
 

Le chakra sacré  
Svadhisthana 

 
J'ai un corps  

et il bouge – Je sens 
(Situé 3 doigts en-dessous du nombril, entre le nombril et le pubis) 

A quoi sert-il ? 
• Siège du bien-être physique 
• maintenir votre corps actif et votre esprit alerte.  
• donne envie de pratiquer une activité physique régulière.  
• Il correspond à l'intelligence sensorielle et motrice 
• c'est également le centre énergétique de votre corps physique, de vos émotions et 

de l'ensemble de vos pensées 
 
Ouvrir pleinement ce chakra représente un passage initiatique pour se libérer de ses 
frustrations et se garder des excès nuisibles pour l'équilibre. Il exige patience et 
persévérance pour obtenir un résultat effectif.  Il nous aide à être bien dans notre corps, 
nous nous exprimons avec spontanéité.   
 
Remarque : Le chakra racine nous aide à nous exprimer avec justesse, le chakra de la 
gorge nous aide au niveau de la communication en général. 
 
Il nous permet de libérer notre ressenti et donc de devenir libre dans notre vie car nous 
n'avons plus besoin de l'opinion des autres pour faire des choix.   
 
Remarque : cette liberté s'exprime à l'aide du 3ème chakra 
 

 Il est lié à l'expression de notre enfant intérieur, qui joue 
dans la vie et ressent des émotions. 

 "notre enfant intérieur est orange" 

En équilibre 
Quand il est ouvert, vous êtes à l'aise avec la nudité et bien dans votre peau. Dans une 
vision plus élargie, il est à l'origine de votre spontanéité et de votre envie de partager, de 
vivre harmonieusement vos relations et d'exprimer vos sentiments. Il vous donne goût 
aux rapports sociaux et à l'amitié. Grâce à lui, vous prenez conscience de votre présence 
au monde. 
Quand vous trouvez ce qui est simple et bon et que vous le vivez, le plaisir est immédiat 
et intense. Il vous permet d'identifier vos propres limites dans l'instant. Il vous conduit à 
comprendre que vous ne disposez pas tout le temps de la même énergie et que votre 

CORNALINE 



capacité de mobilisation dépend de la régularité avec laquelle vous avez alterné activité 
d'un part, repos et divertissement d'autre part. 
Vous répondez avec mesure à vos besoins fondamentaux : respiration profonde, sommeil 
agréable, nourriture plaisante et vie affective gratifiante. Vous assumez en adulte 
accompli la responsabilité individuelle qui est la vôtre, à savoir : maintenir votre corps en 
bonne santé par le mouvement, votre esprit alerte en satisfaisant sa curiosité et votre 
joie intacte au long des jours et des mois. 

 
Mots clés du chakra sacré en équilibre: 
Avant Arrière 
Désir, plaisir, polarité masculin/féminin, 
sexualité, sensualité, projets, créativité, 
fertilité, goût, bonne relation à la nourriture, 
joie de vivre, sensations, facilités de contact 
avec autrui. 

Recevoir la douceur et le plaisir, aimer et 
accepter son corps, se ressentir.  
Ressenti intérieur. Savoir satisfaire ses 
besoins et ses désirs. 

En déséquilibre 
Les blocages de ce chakra causent les pathologies comme la fibromyalgie (chez beaucoup 
de femmes actuellement), car on ne ressent plus que dans la douleur, le reste est 
bloqué, effacé.  C’est le cas des femmes qui sont coupées de leur féminin sacré. 
 

 La douleur est la forme extrême du ressenti énergétique 
 
Le chakra sacré gouverne les organes du bas-ventre (ovaires/ testicules, vessie, 
utérus/prostate) et les fonctions d'élimination (côlon) ainsi que les reins. Son bon 
fonctionnement dépend de la façon dont vous vous nourrissez et dont vous digérez vos 
émotions. Si l'expression émotionnelle est systématiquement censurée ou refoulée, les 
dysfonctionnements psychiques et physiques deviennent chroniques ou aigus. 
. 
Quand votre deuxième chakra se referme, votre sensibilité tend à baisser et vous risquez 
de devenir indifférent aux choses et personnes qui vous entourent, vous pouvez 
également ressentir une forte mélancolie, une impression indéfinissable de manque et 
une lassitude sourde. 
 
Un excès au niveau de ce chakra peut provoquer des excès au niveau de la sexualité. 
 
Mots clés chakra en déséquilibre: 
Avant Arrière 
Peur d'être victime, peur de l'autre, pudeur, 
rigidité.  Manque de joie.  Règles 
douloureuses, manque de libido.  Difficulté 
relationnelle, dégoût.  Ne pas aimer les 
animaux en général. 

Victime d'abus, victime de violence 
physique.  Se sentir impur, manque 
d'acceptation du corps, déni du désir, 
honte, maltraitance. 

Renforcer son chakra sacré 
 
La couleur orange vibre à la même fréquence que le chakra sacré, porter un vêtement de 
cette couleur va aider à le renforcer. 
Apprendre à s'amuser à tout moment, comme un tout petit enfant. 
Nager ou pratiquer un sport aquatique, prendre des bains. 
Pratiquer des jeux de société sans se stresser. 
Porter une pierre appropriée ou l'utiliser en méditation. 
Veiller à boire beaucoup d'eau  



 
Méditation : la coupe 

 
Mettez vos mains sur votre giron, 
paumes vers le haut, l'une sur l'autre. 
Main gauche dessous, sa paume 
touchant le dos des doigts de la main 
droite. Mettez doucement en contact 
les bouts des pouces. 
 
Concentrez-vous sur la partie entre 
les hanches, entre le chakra sacré et 
le sacrum et visualisez-la comme une 
coupe qui se remplit de l'énergie 
venant de la terre par le chakra 
racine.  Imaginez qu'elle se remplit 
d'énergie comme une coupe se 
remplit d'eau. 

 
Chauffez cette coupe avec votre feu intérieur. 
L'eau s'évapore et s'élève dans votre corps, en le purifiant.  La vapeur d'eau sort par le 
chakra couronne au sommet de votre crâne.  Elle retombe en pluie autour de vous et en 
vous.  La boucle est bouclée. 
 
Remarque: ce chakra s'appelle aussi Hara.  C'est un des 3 centres énergétiques utilisés 
dans les médecines énergétiques japonaises comme le Reiki. 
En japonais, le mot Ki de Reiki signifie énergie mais également vapeur d'eau. 

Exercices de reconnexion à son 
enfant intérieur: 

• Dessiner son enfant intérieur.   
Dessinez-vous quand vous étiez enfant, dans un souvenir agréable.  
Comment vous souvenez-vous de vous enfant en train de jouer ? 
 

• Je me souviens. 
Ecrivez pendant 15 min des phrases ou petits paragraphes (3-5 lignes max) qui 
commencent par "je me souviens", sans consigne particulière, tels qu'ils viennent, même 
dans le désordre et mal écrit. 
 

• Rechercher le souvenir le plus ancien et le revivre mentalement.   
Ressentez en votre corps la sensation que ce souvenir éveille en vous.   
Comment est-elle ? Où est-elle située? 
Si la sensation est agréable, imaginez que cette sensation se déplace à l'endroit de votre 
chakra sacré et rayonne ensuite à tout votre corps. 
Si la sensation est désagréable, imaginez une chaleur douce, une douce lumière orangée 
qui prend forme dans votre chakra sacré, comme une boule d'énergie. Déplacez cette 
boule à l'endroit de la sensation douloureuse et laissez agir. 
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