de nos sens physiques, mais encore il réfléchit 
toutes les ondes que nous captons, tous les liens avec les proches, tous les liens 
avec les antécédents familiaux et les ancêtres. 
En résumé, ce corps "de réflexion", représente l'empreinte des corps subtils sur 
le corps physique, cette trame à l'intérieure de laquelle les énergies matérielles 
s'imbriquent. 
Cette empreinte, ou plutôt cette réflexion, peut être visualisée et cette 
visualisation se situe sur le corps physique. 
 
Ce corps "de réflexion", possède des poins particuliers au niveau desquels 
s'expriment diverses réflexions des corps subtils. Les énergies qui gravitent au 
niveau de ces points représentent l'interprétation des énergies subtiles vers le 
corps matériel. 
Ces points tournent dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Les points de réflexion correspondent à des points d'équilibre entre le corps 
matériel et l'utilisation de celui-ci.  
Les émissions d'énergie sont très proches du corps matériel. 
 
Les points de réflexion sont un peu le miroir de ce qui se passe sur les autres 
corps. Ils émettent ce qui se passe, ce qui permet aux thérapeutes, d’intervenir 
pour les réharmoniser rapidement.  
 
Notons que le corps physique est animé par une énergie, par la conscience qui  
l’habite, par l’entité qui s’y incarne. Que cela soit des entités individuelles ou 
collectives. 
 
Le corps physique est un être vivant mais qui a besoin d’être dynamisé pour 
continuer d’exister. Ce dynamisme, cette énergie vient de incarnation, la plupart 
du temps. Gaïa apporte plus qu’un outil inerte. Elle lui apporte la vie.  
 
La dimension de ces points se situe entre 10/20 cm. Plus le corps physique sera 
épais plus ces points seront gros. En épaisseur et en largeur. Si le corps physique 
est mince, les points seront plus petits. 
Tous ces points ne sont pas précis au millimètre près. Ils bougent légèrement, ils 
oscillent légèrement à quelques centimètres prés. 
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Désignation des points de réflexion : 
 
Le nombre de points de réflexions est de 14. Ils sont répartis comme il suit: 
  
Devant : 
 
- 2 au niveau des genoux, des rotules. 
- 1 au dessus du pubis. 
- 1 autre au niveau du foie 
- 1 autre au niveau de la clavicule gauche 
- 2 au niveau de la tempe et au-dessus de l'œil gauche. 
  
Derrière :  
 
- 1 au niveau de la nuque.  
- 2 sur les trapèzes de chaque côté des épaules.  
- 1 au niveau des lombaires. 
- 1 au niveau du coccyx. 
- 2 au niveau de la pliure des genoux. 
 
 
Définition des points de réflexion : 
 
 
- Les points des genoux : 
 
La fonction de ces deux points est de fermer la coque aurique du corps physique. 
Vous devez savoir que l'organe qui gère tout le corps physique se trouve être le 
cerveau.  
Donc les points des genoux sont les réflexions de ce que nous pourrions appeler 
le mental céphalique dans le sens que ces points sont les clés d'ouverture du 
corps physique, donc gérant ce corps.  
Ils obéissent à la volonté du cerveau de l'homme. Tout ce qui est intériorisation, 
ouverture vers les autres, tout ce qui est accumulation d'informations 
héréditaires, donc ce qui vient des ancêtres, ce qui vient de la décision du 
cerveau physique. Si celui-ci  n'accepte pas ou connaît des problèmes, cela va se 
répercuter directement sur cette fermeture de l'enveloppe du corps physique.  
 
Pourquoi, pour quelles raisons, le cerveau physique a-t-il des points de 
réflexions au niveau des genoux ?  
Car nous sommes sur Gaïa et le cerveau physique et ses énergies, ses acquis, 
proviennent de l'impact de Gaïa. Donc, dès qu’un individu connaîtra des 
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problèmes à ce niveau là, c’est qu’il est en désaccord avec les décisions de son 
corps physique. Il y a un désaccord entre l’entité qui s’incarne et ce que le 
cerveau du corps a décidé ou est capable de faire. 
 
 
- Le point du pubis : 
 
Il est situé sur la face antérieure du corps. Sur ce point nous retrouvons le plus 
souvent la réflexion du corps astral. 
Le plus souvent, car ce point de réflexion est ce que nous pouvons appeler, le 
point émotionnel. Ce point va donner, va montrer les désirs, les pulsions du 
corps astral et c’est à ce niveau-là que le corps physique va les traduire. Les 
peurs, les angoisses se reflètent également là.  Ce point là est plus un point 
émetteur. C’est ce que le corps physique veut exprimer, émotionnellement, suite 
à ses traductions du rayonnement des autres corps. Donc une partie de ces 
désirs, de ces émotions va se répercuter directement sur les organes sexuels. 
Mais cette poussée d’énergie viendra du corps physique. Sur ce point nous 
pouvons comprendre qu’il y a un décalage entre les sentiments, les désirs de 
l’être profond et ce que son corps physique a besoin d’exprimer.  
Nous avons utilisé le terme émotionnel, car si nous utilisions expression 
primaire, cela pourrait être pris dans un sens péjoratif. Nous verrons tout à 
l’heure qu’il a un point de correspondance de l’autre côté.  
 
Comment est-ce que le corps physique peut exprimer un besoin ou un désir ? 
Tout simplement par ce qu’il est une partie  énergétique de Gaïa. En lui se 
trouve des acquis, des sensations qui viennent de Gaïa et qui viennent de ses 
créateurs.  
En plus de cela, le corps physique reçoit les impulsions de l’entité qui l’habite et 
les impulsions de son milieu ambiant, de la société, des coutumes, de 
l’éducation. 
 
Ce point de réflexion est plus sensible aux rayons du corps astral, mais il n’est 
pas limité à celui-ci. De même que le corps astral ne se définit pas uniquement 
par ce point de réflexion. Ce point va y être plus sensible. 
 
 
- Le point du foie : 
 
Ce point de réflexion est la vitrine de ce que le corps physique perçoit des autres 
corps. S’il y a un déséquilibre entre ce que le corps physique perçoit et ce qui 
arrive des autres corps nous allons le voir sur ce point. 
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Par exemple si un individu s’incarne avec un but scientifique, mental, le rayon 
de ce corps mental sera plus fort que les autres. Mais si l’individu dans le corps 
physique, se refuse à accomplir son but, il y aura un déséquilibre au niveau de ce 
point de réflexion. C’est un exemple, il y en a d’autres. Dès que ce corps  mental 
est en dysfonctionnement au niveau de ses retombées sur le corps physique, cela 
se remarque également.  
Dès que ce point est perturbé, il faut regarder aussitôt sur les autres corps, ce qui 
ne va pas, entre ce qui arrive et ce qui est accepté. Ce point est toujours plus ou 
moins perturbé car il y a souvent ce genre de problème. Sur tous les rayons de 
tous les corps il y en a toujours un qu’on intègre plus ou moins bien que les 
autres. 
Cela ne veut pas dire que l’impact du corps mental ne se traduit que par ce point. 
C’est pour donner un exemple. C’est un peu le point qui permet de regarder ce 
qui se passe au-delà. C’est le point de repère. 
 
Le corps physique peut ne pas accepter certains rayonnements. Si cela ne 
perturbe pas trop son propre fonctionnement, ce point de réflexion continuera à 
fonctionner jusqu’au moment ou cela deviendra trop important. C’est le point 
d’alerte. Il peut s’arrêter de fonctionner momentanément, plus longtemps, 
tourner trop rapidement, s’arrêter, voire tourner en sens inverse. Là c’est grave, 
heureusement cela n’arrive pas souvent. 
 
 
- Point de la clavicule gauche : 
 
Il se situe au niveau du cœur physique, entre celui-ci et la clavicule. 
Ce cœur physique, nous disons bien, cœur physique, a une importance très 
grande. Car il permet d’écouter les pensées des autres, ce qui n’est pas le cas du 
cœur matériel. Ce cœur physique permet au corps physique de se situer au 
niveau des dimensions. Il permet au corps physique de voir, d’assimiler le 
temps, l’espace et également, les pensées. Non pas les pensées mentales qui 
passent par le cerveau, mais les pensées plus subtiles. Quand on vous dit : 
écoutez avec votre cœur, vous percevez ces pensées, ces idées, ces impressions. 
Vous ressentez comme l’autre. Si ce point de réflexion est perturbé, cela signifie 
que l’individu, le corps physique se ferme du contact d’abord, il ne percevra 
plus ce qu’exprime les cœurs physique des autres. Mais également, doucement, 
il bloquera les propres émissions, les paroles de l’individu. Cet individu sera 
également perturbé dans toutes les situations concernant le temps. Il n’arrivera 
plus à structurer, à s’intégrer.  
Le cœur physique se situe dans la partie supérieure de la poitrine.  
Il est certain que s’il se bloque, il va également avoir des répercussions sur le 
cœur matériel. 
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- Point de la tempe : 
 
Il se situe sur le haut de la tête au-dessus du sourcil, et il peut aller jusqu’à la 
tempe. Tout dépend du rayonnement. Ce point représente, réfléchit la structure 
du corps physique, donc y compris la structure du corps matériel.  
C’est lui qui va s’occuper des plans matériels même au-delà du matériel et qui 
maintient la cohésion de tout cet ensemble.  
C’est lui également qui va s’occuper de la mémoire. Gérer tout ce que le corps 
physique doit retenir ou non, aussi bien des acquis précédents que ce qu’il 
apprend sur le moment  
Nous pourrions dire que c’est lui qui permet la structure, la cohésion du corps 
physique. Et, s’il est perturbé,  cela entraînera des perturbations sur les autres 
points. 
 
Le point du cœur physique est relié plutôt au corps cinématique, à une partie du 
corps spirituel. Ce dernier est lié plus au corps de la création donc à une autre 
partie du corps spirituel.  
 
Le point de réflexion du cœur physique permet au corps de se situer, d’avancer, 
se repérer, d’être ouvert aux autres, de capter d’autres énergies, d’autres êtres. 
Celui de la tempe permet à l’impulsion créatrice d’aller jusqu’au corps matériel. 
 
 
- Point au-dessus de l'œil gauche : 
 
Il se situe au-dessus de ce dernier, plus en arrière de la tête, nous pourrions dire 
sur le sommet du crâne à hauteur de l’oreille gauche.  
Il est également très important car c’est lui qui va permettre à l’homme de vivre 
sur Gaïa. C’est lui le siège de l’évolution du corps physique. C’est lui qui permet 
aux énergies de la nature, de l’évolution de Gaïa de se perpétuer jusque dans 
l’homme.  
En astrologie, quand on dit qu’un être est Printemps-cardinal par exemple, c’est 
ce point de réflexion qui va permettre à l’individu de vivre cette impulsion. 
Donc vous devinez que s’il fonctionne mal cela va entraîner des troubles de 
caractères, des pertes de conscience. 
 
Le point précédent était la concrétisation de l’étincelle spirituelle et celui-ci est 
la concrétisation de l’étincelle de Gaïa qui va apporter à chaque corps physique 
sa différence. 
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Il est relié au corps physique de Gaïa et se situe au sommet du crâne car 
l’homme a cette impulsion dans sa tête et celle-ci se situe au sommet de son 
corps matériel.  
Si les êtres humains se promenaient la tête sous le bras, ce point serait déplacé. 
 
 
- Points au niveau de la nuque et sur les trapèzes :  
 
Ils sont trois. Ils sont regroupés dans le dos au niveau de chaque épaule et au 
niveau de la nuque. Ces trois points sont la réflexion des vibrations. Ils 
permettent à l’être de se sensibiliser aux différentes vibrations qui existent. 
Celles-ci peuvent être semblables au son, au toucher, etc. mais également à la 
différence de vibration entre les différents plans, d’où parfois la perception de la 
corde d’argent sur ces points. Elle est une protection qui permet à l’individu de 
pouvoir se rendre sur d’autres vibrations.  
 
 
- Point au niveau des lombaires : 
 
Il est situé juste au milieu du dos. C’est le point dit de l’incarnation. Tout ce qui 
est décision d’incarnation, décision du choix, du milieu va se répercuter sur ce 
point. Le milieu ambiant, la famille, la société, le karma, comment le corps 
physique le perçoit.  
 
 
- Point au niveau du coccyx. 
 
Ce point, qui se situe juste en dessous du précédent, correspond à celui du pubis. 
Il y a un lien, entre les deux.  
 
 
- Points au niveau de la pliure des genoux : 
 
Les deux points arrière, derrière les genoux, ont un lien également avec les deux 
points qui sont avant les genoux. 
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LES  CHAKRAS 
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INTRODUCTION 
 
 
Cette étude n'est pas une compilation d'autres ouvrages existants, d'autant plus 
que les études effectuées ne sont pas toujours cohérentes entre elles. 
L'aspect de la vision des chakras présenté ici n'a pas le but de remettre en cause 
ce qui existe déjà, mais tente de les définir sous un éclairage différent, donc 
complémentaire. 
Il s'agit maintenant de tenter d'échapper à certains archétypes établis par 
l'homme ainsi qu'à certaines interprétations mentales. 
Cet ouvrage est présenté sous une forme synthétique pour mieux cerner la trame.  
Nous ne devons pas considérer cette étude uniquement de façon intellectuelle, 
mais aussi de façon intuitive et expérimentale, et en réfléchissant sur ce qui 
pourrait être nouveau. 
Pour développer notre conscience, nous devons sans cesse remettre en cause ce 
que nous avons cru comprendre auparavant.  
Nous sommes tous des étudiants, et nos possibilités de bien comprendre les 
mécanismes de l'univers dépendent de l'ouverture de notre conscience. 
D'autres étudiants ont abordé l'étude des chakras à travers leurs propres 
perceptions, et quelques différences, quelques divergences apparaissent parfois.  
Cela dépend du but d'étude recherché, et du contexte du travail. 
 
Mais sachons tous être modestes : 
 
"La" vérité ne peut  être ici-bas, elle est approchée de façon progressive en 
fonction de notre évolution, et nous n'avons pas encore acquis tous les éléments 
pour faire la synthèse des sujets que nous abordons.  
Des divergences "apparentes" peuvent nous troubler aujourd'hui, et former un 
ensemble plus cohérent demain, en fonction de l'avancement de notre 
compréhension, et des compléments d'informations que nous pouvons obtenir. 
L'important pour chacun n'est-il pas d'être actif et curieux, mais également 
réfléchi et  intuitif? 
La solution est au bout du chemin ..... 
 
Quoi qu'il en soit les approfondissements de nos études nous laissent entrevoir 
l'extraordinaire beauté de la vie, les complémentarités qui existent à tous les 
niveaux, et nous laissent pressentir la dimension cosmique qui est en nous et qui 
attend que nous nous mettions vraiment au travail pour que, en toute conscience, 
nous puissions nous déployer vers l'universel. 
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LES  FONCTIONS  DU  CORPS 
 
 
Présentation : 
 
Pour bien comprendre certaines fonctions des chakras, il convient de rappeler 
quelques définitions concernant les fonctions du corps matériel. L'étude 
complète fait partie de l'ouvrage intitulé "Constitution matérielle de l'être 
humain". 
 
Sur un plan cosmique, le plan matériel concerne les relations avec l’extérieur, 
les déplacements, les concrétisations, les réalisations physiques. La conscience 
attachée au corps matériel est appelée Conscience Incarnée. 
 
