
BONJOUR A TOUS, 

 

EN CE MOIS DE DECEMBRE 2016 
Ce mois-ci nous allons évoquer un sujet qui concerne tous les êtres humains : LES CHAKRAS 

CHAKRAS (mot SANSKRIT) = ROUE d’ENERGIE = SYSTEME SUBTIL 

  
Cette science des Chakras est arrivée en Europe il y a quelques années pour cause d’opposition du milieu médical... 

Alors qu’en Orient Chine, Japon, etc... Elle est connue et utilisée depuis des siècles... 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siete_chakras.jpg?uselang=fr


Quelques précisions sur le fonctionnement de ces derniers : 

On pourrait assimiler les CHAKRAS du corps humain au fonctionnent d’une TURBINE de centrale 
hydroélectrique : 

Sur le barrage, en amont il y l’eau qui sert d’Energie et permet d’entraîner  la Turbine qui fabrique le courant 
électrique... 

A l’extérieur de notre corps, nous vient de la terre et du ciel cette énergie appelée suivant les pays :  
l’énergie Vitale, Subtile, Prana chez les Hindous, Ka chez les anciens d’Egypte, Périsprit chez les Spirites, souffle vital 

chez Hippocrate, Influx nerveux des classiques, fontaine de vie des mystiques, etc... 
Cette énergie est captée par nos corps subtils (extérieurs à notre corps physique) qui la transmettent aux 

CHAKRAS. 
Ces derniers sont RECEPTEURS & EMETTEURS  d’énergie VITALE/SUBTILE... Qui par une ALCHIMIE 

extraordinaire la  transmettent à nos  défenses : 

IMMUNITAIRES / ANT-CORPS / ANTI-INFLAMATOIRE, etc... 

En l’absence de  ces énergies VITALES captées par les Corps Subtils / chakras, l’être humain est affaibli... 

Avec de bonnes énergies VITALES, Il évitera beaucoup de maladies... 

Voilà simplement exprimé un des rôles des SEPT principaux CHAKRAS de notre corps qui en compte des milliers 
avec les  Nadis qui utilisent  les canaux énergétique pour la circulation de ces énergies vitales. 
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Nous vous joignons une première planche sur la géométrie des CHAKRAS sur laquelle vous trouverez dans le 
cercle : 

-       Le symbole qui a été attribué au Ckakra 

-       Le MANTRA qui lui correspond (Mantra : Man=Pensée / Tra = instrument ; soit Instrument de pensée) ou 
Prière. 

-       Leur nom en Sanskrit 

-       Leur rapport avec un des cinq éléments 

Le chemin de Pingala & Ida, au centre la Kundalini que l’on retrouve dans le Caducée (symbole du milieu médical) 

 

  
LES SEPT DOCUMENTS suivants vous montreront le descriptif précis et les relations de chaque chakra avec notre 

corps physique. 
(merci à Nicole pour l’envoie de ces planches de synthèse) 
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Nous terminerons par ce document qui a été élaboré à partir de plusieurs livres sur les CHAKRAS et qui  décrit les 

conséquences physiques ou psychiques qu’entraîne le mauvais fonctionnement d’un CHAKRA. 

Cette énumération est non exhaustive... 

ATTENTION : ce document est en format A3. Nous vous invitons à l’imprimer sur 2 A4 pour qu’il soit lisible. 



 

  

UN CADEAU POUR VOUS 



 

Faites vous plaisir pour ces fêtes de fin d’année, offrez vous ce magnifique livre d’EVOLUTION PERSONNELLE. 

Histoire (roman) très bien écrit,  d’une jeune femme Alice  voulant aider son ami d’enfance,  qui est prêtre,  à 
regarnir de fidèles  les bancs de son église ABBAYE de CLUNY. Elle découvre dans les écrits de GRANDS SAGES : 
LAO TSEU, CONFUCIUS, BOUDDHA, JESUS CHRIST... des similitudes dans des phrases célèbres écrites par ces 

prophètes qui vécurent du VI siècles avant JHS jusqu’à JESUS CHRIST. 

Au fil de ce récit, on  découvre l’ignorance d’ALICE qui se moque de la « lettre » de ces phrases ou paraboles et qui 

au fil de son cheminement et de son évolution  en découvre « L’ESPRIT » 

Alice nous  montre par ces recherches que tout  existe depuis la création ou du moins depuis que les écrits nous 
l’attestent. 

LE PLUS IMPORTANT ETANT D’EN RECHERCHER L’ESSENCE. 

Vous pénétrerez dans un univers passionnant à la découverte de ce qui permet à l’homme de s’élever dans une 
autre dimension, où ses actes sont puissants et sa joie, un état durable. 



