
Le guide ultime 

pour

activer

Muladhara,

le 1er Chakra 

Programme de 7 jours : 

méditations, exercices physiques et spirituels, hygiène de vie... 

Préparez-vous à réveiller votre intuition ! 



Physiquement, le chakra de la base est situé tout en bas de la 

colonne vertébrale, sur le plancher pelvien et les 3 premières 

vertèbres. 

 

Son nom en Sanskrit est Muladhara : Mula signifie racine et 

Adhara signifie support ou base. 

 

Sa couleur est le rouge.  Il est représenté par une fleur de 

lotus rouge à 4 pétales. 

 

Du fait de sa position en tant que premier chakra, c’est lui qui nous 

connecte au monde physique. C’est de là que nous allons retirer 

l’Énergie primitive ou la Kundalini. 

 

Il est donc particulièrement important d’avoir un premier chakra 

équilibré avant d’envisager un travail sur les autres chakras. 

 

Il est aux commandes du fonctionnement de la partie inférieure du 

corps, ainsi que des reins, de l’intestin, du dos et du bas de la 

colonne vertébrale. 

 

Psychologiquement, c’est le lieu de la confiance et de l’instinct de 

survie. Il nous procure notre sentiment de sécurité et d’ancrage au 

monde. 

 

Les cristaux associés à ce chakras sont : l’Azurite, la Pierre de 

sang (l’Hématite), le Topaze, la Tourmaline noire, l’Obsidienne, la 

Cornaline, la Citrine 

 

Quant aux huiles essentielles, celles plus efficaces pour stimuler 

ce chakra sont : le Santal, le Cèdre, le bois de rose, le gingembre, 

le poivre noir. 



Lorsque le chakra racine est bien équilibré et que cette roue 

tourne de façon fluide, vous vous sentez en sécurité dans le 

monde. Vous êtes confiant sur le fait que les choses vont aller 

dans la bonne direction que ce soit pour votre carrière 

professionnelle, vos finances ou vos relations aux autres. 

Vous avez trouvé votre place dans le monde. 

Vous n’avez pas besoin de vous battre pour prouver aux autres 

que vous méritez votre place et êtes en paix avec vous-même. 

 

Lorsque Muladkara se déséquilibre : 

 

Les conséquences sont alors nombreuses et peuvent mener à des 

problèmes psychologiques comme l’anxiété, la paranoïa ou la 

dépression. 

Vous éprouverez principalement des difficultés à vous connecter 

au monde extérieur et serez souvent dans la confrontation. 

 

Le déséquilibre peut être dû à un chakra sur actif ou sous actif : 

Un chakra de la base suractif : 

 

Les signes d’un Chakra de la base sur actif ou avec un trop plein 

d’énergie : 

 

 
  la colère

  l’agacement

  la volonté de contrôler les gens autour de soi

  un matérialisme accru

  une tendance à l’impulsivité

  la dépendance à une certaine idée de la sécurité (à son 

travail, son entourage)  provoquant une aversion au 

changement et l’instauration d’habitudes rigides

  un sentiment de déconnexion au monde menant à une 

tendance de surcompensation en dominant son entourage



 

Un chakra de la base sous actif sera dû à un manque d’Énergie 

primaire: 

 

Dans ce cas-là, les manifestations les plus visibles seront les 

suivantes : 

la difficulté à se sentir en sécurité dans le monde et 

doutes sur la possibilité d’assouvir ses besoins primaires : 

ce qui peut se manifester par des inquiétudes 

permanentes au sujet de l’argent, de son travail, de sa 

santé et mener à des attaques de paniques ou de la 

paranoïa

  le manque de concentration et de discipline

  le manque de tonus et de désir

  une tendance à se laisser dominer par sa peur et 

prendre toutes les décisions importantes en essayant de 

la dompter. Vous refusez le moindre risque et ne sortez 

jamais de votre zone de confort.



Voici un résumé des caractéristiques de Muladhara: 

 

 



Ce programme d’une semaine a pour vocation d’activer votre 

Chakra Racine et de développer ainsi votre ancrage et votre 

confiance. 

 

Tous les jours, vous est ainsi proposé : 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des raisons pratiques (manque de temps, ingrédients…), il 

n’est pas forcément nécessaire de tenter la recette du jour ou de 

boire la tisane de  plantes violettes le soir-même, vous pouvez 

mettre de côté ces suggestions, les laisser infuser ou mijoter dans 

un coin de votre cerveau, et en profiter le temps d’un week-end où 

vous avez plus de temps libre. 

Au bout d’une semaine, faîtes le point sur les différents 

changements que vous avez observés et sur les progrès 

parcourus. 

Pratiquez cette semaine d’activation du 6ème Chakra 

régulièrement lorsque vous ressentez le besoin ou l’envie de 

mettre un peu de magie et d’intuition dans votre vie. 

 

Une pratique de bien-être à implémenter

Une pose de yoga à explorer

Une recette à découvrir

Une citation à méditer

Une tisane à infuser



 

Lisez le programme de la journée du lendemain. 