Le corps matériel représente donc le véhicule qui nous permet de nous intégrer, 
de nous déplacer sur le plan matériel dense. Il est formé par la matière du plan 
matériel. A ce niveau la conscience apprend à expérimenter la vie dans la 
matière, à acquérir de nouvelles valeurs, à concrétiser ses acquis. 
 
Ce corps est constitué de matière dense, mais nous avons vu qu'il est aussi 
traversé par des énergies subtiles qui agissent à travers un certain nombre de 
réseaux subtils, c'est-à-dire qui échappent à nos sens physiques, tout au moins 
pour la plupart des gens actuellement. 
 
Notre corps, pour assumer sa fonction essentielle de véhicule pour notre 
conscience sur le plan de la matière, a besoin d'assurer les fonctions principales 
suivantes : 
 
- Nutrition (digestion, circulation, respiration, élimination).  
- Relations. 
- Reproduction.  
 
Compte tenu du rôle de véhicule de la conscience que doit assumer notre corps, 
la fonction la plus importante, la primordiale, est la fonction de Relations. 
La fonction Nutrition est là pour permettre à ce véhicule de rester en vie et en 
bonne santé. 
La fonction Reproduction permet de fabriquer d'autres véhicules-corps pour 
permettre à d'autres consciences de venir s'intégrer sur la plan matériel. 
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La fonction relations : 
 
 
- Définition : 
 
Il assure tout d'abord la fonction primordiale de "relations", c'est-à-dire de 
liaison avec le milieu extérieur ambiant.  
 
Pourquoi primordiale? Parce que notre conscience s'est incarnée pour pouvoir 
apprendre ce qu'elle ne sait pas encore, pour pouvoir expérimenter ce qu'elle 
sait, et pour pouvoir concrétiser ses connaissances.  
Dans la matière ses acquisitions seront basées principalement sur la rencontre, 
sur l'échange avec d'autres consciences différentes d'elle-même, avec lesquelles 
elle va évoluer au travers de situations, d'échanges agréables ou difficiles, et des 
psychodrames éventuels qui en résulteront. 
D'ailleurs les êtres qui ont des problèmes sérieux de communication avec 
l'extérieur, ont des problèmes d'évolution dans la matière. 
 
 
- Fonctions associées : 
 
Pour assumer la fonction de relations, notre corps matériel utilise les fonctions 
suivantes : 
 
° La fonction motrice : 
 
Elle permet les déplacements par l'intermédiaire des muscles striés. 
 
° Les fonctions d'informations : 
 
Elles sont assurées par le système sensitif à travers les organes des sens qui sont, 
l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, le goût. 
 
 
La fonction nutrition : 
 
Mais pour subsister, notre corps assume la fonction de "nutrition" qui comprend 
les systèmes suivants :  
 
Le système digestif. 
Le système respiratoire. 
Le système circulatoire. 
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Le système éliminatoire. 
 
 
La fonction reproduction : 
 
Enfin, pour permettre à d'autres consciences de venir évoluer sur notre plan 
matériel, il assume la fonction de "reproduction", c'est-à-dire la fabrication 
d'autres corps matériels par la création de fœtus qui deviendront des bébés. Cette 
fonction est assurée par le système reproducteur. 
   
 
Les systèmes complémentaires : 
 
A ces fonctions et systèmes, sont associés d'autres systèmes qui leur permettent 
d'exister et de fonctionner. Pour mémoire citons-les : 
 
 
- Le système nerveux : 

 
Le système nerveux dans son ensemble permet la transmission des informations. 
Il se décompose en deux autres ensembles : 

 
° Le système nerveux central qui préside aux relations de l'organisme avec le 
monde extérieur.  

 
° Le système nerveux végétatif qui est destiné à adapter le fonctionnement des 
glandes et des différents organes internes aux besoins de l'organisme. Il est 
indépendant de la volonté. 
 
 
- Le système endocrinien : 
 
Il exerce des actions spécifiques sur les tissus et organes par l'intermédiaire d'un 
produit appelé hormones secrétées par des glandes dites endocrines. 
 
 
- Le système lymphatique : 
 
C'est un système circulatoire qui permet, entre autres un drainage et une 
régénération des cellules et des tissus du corps. 
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Les organes : 
 
Ils permettent au corps d'assumer les différentes fonctions définies ci-dessus. 
Il est inutile de donner ici la liste des organes concernés, nous les connaissons. 
Nous verrons comment les chakras interviennent sur les organes de notre corps. 
Nous donnerons, pour chaque chakra, les organes qui lui sont associés, qu'il 
contrôle et dirige. 
Pour plus de clarté, dans l'exposé de chaque chakra, nous ferons la distinction 
entre :  
 
- Le squelette et la colonne vertébrale.  
- Les fonctions physiologiques.  
- Les systèmes.  
- Les organes. 
 
Dans un but de simplification nous ne ferons apparaître que les organes 
principaux. A chacun d'associer les organes secondaires à ceux-ci. 
 
Nous verrons que le système osseux est contrôlé dans son ensemble par le 
chakra coccygien (liaison à la terre). 
Mais chaque chakra prend en charge également une partie du squelette situé 
dans sa zone d'influence principale. Nous ferons donc cette différence. 
De même, en plus du coccygien, certains chakras prennent en charge une zone 
spécifique de la colonne vertébrale. Nous ferons également cette différence. 
 
 
Les glandes endocrines : 
 
Il est intéressant de définir les différentes glandes endocrines car nous verrons 
que les chakras interviennent directement sur elles. Nous aurons, pour chaque 
chakra, les glandes endocrines associées. 
Pour plus de précisions, sur le système endocrinien, vous pourrez vous reporter à 
des ouvrages spécialisés. 
 
Les glandes endocrines sont donc des glandes à sécrétion interne, dont le produit 
de sécrétion est directement déversé dans le sang. 
Ce produit est appelé hormone. 
Les hormones vont agir à distance sur certains tissus ou organes, et exercent sur 
eux une action spécifique. Nous verrons que la production et la distribution des 
hormones sont gérées par les chakras. 
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Voici donc la liste des glandes endocrines : 
 
° Pinéale ou Epiphyse : 
°  Pituitaire ou Hypophyse :  
° Thyroïde :  
° Parathyroïdes :  
° Thymus : 
° Pancréas : (dans sa fonction endocrine) :  
° Surrénales :  
° Glandes sexuelles : 
 
 
Les plexus nerveux : 
 
 
- Définition : 
 
Les chakras interviennent aussi sur ces organes de transmission des 
informations. Sera précisés aussi, pour chaque chakra, quel est le plexus 
concerné. 
 
Les plexus nerveux (qui sont à différencier des plexus veineux), sont des nœuds 
dans lesquels s'entrelacent des nerfs sur leur parcours. 
 
Ils appartiennent :  
 
- Soit au système nerveux central (relations de l'organisme avec le monde   
extérieur : organes moteurs et sensitifs). 
 
- Soit au système nerveux végétatif (adaptation des organes internes aux besoins 
de l'organisme). 
 
Ne sont mentionnés ici que les plexus principaux associés aux chakras. 
Pour plus de précisions, vous pourrez vous reporter à des ouvrages spécialisés. 
 
Suivant l'énergie dégagée par le chakra, la répercussion se fait sur l'un ou l'autre 
des systèmes : 
 
 
 - Système nerveux central :  
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A la sortie du canal rachidien, échelonnés le long de la colonne vertébrale, nous 
avons du haut vers le bas :  
 
Le cervical - le brachial - le sacré - le coccygien. 
 
De ces plexus partent des nerfs qui vont donner l'innervation motrice et sensitive 
des membres et du tronc. 
 
 
- Système nerveux végétatif :  
 
Les plexus sont situés au voisinage des organes correspondants. Nous avons du 
haut vers le bas :  
 
L'oesophagien - le cardiaque - le solaire - le mésentérique. 
 
De ces plexus partent des nerfs qui vont agir sur les organes. 
 
 
- Remarques : 
 
Il existe d'autres plexus aux fonctions secondaires rattachés à ceux-ci, dont nous 
ne tiendrons pas compte dans cette étude. 
 
Les noms donnés aux plexus dans cet ouvrage sont des noms médicaux.  
Mais différents ouvrages donnent des noms différents aux mêmes plexus; ne 
soyez pas surpris des non correspondances! 
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PRESENTATION  DES  CHAKRAS 
 
 
Définition des chakras : 
 
Les chakras, (nom sanscrit), sont des centres de forces, des points de liaison qui 
existent  au niveau de nos différents corps subtils ainsi qu'au niveau de notre 
corps matériel.  
Les chakras sont des portes par où passent les énergies cosmiques, telluriques et 
d'ambiance, qui animent  ces corps, y compris notre corps matériel. 
Ils sont les transmetteurs de ces énergies au corps humain. 
Précisons que les chakras existent et fonctionnent de la même manière au niveau 
de nos corps astral et mental. 
 
Dans notre corps matériel, ils sont reliés à des courants d'énergies qui circulent 
le long de la colonne vertébrale.  
Ils distribuent ces énergies à travers tout notre corps, les concrétisent,  afin de le 
maintenir en état d'assumer ses fonctions.  
Inversement, les actions physiques se répercutent vers les chakras 
correspondants. 
 
Il y a donc des liaisons directes dans l'état de notre santé, entre ces centres, nos 
corps subtils, et notre corps matériel.  
L'étude des chakras nous permettra de mieux comprendre le fonctionnement de 
nos véhicules-corps, donc de mieux les soigner. 
 
Pour avoir une vue d'ensemble des différents chakras, il faut savoir que le corps 
humain compte : 
 
- 7  chakras récepteurs d'énergies cosmiques et telluriques. (ce sont eux qui sont 
communément connus). 
- 1  chakra lié aux énergies ambiantes. 
- 4  chakras émetteurs. 
 
Soit un total de  12  chakras principaux qui intéressent l'homme dans son 
développement actuel, c'est-à-dire au niveau d'évolution où il se trouve 
actuellement. 
 
Il existe d'autres chakras. Certains non activés actuellement, d'autres qui 
assument des fonctions secondaires, donc moins importantes. Ces chakras ne 
sont pas traités dans cet ouvrage.  
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Les énergies qui ressortent vers le haut, vers le cosmos, ce sont les énergies de 
Gaïa transformées par le corps humain, et inversement, les énergies qui 
ressortent vers le bas sont des énergies cosmiques transformées. 
Le corps humain est un transformateur. Il transforme des énergies physiques en 
énergies plus cosmiques et vice-versa. Il en utilise une partie pour lui-même, et 
le reste, il le redonne. 
L'homme est un relais entre le cosmos et Gaïa, mais un relais qui doit utiliser 
beaucoup de l'énergie qui passe par ce corps.  
 
Si l'homme était un pur canal, il n'aurait pas besoin d'utiliser ces énergies, elles 
entreraient par un chakra, traverseraient le corps pour se fondre à 100% dans les 
énergies complémentaires, que ce soit pour les énergies cosmiques ou 
telluriques. Ce qui ressort ce sont un peu les déchets, (ce qui est digéré 
énergétiquement par l'homme), c'est la transformation des énergies par l'homme, 
les énergies ayant d'ailleurs la teinte de l'homme qu'elles viennent de traverser. 
 
Prenons l'exemple des énergies cosmiques :  
 
Dans toute l'énergie qui descend, une partie est arrêtée par l'homme, le reste 
continue à descendre directement pour ressortir par les pieds et rejoindre 
directement Gaïa. Celle qui est arrêtée par l'homme se divise en deux.  
Une est utilisée par celui-ci, elle est donc transformée pour assumer l'équilibre et 
le maintien en vie et en bonne santé du corps.  
L'autre ressort directement dans l'ambiance, mais elle est aussi transformée, plus 
ou moins si l'homme est plus physique ou spirituel, équilibré ou pas. 
Toutes ces énergies ressortent par les chakras, forment la couleur, la tonalité de 
l'aura, telle qu'elle est visualisée sur Terre. 
Ces énergies qui viennent purifier l'homme et qui ressortent vont teinter 
l'ambiance, les énergies ambiantes, en fonction de l'équilibre ou du déséquilibre 
de l'homme. Ces énergies vont donc influencer les autres, ceux qui sont autour 
de lui. 
 
 
Les chakras récepteurs : 
 
Au niveau des chakras récepteurs, nous allons étudier principalement, dans cet 
ouvrage, la répartition des énergies cosmiques qui arrivent dans notre corps 
matériel, et qui se diffusent à travers ces nœuds énergétiques.  
La répartition des énergies telluriques se faisant de manière similaire, il suffira 
de transposer les principes. 
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La différence, au niveau de la circulation, est que l'énergie cosmique entre par le 
crâne, et l'énergie résiduelle sort par les pieds, alors que l'énergie tellurique entre 
par les pieds, et l'énergie résiduelle sort par le crâne. 
Notons également que l'énergie cosmique est plus subtile, plus lumineuse. 
Mais nous reviendrons plus loin sur les circulations des énergies. 
 
Les êtres possédant une sensibilité médiumnique perçoivent devant nous les 
chakras sous la forme de concavités,  de soucoupes plus ou moins grandes.  
C'est parce que l'énergie  sort en spirale, en tournant,  d'où l'impression d'une 
roue. 
Si ces êtres ne perçoivent pas les chakras sur la face dorsale, c'est parce que 
l'énergie entre, c'est une réception donc le chakra est beaucoup moins visible. 
 
La partie des énergies qui se diffuse dans le corps matériel va agir sur les divers 
organes par l'intermédiaire des glandes endocrines et des plexus nerveux.  
Ceux-ci répartissent ces énergies après les avoir transformées selon leurs 
spécificités. 
 
De même que chaque organe, chaque plexus, chaque glande a sa propre 
fonction, chaque chakra possède également la sienne. Celle-ci lui permet de 
faire le lien entre les autres plans et le plan matériel, les autres corps et le corps 
matériel. 
Les actions physiques se répercutent également sur les autres corps par leur 
intermédiaire. 
 
Ces 7 chakras sont appelés, du haut vers le bas : 
 
Coronal  -  Frontal  -  Laryngé  -  Cardiaque  -  Solaire  -  Sacré  -  
Coccygien 
 
Nous avons volontairement utilisé des noms neutres car cette étude est faite sous 
un angle plus large, plus global, et ne se réfère à aucune philosophie particulière. 
 
- Les deux premiers concrétisent notre corps mental. 
Ils représentent la décision de vie. Ils sont  liés à notre perception, notre 
réflexion. 
  
- Les trois suivants concrétisent notre corps astral. 
Ils représentent l'état, l'entretien. Ils sont liés à notre personnalité. 
  
- Les deux derniers concrétisent notre corps matériel. 
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Ils représentent la création de l'enveloppe matérielle. Ils sont plus liés à la terre, 
ils transmettent la vitalité et l'énergie. 
 
 
Remarques :  
 
Suivant le plan ou l'être vibre le plus (astral, mental), les chakras seront 
influencés par l'un ou par l'autre. 
Les corps spirituels sont au-delà de l'incarnation. Cependant un être qui travaille 
à un niveau spirituel aura ses chakras baignés par cette énergie spirituelle. 
De même, suivant le plan cosmique où vibre sa conscience cosmique, ses 
chakras seront influencés par ce plan.  
Les énergies qui sont diffusées dans notre corps, et autour de celui-ci sont                         
"personnalisées", et dépendent de notre coloration cosmique, de notre évolution, 
et des niveaux vibratoires des différents plans où nous évoluons. 
 
