
1er chakra

Racine
Je suis

Situé entre les deux jambes en
bas de la colonne vertébrale

(sacrum)

Il me donne
Un sentiment de sécurité

Quand il est faible
J’ai peur

Pour en prendre soin, je peux     :  

Méditation
Je pense à la couleur rouge

Je sens mes racines
Je pense à la terre

Je suis fort comme l’éléphant

Yoga 
Chat, marche de la corneille,

corbeau

Activités
Je jardine

Je fais de la poterie
Je me promène en forêt 

Je touche les arbres

Tisanes et herbes
 Tilleul, sureau, valériane

Aliments
Betterave, ail, gingembre,

navet, pomme de terre, oignon,
œuf, tofu

2e chakra

Sacré
Je sens

Situé deux doigts en-dessous du
nombril

Il me donne
Des émotions 

L’envie de créer

Quand il est faible
Je suis submergé par mes

émotions
Je n’ai pas d’inspiration

Pour en prendre soin je peux     :  

Méditation
Je pense à la couleur orange

Je me remplis de joie à chaque
inspire

J’ai tout ce qu’il me faut
Je visualise quelque chose que

j’aime et qui me fait plaisir

Yoga 
Chat, crocodile, grenouille

Activités
Je danse 
Je cuisine

Je me baigne 
Je vais à la piscine

Tisanes et herbes
 Persil, ortie, achillée

Aliments
Eau, bouillon, tisane

3e chakra

Plexus solaire
Je fais

Situé trois doigts au dessus du
nombril, au niveau de l’estomac

Il me donne
De la force

Quand il est faible
Je trouve la vie injuste

Je suis stressé

Pour en prendre soin, je peux     :  

Méditation
Je pense à la couleur jaune

Je sais ce que je veux
Je m’aime à chaque inspire
Je prend toute ma place

Je visualise mes super-pouvoirs
Je suis détendu

Yoga 
Chat, étoile, tension

Activités
Je vais au cinéma

Je vais au spectacle
Je fais du sport

Je fais des jeux rigolos

Tisanes et herbes
 Genévrier, fenouil, camomille,

menthe

Aliments
Banane, céréales, graines



4e chakra

Cœur 
J’aime

Situé au milieu de la poitrine, au
niveau du cœur

Il me donne
L’amour et l’amitié

Quand il est faible
Je me sens seul, incompris

Je ne me sens pas important

Pour en prendre soin, je peux     :  

Méditation
Je pense à la couleur verte

J’envoie de l’amour à ceux que
j’aime

Je m’aime à chaque inspire

Yoga 
Chat, cobra, chameau

Activités
Je m’occupe des animaux
Je trie mes jouets pour les

donner
Je fais ma toilette

Je prends soin de moi
Je fais des câlins

Tisanes et herbes
 Basilic, thym, mélisse

Aliments
Chou, laitue, épinard,  pomme
verte, avocat, graines de chia

5e chakra

Gorge
Je parle

Situé au niveau de la gorge

Il me donne
Le sentiment d’être compris
Le sentiment d’être entendu

Quand il est faible
J’ai envie de crier, de bouder
Je n’ai plus envie de parler

Pour en prendre soin, je peux     :  

Méditation
Je pense à la couleur bleue

Je dis ce que je pense
Je fais sortir ce qui est au fond

de moi
Je visualise des portes qui

s’ouvrent, des murs qui tombent

Yoga 
Chat, cobra, prière

Activités
J’écoute de la musique
Je joue de la musique

Je raconte des histoires
Je chante

Je fais du théâtre

Tisanes et herbes
 Menthe, sauge

Aliments
Eau, jus de fruits frais, tisane,

pomme, poire, prune

6e chakra

Front
Je vois

Situé au centre du front

Il me donne
Une connexion à moi-même

Quand il est faible
Je ne sais plus si j’ai raison
Je ne sais plus que croire

Pour en prendre soin, je peux     :  

Méditation
Je pense à la couleur indigo

J’imagine que je marche sur un
chemin agréable

Je suis un sage comme le tigre
Je sens mon « troisième œil »

Je crois en mon 6e sens

Yoga 
Chat, enfant mains en prière

Activités
Je dessine et je colorie

Je fais des puzzles
Je fais des jeux de mémoire 

et de découvertes

Tisanes et herbes
 Épicéa, euphraise

Aliments
Noix, céréales, légumineuses,

raisin, mûre



7e chakra

Couronne
Je comprends

Situé au niveau de la fontanelle

Il me donne
La compréhension du monde

Quand il est faible
Je me sens à part

J’ai envie d’enfreindre les
règles ou de les suivre sans

réfléchir

Pour en prendre soin, je peux     :  

Méditation
Je pense à la couleur violette

J’ai confiance en la vie 
Je suis moi-même

Je fais partie de la Nature
Je brille comme une lumière

Yoga 
Chat, montagne, Sat Kriya

Activités
Je lis

Je regarde des images
J’écris

Je m’isole au calme 
et je ferme les yeux

Je peins

Tisanes et herbes
 Thym, sauge, basilic, romarin

Aliments
Tisanes