Prenez un moment pour réfléchir sur la citation du jour. 

Prenez 5 grandes respirations et visualisez une boule d’énergie 

indigo entre vos sourcils. 

Réfléchissez sur les pratiques que vous avez implémentées : 

comment vous sentez-vous par rapport à cela ? Pourriez-vous les 

poursuivre sur le long terme ? Avez-vous observé des 

changements ? Ressentez-vous votre intuition se développer ? 

 

 

Lisez le programme de la journée. 

Relisez la citation du jour. 

Prenez 5 grandes respirations et visualisez une boule d’énergie 

indigo entre vos sourcils. 

Instaurez le sentiment que vous allez vous sentir profondément à 

votre intuition pendant cette journée. 

Relisez l’objectif de la journée et efforcez-vous de maintenir ce 

cap tout au long de la journée. 

Le soir, avant de vous coucher :

Le matin, au lever :



Jour 1 : 

Objectif : Reconnectez-vous à 

l’énergie primaire de la Terre

L'élément associé à Muladhara est la Terre. 

Équilibrer ce chakra demande à être ancré à celle-ci et à 

savoir utiliser son énergie à bon escient. 

Dans la mythologie grecque, la Terre est symbolisée par 

la déesse Gaïa. Elle est née du chaos (‘ga’ signifie vide 

en grec). Puis, elle a engendré Uranus, le Ciel, et 

Pontus, la Mer. 

Elle est désignée comme la Mère de Tous. Elle est 

toujours au travail afin de maintenir l’harmonie dans la 

nature et de protéger la vie terrestre. 

Elle représente la féminité, la guérison, la maternité. 

Le chakra de la base étant directement relié à la Terre, il 

est important de se reconnecter à la nature pour faire 

circuler l’énergie. 



   Allez-vous promener à l’extérieur et observez la 

nature : le chant des oiseaux, la brise du vent, l’odeur 

de l’herbe… 

 

   Jardinez et n’hésitez pas à mettre directement les 

mains dans la terre 

 

 

 

 

 

 

 

   Marchez pieds nus et concentrez-vous sur chacun 

de vos pas et les sensations que vous éprouvez au 

contact du sol avec vos pieds 

 

   Asseyez-vous contre un arbre et imaginez l’énergie 

de l’arbre se transférer et monter en vous. 

 

 

Pratique de bien-être : Enlevez vos 

chaussures et pratiquez l'ancrage



Cette posture va nous permettre de nous relier à la Terre. 

 

Imaginez-vous dans l'arbre, solide grâce à vos puissantes racines 

et s'élevant vers les cieux au plus haut de votre cime.

Pose de Yoga : Pose de L’Arbre



   Dansez : peu importe vos compétences de danseur, dansez 

 seul ou en famille et laissez-vous guider par la musique. 

 

Pour un instant plus primal, vous pouvez aussi utiliser de la 

musique de percussions. Les percussions, traditionnellement 

utilisées lors de cérémonies anciennes, ont, de par leur rythme 

régulier, des propriétés permettant de se reconnecter plus 

facilement avec une énergie instinctive et primale. 

 

  

 

Pratique méditative : Dansez



• Recette : Spaghetti de courgettes 

bolognaise 

Ingrédients : 

•3 à 4 courgettes 

•1 grosse boîte de thon 

•2 tomates 

•1 oignon 

•2 gousses d'ail 

•200g de coulis de tomate 

•basilic 

•huile d'olive 

•sel, poivre 



Préparation: 

 

1. Dans une sauteuse, faites revenir l'oignon émincé avec un peu 

de ghee. Coupez les tomates et ajoutez-les dans la sauteuse. 

Ajoutez également le thon émietté. Faites cuire 5 minutes, puis 

incorporez la sauce tomate, le basilic, le sel et le poivre. 

Laissez mijoter 15 minutes. 

 

2. Pendant ce temps, lavez les courgettes et coupez-les en  forme 

de spaghetti à l'aide d'un spiralizer. 

 

3. Dans une grande poêle, faites chauffer un peu de ghee avec les 

gousses d'ail hachées puis ajouter les spaghettis de courgettes. 

Faites cuire environ 5 minutes en remuant régulièrement afin 

d'éviter qu'elles n'accrochent et de façon à ce qu'elles cuisent 

uniformément. 

 

4. Servez les spaghettis de courgettes avec la sauce. 

Bon appétit ! 



"Vous êtes ici pour permettre à la mission divine de l’univers de se 
déployer. Voilà à quel point vous êtes important ! " 

 
Eckhart Tolle

Le gingembre est excellent pour la digestion. C’est aussi un très 

bon anti-inflammatoire et aide à réguler les taux de sucre dans le 

sang. 

 

Epluchez le gingembre et coupez 5 tranches fines. 

Mettez-le dans de l’eau que vous porterz à ébullition. 

Laissez bouillir pendant une dizaine de minutes. 

Buvez cette tisane tout au long de la journée. 