 
Le chakra lié aux énergies ambiantes : 
 
Ce chakra est surtout chargé d'établir les échanges avec les énergies ambiantes.  
Il est appelé chakra Ombilical . 
 
 
Les chakras émetteurs : 
 
On en compte 4. 
Ils sont le complément, le correspondant des chakras récepteurs. 
Les correspondances se font au niveau de la colonne vertébrale : Les énergies 
ressortent par le côté postérieur de la colonne vertébrale au même endroit que 
les chakras récepteurs. 
Ils font le bilan, la synthèse des chakras récepteurs correspondants, et renvoient 
ce bilan vers le cosmos.  
Ils font donc le chemin inverse, ils le font pour apporter une évolution aux 
chakras récepteurs correspondants. 
Ils vont du sens physique vers le subtil, ils permettent une ouverture vers le 
psychisme. 
 
 
Les chakras et la conscience de l'homme : 
 
Rappelons que la conscience cosmique de l'être utilise des corps-outils pour 
naviguer sur différents plans, pour effectuer ses buts d'évolution. 
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Les corps utilisés vers les plans d'incarnation sont le corps mental, le corps 
astral, le corps matériel, et chacun de ces corps est structuré énergétiquement de 
manière identique.  
Les informations viennent donc du cosmique vers le matériel en ce qui concerne 
l'évolution. Mais le corps matériel fait partie, est fabriqué par la Terre, et doit 
donc s'équilibrer au niveau de la Terre. 
 
L'être cosmique utilise le Coronal pour exister dans le corps. 
Il utilise le Frontal pour assurer cette existence, pour la perpétuer, l'organiser, 
assurer son entretien énergétique. 
A l'inverse la Terre crée l'enveloppe par le Coccygien, et anime ce corps.  
Pour que ce corps ne se fatigue pas trop, ou évite au maximum de se perdre par 
accident dans les circonstances naturelles du plan incarné, la Terre crée un 
deuxième chakra, le Sacré, qui va donner la force, la protection nécessaire, la 
vitalité nécessaire, et également la possibilité de créer un autre corps, pour 
continuer de donner la possibilité à d'autres consciences de venir s'incarner. 
Pour que cette enveloppe matérielle ne soit pas vide, les énergies cosmiques 
viennent l'habiter. 
 
Pour que ces énergies cosmiques et telluriques se mélangent bien, cette 
enveloppe a besoin d'autres chakras, les quatre du milieu, c'est-à-dire le 
Laryngé, le Cardiaque, le Solaire, et l'Ombilical. Dans ces quatre chakras les 
énergies cosmiques et telluriques vont se mélanger beaucoup plus. 
 
Un être non relié à l'énergie cosmique, (ou un corps terrestre qui ne reçoit pas 
d'individualité cosmique, comme le règne animal), n'aura pas besoin de ces 
chakras du haut. Mais tout être humain tient à son individualité, donc il génère 
ces chakras, sinon il marcherait à l'horizontal, et ces deux chakras du haut 
seraient un réceptacle à l'énergie de la Terre, un réceptacle à une conscience de 
groupe terrestre.  
Le corps, en se tenant vertical, permet à l'énergie cosmique de pénétrer, et 
d'alimenter les chakras. 
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CORRESPONDANCES   ENTRE   LES   CHAKRAS 
 

ET  LES  DIFFERENTS  ELEMENTS  DU  CORPS 
 
 

 
Généralités : 
 
On peut dire que l'état des organes est la représentation matérielle de l'état des 
chakras associés. 
Représentons-nous la pénétration de la lumière cosmique comme un faisceau qui 
traverse notre corps : 
A différents endroits, dans ce faisceau, se trouvent des portes. Ces portes sont la 
visualisation des chakras sur le corps humain. Derrière chaque porte, sur le plan 
matériel se trouve une glande endocrine et un plexus nerveux associés, qui 
agissent aussi comme des portes sur la circulation des énergies. 
Ces glandes, ces plexus transforment la lumière cosmique qui passe par la porte, 
pour la répartir dans le corps jusqu'aux organes. 
Sur un plan de santé, l'organe agit en tant que témoin de tout ce qui se passe 
entre le chakra et lui, mais aussi de l'état du chakra. 
Il s'agit donc d'intervenir pour que les différentes portes soient ouvertes, pour 
que les énergies puissent bien entrer au niveau de notre véhicule. Il faut aussi 
que les couloirs soient libres pour que les énergies puissent baigner le corps 
matériel dans son ensemble, sans zone d'ombre et en quantité suffisante. 
Si une porte est fermée, il existe un problème entre la porte et ce qui se trouve en 
amont. 
Pour toutes ces raisons il est intéressant de connaître les différents éléments de 
notre corps associés aux chakras. 
Mais attention, il ne faut pas considérer les organes associés comme des 
correspondances rigides. Il s'agit d'influences principales de chakras sur les 
organes. Nous verrons plus loin comment un organe peut être influencé par 
plusieurs chakras. 
 
Les glandes endocrines reçoivent l'énergie des chakras énergétiquement, et 
redistribuent physiquement, moléculairement, sous forme d'hormones, l'énergie 
diffusée par les chakras. 
La glande endocrine a un rôle organique qui maintient l'enveloppe en 
fonctionnement. 
 
Les plexus reçoivent les informations de l'intérieur du corps, par le cerveau, 
alors que les glandes reçoivent leurs informations directement des chakras. 
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Les plexus sont des nœuds nerveux, des mini centres de dispatching, où toutes 
les informations envoyées par les chakras Coronal et Frontal sont reçues, 
interprétées, et ensuite diffusées sous la particularité du chakra correspondant, 
dans toutes les cellules nerveuses qui dépendent de ce plexus. 
Ils agissent un peu comme une gare de triage.  
Le chef de réseau est le cerveau (qui reçoit ses instructions de l'être en 
incarnation), qui retransmet ses informations aux différents secteurs. Chaque 
plexus redistribue ces informations dans le secteur qui lui est approprié. 
Mais, d'un autre côté, dans ce même secteur se trouve également un responsable 
qui est chargé du bon fonctionnement de ce secteur, qui est là pour superviser. 
C'est la glande endocrine. 
Le plexus est un peu celui qui reçoit les ordres du chef, et qui les redonne, alors 
que la glande endocrine est celui qui organise le travail. 
 
Nous remarquerons :  
 
- Que l'ensemble du système nerveux central est géré par les chakras Coronal et 
Frontal. 
 
- Que l'ensemble du système nerveux végétatif est géré par le chakra Ombilical. 
Mais d'autres chakras interviennent sur les différents plexus appartenant à l'un 
ou à l'autre de ces deux systèmes, en complément d'activité. 
 
Le système nerveux central correspond à "la décision de la vie", avec : 
 
- Vers le cosmique, les chakras : 
   
° Coronal.   
° Frontal. 
 
- Vers le matériel, les chakras :  
   
° Coccygien (rapports avec la terre).  
° Sacré (reproduction). 
 
Le système nerveux végétatif correspond à "l'entretien de la vie", avec le chakra:  
   
° Ombilical. 
 
Son rôle se répartit vers les chakras : 
   
° Laryngé. 
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° Cardiaque. 
° Solaire. 
 
Ces principes de base sont importants à connaître dans la recherche des causes 
réelles, originelles, évolutives des maladies. 
 
Remarque : 
 
Il ne faut pas confondre les organes associés aux différents chakras, avec les 
organes innervés par le système nerveux. 
 
Rappelons les actions, les responsabilités de chaque chakra : 
 
- Il agit sur une glande qui assume des fonctions sur différents organes. 
- Il agit sur une ou plusieurs fonctions physiologiques qui concernent différents 
organes. 
- Il agit sur tout ce qui se passe dans sa zone géographique d'influence, y 
compris sur des organes qui dépendent d'un autre chakra. 
- Il agit sur un système nerveux (par l'intermédiaire du cerveau), qui va donc 
intervenir sur des organes, au niveau de l'influx, de l'innervation, à travers des 
plexus nerveux. 
 
Inversement, un organe sera géré par : 
 
- L'influence d'une hormone venant d'une glande endocrine. 
- L'influx nerveux à travers un plexus nerveux. 
- L'influence de la fonction physiologique pour laquelle il travaille. 
- Le chakra dont il dépend directement. 
- Le chakra situé dans sa zone géographique. 
 
Ce qui revient à dire que : 
 
- Un chakra défectueux va intervenir sur les organes qui dépendent directement 
de lui, mais aussi sur les organes situés dans sa zone géographique d'influence. 
 
- Un organe défectueux va intervenir sur sa fonction physiologique, sur le 
système nerveux correspondant, sur le chakra dont il dépend directement,  et sur 
le chakra situé dans sa zone géographique. 
 
 
Exemple : 
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Nous verrons plus loin les correspondances principales entre les chakras et les 
organes, mais prenons un exemple. 
L'estomac est relié au chakra solaire, car de par sa fonction il trie, mais si la 
personne est atteinte dans des vaisseaux sanguins de l'estomac, c'est qu'il y a un 
problème avec le chakra cardiaque, bien que le problème se situe dans l'estomac. 
Il y a répercussion du chakra cardiaque sur le chakra solaire. Le chakra 
cardiaque a un problème qui resurgit sur un point faible, sur un point plus fragile 
qui dépend du chakra solaire. 
Donc attention aux rapports que l'on peut faire entre les organes et les énergies. 
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LES   ENERGIES   COSMIQUES   ET   LES   CHAKRAS 
 
 
Nous avons vu que les chakras sont alimentés, entre autres par des énergies 
cosmiques. 
Cela veut dire que, par définition, ils captent les aspects cosmiques des divers 
éléments composant notre univers, et ils nous font bénéficier de ces aspects, 
dans nos corps,  après avoir traversé les différentes couches de notre planète. 
 
L'homme est construit à l'image du cosmos. 
Une galaxie est aussi une conscience globale, un être, avec en son centre son 
cœur.  
Les étoiles sont aussi des consciences, des cellules qui se regroupent en organes.  
Des ensembles d'organes élaborent un système de maintien de la vie. 
A l'intérieur de chaque étoile-cellule nous trouvons des consciences représentées 
par des molécules-planètes dont chaque atome est représenté par une conscience 
de groupe ou une conscience individuelle.  
Chaque conscience, sur tous les plans où elle se manifeste, est élaborée sur le 
même schéma, sur la même structure que l'ensemble galactique. 
Il en est ainsi de la conscience humaine, de l'homme. Nous retrouverons donc, à 
travers l'étude des chakras les correspondances avec le cosmos. 
 
Nos chakras nous permettent donc de recevoir les différentes influences 
cosmiques, telles que les énergies d'étoiles et de planètes. 
 
Les étoiles représentent des énergies différentes suivant leur nature et leur 
fonction dans le système cosmique.  
Elles influencent donc la vie à tous les niveaux y compris celui de l'homme 
incarné. Cette influence se transmet à travers nos chakras, et vous trouverez dans 
l'étude de chaque chakra son système stellaire associé. 
 
Les planètes représentent des portes par rapport aux énergies des étoiles. 
Elles nous retransmettent ces énergies en les teintant de leur énergie cosmique 
propre. Elles exercent une influence sur les différents chakras dans leur vibration 
cosmique, perçue à l'intérieur du faisceau d'énergie qui entre en nous, et vous 
trouverez également dans l'étude de chaque chakra sa planète associée.  
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PRINCIPE  DE  CIRCULATION  DES  ENERGIES 
 

A  TRAVERS  LES  CHAKRAS 
 
 
L'énergie cosmique : 
 
L'énergie cosmique arrivant vers le corps matériel, entre par le crâne au niveau 
de la tonsure des moines, et descend le long de la colonne vertébrale. 
Quand elle croise un nœud énergétique, elle se scinde en deux : 
Une partie de cette énergie intègre ce nœud. 
L'autre partie continue à descendre le long de la colonne vertébrale.  
La partie qui a intégré le nœud se scinde  à nouveau en deux :  
L'une se diffuse dans le corps matériel à travers divers organes pour les 
alimenter en énergie. 
L'autre traverse le corps matériel en une énergie tourbillonnante qui s'élargit, 
sort par notre face antérieure, rayonne autour du corps matériel et entre à 
nouveau dans notre corps par la partie dorsale dans l'axe vertébral.  
L'énergie qui se diffuse autour de l'individu absorbe les énergies propres de cet 
individu, se teinte des énergies de celui-ci, des énergies du moment, puis entre 
souvent déséquilibrée. 
L'énergie arrivant est un peu comme des artères, et l'énergie allant vers la Terre 
ressemble aux veines. 
L'énergie résiduelle ressort par les pieds, au niveau de la plante des pieds. 
 
La circulation autour de notre corps au niveau du chakra coronal est plus 
complexe que pour les autres. 
Pour ce chakra, l'énergie ressort au niveau de la fontanelle, se divise en deux en 
allant vers l'arrière pour revenir vers l'avant et entrer en deux endroits, au niveau 
du front.  
Les autres chakras fonctionnent comme décrit plus haut.  
Pour bien comprendre ces mouvements, reportez-vous aux schémas en annexe. 
 
Une partie de l'énergie cosmique sort par la porte ombilicale. 
L'énergie résiduelle sort par les pieds et se fond en Gaïa. 
 
A l'intérieur du corps nous avons étudié comment l'énergie se diffuse vers les 
différents organes, et comment chaque chakra influence sa zone géographique. 
Précisons que les chakras ne sont pas séparés les uns des autres. Il existe une 
interconnexion entre eux, ce qui veut dire que l'altération de l'un d'eux pourra en 
influencer d'autres. 
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Remarques : 
 
- Les énergies en faisant le tour de l'individu se teintent des énergies propres de 
l'individu, des énergies du moment, des déchets du corps, et entrent souvent 
déséquilibrées, car en se teintant des énergies de l'individu, elles absorbent tous 
ses déséquilibres. 
Elles peuvent envoyer ce déséquilibre aux organes correspondant si elles ne sont 
pas évacuées correctement. 
 
- Si l'énergie entrante dans le dos est beaucoup plus faible que l'énergie sortante, 
c'est qu'il y a dispersion de cette énergie autour du corps. 
La personne est trop perméable aux énergies ambiantes extérieures; il y a fuite 
d'énergie vers l'extérieur. 
Ou bien elle laisse son énergie se faire absorber par autrui; l'énergie de ce chakra 
sort de son enveloppe pour aller vers quelqu'un d'autre. 
 
- Si l'énergie sortante sur le devant est déjà faible, c'est que le chakra par lui-
même est déjà faible. 
 
- Si l'énergie n'arrive pas aux pieds, cela veut dire que les énergies encombrées 
restent au niveau du corps; ou bien que les énergies résiduelles, (celles qui vont 
vers la terre), sont minimes, car si un être est trop perméable par rapport à 
l'extérieur, il y a dispersion comme nous venons de le voir. Les énergies vont 
s'éparpiller, et de ce fait il n'y a plus assez d'énergie pour descendre vers les 
pieds. 
 
- S'il y a accumulation d'énergie déstabilisée, ou teintée de déchets, ou fatigue, 
cela entraîne automatiquement une maladie, un peu comme une intoxication. 
 
