
C'est  un t rajet  d 'ancrage et de retour aux sources que permet d 'effectuer une

séance dédiée au Chakra de la Base,  Muladhara.

Le premier Chakra,  le Chakra Racine Muladhara,  est  s i tué à la base de la colonne

vertébrale et  est  associé aux inst incts de surv ie les plus essent ie ls .  C’est  le chakra

de  l ’Énergie pr imit ive qui  nous re l ie à la Terre.

C'est  le Chakra de l 'ancrage. Le yoga est  une discipl ine idéale pour s ’ancrer  car le

mouvement dans les postures nous incite à descendre dans notre corps.  Ses 

 ressent is ,  les ét i rements ,  les muscles qui  se contractent , . . .  Toutes ces informations

des nerfs ,  des muscles ,  des tendons… le corps devenant la porte d’entrée pour

entrer  en soi ,  pour s ’ incarner et  pour se recentrer .Les postures seront une occasion

de prêter  attent ion aux part ies de notre corps,  part icul ièrement cel les en contact

avec le sol .Ressent i r   son corps,  ferme sur  ses appuis ,  quitte à fai re quelques essais ,

comme transporté le poids du corps sur  un pied ou sur  l ’autre,  sur  le talon ou sur  la

pointe.Ains i  b ien ancré au sol ,  on peut poursuivre le t ravai l  sur  l ’a l ignement à la fois

corporel  et  mental .  

Toujours en s ’a idant de la respirat ion qui  monte,  et  surtout ,  pour cette séance avec

 une intent ion part icul ière sur  l ’expirat ion,  où le souff le redescends alors ,  le long de

la colonne vertébrale.

Une séance pour se sent i r  b ien dans son corps,  sûr  de sa force,  avec une

conscience plus profonde et f ine de notre incarnat ion.

Equilibrer
Muladhara

LE CONCEPT

I D É E S  P O U R  U N E  S É A N C E  D E  Y O G A



Nous débutons cette séance en posit ion ass is  en tai l leur .  Concentrons-nous sur  le

Chakra.  En posit ion ass ise,  i l  est  p lus faci le de le ressent i r .  

Les éléments de ce Chakra peuvent être mis en place :

la couleur Rouge

Le rouge fait  est  une couleur  qui  a du caractère.  La couleur  rouge peut représenter

à la fois  l ’amour et  la haine,  la v ie et  la mort .  E l le peut symbol iser  également la

pass ion,  la tentat ion,  les émotions,  le feu,  la force,  le luxe,  le pouvoir ,  la puissance,

l ’énergie,  la persévérance,  le combat,  le sang,  l ’agress iv i té ,  l ’ interdit ,  la colère et  la

déterminat ion.

l ’élément de la Terre

Dans la mythologie grecque,  la Terre est  symbol isée par la déesse Gaïa.  E l le est

née du chaos ( ‘ga’  s ignif ie v ide en grec).  Puis ,  e l le a engendré Uranus,  le Ciel ,  et

Pontus ,  la Mer.  E l le est  désignée comme la Mère de Tous.  E l le est  toujours au t ravai l

af in de maintenir  l ’harmonie dans la nature et  de protéger la v ie terrestre.

l ’animal totem de Muladhara :  l 'é léphant :

L ’é léphant est  un sage qui  a acquis  une conscience spir i tuel le élevée.  I l  n ’a pas de

prédateurs.  I l  a une grande maîtr ise de sa force qu’ i l  n ’ut i l i sera en aucun cas dans

une dimension de dominant.  L ’é léphant ,  puissant et  serein ,  symbol ise la «sagesse

pacif ique »  et  la force maîtr isée.  Un pas après l 'autre,  i l  avance lentement mais

sûrement,  grâce à sa v is ion t rès élargie de son envi ronnement. I l  nous inv i te à

maîtr iser  nos forces et  à prendre notre place sans chercher à dominer les autres.

Sol idement planté sur  ses 4 pattes ,  l 'é léphant évoque la profonde stabi l i té de l 'être

qui  s 'enracine et  se la isse porter  par la terre Mère en toute conf iance.  I l  est  le

gardien de la terre et  sa mémoire de la terre qu’ i l  protège grâce à une profonde

connaissance,  une grande sagesse et  une inf in ie pat ience.Poser une intent ion

comme s ’ancrer ,  se sent i r  b ien dans son corps,  se sent i r  soutenu par l ’Univers….Sur

les expirat ions,  souff ler  le mantra LAM.