Citation à méditer :

Tisane du soir : Thé au Gingembre 



Jour 2 : 

 Objectif : Reprogrammez votre 

inconscient et instaurez un climat 

de stabilité

Muladhara est relié à la satisfaction de nos besoins 

primaires et à notre instinct de survie. 

Aujourd’hui, attardons nous à nous sentir bien à notre 

place dans l’Univers. 



Tout au long de la journée, répétez-vous des affirmations 

positives. Ces affirmations vont s’infuser dans votre esprit et, peu 

à peu, instiller une mentalité positive. 

Ces affirmations peuvent être les suivantes : 

 

« Je suis bien ancré. » 

« Je suis centré et entier. » 

« Je fais confiance en la sagesse de la vie. » 

« J’ai tout ce dont j’ai besoin. » 

« Je suis en sécurité dans le monde autour de moi. J’appartiens à 

ce monde et je suis une partie de Gaïa, mère nature. » 

« Je suis fort, stable et en paix. » 

 

Ces affirmations positives auront pour objectif de restaurer une 

confiance dans le fait d’être à sa place et d’alléger les sentiments 

d’insécurité et d’instabilité. 

 

N’oubliez pas de terminer votre journée par une de ces 

affirmations. 

 

Terminez votre journée par une de ces affirmations dans votre lit. 

 

  

 

Pratique de bien-être : Utilisez des 

affirmations positives



Mâlasana est une posture de repos classique dans la tradition 

indienne afin d'avoir une bonne assise. 

 

Plus difficile pour les Occidentaux, elle demande une bonne 

ouverture des hanches. N’hésitez pas à placez des coussins sous 

vos talons afin de faciliter la posture.

Pose de Yoga : Pose de Malasana



Chanter, écouter certaines vibrations spécifiques ou répéter 

des mantras peuvent également apaiser Muladhara. 

 

Le mantra associé à Muladhara est le mantra LAM. N’hésitez 

pas à chanter le son « lllllllaaaaaaammmmm » lors de vos 

séances de méditation. 

 

D’autres sons comme le son du tonnerre, les percussions ou 

les didgeridoo  – tous les sons bruts – ont également un 

impact très positif pour stimuler notre énergie primaire. 

 

 

  

 

Pratique méditative : Chanter :



Recette : Tomates grillées au parmesan

Ingrédients : 

 

• 6 grosses tomates type Coeur de Boeuf   

• Ghee ou huile de coco 

• Sel, Onion en poudre, persil 

• 60g de parmesan 

• 1 gousse d’ail pressée 

• 1 boule de mozarella 

 

 

 

1. Découpez les tomates en tranches et déposez un 

peu de ghee sur chaque coté 

 

2. Placez les tomates dans une poêle et faites les 

griller lentement 

 

3. Préchauffez le four à 90°C 

 

4. Dans un petit bol, mélangez le reste des ingrédients 

et appliquez la mixture sur chaque tranche 

 

5. Placez les tomates sur un papier cuisson et 

enfournez pour 4/5 heures afin de les griller 

doucement jusqu’à ce que vous voyez les bords 

craqueler 



"Le but n’est pas tout. Chaque pas vers le but est un but. Ce sont 
tous les petits buts qui font le but." 

 
Confucius

L’ortie est très riche en minéraux : calcium, chlore, magnésium, 

manganèse, potassium, soufre, zinc , silicium et fer . 

C’est aussi un antidiurétique puissant. 

 

Consommez 5g de feuilles séchées dans 250 ml d’eau 

frémissante. 

 

 

  

 

Citation à méditer :

Tisane du soir : Tisane d'orties 



Jour 3 : 

Objectif : Se mettre dans un état 

d’esprit d’abondance

Comme nous l’avons déjà vu, Muladhara est connecté à 

notre besoin essentiel de survie. 

Si dans nos sociétés modernes, il y a peu de chance de 

tomber sur un tigre à dents de sabre, nous croisons 

régulièrement des gens dans le besoin. 

La montée du chômage, la hausse de la pauvreté, la 

progression de l’individualisme… Tout cela crée un 

climat anxiogène qui nous pousse à nous renfermer sur 

nous-même et à penser qu’il faut sortir les crocs pour 

défendre sa place. 

Pourtant, l’argent n’est pas une denrée rare dans le 

monde. Même si sa répartition n’est pas égale, le monde 

croule sous les richesses. Et elles sont à disposition de 

tout le monde, pourvu de savoir comment les obtenir ! 

Mais pour cela, il n’est pas besoin d’écraser les autres. 

Bien souvent, nous pensons que si les gens obtiennent 

quelque chose (un billet gagnant à la loterie, un héritage 

avantageux, une promotion), cela signifie qu’il y en aura 

moins pour nous. 



Pour se sentir libéré et aller de l’avant, il est important de 

se libérer de cette mentalité de pénurie. 

Prenez conscience qu’il y a de la place pour tout le 

monde, pour toutes les idées, pour toutes les 

entreprises. Ne voyez plus les autres comme des 

concurrents mais plutôt comme des co-équipiers qui 

partagent une passion et veulent partager leur vision à 

plus de monde possible. 