La découverte de l’ESPRIT de ce très grand MANTRA sera pour vous une prémisse à la lecture de ce roman.  

« TOUS LES ÊTRES SONT UN AVEC L’UNIVERS ET JE SUIS UN AVEC 
EUX ». 

Très belle fêtes de fin d’ANNEE à TOUS 
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LA GÉOMÉTRIE DES CHAKRAS 
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Les 7 Chakras 
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RELATIONS CHAKRAS MALADIES 

Physiques et Psychiques 



 
 

CHAKRAS COULEUR CHIFFRE Problèmes Physiques et maladies résultant d'un fonctionnement non harmonieux du CHAKRA Problèmes Psychologiques résultant du dysfontionnement du CHAKRA

1    RACINE ROUGE 4 Hypertrophie, artériosclérose, hypertension, asthmes, emphysème, besoin excessif sommeil Tendance suicidaire, Trouble nerveux, Apathie, Irréaliste Emotivité

maladie Adison, circulation sanguine, phlébite, problème: pied et jambe, mains et pieds froids, fonctionnement organes génitaux,

ulcère variqueux, phlébite, structure osseuse, colonne vertébrale, constipation, urinaire et intestinaux,

 anémie, anorexie, boulimie

2     SACRE ORANGE 5        9 Dépression nerveuse, l'incontinence, le déséquilibre endocrinien et hormonal, la difficulté de fixation de la vitamine C et du magnésium, Peurs inconscientes, claustrophobie, idées suicidaires, agoraphobie, la dispersion, 

 les problèmes cutanées (herpès, psoriasis, zona, etc…), les troubles digestifs (constipation, diarrhées, colite), les problème rénaux, la désorientation, le manque de perspicacité, le manque de sagesse, timidité

(cystites, calculs rénaux), les problèmes de vésicule biliaire, tous les problèmes d'insuffisance de la région abdominale, les rhumatismes, anxiété, impuissance, frigidité, insensibilité

l'arthrite, ou la goute, l'asthme, système sanguin et lymphatique

3    SOLAIRE JAUNE 8       22 Indigestion et crise de foie, les flatulence, les nausées, le diabète, l'anorexie, la dyspepsie, la boulimie, les crampes d 'estomac, La dépression nerveuse résultant de la peur et non d'une psychose, le stress, les

les ulcères d'estomac, l'arthrite, les rhumatismes, chroniques, les problèmes : hormonaux, dermatologiques, musculaires, de la zone phobies, irritabilité, égocentrisme

abdominale, du système immunitaire

4     CŒUR VERT 2      6 Les infections de la gorge(angine) ou la grippe, le surmenage, l'angine de poitrine, l'infarctus, les problèmes coronariens, la La dépression, stress, excessivité émotionnelle,

bronchite chronique, l'asthme, l'aponévrosite, l'épilepsie, les douleurs diaphragmatiques, cancer de la peau et du foie, cancer du sein, 

le sida, faiblesse du système immunitaire, maladies sanguines

5    GORGE BLEU 3 Maladie provoquant une hyperthyroïdie (Basedow), le myxœdème, la tuberculose, les palpitations, les maux de gorge, l'angine, La timidité, le somnambulisme, le stress, caractériel, mythomanie

le rhume, la jaunisse, le mal de dents, les troubles de la parole, maladie du système : Orl, digestif

6    3 éme ŒIL INDIGO 11 Les névralgies, maux de tête, maux de dents, l'insomnie, l'hypertension, infection de la gorge, la sinusite, la bronchite aiguë, Mémoire déficiente,

le lumbago, la sciatique, la cystite aiguë, l'hyperactivité de la thyroïde, problème psychomoteurs L'amnésie, le manque de concentration, l'incapacité de méditer, un mental "qui

7 COR0NARIEN VIOLET 7 La schizophrénie, certains mouvements des os crâniens associés à des modifications énergétiques, les maux de tête, problèmes Un sentiment de "dissociation", matérialisme effréné, une impression d'irritabilité,

psychomoteurs céphalées, problèmes dermatologiques la dépression, la peur de la mort, irréaliste, déconnexion avec la réalité, 

mysticisme exagéré

WIKIPEDIA (encyclopédie Libre) : Vous donnera les définitions des termes qui vous sont  inconus ou mal définis 
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MERCI de prendre note de notre nouvelle adresse courriel 

cransacchristian@gmail.com 

Très belle Journée... 

Que la PAIX soit avec Vous maintenant et pour TOUJOURS… 

Cordialement. 

______________________ 
Christian CRANSAC 

0679 819 527 
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