 
Les énergies telluriques : 
 
Elles traversent le corps matériel, puis l'astral et le mental, pour se fondre en 
Gaïa. C'est l'énergie de Gaïa. 
Elles remontent le long de l'axe vertébral, teintent les chakras, et sont également 
colorées par ceux-ci. Il faut qu'il y ait échange, équilibre. 
Gaïa doit évoluer également, donc c'est par cet échange équilibré qu'elle évolue. 
Plus il y aura d'hommes équilibrés, plus l'énergie de Gaïa qui remonte par les 
pieds sera évoluée, sera vibratoirement élevée. 
L'énergie tellurique qui remonte dans le corps se mélange également à l'énergie 
cosmique qui descend. Cela est nécessaire pour l'équilibre du corps matériel, 
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sinon il y a risque de désincarnation, car à elle seule, cette énergie tellurique ne 
serait pas assez forte pour soutenir le corps matériel. 
L'énergie tellurique sort également aux différents chakras, à chaque fois de plus 
en plus faiblement, et ensuite, l'énergie résiduelle, très faible d'ailleurs, sort 
légèrement par le chakra coronal. 
Une partie de cette énergie du Dragon qui peut remonter le long de la colonne 
vertébrale ressort vers le cosmos par les chakras émetteurs, le reste doit 
remonter jusqu'au chakra Coronal. Les quantités sont faibles car l'homme, dans 
son évolution actuelle ne sait pas gérer ces énergies, il ne peut faire plus. 
Le lien entre l'énergie tellurique et les autres corps se fait directement par les 
chakras. 
 
L'énergie tellurique n'entre pas directement par le chakra coccygien pour 
l'homme qui se tient en station debout; elle entre par les pieds qui font office de 
prise de terre, et ceci au niveau du talon.   
 
 
Les énergies ambiantes : 
 
Le chakra ombilical agit comme une porte qui permet à l'œuf de l'aura d'être en 
contact avec l'extérieur, avec les énergies horizontales, les énergies ambiantes 
qui se trouvent autour de cet œuf, de cette coque. 
 
Les énergies ambiantes entrent horizontalement dans la coque par l'avant de 
notre corps, dans l'axe, au niveau du nombril, se répartissent tout autour, et en 
traversant l'aura se mélangent aux autres énergies; elles se répandent sur toute la 
surface interne de la coquille aurique, un peu comme la peau blanche qui se 
trouve entre l'œuf et la coquille, pénètrent dans le corps matériel par l'arrière, au 
niveau des vertèbres dorsales, traversent celui-ci et se mêlent aux autres énergies 
internes.  
 
L'énergie résiduelle ressort par l'avant au niveau de la rate, (donc sur le côté du 
corps), traverse l'aura et ressort de la coque par l'avant dans l'axe de la rate. 
 
Le point d'entrée des énergies dans le corps n'est pas aussi précis que pour les 
chakras récepteurs, c'est une zone au niveau des dorsales. 
Cette énergie se mélange donc à l'aura et, en réagissant sur les énergies des 
autres chakras, va teinter l'aura. 
La correspondance physique de ce chakra est la respiration. Physiquement l'être 
absorbe les énergies ambiantes par la respiration. 
Rappelons que ces énergies ambiantes, ce prâna, incluent les énergies astro-
mentales de Gaïa qui influencent l'ambiance. 
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Plus une énergie est utilisée physiquement, plus elle va ressortir par les organes 
physiques; ceci est une règle générale. Si cette énergie ambiante n'est pas 
retenue par le corps matériel, elle ressortira par le chakra, donc au niveau du 
nombril, mais si cette énergie est bien captée par le physique, comme cela doit 
être, elle ressortira par la rate. 
Le but est d'équilibrer notre corps par rapport à l'ambiance, donc par rapport à 
des vibrations physiques. Comment cette énergie peut ne pas être retenue par le 
physique? C'est quand le corps matériel ne l'utilise pas; il est peu sensible aux 
ambiances, ou alors il est tellement sensible aux ambiances qu'il empêche cette 
énergie de s'incarner dans la matière, il la reçoit sur un plan plus subtil, à un 
niveau astral ou mental; mais cela risque de perturber le corps matériel. 
 
Remarques : 
 
Dans l'énergie tellurique il y a deux aspects. Il y a l'énergie tellurique venant de 
Gaïa, donc cette énergie, ou plutôt ces énergies sont liées à la force du Dragon 
(appelée force kundalini dans le corps humain), et d'autres énergies telluriques 
se trouvant à la surface de la Terre.  
Cette deuxième catégorie d'énergie tellurique se mêle à l'ambiance, et est 
également captée par l'ombilical.  
On l'appelle aussi magnétisme terrestre. 
On aperçoit cette deuxième énergie plus facilement quand on est isolé du reste 
des hommes en pleine nature. L'ombilical dans ce cas laisse entrer cette énergie. 
Quand on se trouve dans une cité, par exemple, c'est l'énergie de l'égrégore 
humain, de l'ambiance humaine qui pénètre par l'ombilical. 
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LE  CHAKRA  CORONAL   
 
 
Situation : 
  
Pour ce chakra on ne peut parler de position antérieure ou postérieure puisque le 
trajet des énergies est particulier. On peut dire :  
 
- Sortie : Fontanelle. 
 
- Entrée : Partie haute du front en deux points symétriques.  
 
 
Correspondances avec les différents éléments  du corps matériel : 
 
- Glande endocrine : Pinéale ou épiphyse (transfert de l'intelligence de la 
conscience psychique à la conscience objective, vision spirituelle). 
 
- Plexus : Cervical. 
 
- Squelette : Crâne. 
 
- Organes : 
 
  ° Système : Système nerveux central. 
  ° Organes : Cerveau - cervelet - nerfs crâniens. 
 
 
Correspondance avec les autres corps :  
   
- Corps mental. 
 
 
Eléments cosmiques associés : 
 
- Etoiles reliées : Centre de la Voie Lactée qui sert de référence, et de gérance 
pour les autres étoiles. 
 
- Planète reliée : Le Soleil (référence des autres planètes). 
 
- Attribut : Unité. 
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Fonctions du chakra : 
  
Les fonctions de ce chakra sont différentes selon qu'on le considère, qu'on le 
regarde vu des plans cosmiques vers la matière, ou bien de la matière vers le 
cosmos. 
 
- Vu des plans cosmiques vers la matière, vers l'incarnation : 
 
Le chakra coronal donne l'impulsion à la vie. C'est lui qui dirige l'incarnation. Il 
est le maître du choix de l'incarnation. Il prend les décisions. 
 
Il assure une réflexion consciente, et suivant le niveau de chacun, la réflexion 
sera plus ou moins concrète ou abstraite. C'est une réflexion ouverte vers le 
matériel, vers le concret, une réflexion qui va permettre à l'être de pouvoir 
assumer son but, assumer sa vie, qui va lui donner ce désir de vivre. Après, en  
fonction de chaque individu, le niveau peut être différent.  
C'est un peu le chakra par lequel la partie mentale de la Grande Conscience 
s'exprime dans le corps physique. Quand la Grande Conscience envoie des 
impulsions de réflexion, cela passe par ce chakra. 
 
Il représente également la perception intelligente vers l'incarnation, car lorsque 
l'être agit dans l'incarnation, lorsqu'il décide quelque chose, cela passe par ce 
chakra. On peut dire qu'il organise la vie. 
C'est également le chakra du libre arbitre dans la mesure ou il est lié à la 
décision de la vie, au choix vers l'incarnation, à la décision d'incarnation. 
Il assure aussi le contrôle inconscient de la vie du corps physique, 
inconsciemment car l'homme a perdu cette notion, mais à l'origine le contrôle 
était conscient. 
Par exemple, si l'être, pour une raison évolutive ou réactionnelle décide d'avoir 
une pathologie, ce sera par ce chakra que la pathologie va naître. Il va envoyer 
des impulsions inconscientes dans le corps, mais l'être aura pris la décision 
consciemment sur un plan subtil vers sa Grande Conscience.  
Si les êtres incarnés étaient capables d'assumer tout leur corps matériel, ce 
chakra serait entièrement conscient.  
 
- Vu de l'incarnation vers le cosmique : 
 
On peut dire qu'il représente la conscience d'exister, de vivre. Il représente la 
volonté spirituelle, l'intuition, la connaissance intérieure, la transcendance, la  
spiritualité. 
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Remarque :  
 
Lorsque l'on lève les bras, ceux-ci captent les énergies cosmiques par les mains, 
les bras agissant comme des antennes. 
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LE  CHAKRA  FRONTAL   
 
 
Situation : 
  
- Antérieure : Milieu du front, dans l'axe. 
 
- Postérieure : Occiput.   
 
 
Correspondances avec les différents éléments  du corps matériel : 
 
- Glande endocrine : Pituitaire ou hypophyse (maintien de l'harmonie du corps, 
contrôle les autres glandes endocrines). 
 
- Plexus : Brachial. 
 
- Squelette : Face. 
 
- Organes : 
 
   ° Système : Système nerveux central.   
   ° Organes : Tronc cérébral - moelle épinière - nerfs rachidiens. 
 
 
Correspondance avec les autres corps :  
   
- Corps mental. 
 
 
Eléments cosmiques associés : 
 
- Etoiles reliées : Naines blanches, petites étoiles qui ont terminé leur évolution 
mais qui restent pour faire la synthèse, pour redonner à d'autres. 
 
- Planète reliée : Saturne (différenciation, synthèse, finalité). 
 
- Attribut : Sagesse. 
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Fonctions du chakra : 
  
Il est le complément du chakra coronal dans le sens où il va assurer le bon 
fonctionnement du corps matériel suivant les décisions qui ont été prises au 
niveau du chakra coronal. C'est-à-dire que le coronal va contribuer à donner 
l'impulsion, l'idée, alors que le frontal va intervenir pour contrôler si l'idée se 
répercute bien sur tout le corps, et il va contrôler, étudier, comparer les 
conséquences pour équilibrer, pour que toutes les informations parviennent bien 
dans tout le corps. 
Il a une action plus inconsciente que le coronal, car souvent l'être a une idée 
mais ne sait pas comment elle se concrétise. 
 
Il assure également une réflexion, mais sur le comportement de l'idée, sur les 
répercussions de l'idée dans le corps, alors que, au niveau  du coronal c'est plutôt 
une réflexion sur l'agissement. 
 
Pour une idée : 
 
- Au niveau du coronal, on réfléchit sur ce qu'elle va donner, sur les différentes 
interprétations, ou sur les buts qu'on va pouvoir accomplir avec cette idée, c'est 
une projection vers l'avenir.  
 
- Au niveau du frontal, c'est une réflexion sur ce qui se passe, sur le présent, sur 
le mouvement des énergies et sur le contrôle de celles-ci. 
 
Pour une perception : 
 
- Au niveau du coronal, c'est sur ce qui va se passer, donc plus une intuition, ou 
même une préparation mentale, (si je fais cela, il faut que j'emploie telle ou telle 
méthode, ou les conséquences seront celles-ci ou celles-la, mais je choisis de 
faire tel ou tel but, d'exprimer cette idée de cette manière).  
 
- Au niveau du frontal, ce sera une perception plus ou moins consciente du 
magnétisme, ou de l'énergie telle qu'elle se dégage, se sera une constatation. On 
constate que l'énergie, que la concrétisation s'effectue de telle manière et telle 
manière, puis on essaie de l'équilibrer au maximum, et on compare, on regarde 
quelles sont réellement ces conséquences, enfin on essaie d'y remédier en 
renvoyant les impulsions, en renvoyant les corrections vers les autres chakras. 
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Prenons un exemple :  
 
Un être décide d'être peintre. Le chakra coronal va envoyer les impulsions pour 
que le corps puisse être capable d'assumer ce travail, donc il va envoyer des 
impulsion vers le bras, la main, pour la sensibilité, vers la perception pour que 
l'être puisse ressentir ce qu'il va faire, etc., et il va y réfléchir. Le chakra frontal 
va analyser et va s'apercevoir par exemple que l'individu ne se sert pas assez de 
ses yeux, que l'énergie au niveau de la main est correcte, mais pas assez au 
niveau des yeux, ou que l'individu est trop statique, qu'il n'est pas à l'écoute des 
autres. Alors, pour corriger, il va envoyer des impulsions vers les autres chakras 
pour qu'ils complètent le but fixé au départ; par exemple vers le chakra 
cardiaque pour que l'individu, au niveau des sentiments se rende compte qu'il 
fait mal son but, etc. 
Pour cela il a une action directe sur les autres chakras, et il contrôle les 
différentes glandes endocrines. Il assure le contrôle inconscient du corps 
matériel, y compris la régulation du sommeil dans le processus de régénération. 
 
Si l'être utilise mal ses compétences, dans un sens contraire à ce que veut sa 
Grande Conscience, ce chakra va envoyer des impulsions pour que  le corps 
matériel ait ses capacités spécifiques à ce but. 
 
D'autre part, étant donné qu'il régule, qu'il analyse, il est normal qu'il possède 
une certaine ouverture vers le cosmos, le spirituel, car s'il est fermé, il n'aura pas 
assez de potentiel pour effectuer une bonne correction, il faut qu'il soit toujours à 
l'écoute, qu'il ait une relation avec le subtil et le matériel pour pouvoir voir si le 
but accompli dans le corps est correct, s’accomplit bien dans ce corps. 
Mais tous les êtres n'ont pas ce chakra vraiment ouvert vers le spirituel, cela 
dépend de leur évolution. 
 
Le chakra frontal est moins ouvert aux plans spirituels que le coronal car il doit 
transformer le cosmique dans le physique, il a une action du haut vers le bas, il 
est "tourné" vers le physique, tout en étant celui qui "reçoit" le plus d'énergie 
cosmique. Il ne peut être à l'écoute, récepteur, il faut qu'il soit émetteur vers le 
physique, il doit agir. Là aussi il faut faire la nuance. 
 
Le chakra frontal agit également au niveau de la personnalité en ce sens que, 
comme il corrige, l'être perçoit mieux ce qu'il veut faire que lors de l'arrivée des 
énergies au niveau du coronal. Si l'être agit, et qu'il se trompe, ou qu'il se 
corrige, c'est lors ou après la correction qu'il s'apercevra vraiment qui il est, s'il 
est spirituel ou pas, car s'il agit, et s'il refuse de se remettre en question, ce 
chakra ne fonctionnera pas.  
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Donc on voit l'être véritable surtout après l'action de ce chakra. Après l'action du 
coronal on ne peut pas voir la différence entre les êtres.          
Par exemple, si deux êtres agissent ensemble, font la même chose, disent la 
même chose,  il n'y a pas de différence entre eux à priori, mais s'il font les 
mêmes erreurs, les remises en question peuvent être différentes, et là on pourra 
voir la différence. 
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LE  CHAKRA  LARYNGE   
 
 
Situation : 
  
- Antérieure : Niveau de la gorge. 
  
- Postérieure : Niveau des premières vertèbres cervicales. 
  
 
Correspondances avec les différents éléments  du corps matériel : 
 
- Glande endocrine : Thyroïde (croissance du mental et de l'intellect). 
 
- Plexus : Oesophagien. 
 
- Squelette : 
    
   ° Squelette proprement dit : Mains - bras - omoplate. 
   ° Colonne vertébrale : Vertèbres cervicales. 
 
- Organes : 
 
   ° Fonctions physiologiques :  
      
     Nutrition.  
     Relation. 
    
   ° Système : 
  
     Digestif (canal alimentaire).  
     Musculaire (fonctions motrices). 
    
   ° Organes :  
      
     Bouche - pharynx - œsophage. 
     Muscles. 
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Correspondance avec les autres corps :  
   
- Corps astral. 
 