Cela vous permettra d’oser prendre des risques et de 

voir le monde sous un œil neuf et protecteur. 

Ne restons pas enfermé sur nous-même, mais 

cherchons à avancer tous ensemble, en une 

communauté. 

Bien sûr, il faut garder les pieds sur terre, faire un 

Business Plan viable et se faire rémunérer à sa juste 

valeur, mais si vous croyez en vous, en la valeur des 

produits ou des services que vous présentez au monde, 

vous serez récompensé pleinement. 

Si vous avez toujours cette peur qui vous tient au corps 

de tomber un jour dans le besoin, faîtes comme Tim 

Ferriss : 

Quelques jours par an, il essaye de vivre avec le 

minimum d’argent possible : jeûner, porter des habits les 

plus simples possibles, ne dépensez pas d’argent ou le 

minimum vital… 

Ainsi, vous pourrez vous rendre compte de vos besoins 

essentiels et apprendrez à faire le tri dans le superflu. 

Vous prendrez aussi confiance dans vos ressources et 

dans votre capacité à rebondir. 



 Écrivez dans votre journal, dessinez ou faîtes un 

tableau d’idées de vos rêves et visions futures. 

 

 

 

 

 

Cela peut aussi être le moment de faire un grand 

tableau de vision de votre projet et d'inviter l'Univers à le 

remplir selon son bon vouloir et ce que nous désignons 

sous le nom de coïncidences . 

 

Utilisez ce moment de la soirée comme un instant cocon 

et créatif : 

Diffusez des huiles essentielles, faîtes vous ou faîtes 

vous faire un massage, écoutez de la musique qui vous 

inspire,  buvez un verre de lait avec du miel… bref 

mettez en éveil tous vos sens dans un instant cocon 

pour vous. 

 

Pratique de bien-être : Visualisez 

vos rêves



Cette posture muscle et assouplit le dos. 

 

Elle fait aussi travailler l'équilibre et demande une concentration 

sur ses appuis et le contact entre les mains, les pieds et le sol afin 

d'intensifier l'étirement du dos et des ischios-jambiers. 

Pose de Yoga : Pose du Chien Tête 

en Bas 



La loi de l'attraction repose sur le principe que tout ce qui vous 

arrive a été attiré par vous-même, que ce soit en positif ou en 

négatif. 

 

L’Univers répondra toujours à votre demande (même si cela prend 

parfois des chemins détournés), soyez donc bien attentif à 

formuler votre demande clairement. 

 

Écrivez sur un papier, affirmez tout haut vos souhaits, visualisez le 

plus précisément possible votre vie une fois votre vœu réalisé et 

soyez convaincu que cela va se produire ! 

 

 

Vous pouvez pratiquer cela après une courte séance de 

méditation ou avant de commencer votre pratique lunaire. 

 

Tout au long de ce cycle, nous utiliserons cette loi pour avancer 

sur nos projets qui nous tiennent à cœur. 

 

 

Pratique méditative : Utilisez la loi 

de l'Attraction :



Recette : Tomates  farcies au poisson 

Ingrédients : 

4 belles tomates

350g de filet de poisson blanc,type colin

1oignon

2goussesd'ail

70g de riz

25cl de bouillon de légumes

20g d'olives noires  dénoyautées

sel,poivre

ghee
 

1. Préparez la farce : Hachez l'oignon, l'ail et les olives. Coupez le 

poisson en petits morceaux. Hachez les olives. 

 

2. Coupez les chapeaux des tomates et évidez-les avec une 

petite cuillère. Hachez la pulpe recueillie et mettez la dans le 

saladier contenant la farce. 

 

3. Faîtes revenir  l'oignon dans une poêle graissée. 

 

4. Ajoutez le riz et la farce. Ajouter 15 cl de bouillon chaud au fur 

et à mesure que le riz absorbe le liquide et cuire 10 mn. Salez et 

poivrez. 

 

5. Remplissez les tomates de la farce et  replacez les chapeaux 

et faîtes cuire 15 à 20 mn au four à 180°C. 

Voici une recette originale de tomates farcies au 

poisson inspirée de la recette trouvée sur : 

www.ohlgourmandedel.com/2017/07/tomates-farcies-au-poisson.html 



"Appréciez d’échouer, et apprenez de l’échec, car on n’apprend 
rien de ses succès." 

 
James Dyson

Ce « thé » a une jolie couleur rouge et un délicieux goût sucré. 

Son absence de caféine lui permet d’être consommé tard dans la 

soirée. 

 

Selon le site passeport-sante : 

Il contient plusieurs substances antioxydantes, surtout des 

polyphénols tels que l’aspalathine (seule source naturelle connue),

la nothofagine, la quercétine et la lutéoline. 

 

L’aspalathine et la nothofagine sont deux principaux polyphénols 

présentent des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. 

