
1. Activation du corps et de l’esprit 
  

 Posez une intention pour votre pratique.  
 Prenez 5 grandes respirations et laissez le calme s’infuser en vous.  

 
 Activer son corps via des tapotements :  

 Tapoter les extrémités des clavicules. Pratiquer 5 tapotements 
 Se frapper la poitrine avec les poings (comme le font  Tarzan et les gorilles), 

une dizaine de fois.  
 

 Se placer en position de squat (si besoin, mettre une couverture ou un tapis sous les talons) 
pendant environ 1 minute et se relever en déroulant les vertèbres les unes après les autres.  

 Effectuer 3 cycles de la Salutation au Soleil (côté droit et côté gauche) 

 

2. Activer Muladhara, la couleur rouge 
 

 Massage Chakratique rouge (5 minutes) :  

Visualisez une boule de couleur rouge à la base de votre colonne vertébrale. 

A chaque inspiration, la boule s’agrandit légèrement. Peu à peu, la boule devient de plus en plus 
grande. Elle devient si grande qu’elle colore toutes vos cellules en rouge, vous remplissant d’une 
énergie nouvelle. 

Vous avez confiance en vous et en l’Univers. Vous vous sentez soutenu, stable et sûr de vous. 

A chaque expiration, dîtes le mantra « Lam ». 

Sentez-vous connecté à l’Energie de la Terre. Vous êtes dans les mains de mère Gaïa qui vous nourrit 
et vous protège. 

 L’Arbre 

Restez 3 minutes de chaque côté. 

Sentez-vous connecté à la Terre, prenez conscience du 
contact de vos pieds avec le sol. 

Imaginez-vous des racines pousser par les plantes de vos 
pieds, s’ancrer profondément dans la terre et y puisez de 
l’énergie. 

Affirmez : « Je suis ancré et soutenu ». 

 

 

 



3. Activer Svadhistana, la couleur orange 
 

 Massage Chakratique orange  (5 minutes):  
 

Asseyez-vous en tailleur, le dos bien droit, les mains sur les genoux. Mettez en place une respiration 
profonde : inspiration, retenue de l’inspiration poumons pleins, expiration. 

Visualisez une boule de couleur orange au fond de votre ventre, au niveau du périnée. Un orange 
lumineux. 

A chaque inspiration, la boule s’agrandit légèrement. Peu à peu, la boule devient de plus en plus 
grande. Elle devient si grande qu’elle colore toutes vos cellules en orange. 

Vous sentez votre créativité s’exacerber. Votre part féminine se libère. Vous avancez sur le chemin 
artistique, vous êtes maître de votre corps. 

A chaque expiration, dîtes le mantra « Vam ». 

Sentez-vous connecté à l’Energie de l’Eau. Imaginez une vague d’eau qui roule dans votre bassin, 
lavez vos peurs et vous emplir d’une créativité 
nouvelle. 

 
 Le pigeon  

 

Restez 3 minutes de chaque côté. 

En travaillant sur l’ouverture des hanches, cette 
posture est excellente pour relâcher toutes les 
tensions au niveau du bassin. 

Visualisez un flux d’eau au niveau de votre périnée 
laver tous vos blocages et vos appréhensions. 

Affirmez : « J’honore mon corps et ma créativité ». 

 

 

4. Activer Manipura, la couleur jaune 
 

 Massage Chakratique jaune (5 minutes) :  
 

Asseyez-vous en tailleur, le dos bien droit, les mains sur les genoux. Mettez en place une respiration 
profonde : inspiration, retenue de l’inspiration poumons pleins, expiration. 

Visualisez une boule de couleur jaune au niveau de votre nombril. Un jaune solaire.  



A chaque inspiration, la boule s’agrandit légèrement. Peu 
à peu, la boule devient de plus en plus grande. Elle devient 
si grande qu’elle colore toutes vos cellules en jaune, vous 
remplissant d’une énergie nouvelle. 

Vous êtes plein de volonté. Vous vous sentez prêt à agir. 

A chaque expiration, dîtes le mantra « Ram ». 

Sentez-vous connecté à l’Energie du Feu. Un feu qui brûle 
dans votre ventre, vous engageant à l’action. 