 
Eléments cosmiques associés : 
 
- Etoiles reliées : Il ne s'agit pas d'étoiles, mais d'environnement interstellaire, 
des nuages cosmiques qui permettent de regrouper différentes énergies pour une 
future densification en étoile. 
 
- Planète reliée : Jupiter (planification, stabilité, équilibre). 
 
- Attribut : Equilibre. 
 
 
Fonctions du chakra :  
 
Ce chakra assure le maintien en bon fonctionnement  de l'outil, du corps.  
C'est l'expression du corps matériel. 
 
Les deux chakras précédents sont là pour donner les impulsions (coronal), et 
pour les corriger (frontal), mais celui-ci fait bouger, fait agir le corps, soit par le 
mouvement, par les muscles, ou par la communication, par la parole, la voix. 
Pour assurer son bon fonctionnement tout corps a besoin de parler, de 
communiquer avec les autres, (tant qu'il n'est pas télépathe). 
Il n'agit pas sur la sensibilité nerveuse mais sur la mécanique. 
 
Mais attention, ce n'est pas lui qui apporte le souffle de la parole, ce n'est pas lui 
qui va donner les intonations. C'est lui qui permet à la parole, en tant que moyen 
de contact avec les autres, de s'exprimer, en tant que moyen du corps de 
s'exprimer. Il va vérifier si l'être peut parler correctement, va lui donner les 
outils pour parler. 
Il est logique que la planète associée soit bien Jupiter qui manie les vibrations 
pour permettre toute création équilibrée, plutôt que Mercure qui lui, permet les 
échanges, les contacts avec autrui. 
 
Le chakra laryngé est le responsable de l'usine matérielle, de son entretien,  pour 
que le corps puisse agir au mieux de ce qu'il doit faire, de ce qu'il peut faire, et 
retranscrire au mieux les impulsions envoyées par le coronal et les corrections 
envoyées par le frontal. 
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Les deux chakras précédents servent à envoyer et recevoir les énergies des 
autres corps, des autres plans, alors que celui-ci s'occupe du corps matériel. 
 
Remarquons que ce chakra est situé à l'entrée du corps, les deux premiers se 
trouvant dans la tête, la tête qui utilise un corps matériel, matériellement parlant. 
 
Si un être laisse entièrement libre son corps, ne le dirige pas et agit en fonction 
de ce corps physique, s'il est entièrement dépendant de ce corps, ce sera le 
laryngé qui dominera, et le coronal dépendra de ce chakra ci. 
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LE  CHAKRA  CARDIAQUE   
 
 
Situation : 
  
- Antérieure : Au-dessus de la région du cœur. 
  
- Postérieure : Niveau des premières vertèbres dorsales. 
  
 
Correspondances avec les différents éléments  du corps matériel : 
 
- Glande endocrine : Thymus (sens des responsabilités). 
 
- Plexus : Cardiaque. 
 
- Squelette : 
    
   ° Squelette proprement dit : Néant. 
   ° Colonne vertébrale : Vertèbres dorsales. 
 
- Organes : 
    
   ° Fonctions physiologiques : Nutrition. 
   ° Système : Circulatoire et lymphatique. 
   ° Organes : Cœur - artères - veines - capillaires - sang - lymphe. 
 
 
Correspondance avec les autres corps :  
   
- Corps astral. 
 
 
Eléments cosmiques associés : 
 
- Etoiles reliées : Petites étoiles jaunes qui permettent le déroulement d'un cycle 
évolutif. 
 
- Planète reliée : Vénus (amour dans le sens de l'harmonie). 
  
- Attribut : Amour. 
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Fonctions du chakra :  
 
Ce chakra purifie, nettoie le corps matériel dans son ensemble, pour qu'il puisse 
avoir sa capacité maximum lorsqu'il bouge, lorsqu'il agit, et pour qu'il puisse 
recevoir les impacts du coronal dans les meilleures dispositions. 
 
Par rapport au chakra laryngé, c'est un peu l'huile qui est dans le véhicule; plus 
elle est fluide, plus elle est pure, plus le véhicule pourra être à l'écoute des 
impulsions apportées par le coronal. 
 
Plus le corps sera pur, plus les liens entre le psychique et le matériel seront forts, 
rapides et harmonieux, tant à l'intérieur de soi-même, que dans les relations avec 
l'extérieur, avec autrui, avec le groupe. 
 
Il agit donc aussi sur la sensibilité, sur l'émotion et le sentiment, (et sur tout ce 
qui s'y rattache), mais pour chacun ce sera plus ou moins noble, plus ou moins 
sage. 
Ne pas confondre, le sentiment qui fait intervenir l'énergie de l'âme, avec 
l'émotion qui est physique. (Une émotion peut aller de physique à physique). 
 
Il représente également l'harmonie de la circulation sanguine, le contrôle du 
système lymphatique ainsi que les anti-corps sanguins, le contrôle de l'activité 
cérébrale au niveau de l'arrivée des impulsions venant du coronal ou du frontal.  
Si le corps est impur ces arrivées d'énergies seront très perturbées, dénaturées. 
 
Remarque :  
 
Les êtres qui vivent à travers des émotions et des sentiments forts ont le chakra 
laryngé perturbé qui ne peut plus assumer le contrôle du corps, et il devient 
dépendant du cardiaque. Autrement dit le cardiaque empiète trop sur le laryngé. 
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LE  CHAKRA  SOLAIRE   
 
 
Nota : Ce chakra, bien qu'appelé communément "solaire", n'est pas géré par le 
soleil. Il n'est pas à confondre, non plus, avec le plexus du même nom. 
 
 
Situation : 
  
- Antérieure : Entre le nombril et le sternum. 
  
- Postérieure : Entre les dernières vertèbres dorsales et les premières vertèbres 
lombaires. 
  
 
Correspondances avec les différents éléments  du corps matériel : 
 
- Glande endocrine : Pancréas. 
 
- Plexus : Solaire. 
 
- Squelette : 
    
   ° Squelette proprement dit : Néant. 
   ° Colonne vertébrale : Vertèbres lombaires. 
 
- Organes : 
    
   ° Fonctions physiologiques : Nutrition. 
   ° Système : Digestif.  
   ° Organes : Estomac - foie - vésicule biliaire - intestin grêle - pancréas 
     (dans sa fonction exocrine). 
 
 
Correspondance avec les autres corps :  
   
- Corps astral. 
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Eléments cosmiques associés : 
 
- Etoiles reliées : Etoiles à neutrons ou pulsars, qui permettent de modifier les 
énergies acquises et les énergies environnantes, et de les renvoyer dans d'autres 
gammes vibratoires. 
 
- Planète reliée : Uranus (progression). 
 
- Attribut : Intelligence. 
 
 
Fonctions du chakra :  
 
Ce chakra assure le contrôle du corps matériel par rapport à tout ce qui vient de 
l'extérieur de ce corps, même de ce qui vient de l'âme.  
Il agit en tant que protecteur par rapport à l'extérieur.  
C'est lui qui décide ce qui est valable ou non pour le corps matériel. 
Ces énergies proviennent d'autres corps matériels, ou d'autres énergies 
psychiques, ou l'énergie psychique de l'être même.  
L'action du solaire est donc de trier ce qui arrive de l'extérieur pour une 
protection du corps, mais uniquement dans le sens extérieur-intérieur. 
Il a une relation avec le collectif, mais l'être reste toujours au centre, car on trie 
les énergies que l'on reçoit des autres, mais pour soi. 
 
Le chakra vérifie si aucune énergie venant de l'extérieur n'empiète sur le bon 
fonctionnement du corps matériel et au-delà d'une certaine dose il réagit, soit par 
pathologie, soit par impressions, soit par peurs, soit par réactions type nausées 
etc., suivant le niveau des énergies.  
Si l'énergie est très physique ce sera une indigestion, par exemple, sinon plus 
abstraitement ce sera un désir de quitter cette ambiance; il y a toute une gamme 
suivant la surdose et ou elle se situe. 
 
Si le corps physique sature par trop d'arrivée d'énergie venant du coronal, le 
solaire peut bloquer, refuser. S'il y a blocage le frontal se met en fonction et 
analyse la raison du blocage. 
 
Si le chakra coronal envoie des impulsions, et si le solaire refuse, le coronal ne 
peut plus envoyer d'impulsion. Si un corps n'a pas l'habitude de recevoir des 
impulsions trop spirituelles, il peut y avoir blocage. 
 
Ce chakra est souvent influencé par les désirs de l'individu, mais tout dépend de 
son évolution car pour beaucoup le choix, le tri, ou l'appel des énergies, se fait 
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par désirs. L'individu désire recevoir telle énergie de l'extérieur, mais ne désire 
pas telle autre. 
Pour les êtres à tendance astrale, ce sera plus le désir qui déterminera les choix, 
tandis que pour les êtres à tendance mentale ce sera plutôt une analyse. Tout 
dépend de l'évolution, tout dépend de l'individu. 
Certains trieront les énergies uniquement pour les besoins du corps matériel, 
alors que d'autres les trieront à un niveau plus évolué. Ce chakra servira alors à 
l'intégration de données psychiques, spirituelles, des plans subtils dans le corps 
matériel. Pour certains c'est le corps matériel qui fait la demande, et qui va 
chercher ces énergies, pour d'autres, ils reçoivent des énergies de leur Grande 
Conscience, et le tri se fait par le corps matériel qui trie ce qui lui convient ou 
pas; mais ce n'est pas ce corps matériel qui ira chercher ces énergies, ce n'est pas 
lui qui en fera la commande. 
Ce chakra participe à la progression de l'être car, suivant son évolution, il va 
demander des énergies qui lui conviennent pour le faire avancer, pour le faire 
évoluer, pour le faire progresser. Même s'il trie des énergies pour son propre 
plaisir, son bien-être, il va progresser à ce niveau-là, mais ce ne sera pas très 
évolutif, il progressera dans un domaine précis. S'il désire recevoir des énergies 
de plaisirs physiques, il va évoluer tout de même, par son vécu. Dans ce 
domaine, il apprendra à reconnaître au moins les différentes énergies, mais il 
n'arrivera pas à atteindre des plans subtils par ce chakra. La progression peut être 
horizontale ou verticale. 
 
Dans son action la plus physique, il analyse l'alimentation, la digère et la 
transforme pour que cette énergie n'ait pas que des retombées matérielles. Les 
aliments que le corps absorbe sont porteurs d'énergies et il la donne ensuite à 
d'autres chakras.  
 
Il permet de trier toute nourriture matérielle, émotionnelle, intellectuelle, 
spirituelle, reçue consciemment par l'individu pour que cet apport puisse 
s'unifier à l'acquis antérieur, tant qu'il n'y a pas de blocage au niveau de ce 
plexus. 
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LE  CHAKRA  SACRE     
 
 
Situation: 
  
- Antérieure : Au-dessous du nombril. 
  
- Postérieure : Dernières vertèbres lombaires. 
 
 
Correspondances avec les différents éléments  du corps matériel : 
 
- Glande endocrine : Glandes sexuelles (force vitale, expression de la vie 
animale). 
  
- Plexus : Sacré. 
 
- Squelette : 
    
   ° Squelette proprement dit : Bassin. 
   ° Colonne vertébrale : Sacrum. 
 
- Organes : 
    
   ° Fonctions physiologiques : Reproduction. 
   ° Système : Reproducteur.  
   ° Organes : Testicules - ovaires. 
 
 
Correspondance avec les autres corps :  
   
- Corps matériel. 
 
 
Eléments cosmiques associés : 
 
- Etoiles reliées : Géantes rouges qui permettent de retransmettre l'énergie 
acquise en une nouvelle énergie souvent très liée à la précédente. 
 
- Planète reliée : Mars (retransmission des acquis). 
 
- Attribut : Force. 
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Fonctions du chakra :  
 
Ce chakra permet la création d'un corps selon son propre potentiel , et son 
propre acquis, le corps créé étant similaire au corps créateur, c'est-à-dire que le 
chakra sacré ne peut créer que ce qui lui ressemble, ne peut retransmettre que 
par rapport à son acquis. Autrement dit, il ne peut que calquer. Dans ce cas, un 
corps créé a obligatoirement les mêmes composants, les mêmes gênes que les 
parents. Il permet donc la création de corps matériels assurant la pérennité de 
l'être humain dans le plan matériel, la survie de l'espèce. C'est pour cela qu'il est 
lié à la sexualité. 
 
Mais il agit également pour d'autres créations, telles que les désirs, les 
sentiments, les idées, etc. Il permet que d'autres sentiments, d'autres idées 
puissent naître dans leurs corps respectifs. 
Ce chakra est capable de redonner tout le potentiel de l'individu, il est capable de 
recréer  tout ce que celui-ci a en lui vers les plans de l'incarnation, (corps mental, 
astral, matériel).  
Il ne s'occupe pas de ce qu'il continue de recevoir, il gère l'acquis. Avec ce 
potentiel il va faire telle ou telle chose.  
 
Ce chakra représente également la protection du corps, une protection de force, 
pas une protection douce. Etant un traducteur, il doit protéger ses acquis, 
(d'ailleurs aussi bien matériels que subtils), car si il ne les protège pas, ceux-ci 
seront altérés, et il redonnera cette altération dans sa traduction.  
 
Si le corps matériel est perturbé, quand il va recréer un autre corps, il va 
retransmettre cette perturbation, alors que s'il sait se protéger, il ne sera pas 
atteint par une perturbation, donc il pourra recréer un corps non perturbé. (C'est 
ce qui devrait se faire!). 
Ceci est, bien sur,  encore valable pour les idées et les sentiments qui 
proviennent de l'acquis des corps astro-mentaux, mais cela n'est pas valable pour 
ce qui vient de la Grande Conscience, ou d'autrui. Il n'est pas chargé d'analyser, 
de traduire ce qui vient de plus haut. C'est la retransmission de l'acquis 
personnel incarné, l'acquis personnel du cycle d'incarnations. 
Ce chakra ne pourra percevoir que ce que ses corps mental, astral et matériel ont 
compris, ont acquis. 
 
Les autres chakras sont reliés, soit aux énergies descendantes de la Grande 
Conscience, soit ils font les liens entre ces énergies et les corps astraux, 
mentaux, matériel. Alors que ce chakra, ainsi que le suivant d'ailleurs, 
s'occupent uniquement de ces trois corps et, pour simplifier, leur but est de faire 
évoluer, faire augmenter ces corps vers le haut, mais avec leur propre potentiel. 
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Notons que plus ce chakra augmente en vibrations, plus ce qu'il pourra 
retransmettre sera haut en vibrations. 
 
Remarquons que plus la protection sur le corps est forte, plus celui-ci pourra 
durer, et c'est parce que cette protection est temporelle qu'il gère la reproduction 
de celui-ci, d'ou création d'autres corps. 
Si l'homme avait les moyens de faire vivre, protéger et régénérer son corps, ce 
chakra serait beaucoup moins axé sur la reproduction. 
D'autre part, plus l'être a son chakra sacré en fonction, plus il aura de force et de 
résistance dans la matière. Les animaux, qui ont un chakra sacré beaucoup plus 
important que les êtres humains, ont une retransmission parentale beaucoup plus 
forte, beaucoup plus solide. 
 