 

  

 

Citation à méditer :

Tisane du soir : Le Rooibos 



Jour 4 : 

Objectif : Prenez conscience de 

vos besoins essentiels

Aujourd’hui, nous allons essayer de nous détacher de 

nos peurs primaires. 

Pour cela, posons-nous les questions : quelles sont les 

croyances sous-jacentes qui sont à la base de ces 

craintes ? 

N’oubliez pas que toutes les peurs et les angoisses sont 

reliées aux pensées dans notre esprit. Elles ont 

seulement le pouvoir que nous leur donnons. 

Cependant, quand nous focalisons sur l’anxiété, nous lui 

donnons une telle importance que cela a tendance à 

l’augmenter. Parfois, juste accepter cette anxiété et la 

voir comme un enseignement sur nos croyances et nos 

peurs, nous permettra de voir les choses sous une 

perspective différente. 

Cela est une occasion d’apprendre à s’observer et de 

développer les qualités de présence et de compassion et 

ainsi apprendre à s’abandonner à ce que l’on ne peut 

changer. 

Il est normal de ressentir de la peine dans certaines 

situations. Osez être et vous montrer vulnérable, c’est là 

une véritable force.  Et il est aussi normal d’avoir peur 

d’être angoissé ! 



Attardons-nous sur notre alimentation en l'honneur de Gaïa, notre 

mère nourricière. 

 

Aujourd'hui, les aliments sont de plus en plus dénaturés, pauvres 

en nutriments et hautement raffinés, ce qui nuit à notre santé et à 

notre bien-être général. 

 

Les maladies chroniques (comme le diabète, l'hyper-tension) ou 

auto-immunes sont en pleine explosion. 

 

Peut-être, cette semaine est l'occasion de repenser à la façon 

dont nous nous alimentons et de revenir à un régime plus naturel. 

 

Idéalement, il faudrait s’atteler à manger suffisamment de fibres, 

de graisses de bonne qualité (huile de noix de coco, huile d’olive, 

ghee, beurre…) , de protéines en quantité adéquate (ni trop, ni 

trop peu) et incorporer des légumes  chaque jour, à savoir : 

Pratique de bien-être : Repensez 

votre régime alimentaire 

  3 légumes verts : haricots verts, artichauts, épinards

  3 légumes colorés : carottes, betteraves, poivrons

  3 légumes riches en souffre : choux-fleur, brocolis, 

 (cela aide à la production de glutathione, un puissant 

anti-oxydant)



 

Le régime cétogène est un régime très bénéfique pour notre 

santé. 

 

Ce régime vise à ce que le corps utilise les lipides comme source 

énergie plutôt que les glucides. 

 

Cela est obtenu en limitant (très fortement) sa consommation de 

glucides (généralement moins de 30g par jour) afin que le foie 

produise des corps cétoniques à partir des lipides. 

 

Les mitochondries vont alors utiliser l’énergie directement des 

cétones plutôt que du glucose. Cette source d’énergie a un 

meilleur rendement et produit moins de « déchets » (sous forme 

de radicaux libres). 

C'est cette énergie qu'utilisent les bébés durant les premiers mois 

de leur vie. 

 

Ce régime fait la part belle aux acides gras saturés en privilégiant 

des aliment comme les poissons gras, l’huile de noix de coco, les 

avocats et les noix. Il est sensiblement composé du ratio en 

macro-nutriments suivant : 80 % des calories sous forme de 

lipides, 15 % sous formes de protéines et 5 % sous forme de 

glucides. 

 



Cette posture vous donnera, comme son nom l’indique, le courage 

et la force d’un Héros pour planifier les actions nécessaires à 

atteindre votre Réalisation. 

 

C’est une excellente posture propice à la méditation qui vous 

aidera à réfléchir au chemin que vous allez suivre. 

Pose de Yoga : Pose du Guerrier 



Afin de rééquilibrer de façon durable Muladhara, il sera nécessaire 

de se pencher sur les causes du problème. 

Pour la tendance à s’inquiéter de sa sécurité et de son bien-être, il 

faudra renforcer la perception que vous êtes à votre place dans ce 

monde et soigner les différentes angoisses liées au manque. 

Cela peut passer par un travail sur la confiance en soi et sur le fait 

que vous disposez de suffisamment de ressources pour garantir 

votre sécurité 

Ensuite, il est aussi important de se poser les questions sur ses 

aspirations et ses besoins. Prendre le temps de réfléchir sur les 

actions et décisions pour s’aligner avec ses besoins : les 

questions que vous pouvez explorer sont : 

 

• votre travail est-il aligné avec vos aspirations et votre 

épanouissement personnel ? 

• votre environnement est-il en accord avec votre personnalité ? 

Souhaitez-vous vivre plutôt en ville ou à la campagne ? 

• êtes-vous entouré de personnes positives ? 

Cela demande un grand travail d’introspection et une dose de 

courage pour faire les ajustements nécessaires. 