 
 La barque 

Cette posture est exigeante et va activer le feu dans votre 
ventre. Essayer de rester 2 minutes dans cette posture 

Affirmez : « J’agis ». 

5. Activer Anahata, la couleur verte 
 

 Massage Chakratique vert (5 minutes) :  

Asseyez-vous en tailleur, le dos bien droit, les mains sur les genoux. Mettez en place une respiration 
profonde : inspiration, retenue de l’inspiration poumons pleins, expiration. 

Visualisez une boule de couleur verte au centre de votre poitrine. 

Un vert émeraude comme un champ d’herbes à perte de vue. 

A chaque inspiration, la boule s’agrandit légèrement. Peu à peu, la boule devient de plus en plus 
grande. Elle devient si grande qu’elle colore toutes vos cellules en vert. 

Vous vous sentez empli d’amour. De l’amour pour vous-
même et pour les autres. Vous méritez l’amour. 

A chaque expiration, dîtes le mantra « Ham ». 

Sentez-vous connecté à l’Energie de l’Air. 

 
 Le Chameau  

 

Cette posture ouvre la poitrine. Elle incite à aller vers les 
autres dans un sentiment de bonté, de bienveillance et 
de lâcher-prise. 

Visualisez comme un joyau d’émeraude brillé au milieu 
de la poitrine. 

Restez 2 minutes dans la posture 

Affirmez : « J’aime et suis aimé ». 



 

6. Activer Vishudha, la couleur bleue 
 

 Massage Chakratique bleu (5 minutes) :  
 

Asseyez-vous en tailleur, le dos bien droit, les mains sur les genoux. Mettez en place une respiration 
profonde : inspiration, retenue de l’inspiration poumons pleins, expiration. 

Visualisez une boule de couleur bleu turquoise au 
niveau de votre gorge. 

Un rouge vif, brillant comme de la lave en fusion. 

A chaque inspiration, la boule s’agrandit légèrement. 
Peu à peu, la boule devient de plus en plus grande. Elle 
devient si grande qu’elle colore toutes vos cellules en 
rouge, vous remplissant d’une énergie nouvelle. 

Vous communiquez aisément et avec authenticité. 

A chaque expiration, dîtes le mantra « Ham ». 

 
 La chandelle 

 

Visualisez la sphère d’énergie bleue  dans votre gorge. 

Restez 5 minutes dans la posture. 

Affirmez : « Je communique avec aisance et 
authenticité ».  

 

 
 
 

7. Activer Ajna, la couleur indigo 
 

 Massage Chakratique indigo (5 minutes) :  
 

Asseyez-vous en tailleur, le dos bien droit, les mains sur les genoux. Mettez en place une respiration 
profonde : inspiration, retenue de l’inspiration poumons pleins, expiration. 

Visualisez une boule de couleur rouge à la base de votre colonne vertébrale. 

Un indigo mystique comme un ciel, une nuit d’été, ponctué d’étoiles. 

A chaque inspiration, la boule s’agrandit légèrement. Peu à peu, la boule devient de plus en plus 
grande. Elle devient si grande qu’elle colore toutes vos cellules en indigo. 



Vous avez confiance en vous et en l’Univers. Vous vous sentez 
soutenu, stable et sûr de vous. 

A chaque expiration, dîtes le mantra « Om ». 

 
 L’enfant 

 

Affirmez : « Je suis à l’écoute de mon intuition ». 

Restez 5 minutes dans la posture. 

 
 

8. Activer Sahasrara : la lumière 
 

Asseyez-vous en tailleur, le dos bien droit, les mains sur les genoux. Mettez en place une respiration 
profonde : inspiration, retenue de l’inspiration poumons pleins, expiration. 

Visualisez une colonne de lumière brillante arrivez par le commet de votre crâne et descendant 
jusqu’à la base de votre colonne vertébrale. 

Prenez 5 grandes respirations. 

9. Intégration 
 

 Effectuez 2 cycles de la Salutation à la Lune 
 Clôturer la séance : 

Joignez votre pouce, index et majeur de chaque main.  Placer ces trois doigts de la main gauche sur le 
nombril  et les trois doigts de la main droite sur le 3ème œil. Tournez les doigts en poussant 
légèrement, comme si vous tourniez une clé dans une serrure. Prenez 3 grandes respirations. 

 

 

Namasté ! 

Klervi 
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