Remarquons également que, souvent, les êtres qui vibrent vers les vibrations 
spirituelles, suppriment la fonction de ce chakra. Ils n'arrivent pas à faire monter 
les énergies du corps vers des vibrations plus hautes. Ils vivent beaucoup plus 
sur les deux chakras de la tête. Ils vibrent plus au niveau de leur Grande 
Conscience, et agissent sur leur corps comme un outil, mais n'arrivent pas à faire 
évoluer ce corps vers des vibrations plus élevées. D'où l'affaiblissement de la 
fonction retransmission, donc de la fonction sexuelle. 
Rappelons qu'il est demandé à l'homme de faire évoluer tous les corps, de faire 
évoluer tous les chakras vers les vibrations plus hautes, au moins pour que les 
autres corps matériels suivants, des autres êtres de la race puissent continuer à 
évoluer. C'est cela la véritable retransmission, retransmettre au mieux pour soi-
même et pour autrui. 
 
Remarquons aussi que dans la civilisation occidentale, au niveau de la 
reproduction, celle-ci intervient globalement plus tardivement car les êtres 
continuent de recevoir un acquis important pendant plus longtemps qu'avant; il 
leur faut souvent une trentaine d'années pour améliorer fortement leur potentiel, 
et le chakra attend au maximum pour redonner cet acquis. Alors que chez des 
êtres qui n'ont pas à recevoir autant d'acquis dans leur incarnation présente, la 
reproduction se fait plus rapidement. Ceci est, bien sûr, valable suivant les cas 
individuels dans une même civilisation. 
 
Remarquons enfin que, lorsque ce chakra retransmet, recrée, retraduit un corps, 
il ne redonne pas uniquement que les gènes du corps matériel, il apporte 
également des gènes au niveau des corps astro-mentaux de l'incarnation, donc 
émotionnel, mental, etc.; mais attention, il y a ensuite l'être qui va s'incarner 
dedans, et qui va mettre son propre potentiel, et qui va vivre dans une ambiance.    
Si cet être est plus faible à un niveau quelconque, il n'arrivera pas à enlever le 
déséquilibre, si déséquilibre il y a, de ce que les parents lui auront légué sur un 
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corps ou sur un autre. Il peut aussi être fortement influencé dans ses corps par ce 
qui sera apporté par ses parents. (Exemple : émotionnel débridé, mental peu 
présent, ou abstrait, etc.). 
Mais si l'être arrive avec un fort potentiel dans un corps, l'influence ancestrale 
sera beaucoup moins forte. Par contre, pour être complet, si l'individu a quelque 
chose à comprendre dans un domaine, cette influence ancestrale ressortira. 
L'hérédité à ce niveau-là n'est pas que matérielle. 
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LE  CHAKRA  COCCYGIEN   
 
 
Il est appelé aussi Fondamental ou Racine. 
 
 
Situation : 
  
- Antérieure : Au-dessus des organes génitaux. 
  
- Postérieure : Région du coccyx.  
 
 
Correspondances avec les différents éléments  de notre corps matériel : 
 
- Glande endocrine : Surrénales (conservation de l'espèce par l'instinct). 
 
- Plexus : Coccygien. 
 
- Squelette : 
    

° Squelette proprement dit : Squelette dans son ensemble, (système osseux 
qui constitue la charpente du corps), mais chaque chakra prend en charge 
une partie importante  de cette fonction dans sa région géographique, 
comme nous l'avons  vu.  En   plus   de   sa  fonction  sur  l'ensemble  du  
squelette,  le coccygien gère plus particulièrement les pieds  et les  jambes,  
(lien entre la terre et le corps). 
 

   ° Colonne vertébrale : Coccyx. 
 
- Organes : 
    
   ° Fonctions physiologiques : Nutrition. 
   ° Système : Eliminatoire. 
   ° Organes : Reins - vessie - gros intestin - anus. 
 
 
Correspondance avec les autres corps :  
   
- Corps matériel. 
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Eléments cosmiques associés : 
 
- Etoiles reliées : Petites étoiles rouges qui évoluent lentement, qui permettent la 
concrétisation des énergies galactiques pour matérialiser l'évolution de la 
galaxie. 
 
- Planète reliée : Terre (concrétisation). 
 
- Attribut : Paix. 
 
 
Fonctions du chakra :  
 
Ce chakra est le réceptacle des énergies de Gaïa. 
Tout ce que ce chakra exprime vient de Gaïa. 
Il retraduit tout ce que l'être reçoit de Gaïa, et ensuite envoie ses impulsions vers 
les autres chakras par la kundalini. 
Cette réception de Gaïa, c'est la force du Dragon, et suivant la capacité de 
l'individu, cette force remontera plus ou moins haut, ou/et avec plus de force 
dans le corps. 
 
Théoriquement, si l'être humain était véritablement en harmonie avec Gaïa, ce 
chakra serait l'image de Gaïa, c'est-à-dire que toute l'évolution, la vibration, la 
couleur de Gaïa s'exprimerait par ce chakra; il serait une porte de Gaïa vers le 
corps. 
Sur l'homme, cela se concrétiserait par une vibration de paix, d'harmonie, 
d'amour, de construction. 
L'homme utilise ce chakra uniquement pour ses besoins minimum, (sans vouloir 
faire de jeu de mot), c'est-à-dire redonner à Gaïa ce qu'il ne veut pas. 
 
Les retombées sur l'être sont beaucoup plus fortes s'il met sa conscience à 
l'écoute de Gaïa, par ce chakra. Si l'être la perçoit par ses autres chakras, il 
l'écoutera plutôt par sa Grande Conscience, et non pas par la conscience de ses 
corps incarnés, ou à la limite au niveau de l'ambiance de Gaïa, de la réception 
des énergies environnantes, par l'ombilical que nous allons traiter plus loin. 
L'homme ne pense pas, ou très peu aux énergies qui remontent. 
Il devrait se sentir, (c'est une image),  comme l'arbre qui a ses jambes, (racines), 
dans la terre, avec sa colonne vertébrale qui touche la terre, et sa tête, (cime), 
dans l'atmosphère. Dans ce cas l'énergie de Gaïa arrive directement au chakra 
coccygien. 
Si ce sont ses pieds qui touchent la terre, il n'y a pas de racines en dessous! 
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Le contact avec Gaïa est d'autant plus important que tous les corps humains 
appartiennent à Gaïa, font partie d'elle-même. Pour leur bon équilibre, ils ne 
doivent pas être dissociés de Gaïa.  
Il ne faut pas oublier que durant les cycles d'incarnations les êtres humains, 
comme les autres règnes d'ailleurs, sont "en" Gaïa, que ce soit sur le plan de la 
matière, le plan astral, et le plan mental.  
Notre ancrage doit être sur tous ces plans. C'est la conscience qui habite des 
moules, des véhicules-corps pour son évolution, et, tout en étant intégrés à Gaïa, 
ces moules reçoivent les énergies cosmiques et les informations, les influx de la  
grande Conscience, pour permettre les expériences, les concrétisations, que 
celle-ci a décidées. 
 
Celui qui est très proche de la terre, qui se sent en symbiose avec elle, en 
harmonie avec elle, va faire remonter l'énergie du Dragon au niveau du chakra 
solaire, et s'il l'aime fortement, il fait remonter l'énergie du Dragon jusqu'au 
chakra cardiaque, et si, de plus il est actif par rapport à elle, il  peut la faire 
remonter jusqu'au laryngé. 
Rappelons qu'actuellement, généralement pour l'homme, cette énergie s'arrête en 
grande partie au niveau du chakra sacré. Bien sûr, un filet continue de monter 
vers le coronal, sinon il ne pourrait plus y avoir d'incarnation. (voir chapitre 
"énergie du Dragon ou kundalini"). 
 
Mais ce n'est pas parce que l'homme reçoit Gaïa au niveau de ses chakras dits 
supérieurs, qu'il réussit à recevoir Gaïa d'une manière subtile. Ce sont peut-être 
ces chakras supérieurs qui sont très denses! 
L'homme apprend à augmenter les vibrations de ses chakras du haut, mais il doit 
apprendre aussi à augmenter les vibrations de ceux du bas, sinon il oublie une 
marche dans son ascension, il oublie une partie de lui-même, et il oublie Gaïa. 
 
Remarque : 
 
L'entrée des énergies telluriques correspond donc au chakra coccygien, mais les 
énergies entrent dans le corps par les pieds, comme il a été vu plus haut. Les 
pieds et les jambes agissent  en  tant qu'antennes car ils sont en contact avec le 
sol. 
Si on s'assoit sur le sol, les énergies entrent directement par le chakra coccygien. 
C'est pour cette raison que certains peuples s'assoient directement sur le sol sans 
se servir de chaises. Instinctivement ils suppriment l'intervention des jambes. 
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L'énergie du Dragon ou Kundalini : 
 
L'énergie du Dragon, ou kundalini, est le canal par lequel remonte l'énergie 
tellurique. 
 
Cette énergie traverse le corps du bas vers le haut, elle doit ressortir par la tête, 
mais comme l'homme n'est pas équilibré entre le plan matériel et les plans plus 
subtils, cette énergie ne ressort pratiquement pas, elle s'accumule en l'homme; 
seul un filet d'énergie ressort par le haut. 
Cette accumulation est appelé centre kundalini. 
 
Cependant cette énergie concentrée peut remonter jusqu'au chakra Coronal. 
Actuellement, pour un certain nombre d'êtres, elle se concentre au niveau du 
chakra sacré car l'homme, dans son évolution, a du mal à la faire remonter plus 
haut dans une forte proportion. (Peu d'hommes peuvent faire remonter cette 
énergie vers le haut). 
Mais, si l'on fait remonter cette énergie trop fortement alors que l'être n'est pas 
prêt à la recevoir au niveau des chakras supérieurs, cette énergie de vibration 
encore trop matérielle en cet être, va déséquilibrer les chakras, et peut provoquer 
de graves perturbations. 
 
Si cette énergie du Dragon était maîtrisée, ce ne serait pas un déséquilibre. 
Cette force de Gaïa pénètre dans le corps mais elle est stoppée, elle s'accumule 
donc, alors que normalement l'homme devrait pouvoir l'utiliser complètement 
sur tous ses chakras. 
La conséquence de cette accumulation d'énergie est que l'homme subit des 
impulsions sur les deux chakras du bas pour faire remonter cette énergie un peu 
comme une cocotte minute! 
Si l'homme pouvait utiliser cette énergie, il pourrait utiliser l'énergie de Gaïa à 
une autre échelle, à un autre niveau. 
 
Le principe tantrique est de travailler sur le chakra sacré pour l'activer, pour le 
faire augmenter en vibration, et ainsi avoir plus de retombées sur les chakras 
supérieurs. 
Il y a une autre méthode qui consiste à travailler le chakra solaire pour que celui-
ci puisse aller chercher l'énergie qui est restée bloquée en dessous. 
Certains poussent, d'autres tirent vers le haut, mais la deuxième solution est la 
meilleure, moins risquée, car travailler un chakra qui est déjà perturbé, c'est 
difficile à gérer. 
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Remarques : 
 
- Ce potentiel, cette quantité d'énergie du Dragon est renforcée par des "trop 
pleins" d'énergie cosmique non utilisés par l'homme. Ce trop plein vient 
s'accumuler à cet endroit.  
 
- Le même phénomène de concentration peut s'effectuer au niveau du troisième 
œil avec l'énergie cosmique, si celle-ci n'arrive pas à descendre. 

 
- Nous préférons le terme d' "énergie du Dragon" à celui de "kundalini", car le 
dragon représente la force terrestre liée à Gaïa, alors que kundalini a un sens 
tantrique trop développé. 
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LE  CHAKRA  OMBILICAL   
 
 
Il est appelé aussi chakra de la rate ou abdominal. 
 
 
Situation : 
 
- Antérieure : A l'endroit de la rate. 
  
- Postérieure : Région dorsale.  
 
 
Correspondances avec les différents éléments  de notre corps matériel : 
 
- Glande : Rate (glande lymphoïde : action de régulation de la circulation 
sanguine, et immunité). 
 
- Plexus : Mésentérique. 
 
- Squelette : 
    
   ° Squelette proprement dit : Côtes. 
   ° Colonne vertébrale : Néant. 
 
- Organes : 
    
   ° Fonctions physiologiques : Nutrition. 
   ° Système : Respiratoire.  
            Système nerveux végétatif.  

° Organes : Fosses nasales  -  larynx  -  trachée  - bronches - poumons - 
peau 

           Hypothalamus.  
           Nerfs sympathiques - nerfs parasympathiques. 
 
 
Correspondance avec les autres corps :  
   
- Corps astral. 
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Eléments cosmiques associés :  
 
- Etoiles reliées : Etoiles géantes bleues à évolution très rapide permettant une 
transmutation des énergies galactiques. 
 
- Planète reliée : Mercure (relations, communications). 
 
- Attribut : Respect. 
 
 
Fonctions du chakra : 
 
Ce chakra permet de se calquer, de vivre en symbiose avec tout ce qui est autour 
de soi. 
Il est chargé d'absorber l'énergie ambiante et de la distribuer au corps sans la 
trier, pour être en symbiose avec le monde extérieur. On prend l'énergie de 
l'extérieur en soi pour "s'immuniser" par rapport à cette énergie.         
Ce chakra assure les relations extérieures-intérieures-extérieures du corps.  
Il agit comme une fenêtre constamment ouverte, mais qui peut être plus ou 
moins ouverte suivant les individus, et suivant les moments. 
 
Avec le chakra solaire l'être trie les énergies pour son individualité, alors que ce 
chakra ne prend pas en compte son individualité. S'il n'y avait que le chakra 
solaire, ce serait une fausse harmonie avec l'environnement, chacun resterait à sa 
place, ne prendrait que ce qui l'intéresse. Tandis que ce chakra amène l'être à 
recevoir des énergies ambiantes pour forcer le corps à s'harmoniser avec 
l'ambiance extérieure. Cela est indispensable pour son équilibre. 
 
Cependant si ce chakra est trop ouvert, recevant trop de cette ambiance 
extérieure, le chakra solaire, qui est chargé de trier individuellement et de 
recevoir des énergies, va refuser consciemment des énergies extérieures, puisque 
le corps en reçoit déjà trop. Il aura tendance à rester trop souvent fermé, à 
travailler trop, donc il peut y avoir un blocage au niveau de ce chakra solaire. 
Dans ce cas, il faut travailler consciemment sur la fermeture du chakra 
ombilical, et ainsi le solaire ne sera plus suractivé. 
Par contre, si le chakra ombilical est trop fermé par rapport aux ambiances 
extérieures, l'individu va se renfermer sur lui, et ne pourra jamais, ou 
difficilement s'intégrer à la vie, ou aux autres, d'où pathologies. 
Il faut donc dans ce cas travailler à l'ouvrir. 
Comment y travailler? En prenant conscience des énergies extérieures, en 
essayant de ressentir ces énergies pour réussir à combler une partie de cette 
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fenêtre, ou l'ouvrir, selon ce dont l'individu a besoin. Un peu comme on agirait 
sur l'ouverture d'un diaphragme, mais qui ne peut être jamais totalement fermé. 
Ce déséquilibre peut avoir des répercussions sur les autres chakras. 
Outre l'exemple du chakra solaire vu ci-dessus, prenons l'exemple du sacré: 
Recevant trop d'informations de l'extérieur, cela peut bloquer le sacré par 
manque de force personnelle. Si l'être est trop influencé par l'extérieur, le sacré 
ne pourra pas avoir assez de protection, ou il devra être superpuissant pour 
surprotéger, mais il pourra aussi fonctionner souvent à vide, ou s'arrêter de 
fonctionner par lassitude d'effort. 
Si un être est mal à l'aise dans une ambiance, et que le chakra ombilical est trop 
ouvert, c'est le cardiaque qui peut se perturber, mais généralement, ce sont les 
deux chakras les plus proches qui réagissent, qui sont les plus touchés. 
 