Pratique méditative : Faîtes un 

travail d'introspection :



 

Défiez-vous de certaines croyances limitantes et faîtes-vous 

confiance, vous avez sûrement les capacités pour satisfaire vos 

besoins essentiels. Prenez conscience que vos ressources ne se

limitent pas seulement à ce que vous avez sur votre compte en 

banque, mais aussi sur le nombre d’amis que vous avez, votre 

famille, vos qualités… 

 

 

Repensez ainsi vos croyances sur l’argent vous permettra de vou

débarrasser de la peur du manque et ainsi de prendre des risques

pour être plus authentique : que ce soit dans vos relations ou pou

un changement de carrière par exemple. 

 

Pour vous aider dans ce travail, vous pouvez commencer un 

journal dans lequel vous consignerez toutes vos peurs. 

Cela agira comme une pratique de catharsis qui dissoudra les 

tensions stagnantes dans ce chakra. A cette fin, et dans une 

optique plus corporelle, faîtes aussi de la méditation dynamique, 

bougez, sautez, criez et dansez pour vous libérer de vos tensions



Voici une petite recette qui dort un peu du cadre du  régimé 

cétogène, mais qui met à l'honneur un légume racine pour 

Muladhara et contient des glucides bénéfiques. A consommer de 

temps en temps avant vos séances sportives ! 

 

Ingrédients :

1. Epluchez l'oignon et les patates douces et coupez-les en cubes. 

 

2. Faites chauffer un peu de ghee dans une poêle et faites revenir 

les oignons 5 min. 

 

3. Ajoutez les patates douces, salez, poivrez, mélangez et laissez 

cuire 20 min en mélangeant souvent. 

 

4. Servez lorsque les patates douces sont dorées et fondantes. 

Recette : Sautée de patates douces

2 grosses patates douces 

Ghee

Sel, poivre 

1 Oignon 



" Le succès n’est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du 
succès. Si vous aimez ce qui vous faites vous réussirez. " 

 
Albert Schweitzer

Cette tisane est la reine des tisane détox. 

 

Elle est excellente pour le foie. 

 

Porter à ébullition une cuillère à café de racine pendant 5 minutes. 

   Filtrez et buvez 1 tasse avant chaque repas. 

Citation à méditer :

Tisane du soir : Tisane de pissenlit 



Jour 5 : 

Objectif : Osez-vous abandonner à 

l’Univers et laissez filer vos inquiétudes

Un signe de déséquilibre de Muladhara est une colère 

exacerbée. 

 

Souvent, la colère est accompagnée de critiques dirigée vers 

nous-même, une autre personne ou l’Univers tout entier. 

Pourtant, nous sommes les seuls responsables de ce que nous 

ressentons. Même si c’est dur à accepter, l’Univers n’est pas le 

coupable, mais la façon dont nous réagissons à tel évènement. 

Même si la colère est normale, ne nous laissons pas emporter 

par elle et nous définir. 

 

Elle est une grande consommatrice d’énergie. Alors, observons 

cette colère, prenons conscience de notre émotion et laissons là 

filer.  Le pardon et l’abandon, eux, nous donnent de l’énergie et 

nous apaise. 

 

Il est impossible de contrôler nos pensées à chaque instant. Au 

lieu de cela, ne cherchons pas à les contrôler, mais observons- 

les et prenons du détachement par rapport à elles. Prenons une 

inspiration nouvelle et superposons à cette pensée négative une 

pensée positive. Ne vous identifier pas à vos pensées, mais, 

petit à petit, apprenez  à mettre du détachement sur vos 

cheminements intellectuels et trier votre essence profonde de 

ces pensées parasites. 



Voici quelques idées pour exprimer votre colère et ne pas la 

laisser vous envahir intérieurement : 

 

• Allez dehors, enfouissez votre tête dans votre oreillez, perdez 

vous dans dans une forêt sombre et criez à pleins poumons. 

 

• Ecrivez une lettre enrage à une personne qui vous a mis en 

colère, sur une injustice. Déversez tout votre fiel. Quand tout est 

sorti, allumez une bougie, brûlez la lettre et observez la se 

consumer en cendres. 

 

• Faîtes une séance de boxe à vide ou d’exercices physiques à 

haute intensité comme un sprint ou de la corde à sauter. 

Déchargez toute votre énergie et utiliser votre colère comme 

carburant. 

 

Pratique de bien-être : Exprimez 

vos frustrations et votre colère



Trouvez le calme intérieur et transportez vous dans la peau d'un 

lapin avec cette posture très relaxante qui stimule Ajna.

Pose de Yoga : Pose de la Demi-Pince 



Cela va consister à visualiser un cercle de lumière rouge qui pulse 

dans la région de votre pelvis. Visualisez ce cercle qui s’agrandit, 

puis imaginez un cordon descendant le long de vos jambes puis 

de vos pieds vous connectant ainsi à la Terre et en retirant son 

Énergie. 

 

 

Il est plus efficace de faire ces méditations en position assise car 

elles permettent de se concentrer plus facilement sur la 

localisation de Muladhara. 

 

 

Pratique méditative : visualisation 

et expansion du Chakra de la Base 



Ingrédients : 

Préchauffez votre four à 180°C. 

