
LE SYSTÈME DES CHAKHRAS – Première définition d’un « Corps émotionnel » ou de 

l’approche psychosomatique 

 

Les chakras sont issus d'un système de croyances philosophiques issues de l'hindouisme. Les 

premiers textes qui en parlent sont écrits en sanscrit. Pour les personnes adhérant à ces 

croyances, ils ont une réalité physique et physiologique au même titre que d'autres organes, 

même si cette physique est, dans leur conception, beaucoup plus subtile. En occultisme, il est 

affirmé que la clairvoyance permettrait de les voir comme des centres de lumière et d'énergie. 

 

Chakra1,2,3 dérivé du sanskrit : चक्र (écriture devanagari) 4 qui signifie roue ou disque, 

prononciation phonétique « chakra », en IAST : cakra ; pali : chakka ; chinois: 轮 ; 

tibétain : khorlo ; indonésien et javanais : cakra) est le nom sanskrit traditionnellement donné à 

des objets ayant la forme d'un disque, parmi lesquels le soleil. 

 

Le terme est aujourd'hui plus connu pour désigner des « centres spirituels » ou « points 

de jonction de canaux d'énergie (nāḍī) » issus d'une conception du Kundalinî yoga et qui 

pourraient être localisés dans le corps humain. Selon cette conception, il y aurait sept 

chakras principaux et des milliers de chakras secondaires. 

 

Référence : On trouve ce concept dans certaines upanishads dites mineures composées vers 

le iie siècle av. J.-C.5 et plus particulièrement dans la Yoga Chudamani Upanishad(composée 

entre le viie siècle av. J.-C. et xe siècle) et la Yoga Shikha Upanishad 

 

Les occidentaux ont redécouvert le concept de corps subtils et de chakras 

relativement récemment à partir de la fin du 19e siècle, par l'intermédiaire de 

chercheurs qui sont allés fouiller les enseignements traditionnels en Inde en étudiant 

auprès de maitres qui ont conservé cet enseignement, ou encore dans des livres 

anciens. C'est de cette quête que nous vient le terme de chakra, mot sanskrit qui 

signifie "roue". Quelques ouvrages publiés en anglais et en français ont contribué à 

diffuser cette connaissance en Occident, tels les livres d'Arthur Avalon, Mircéa Eliade, 

ou Tara Michaël, pour ne citer que les plus populaires. 

 

Notons toutefois que la notion de chakra n'était pas réservée à l'Inde ou à l'Asie. Elle 

était connue depuis bien longtemps dans toutes les civilisations avancées. 

Les sociétés initiatiques antiques l'enseignaient de façon secrète à leurs adeptes, sous 

le nom de roues d'énergie. Les pythagoriciens étudiaient l'anatomie subtile de façon 

pratique et théorique, ainsi que les Mayas, les Égyptiens et les Celtes. 

L'existence des roues d'énergie et des corps énergétiques est également 

représentée dans des peintures ou gravures de civilisations anciennes ou 

dites "primitives". Par exemple sous la forme de tourbillons en spirales, d'êtres 

dédoublés, etc. Il n'est pas rare de voir de telles représentations au cours de superbes 

reportages télévisés ou dans des articles d'anthropologie fort intéressants. Toutefois 

jamais leur interprétation comme corps énergétique n'y est évoquée, ni celle des 
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chakras, bien que leur connaissance était largement répandue dans ces civilisations. 

Au lieu de cela, on parle de rites magiques, de superstition, de personnification des 

forces de la nature, etc. Pourquoi ne jamais évoquer les corps énergétiques? Est-ce 

volontaire? 

 

Même le monde occidental chrétien divulguait cette connaissance, puisque 

Thérèse d'Avila au 16e siècle parle clairement des chakras sous le terme des demeures 

du corps. Cet enseignement a été négligé, abandonné, puis ignoré et perdu, 

volontairement ou non, parallèlement au développement des sciences de la matière. 

À notre époque, il a donc fallu les écrits de certains érudits et visionnaires pour 

renouveler cet enseignement en Occident. Citons-en quelques-uns. 

 

 
 



UNE PREMIÈRE CARTOGRAPHIE 

 

Utilisés plus comme une carte (une carte n'étant pas la réalité mais une de ses 

représentations), les chakras peuvent nous aider à faire le lien entre certains de nos 

blocages dans la vie et ce que notre corps exprime par rapport à ces blocages.  