OUVERTURE

“LA VIE,  CE N'EST PAS D'ATTENDRE QUE LES ORAGES PASSENT,

C'EST D'APPRENDRE À DANSER SOUS LA PLUIE.  "

SENÈQUE



Padmasana

Malasana

Le chat

Le chien tête en bas

Le guerr ier

La Pince

La demi-Pince

L 'arbre

La Montagne

Des postures qui  nous peser de tout notre poids au sol  :  

Kapalabhat i  avec Mula Bandha bien tenu

C'est  la respirat ion du "crâne qui  br i l le" .  E l le fait  v ibrer  tous les t issus du corps.

L 'expirat ion est  act ive,  l ' inspi rat ion est  pass ive.  C'est  une puissante prat ique de

nettoyage. 

PRANAYAMA

POSTURES



Votre tête s ’é lever légèrement

les épaules s ’abaisser

le dos s ’é largi r

l ’espace entre vos doigts s ’agrandir

votre épaule droite s ’é lo igner de votre hanche gauche

votre épaule gauche s ’é lo igner de votre hanche droite

votre bass in s ’é largi r  et  les organes abdominaux prendre toute la place dont i l s

ont besoin

les pieds bien ancrés

les ortei ls  s ’écarter  et  reposer fermement au sol

Dans la posture de la Montagne

La posture de la montagne ou tadasana est  t rès eff icaces pour bien s ’ancrer  dans

le sol .

E l le peut être pr ise entre chaque posture debout.  Soulevez les ortei ls  et  les reposez

un par un,  bien étendus,  les pieds sont bien à plat  pour mult ip l ier  les points

d’ancrage en augmentant les surfaces de contact avec le sol .  Tenez-vous debout ,

les pieds jo ints .  Prenez conscience de vos pieds et  observez comment le poids du

corps se répart i t  dans les pieds.

Prenez conscience de votre bass in ,  de votre sacrum et du coccyx.

Visual isez :

Sur  une expirat ion,  imaginez que vous descendez votre respirat ion depuis  le haut du

crâne dans la colonne vertébrale jusqu’à la base de la colonne.

Laissez cette détente gagner les jambes jusqu’aux pieds puis  dans le sol .  P lantez

vos racines.

Sentez le l ien entre votre base et vos talons. Imaginez un f i l  t i rez votre tête vers le

haut tandis  que votre coccyx subit  une attract ion vers le sol .

Sur  l ’expirat ion,  v isual isez la respirat ion descendre depuis  le haut du crâne dans la

colonne vertébrale jusqu’au sacrum.

Puis  la issez la détente gagner les jambes jusqu’aux pieds dont les talons sont posés

dans le sol .

Imaginez des racines sort i r  de vos pieds,  t raverser  l ’écorce terrestre,  les différentes

couches… jusqu’à puiser  dans l ’énergie mère nourr ic ière.

Sentez la s ’ infuser dans tout votre corps.

VISUALISATION

DEBOUT



«  Je suis  bien ancré.  »
«  Je suis  fort ,  stable et  en paix.  »
«  Je fais  conf iance en la sagesse de la v ie.  »
«  J ’a i  tout ce dont j ’a i  besoin.  »
«  Je suis  en sécur i té dans le monde autour de moi .  J ’appart iens à ce monde et je

suis  une part ie de Gaïa,  mère nature.  »

Une rel iance avec les é léments de Muladhara :  la Terre,  le Rouge,  l 'E léphant ,

l 'ancrage :  champ de coquel icots ,  terre rouge d 'Argent ine,  lave en fus ion. . .  Des

sensat ions,  des images et  des odeurs fortes pour fai re v ibrer  ce Chakra.

Equi l ibrer  Muladhrara permet de renforcer la percept ion que vous êtes à votre place

dans ce monde et soigner les différentes angoisses l iées au manque. 

Cela peut passer par un t ravai l  sur  la conf iance en soi  et  sur  le fait  que vous

disposez de suff isamment de ressources pour garant i r  votre sécur i té.

I l  peut être intéressant de prendre le temps de réf léchir  sur  les act ions et  décis ions

pour s ’a l igner avec ses besoins :  les quest ions que vous pouvez explorer  sont :

•  votre t ravai l  est- i l  a l igné avec vos aspirat ions et  votre épanouissement personnel  ?

•  votre envi ronnement est- i l  en accord avec votre personnal i té ? Souhaitez-vous v ivre

plutôt en v i l le  ou à la campagne ?

•  êtes-vous entouré de personnes posit ives ?

Cela demande un grand travai l  d ’ introspect ion et  une dose de courage pour fai re les

ajustements nécessaires.