Epluchez les betteraves et coupez-les en tranches d’un centimètre 

d’épaisseur. 

Épluchez les échalotes et émincez-les finement. 

Dans un saladier, mélangez les betteraves avec les échalotes, le 

cumin, sel, poivre et environ 4 cuillères d’huile d’olive et laissez 

mariner. 

Quand le four est chaud, répartissez les betteraves sur une plaque 

de cuisson. 

Enfournez et faites cuire 40 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient 

bien tendres, en retournant les rondelles à mi-cuisson. 

Laissez-les tiédir. La recette pourrait s’arrêter ici, car il est déjà 

très bon de grignoter les betteraves ainsi cuites. 

Préparez une vinaigrette avec l’huile d’olive, le vinaigre 

balsamique, le sel, le poivre et le persil. 

 

Mélangez les betteraves encore tièdes à cette vinaigrette. 

Recette : Betteraves roties au cumin

4 à 5 betteraves rouges

3 échalotes

1 cuil. à café de graines de cumin

4 cuil. à soupe d’huile d’olive

1 cuil. à soupe de jus de citron ou d’orange

1 cuil. à soupe de persil haché

sel, poivre



"L’expérience la plus belle et la plus profonde que puisse faire 
l’homme est celle du mystère." 

 
Albert Einstein

Cette tisane contient une forte concentration en vitamines C, 

E, A, B et des quantités importantes de minéraux comme le 

magnésium, le potassium, le calcium et le phosphore. 

Faîtes infuser une poignée de feuilles séchées pendant 15 

minutes dans de l'eau ayant été portée à ébullition 

Citation à méditer :

Tisane du soir : Tisane au feuilles de 

framboisier 



Jour 6 : 

Objectif : Libérez-vous de vos 

pensées limitantes 

En cet avant-dernier jour de notre programme, nous 

poursuivons un peu plus notre chemin vers notre 

Réalisation et développons notre intuition en nous 

débarrassant complètement de nos croyances et nos 

problèmes qui freinent notre avancée. 



Aujourd’hui, ouvrez vos armoires et sortez-en des vêtements de 

couleur rouge lumineux. Cela peut être un joli manteau, une 

écharpe ou simplement un sous-vêtement. 

 

Référez-vous à cette pièce de vêtement tout au long de la journée 

à chaque fois que vous ressentirez une baisse d’énergie. 

 

Vous pouvez aussi peindre vos ongles d’orteils en rouge. 

  

 

Pratique de bien-être : Portez du 

Rouge !



Cette posture est la Reine des Asana quand il s’agit de s’asseoir 

pour une séance de méditation. 

 

Elle permet de bien s’ancrer au sol et de sentir l’Energie monter 

depuis Muladhara. 

Pose de Yoga : Pose du Lotus 



Cette méditation a pour objectif de se connecter à l’élément de la 

Terre, élément associé à Muladhara. 

 

Asseyez-vous ou allongez-vous dans un endroit calme, 

idéalement à l’extérieur ou quelque part où vous pouvez vous 

connecter à tout ce que la Terre représente : contre un arbre, 

dans un parc, dans votre potager… 

 

Concentrez-vous sur vos sensations : la caresse du vent contre 

votre visage, l’odeur de l’herbe, la chaleur du soleil, le chant des 

oiseaux… 

Laissez-vous bercé par les mouvements de la nature. 

 

 

 

Pratique méditative : méditation 

de la Terre



 

Lorsque vous êtes complètement détendu, concentrez-vous sur la 

chaleur du soleil contre votre visage. Imaginez qu’une douce 

lumière dorée entre dans votre corps par Ajna, votre 3ème œil, 

situé entre vos sourcils. 

Visualisez cette lumière se propager dans tout votre corps  jusqu’à 

la base de votre colonne vertébrale, où se trouve situé Muladhara. 

 

Ressentez une connexion de plus en plus intense avec cette 

lumière, puis visualisez cette lumière poursuivre son trajet 

jusqu’au bout de vos pieds où elle pénètre dans la Terre. 

 

Imaginez cette vague de lumière et de chaleur s’étendre et sortir 

de votre corps par des racines vous reliant ainsi à l’énergie 

primaire de la terre nourricière. 

 

Ressentez la complétude de votre être et l’harmonie avec la 

nature. 

 

Laissez infuser cette sensation de bien-être dans tout  votre corps. 

Exprimez votre gratitude à l’Univers et remerciez la terre pour tout 

ce qu’elle vous apporte : sa nourriture, ses paysages, son 

énergie… 

 

 

 

 



Ingrédients : 

Cuisez les haricots dans la cocotte avec un peu d'eau et 1 càc de

curcuma, pendant environ 20 minutes à feu moyen. 

 

Faites rissoler les oignons dans une poêle graissée avec du ghee

Puis, ajoutez les épices : le curry, le curcuma, le paprika et l'ail. 

Ajoutez la tomate coupée grossièrement et la sauce tomate. 