Remarques :  
 
Ce chakra canalise la vitalité vers les autres centres, il est un important foyer de 
distribution d'énergies car il permet aux autres chakras de recevoir ces énergies 
extérieures naturellement, sans être passées par le tri. 
 
Ce chakra est peu connu, puisque c'est une énergie de relation qui n'entre pas 
directement dans le système évolutif. 
Il est souvent confondu, ou mélangé avec le chakra sacré. 
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LES  CHAKRAS   EMETTEURS  
 
 
Généralités : 
 
Ils sont au nombre de 4. 
On les appelle émetteurs car les énergies partent de l'axe vertébral et vont vers le 
cosmos. 
Les chakras émetteurs sont les compléments des chakras récepteurs. 
Ils permettent un contrôle des chakras récepteurs, et une action volontaire sur 
autrui ou sur l'environnement. 
Quand quelqu'un décide de faire agir un chakra sur une personne, c'est un chakra 
émetteur qui entre en fonction. Il libère de l'énergie par ce chakra émetteur. 
Les chakras émetteurs permettent une augmentation vibratoire en l'homme dans 
le sens où l'action accélère l'évolution. On agit pour une progression vers le 
subtil.  
Bien sûr, lorsqu'on travaille sur les autres chakras, cela va aussi dans le sens de 
l'augmentation des vibrations, mais cela se passe au niveau de la réception.  
On travaille sur ce que sont ces chakras eux-mêmes, alors qu'au niveau des 
chakras émetteurs il y a une action, on envoie de l'énergie  consciente vers 
l'extérieur; ou plutôt, il devrait y avoir une action consciente! Souvent elle se 
passe d'une façon inconsciente sous forme de décharge. 
Nous allons étudier les quatre chakras émetteurs et leurs correspondances dans 
les zones des mains, des genoux et des pieds. 
 
 
Désignation des chakras émetteurs : 
 
Rappelons les 7 chakras récepteurs. Du haut vers le bas nous avons le : 
 
Coronal - Frontal - Laryngé - Cardiaque - Solaire - Sacré - Coccygien . 
 
Tous les chakras récepteurs n'ont pas de complément actuellement dans 
l'évolution de l'homme. 
Les chakras émetteurs actifs actuellement pour l'homme sont, du haut vers le 
bas, le : Cardiaque - Solaire - Sacré – Coccygien. 
 
L'activité "émetteur" du chakra Laryngé s'est arrêtée à l'époque de la Lémurie au 
profit du chakra Coccygien pour un meilleur ancrage dans la matière. 
 
Il n'y a pas d'activité "émetteur" des chakras Frontal et Coronal. Ils seront en 
activité lorsque l'homme quittera la matière, lorsque sa vie échappera au plan 
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matériel. Lorsqu'ils se mettront en activité, celle des chakras Coccygien et Sacré 
s'arrêteront et le Coccygien sera remplacé par le Laryngé. 
 
Le chakra Ombilical n'a pas de complément émetteur car il n'a pas besoin de 
faire un bilan, une synthèse. Cette synthèse est renouvelée continuellement par 
rapport à l'environnement. 
 
Les quatre chakras émetteurs, nous le rappelons, diffusent les énergies à partir 
des points correspondants aux chakras récepteurs, le long de l'axe vertébral, 
mais ils ont des correspondances dans certaines zones du corps.  
Ces endroits agissent comme des portes de sortie, des moyens du chakra. 
Il y a bien une porte de sortie, une émission, au niveau de chacun des quatre 
chakras, le long de la colonne vertébrale, mais elle est trop difficile à percevoir 
car l'émission part du chakra récepteur. L'énergie du chakra récepteur est plus 
importante que celle du chakra émetteur; alors qu'au niveau des mains, genoux, 
pieds, il n'y a que l'émission qui se produit. 
 
Il existe deux possibilités :  
 
- Soit l'être fait ressortir aussitôt et directement vers l'extérieur une impulsion 
qu'il vient de recevoir, qui vient d'entrer au niveau du chakra récepteur. 
 
- Soit il y a un choix volontaire de l'individu qui veut envoyer cette impulsion; 
donc il prend de l'énergie personnelle, de son propre potentiel au niveau de son 
corps et la renvoie consciemment. 
 
 
Correspondances entre les centres émetteurs et les zones actives : 
 
- Chakra cardiaque : Main gauche (main du cœur, du ressenti). 
  
- Chakra solaire : Main droite (main du choix, du tri). 
 
Quand un individu décide, il agit par sa main. S'il est gaucher, ce n'est pas une 
inversion du chakra émetteur; la main gauche émet les deux chakras cardiaque et 
solaire. Par exemple trier dans l'amour. Dans ce cas l'émission du chakra solaire 
au niveau de la main droite est ralentie au profit de la gauche. 
 
- Chakra sacré : Genoux droit et gauche (déplacement sur la terre). 
Les genoux sont là pour faire avancer l'individu, pour le faire progresser, pour le 
faire aller de l'avant. Mais lorsque l'être fait ressortir directement une impulsion 
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qu'il vient de recevoir au niveau du chakra récepteur sacré, c'est souvent une 
impulsion sexuelle. 
 
- Chakra coccygien : Pieds droit et gauche (prise de terre). 
 
Lorsque l'être renvoie volontairement et consciemment de l'énergie qui arrive au 
chakra récepteur coccygien, elle ressort par les doigts des pieds et se dirige vers 
la terre.  
 
Les mains, les genoux et les pieds représentent les retombées de l'homme. 
C'est l'homme qui traduit ces énergies. Ces énergies sont un peu le libre arbitre 
de celui-ci. 
Les autres chakras fonctionnent, que l'homme soit conscient ou non; mais après 
il peut les concrétiser physiquement, pour son but, par ses membres. 
(Déplacements, actions et choix, d'où jambes et mains). 
 
Il y a un rapport d'énergie, par exemple entre la main gauche et le chakra 
émetteur. Cela ne fonctionne pas directement du chakra vers la main, mais les 
informations, les énergies des chakras sont transmises au cerveau qui ensuite les 
retraduit, les renvoie aux différents membres, puisque le cerveau est le centre du 
libre arbitre humain. 
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CORRESPONDANCES  DES  CHAKRAS  DANS  LES  MAINS 
 
 
Nous ne pouvons pas parler véritablement de correspondance entre les doigts 
des mains et les chakras. 
Chaque doigt de main est en correspondance avec un corps, avec un plan : 
 
Le pouce  : corps matériel 
L'index  : corps mental 
Le majeur  : corps astral 
L'annulaire  : l'âme 
L'auriculaire : corps spirituels 
 
Donc, d'une manière indirecte, un chakra peut être plus présent dans un doigt. 
Nous avons vu que les chakras :  
 
Coccygien et Sacré correspondent au corps matériel. 
Solaire, Cardiaque et Laryngé correspondent au corps astral. 
Frontal et Coronal correspondent au corps mental. 
 
Mais si un être travaille plus sur un plan (matériel, astral, mental, spirituels), ou 
s'il est plus caractérisé par un de ces  plans dans son potentiel, les chakras 
correspondants seront plus actifs dans ses doigts. 
D'autre part interviennent l'environnement, ainsi que les blocages éventuels de 
l'être. 
Les mains sont l'expression de l'être, et suivant cette expression, des chakras 
peuvent être plus actifs que d'autres dans les mains, alors qu'au niveau du corps, 
l'expression énergétique est différente. 
 
Par exemple :  
 
Prenons un homme mental, actif, aimant le bien-être. 
Sur ses mains se retrouvera son côté actif mental en priorité. 
Au niveau du corps, les chakras qui seront plus actifs seront les chakras du 
mental, mais aussi les chakras du bien-être, Laryngé et Solaire si son bien-être 
s'exprime par la nourriture. 
 
Pour ces raisons principales, nous constatons qu'il est hasardeux d'attribuer une 
correspondance aux effets efficaces entre les chakras et les mains. 
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CORRESPONDANCES  DES  CHAKRAS  DANS  LES  PIEDS 
 
 
Le schéma est différent pour les pieds. 
Les pieds sont inactifs comparée aux mains. Ils assument une relation, un 
contact entre l'homme et la terre. 
Cette passivité leur permet d'être plus réceptifs aux énergies des chakras. 
On peut donc établir des relations entre les chakras et les différentes zones des 
pieds. Cette répartition pourra mieux faire comprendre certains effets de la 
réflexologie plantaire, au niveau énergétique. 
Pour plus de détails, reportez-vous aux planches en annexe. 
 
 



               
                                                                                                                 
  

89

LES  CHAKRAS  ET  LES  CORPS  SUBTILS 
 
 
Nous venons d'étudier les chakras tels qu'ils s'expriment au niveau de notre 
corps matériel, mais il faut savoir que nous possédons des chakras sur nos 
différents corps: astral, mental et spirituels. 
Les chakras sont l'énergie qui anime les différents corps, (tout étant lié à tous les 
niveaux de l'univers). La structure que nous pouvons observer au niveau de la 
matière se retrouve, toute adaptation faite, sur les autres plans universels 
matériels, physiques, purement énergétiques. 
C'est pour cette raison que nous retrouvons des correspondances entre les 
chakras de notre corps matériel et des influences cosmiques (étoiles, planètes, 
etc.). 
Les chakras sont tous en relation, les uns par rapport aux autres.  
Ils interréagissent les uns sur les autres à différents niveaux: prises de 
conscience, création, maîtrise et contrôle des énergies, échanges énergétiques 
entre les organes, etc. 
 
Les corps sont un peu comme les poupées russes qui s'emboîtent les unes dans 
les autres, mais très fines en épaisseur, et le lien se fait directement au niveau de 
la vibration qui s'en dégage. 
Quand un corps matériel reçoit de l'énergie cosmique, cette énergie ne va pas 
uniquement alimenter ce corps matériel, elle alimente également le corps astral 
et le corps mental. Quand nous parlons d'énergie cosmique qui entre dans le 
corps matériel, c'est seulement un aspect des choses. Parallèlement une énergie 
équivalente pénètre dans les autres corps. Donc si le corps matériel a des 
problèmes pour capter, pour retenir cette énergie, il y aura un déséquilibre par 
rapport à ce que captent le corps astral et le corps mental, même si ceux-ci 
fonctionnent bien. Dans ce cas ces derniers vont servir de rééquilibrage au corps 
matériel; mais ce peut être aussi l'inverse. 
 
Si un corps fonctionne mal au niveau d'un chakra, ce sont les autres qui servent 
d'éponge pour rééquilibrer. Si le corps astral a des problèmes, il va puiser de 
l'énergie dans le corps mental et dans le corps matériel. Si au contraire il a trop 
d'énergie, il va en redonner aux autres, directement, au sein même du chakra. 
C'est un peu une remise à niveau, comme le principe des vases communicants. 
 
Prenons un exemple :  
Si l'énergie pénètre plus dans le chakra coronal du corps mental que du corps 
matériel, il y a donc plus de potentiel au niveau mental, alors le corps mental 
redistribue son trop plein vers les autres corps.  
Mais le corps matériel reçoit directement une partie de l'énergie cosmique. 
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 L'EVOLUTION  DE  L'HOMME  ET  LES  CHAKRAS 
 
 
Lorsque nous considérons l'évolution de l'homme, au niveau terrestre humain 
c'est le chakra laryngé (préparation du but), qui a permis la vie symbolisée par 
l'apparition du chakra coronal (organisation de la vie).  
Tout être vivant possède ces deux chakras.  
Ensuite, suivant son mode d'évolution, le nombre de chakras activés varie.  
Plus un être est évolué, plus il possède d'outils, d'atouts, de variantes, de 
possibilités, donc un nombre de chakras plus important qui fonctionnent; s'il est 
moins évolué, et vit plus en cercle fermé, il possède donc moins de chakras qui 
fonctionnent. 
 
Après la mise en fonction des chakras laryngé et frontal, l'homme, suivant son 
mode d'évolution a trois possibilités: il peut faire travailler plus :  
 
- soit le cardiaque (harmonie),  
- soit l'ombilical (échanges),  
- soit le coccygien (concrétisation). 
 
Il s'agit de la réalisation d'un but qui se déroule, bien sûr, sur un cycle de 
plusieurs vies. 
 
Donc, après avoir vécu l'une ou l'autre de ces trois possibilités, il devra, par la 
suite passer obligatoirement par la phase chakra sacré (transmission). 
 
- Ensuite, s'il a choisi le cardiaque, il passera par le frontal (synthèse), qui 
aboutira à la fin d'un cycle d'évolution.  
 
- S'il a choisi l'ombilical, il passera par le solaire (tri pour progression), et 
recommencera un nouveau cycle (laryngé, coronal, choix, etc.).  
 
- S'il a choisi le coccygien, il a choisi une évolution lente, avec de nombreuses 
réincarnations pour lui permettre d'acquérir son potentiel; mais devra repasser à 
un moment par les phases solaire ou frontal. 
 
Les choix des buts, les différentes possibilités qui nous sont offertes pour 
réaliser nos objectifs, le nombre d'incarnations, dépendent de notre libre arbitre, 
avec bien sûr l'intervention des guides; mais ceci est un autre contexte. 
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Remarques :  
 
Un chakra peut fonctionner plus intensément durant des périodes particulières de 
sa vie; par exemple, si un être conçoit un enfant, il est normal que, durant ce 
temps, ce soit son chakra sacré qui fonctionne le plus. 
 
Plus l'être s'éveille, plus l'énergie accroît l'action vibratoire des chakras, car plus 
il est réceptif aux énergies cosmiques. 
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LES  CHAKRAS  ET  LE  COSMOS 
 
 
Lorsque nous étudions l'évolution des étoiles nous retrouvons les mêmes phases 
que celles de l'évolution de l'homme depuis :  
 
Le chakra laryngé (nuage cosmique),  
Le chakra coronal (naissance d'une étoile),  
 
En passant par les chakras :  
 
Cardiaque (petite étoile jaune),  
Ombilical (géante bleue),  
Coccygien (petite étoile rouge),  
 
Puis chakra sacré (géante rouge),  
jusqu'au chakra frontal (naine blanche),  
ou chakra solaire  (pulsar). 
 
La structure de l'homme est identique à celle du cosmos. 
Ceci est un autre développement, mais nous en faisons allusion pour bien garder 
à l'esprit que l'homme est à l'image du cosmos d'où il est issu, et qu'il pourra être 
aidé dans la recherche de son développement et de sa structure en observant 
l'infiniment petit et l'infiniment grand. 
De même, il sera aidé dans la compréhension de l'univers en observant son 
propre règne et ceux qui l'entourent sur cette planète. 
La vie est une seule expression s'étalant d'un infini à un autre infini, et l'homme 
de la terre, dans sa conscience actuelle incarnée n'est qu'au début de sa quête.  
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TABLEAUX  RECAPITULATIFS 
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RECAPITULATION  DU ROLE  DES  CHAKRAS 
 

SUR  LES  GLANDES 
 

 
 
Glandes endocrines : 
 
 
* Pinéale    Coronal.  
  
* Pituitaire    Frontal.  
 
* Thyroïde    Laryngé.  
 