Déf iez-vous de certaines croyances l imitantes et  faîtes-vous conf iance,  vous avez

sûrement les capacités pour sat isfai re vos besoins essent ie ls .  Prenez conscience que

vos ressources ne se l imitent pas seulement à ce que vous avez sur  votre compte en

banque,  mais auss i  sur  le nombre d’amis que vous avez,  votre fami l le ,  vos qual i tés…

Repensez ains i  vos croyances sur  l ’argent vous permettra de vous débarrasser de la

peur du manque et ains i  de prendre des r isques pour être plus authent ique :  que ce

soit  dans vos re lat ions ou pour un changement de carr ière par exemple.  Pour vous

aider dans ce t ravai l ,  vous pouvez commencer un journal  dans lequel  vous

consignerez toutes vos peurs.  Cela agira comme une prat ique de cathars is  qui

dissoudra les tensions stagnantes dans ce chakra.

Faîtes auss i  de la méditat ion dynamique,  bougez,  sautez,  cr iez et  dansez pour vous

l ibérer  de vos tensions.

DES PHRASES À DISTILLER

HORS DU TAPIS

LA RELAXATION



Des romans pour se mettre dans l 'ambiance :  

Brenda Hunt :  The Root Chakra

Kathryn Kaye :  Muladhara The Root Chakra

DES LECTURES

Cela consiste à effectuer une contract ion du pér inée,  associé à un

mouvement d’aspirat ion vers le haut.  I l  permet d’év i ter  la fu i te d’énergie hors

du corps phys ique et aide à évei l ler  le Chakra de la base,  Muladhara.  I l

permet auss i  d ’é lever la conscience vers des n iveaux plus élevés.

Muladhara Mudra :  C’est  un geste des deux mains :  l ’annulai re,   l ' index et

l ’aur iculai re sont re levés et  se touchent par la pulpe des doigts.  Les majeurs

sont repl iés dans les paumes des mains à part i r  de la deuxième phalange.

DES MUDRAS

DES BANDHAS

“Fool  in  the Rain” de Led Zeppel in

"Drumming Song" de The Machine

"You Shook Me Al l  Night Long" de AC/DC

"Run to the Hi l l s"  de I ron Maiden

DES MUSIQUES

LAM :  

le  bi ja mantra du chakra de la Base

DES MANTRAS



Quelques notions sur Muladhara

Le premier chakra est  Muladhara.  On l ’appel le auss i  le chakra de la base.  I l  est

s i tué à la base de la colonne vertébrale,  sur  le plancher pelv ien et  les 3

premières vertèbres.  I l  est  associé aux inst incts de surv ie les plus essent ie ls .  

C’est  le chakra de l ’Énergie pr imit ive qui  nous re l ie à la Terre.  

Son nom en Sanskr i t  est  Muladhara :  Mula s ignif ie racine et  Adhara s ignif ie

support  ou base.  

Sa couleur  est  le rouge.  I l  est  représenté par une f leur  de lotus rouge à 4

pétales.  

Du fait  de sa posit ion en tant que premier chakra,  c ’est  lu i  qui  nous connecte au

monde phys ique.  C’est  de là que nous al lons ret i rer  l ’Énergie pr imit ive ou la

Kundal in i .  I l  est  donc part icul ièrement important d ’avoir  un premier chakra

équi l ibré avant d ’envisager un t ravai l  sur  les autres chakras.  

I l  est  aux commandes du fonct ionnement de la part ie infér ieure du corps,  ains i

que des reins ,  de l ’ intest in ,  du dos et  du bas de la colonne vertébrale.

Psychologiquement,  c ’est  le l ieu de la conf iance et de l ’ inst inct  de surv ie.  I l  nous

procure notre sent iment de sécur i té et  d ’ancrage au monde. 

Les cr istaux associés à ce chakra sont :  l ’Azur i te ,  la P ierre de sang ( l ’Hématite) ,

le Topaze,  la Tourmal ine noire,  l ’Obsidienne,  la Cornal ine,  la Citr ine.

Quant aux hui les essent ie l les ,  cel les plus eff icaces pour st imuler  ce chakra sont

:  le Santal ,  le Cèdre,  le bois  de rose,  le gingembre,  le poivre noir .

POUR ALLER

PLUS LOIN



Muladhara,
le premier chakra 

Élément : la Terre

Localisation : Périnée

Poses de yoga : Guerrier, Arbre, Montagne

Mantra : LAM

Qualités : sécurité, sentiment d'être à sa

place, confiance en l'Univers

Cristaux : Topaze, Tourmaline noire,

Obsidienne

Huiles essentielles : gingembre, cèdre,

bois de rose

"Je Suis"