 

Actuellement des recherches contemporaines essayent de retracer le rôle des 

émotions et son impact sur la physiologie humaine 

http://www.futura-sciences.com/sante/actualites/medecine-carte-emotions-

dessinee-corps-51336/ 
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Les couleurs représentent l'activation plus ou moins forte des régions du corps: de peu active 

(bleu clair) à très active (jaune). © Lauri Nummenmaa et al., Pnas  

 
Pour parvenir à cette prouesse, les auteurs ont réquisitionné plus de 700 candidats 

provenant de Finlande, de Norvège et de Taïwan et leur ont montré des images 

censées provoquer divers sentiments. Dans le même temps, ils leur ont demandé de 

colorier sur un schéma du corps les régions qui s'activaient ainsi que celles qui se 

désactivaient à la suite d'une émotion donnée. Ils se sont alors rendu compte que 

tous les participants, qu'ils viennent d'Europe ou d'Asie, dessinaient des cartes 

émotionnelles assez ressemblantes.  

Pour finir, les scientifiques ont compilé l'ensemble des données afin d'obtenir une 

carte globale du corps pour chaque émotion. Dans le cas de l'amour, tout l'organisme 

s'active alors que la dépression a l'effet inverse. La colère quant à elle induit une 

sensation forte localisée au niveau des bras et la peur plutôt dans la poitrine. Les 

chercheurs espèrent que leurs résultats pourront aider les médecins à mieux 

diagnostiquer et traiter certains troubles du comportement qui touchent aux 

émotions. 

 

CARTE ÉTABLISSANT LES CONNEXIONS: 

 

Chakra Nom sanskrit  Localisation Glande associée 

Couronne Sahasrara sommet du crâne hypophyse (ou pituitaire)  

Conscience Ajna entre les sourcils épiphyse (ou pinéale) 

Gorge Visuddhi gorge thyroïde 

Cœur Anahata région du cœur  thymus 

Plexus solaire Manipura creux de l'estomac pancréas 

Hara Svadhistana en-dessous du nombril glandes surrénales 

Racine (ou base) Muladhara entre sexe et anus glandes sexuelles 

http://www.futura-sciences.com/tech/actualites/tech-cartes-emotionnelles-geolocalisation-nos-emotions-9349/
http://www.futura-sciences.com/tech/actualites/tech-cartes-emotionnelles-geolocalisation-nos-emotions-9349/
http://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/medecine-depression-deprime-burn-out-1356/
http://www.futura-sciences.com/sante/actualites/vie-frenesie-alimentaire-trouble-comportement-alimentaire-plus-commun-10387/


 

Source ; http://www.spirit-science.fr/doc_humain/chakras.html  

 

 
BESOINS DU « CORPS » ÉMOTIONNEL 

BESOIN « PSYCHOSOMATIQUES » 

 

Confiance 

Calme 

Créativité 

Joie 

APPARTENANCE – enracinement (sécurité) 

Espoir 

Affection 

But – pôle d’intérêt-Curiosité 

 

Source : 

http://oser-etre-moi.forumgratuit.org/t329-les-7-besoins-du-corps-emotionnel  

 

 

CHAKRA RACINE 

 

ENERGIE PHYSIQUE ET DÉSIR DE VIVRE 

FORCE VITALE 

 

Mantra : Je suis ici pour moi maintenant 

 

ANCRAGE : Contact avec la réalité physique, 

Enracinement, base solide, 

Assise, présence. 

Élément : TERRE 

Couleur : ROUGE 

 

QUALITÉS : 

Calme 

Stabilité émotionnelle 

Bonne santé intégrale- fertilité 

Connexion avec l’environnement- intérêt/ curiosité : 

Fluidité- échange 

Joie 

 

 

http://www.spirit-science.fr/doc_humain/chakras.html
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Le chakra racine est situé à la base du corps, dans la région des organes génitaux, 

du périnée et de l'anus. Il est en relation avec la force de vie. C'est le fondement 

du fonctionnement du corps. Il est relié aux besoins fondamentaux, au 

mouvement, à la sexualité, à la relation avec l'environnement, les plantes, la terre, 

la nature.  Il est relié à la terre qui le nourrit et le soutient. 

 

 Source ; http://www.spirit-science.fr/doc_humain/chakras.html  

 

QUESTIONS 

 

OÙ SUIS JE ENRACINNÉ ? 

OÙ JE DÉPOSE MA CONFIANCE? 

 

COMMENT JE ME DÉPOSE? 

QUELLES ACTIVITÉS ME PERMETTENT DE STIMULER 

MA FORCE VITALE, MON ANCRAGE, 

MON CALME? 

 

LA JOIE ET LA CURIOSITÉ SONT PRÉSENTES DANS MA VIE? 

 

QUAND  JE ME DÉPOSE? 

QUAND JE ME SENS ANCRÉ? CONFIANT ? 

 

PENSÉE 

 «S’Il y a un jardinier tôt ou tard un jardin apparaitra, 

s’il n’y a pas de jardinier tôt ou tard le jardin disparaitra» 

 

Porter attention aux temps de maturation, de jachère, de repos. 

 

VISUALISATION 

La terre et les saisons 

 

CHAMP DE LAVANDE 
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