* Thymus    Cardiaque.  
 
* Pancréas    Solaire.  
 
* Glandes sexuelles  Sacré.  
 
* Surrénales   Coccygien.  
 
 
Glande lymphoïde : 
 
 
* Rate     Ombilical.  
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RECAPITULATION  DU ROLE  DES  CHAKRAS 
 

SUR  LES  SYSTEMES  NERVEUX  ET  LES  PLEXUS 
 

 
 
Les systèmes nerveux : 
 
* Central : 
  
  - Cerveau, cervelet, nerfs crâniens   Coronal.  
  - Tronc cérébral, moelle épinière,  
     nerfs rachidiens    Frontal.  
 
* Végétatif : 
  
  - Hypothalamus, nerfs sympathiques, 
     nerfs parasympathiques     Ombilical.  
 
 
 
Les plexus nerveux : 
 
* Du système nerveux central : 
 
  - Cervical      Coronal. 
  - Brachial      Frontal.  
  - Sacré       Sacré.  
  - Coccygien      Coccygien.  
 
* Du système nerveux végétatif : 
 
  - Oesophagien      Laryngé.  
  - Cardiaque      Cardiaque.  
  - Solaire       Solaire.  
  - Mésentérique     Ombilical.  
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RECAPITULATION  DU ROLE  DES  CHAKRAS 
 

SUR  LE  SQUELETTE 
 

 
 
  * Colonne vertébrale : 
 
   - Cervicales     Laryngé.  
 
   - Dorsales     Cardiaque.  
 
   - Lombaires     Solaire.  
 
   - Sacrum     Sacré.  
 
   - Coccyx     Coccygien.  
 
  * Crâne      Coronal.  
 
  * Face      Frontal.  
 
  * Mains - bras - omoplate    Laryngé.  
 
   * Côtes      Ombilical.  
 
  * Bassin      Sacré.  
 
  * Pieds - jambes    Coccygien.  
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RECAPITULATION  DU ROLE  DES  CHAKRAS 
 

SUR  LES  ORGANES 
 
 
Fonctions physiologiques : 
 
* Nutrition : 
 
  - Système digestif : 
  
    ° Bouche - pharynx - œsophage   Laryngé.  
 
    ° Estomac - foie - vésicule   
       intestin grêle - pancréas    Solaire.  
 
  - Système circulatoire et lymphatique : 
 
    ° Cœur - artères - veines   
      capillaires - sang - lymphe   Cardiaque.  
 
  - Système respiratoire : 
 
    ° Fosses nasales - larynx   
      trachée - bronches - poumons   Ombilical.  
 
  - Système éliminatoire : 
 
    ° Reins - vessie   
      gros intestin - anus     Coccygien.  
 
* Relation : 
 
  - Système musculaire  
 
    ° Muscles     Laryngé.  
 
* Reproduction : 
 
  - Système reproducteur : 

  
    ° Testicules - ovaires     Sacré.  
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RECAPITULATION DES FONCTIONS DES CHAKRAS 
 
 
 

* Coronal : 
 
- De l'incarnation vers le cosmos : 
 
Ce chakra exprime la conscience d'exister, de vivre, - la volonté spirituelle - 
l'intuition - la connaissance intérieure - la transcendance - la spiritualité. 
 
- Des plans cosmiques vers l'incarnation : 
 
Ce chakra exprime l'impuls à la vie, - il dirige l'incarnation - il est le maître du 
choix de l'incarnation - il représente la réflexion consciente concrète ou abstraite 
- il représente la réflexion ouverte vers le matériel, vers le concret - il permet 
d'assumer son but, d'assumer sa vie, le désir de vivre - il permet la perception 
intelligente vers l'incarnation - il permet l'organisation de la vie -   il représente 
le libre arbitre car il est lié à la décision de vie - il guide les choix vers 
l'incarnation - il permet les prises de décision - il permet les réflexions sur 
l'agissement - il aide à la perception de ce qui va se passer, à l'intuition, à la 
préparation mentale - il donne les impulsions. 
 
 
* Frontal : 
 
Ce chakra assume le bon fonctionnement du corps matériel suivant les décisions 
du chakra coronal, - il contrôle si l'idée se répercute bien sur le corps - il 
contrôle, étudie, compare les conséquences pour équilibrer - il permet la 
réflexion sur le comportement, les répercussions de l'idée - il permet la réflexion 
sur ce qui se passe sur le mouvement présent des énergies - il permet la 
perception du magnétisme tel qu'il se dégage, mais dans le sens d'une 
constatation - il s'ensuit que des impulsions sont envoyées vers les autres 
chakras pour effectuer les corrections - il a donc une action directe sur les autres 
chakras - il assume le contrôle inconscient du corps, y compris le sommeil - il 
corrige les impulsions. 
 
 
* Laryngé : 
 
Ce chakra maintient le corps en bon fonctionnement, - il fait agir le corps par le 
mouvement (muscles) et par la communication (parole en tant que moyen de 
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contact avec les autres, moyen mécanique et non le souffle de la parole) - il 
vérifie le bon fonctionnement du corps - il est le responsable de l'entretien du 
corps - il s'occupe du corps matériel. 
 
 
* Cardiaque : 
 
Ce chakra nettoie, purifie le corps matériel pour une capacité maxi, - il agit sur 
la sensibilité, l'émotion, le sentiment, l'harmonie. 
 
 
* Solaire : 
 
Ce chakra agit en tant que protecteur par rapport à ce qui vient de l'extérieur, - il 
trie, contrôle ce qui vient de l'extérieur vers l'intérieur pour une progression - il 
agit sous l'influence des désirs - il effectue un tri de la nourriture matérielle et 
émotionnelle, intellectuelle et spirituelle reçues consciemment pour que l'acquis 
s'unifie à l'acquis antérieur - il effectue le tri pour l'individualité du corps. 
 
 
* Sacré : 
 
Ce chakra agit pour la création d'un autre corps selon son propre potentiel, son 
propre acquis, pour la pérennité du corps, - il agit sur la retransmission au niveau 
des autres corps également (sentiments, idées, etc.) - il agit sur la protection des 
acquis, la création, la retransmission, et la protection force. 
 
 
* Coccygien : 
 
Ce chakra est le réceptacle des énergies de Gaïa sur tous les plans, - il agit sous 
l'influence des énergies paix, amour, harmonie, construction. 
 
 
* Ombilical : 
 
Ce chakra absorbe sans trier les énergies ambiantes pour les distribuer au corps 
pour un équilibre extérieur-intérieur-extérieur, - il agit donc au niveau des 
relations extérieures, de l'harmonisation avec l'extérieur - il ne fait pas intervenir 
l'individualité - il canalise la vitalité vers les autres centres. 
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* Chakras émetteurs : 
 
Ces chakras ont une action volontaire sur autrui ou l'environnement, - ils 
agissent sur l'action consciente, sur les retombées de l'homme - ils sont une 
traduction des énergies émises par l'homme. 
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COMPARAISON  ENTRE  LES  CHAKRAS  
 

ET  L'ORGANISATION  D'UNE  ENTREPRISE 
 
 

 
CHAKRA 

 

 
FONCTIONS 

 
USINE 

 
CORONAL 

 

 
Organisation de la vie incarnée – réflexion 
consciente  impulsion - idée - perception 
intelligente vers l'incarnation - prises de décision 
 

 
Patron 

 
FRONTAL 

 
Assume le bon fonctionnement du corps suivant 
les décisions prises par le coronal - contrôle si 
l'idée se répercute bien sur le corps 
 

 
Directeur 

 
LARYNGE 

 

 
Maintient le corps en bon état de fonctionnement 
- responsable de l'entretien du corps 
 

 
Contremaître 

 

CARDIAQUE 
 

 
Nettoie le corps pour une capacité maximum 
 

 
Service nettoyage 

 
SOLAIRE 

 

 
Tri par rapport à tout ce qui vient de l'extérieur - 
contrôle - protection 

 
 

Service sécurité 
 

 
SACRE 

 

 
Création - retransmission 

 
Bureau d'études 

 
COCCYGIEN  

 
Réceptacle des énergies de Gaïa 
 
 

 
Service 

approvisionnements 

 
OMBILICAL 

 

 
Relations extérieures-intérieures- extérieures 
pour une harmonisation avec le milieu ambiant 
 

 
Service  

relations publiques 

 
EMETTEURS 

 

 
Action volontaire consciente - retombées sur 
autrui ou l'environnement 
 

 
Service commercial 



                      
                                                                                                                                                                
  

103

LES  CHAKRAS  -  TABLEAU  RECAPITULATIF   
 

 
 Chakra 

 

 
Glande 

 
Plexus 

 
Fonction 

physiologique 
 

 
Système 

physiologique 

 
Corps 
subtil 

 
Planète 

 
Energie 

planétaire 

 
Attribut 
cosmique 

 
Système 
stellaire 

 
 

CORONAL 
 

 
Pinéale 

 
Cervical 

 
------ 

 
Nerveux Central 

 

 
Mental 

 
(Soleil) 

 
------ 

 
(Unité) 

 
Centre Voie Lact 

 
FRONTAL 

 

 
Pituitaire 

 
Brachial 

 
------ 

 
Nerveux Central 

 

 
Mental 

 
Saturne 

 
Synthèse 

 
Sagesse 

 
Naine Blanche 

 
LARYNGE 

 

 
Thyroïde 

 
Oesophagie 

 
Nut + Relat 

 
Digest + Musc 

 

 
Astral 

 
Jupiter 

 
Planification 

 
Equilibre 

 
Nuage Inter Stell 

 
CARDIAQUE 

 
Thymus 

 
Cardiaque 

 
Nutrition 

 
Circulatoire 

 

 
Astral 

 
Vénus 

 
Harmonie 

 
Amour 

 
Petite Jaune 

 
SOLAIRE 

 
Pancréas 

 
Solaire 

 
Nutrition 

 
Digestif 

 

 
Astral 

 
Uranus 

 
Progression 

 
Intelligence 

 
Etoile à Neutron 

 
SACRE 

 

 
Gonades 

 
Sacré 

 
Reproduction 

 
Reproducteur 

 

 
Matériel 

 
Mars 

 
Transmission 

 
Force 

 
Géante  Rouge 

 
COCCYGIEN 

 

 
Surrénales 

 
Coccygien 

 
Nutrition 

 

 
Eliminatoire 

 

 
Matériel 

 
Terre 

 
Concrétisatio

n 

 
Paix 

 
Petite Rouge 

 
OMBILICAL 

 

 
Rate 

 
Mésentérique 

 
Nutrition 

 
Resp + Ner  végét 

 
Astral 

 

 
Mercure 

 
Relations 

 
Respect 

 
Géante Bleue 
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ACTION  DES  CHAKRAS  DANS  L'EVOLUTION 
 

DE  L'HOMME 
 

Ordre d'activation des chakras 
 

3 - LARYNGE 
.    
 

1 - CORONAL 
 

suivant le mode d'évolution 
il peut faire travailler plus son : 

  
.                                                                            . 

 
- 6 -                                - 4 -                                - 8 -   

 
OMBILICAL               CARDIAQUE               COCCYGIEN 

    
.                                                                           . 

 
 - 7 - 

 
 SACRE 

 
.                                                                          .                                                                         

 
- 5 -                                - 2 -                                . . . 

 
                   SOLAIRE                      FRONTAL          Evolution lente  
                dans de nombreuses vies. 
                Doit donner l'acquis pour 
                      après passer par les phases 
                     3 ... 7 - 5 ou 7 - 2 
                                 
  
                 Nouvelle phase - 3 - 

. 
 

Fin de cycle d'évolution 
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            L' EVOLUTION  DES  ETOILES 
 
 
 
 
 

3 - NUAGE  COSMIQUE 
 
 

1 - NAISSANCE  DE  L'ETOILE 
 
 

Suivant le mode d'évolution 
 

.                                        .                                      . 
 

- 6 -                                  - 4 -                                 - 8 -            
 

GEANTE  BLEUE          PETITE  JAUNE          PETITE  ROUGE  
 

.                                                                              . 
 

- 7 - 
 

  GEANTE  ROUGE  
 

.                                        .                                      . 
 

- 5 -                                  - 2 -                                  . . . 
 

                    PULSAR                NAINE BLANCHE              NAINE BRUNE 
                                                                                                 Naissance d'une  
                                                                                                 planète + énergie 
                                                                                                (nuage cosmique) 
 
 
                TROU  NOIR           Reste ainsi pour aider  
                                                     les autres étoiles 
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CONCLUSION 
 
 
Les énergies développées au niveau de ces corps influencent certains chakras 
concernés de ces corps. L'être étant dans l'incarnation, tout ce qui se vit au 
niveau des corps mental ou astral doit se concrétiser. Les impacts reçus par les 
chakras des ces corps se transmettent aux chakras du corps matériel. Nous avons 
vu que les chakras situés à ce niveau agissent sur les glandes endocrines et sur 
les plexus nerveux. Les glandes endocrines et les plexus nerveux vont donc 
recevoir des ordres d'actions ou de réactions physiologiques pour, d'une part 
maintenir un équilibre dans le corps matériel, et d'autre part provoquer des 
transformations qui peuvent se matérialiser par des différences métaboliques. 
Par exemple, des vécus qui provoquent des émotions intenses vont modifier la 
structure de protéines du sang. Ces causes, par l'intermédiaire du rôle des 
hormones secrétées par les glandes endocrines, vont avoir une action sur la 
fonction cellulaire au niveau des membranes cellulaires puis, entre autres, sur 
l'expression des gènes. 
Ainsi, ce que vit la conscience au niveau de la pensée et de l'émotionnel se 
traduit matériellement par des transformations métaboliques et pourquoi pas 
génétiques qui vont avoir des conséquences sur ce que vit cette conscience sur la 
plan de la matière par l'intermédiaire de son corps matériel. Nous en revenons à 
la concrétisation. 
 
Certaines transformations génétiques peuvent être transmises, à la limite, à la 
descendance par l'intermédiaire de chromosomes dont certains gènes ont été 
modifiés. 
 
 
Supposons maintenant qu'un être, par son travail sur sa conscience augmente la 
qualité, les capacités, de son mental et de son expression astrale. Ces 
transformations positives vont aussi se répercuter dans son corps matériel et agir 
de la façon que je viens d'exprimer. Mais, dans ce cas, intervient un autre 
phénomène : L'être permet à plus d'énergie Lumière Universelle d'entrer dans 
ses corps par l'intermédiaire de la réception des énergies cosmiques par ses 
chakras coronal. Les transformations dans ses corps, et notamment dans son 
corps matériel en seront d'autant plus positives, significatives. Ces 
transformations positives pourront agir sur des gènes et seront ainsi transmises à 
la descendance. Ainsi, cette descendance aura à sa disposition des corps 
matériels de meilleure qualité. Les consciences qui s'y intègreront auront 
d'autant plus de facilité pour évoluer à travers ceux-ci 
 
Mais attention, il ne s'agit pas de confondre le corps avec la conscience. Certes, 
un corps peut avoir quelques modifications d'une génération à l'autre quand à ses 
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caractéristiques et ses possibilités, c'est tout de même la conscience qui va 
l'interpénétrer qui va donner tout le sens à la vie de ce corps. 
 
Selon les qualités et la puissance de la conscience qui s'incarne dans ce corps, 
elle va plus ou moins moduler les caractéristiques données au niveau du 
véhicule-corps de cette conscience. 
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