Faîtes cuire pendant 5 minutes 

 

Mélangez les haricots avec la sauce épicée. 

 

 

Recette : Haricots rouges à 

l'indienne 

250g de haricots rouges trempés pendant une nuit

2 gros oignons coupés finement

2 gousses d'ail écrasées

1 tomate

20 cl de sauce tomate

1 cuillère à soupe et 1/2 de curry

1 cuillère à café et 1/2 de curcuma

1 cuillère à café de paprika

1 cuillère à café de graines de cumin



"La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est 
d'apprendre à danser sous la pluis. " 

 
Senèque 

Les feuilles de cassis sont utilisées traditionnellement pour 

booster le système immunitaire. 

 

Elles sont également très riches en avonoïdes qui protègent 

contre l’oxydation et les dommages réalisés par les radicaux 

libres. 

Infuser de 5 à 12 g de feuilles séchée 

s de cassis dans 250 ml d'eau bouillante durant 15 mn. 

Prendre deux tasses de cette infusion, deux fois par jour, 

avant les repas. 

 

 

  

 

Citation à méditer :

Tisane du soir : Tisane de feuilles de cassis



Jour 7 : 

Objectif : Capitalisez sur cette 

semaine 

En ce dernier jour de notre programme, c'est le moment 

de clore notre pratique en capitalisant tout ce que nous 

avons appris au cours de notre démarche. 

Profitons-en pour réfléchir sur le chemin parcouru et la 

voie qui s'offre devant nous ! 



Aujourd’hui, prenez un moment pour considérer et découvrir vos 

passions : qu’est ce qui vous fait vibrer ?  Qu’est-ce qui vous 

donne envie de vous lever le matin ? 

 

En grandissant, nous perdons souvent de vue ce que nous avions 

comme passion, enfant. Même si les passions évoluent en même 

temps que nous, prenez un moment pour retrouver vos bonheurs 

de votre jeune âge où vous adonniez à vos passe-temps sans 

souci de rentabilité, de respectabilité ou d'orgueil. 

 

Amusez-vous à passer quelques heures que ce soit pour écrire un 

poème, peindre un tableau ou partir à la chasse aux papillons… 

Peu importe, créez votre moment hors du temps où vous faîtes 

pleinement ce que vous aimez. 

 

Passez en revue votre emploi du temps d’une journée classique et 

essayez de trouver 15 minutes pour, tous les jours, pratiquer votre 

loisir préféré. 

 

Poursuivez ce qui vous fait vibrer, peu importe où cela vous mène, 

que ce soit uniquement pour votre propre plaisir, pour le faire 

partager au monde ou pour embrasser une toute autre carrière. 

Jour après jour, vous allez construire votre propre chemin menant 

à votre épanouissement. 

  

 

Pratique de bien-être : Explorez 

vos passions



Cette posture est la Reine des Asana quand il s’agit de s’asseoir 

pour une séance de méditation. 

 

Elle permet de bien s’ancrer au sol et de sentir l’Energie monter 

depuis Muladhara. 

Pose de Yoga : Pose du Lotus 



Ce petit rituel est classiquement utilisé lors de la Pleine Lune ou à 

l’entrée du Printemps. 

 

Écrivez sur un morceau de papier une liste de 2 ou 3 choses que 

vous souhaitez accomplir ou une qualité que vous souhaitez 

développer. 

 

Écrivez cette liste au présent en utilisant des affirmations comme : 

« Je suis en bonne santé ». « Je me réalise dans un travail dans 

lequel je suis passionné »… 

 

Munissez-vous de votre liste et enterrez-là au fond de votre jardin 

ou dans un petit pot de terre. 

 

Cela symbolisera votre projet, placé à germer et confié à la Terre, 

Mère Gaïa. 

 

 

 

 

 

Pratique méditative : Enterrez vos 

projets et confiez les à Gaïa, notre 

mère nourricière :



Voici une autre idée de salade colorée, légère et pleins de bons 

ingrédients, bénéfiques pour la santé : 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrédients : 

 

Pelez la betterave et râpez-la. 

 

Découpez des cubes de fromage et mélangez la roquette et les 

cerneaux de noix. 

 

Mélangez dans le tout et arrosez de vinaigrette préparée avec 

l’huile, le vinaigre balsamique, la moutarde, le sel et le poivre. 

 

 

 

Recette : Salade de Betteraves et 

Chèvre frais 

une betterave rouge crue

un demi fromage de chèvre frais

100 g de cerneaux de noix

2 cs d' huile de noix

1 cs de vinaigre balsamique

1 càc de moutarde

Sel, poivre



"J’ai toujours préféré la folie des passions à la sagesse de 
l’indifférence" 

 
Anatole France

Cette tisane est aussi appelée thé de roselle ou thé rouge. 

L'hibiscus permettrait de réduire la glycémie, les 

triglycérides et le cholestérol total. 

Cette boisson possède un agréable goût fruité et acidulé. 

Citation à méditer :

Tisane du soir : Tisane à l'hibiscus 



Namaste ! 


