
LES 7 CHAKRAS PRINCIPAUX

CHAKRAS Zone Mot clé
Organes /
glandes

Chakra équilibré Chakra déséquilibré

7
Coronal 

(Sahasrara) 
Sommet du crâne Je sais

Glande épiphyse,
cerveau. 

Spiritualité, réalisation de soi.
Synthèse de tous les chakras

équilibrés.

Fuite devant la réalité, dépression,
difficultés à décider,  problème avec

l'autorité, ennui, négativisme.

6 
Frontal 
(Ajna) 

3eme œil Je vois

Hypophyse, cervelet,
système nerveux,

yeux, oreilles, nez,
système hormonal. 

Imagination, intuition, sagesse.

Manque de mémoire et de concentration,
s'arrêter à la surface des choses, confusion
sur notre nature profonde, sensation de vie

triste.

5 
Gorge 

(Vishudda) 
Gorge Je communique

Thyroïde, gorge, voie
respiratoire, nuque,

larynx, bouche.
Capacité à s'exprimer, à écouter.

Timidité, peur de dire ses opinions ou ce
qu'on ressent, obsession du détail,

mensonge, monoplolisation de la parole.

4 
Cœur

 (Anahata) 
Coeur J'aime

Thymus, cœur,
poumons, sang, bras

et mains, système
immunitaire 

Capacité à aimer, à donner, à
accepter.

Difficulté à s'aimer, froideur, difficulté à
établir le contact, jalousie, sentiment d'être

seul.

3 
Plexus solaire 
(Manipura) 

Plexus solaire Je veux
Pancréas, estomac,

foie, intestin, glandes
surrénales. 

Liberté, contrôle,pouvoir (du
mental et de l'intellect), bonne

image de soi, capacité à rayonner.

Sentiment d'incapacité à contrôler sa vie,
jugement, colère, irritabilité, problème pour

prendre sa place.

2 
Sacré 

(Swadhisthana) 
Sacrum/pubis Je ressens

Testicules & ovaires,
organes génitaux,

vessie, reins,
prostate, colon.

Plaisir, créativité, relation
harmonieuse avec le sexe, joie de

vivre, sensualité, partage.

Difficultés à digérer des émotions,
incapacité à s’engager, insatisfaction

sexuelle

1 
Racine 

(Muladhara) 
Coccyx Je suis

 Colonne vertébrale,
os, dents,  rectum,
glandes surrénales.

Force physique, vitalité, stabilité,
confiance, relation harmonieuse

avec l'argent, le travail...

Egoïsme, insécurité, manque d'assurance,
peur de manquer, peur de l'existence,

submerger par les difficultés.

 - Marianne Esperin -

Chaque personne, chaque conflit, chaque problématique est unique, il faut garder à l'esprit que ce tableau est approximatif et qu'il permet de donner une idée
généraliste des problèmes types et des liens entre chakras, organes et glandes.


