
Le  chakra Pistache 
J'accueille 
 

(Situé trois doigts au-dessus du nombril,  
sur l'estomac – sous le diaphragme) 
Lorsque donc quelqu'un te met en colère, sache que c'est ton jugement 
qui te met en colère (Epicète) 

A quoi sert-il ? 
• Siège de la colère, fonction digestive des émotions, 
• Nous aide à accueillir les événements de la vie. 
• Capacité à gérer les émotions (les nôtres et celles des autres). 
• Capacité à intégrer les émotions. 
• Nous aide à être en paix dans nos relations. 
• Lâcher de vieilles colères et de vieilles rancœurs. 
• Faire face et dépasser les obstacles 
• Digérer les conflits du passé 
• Faire confiance à ses émotions 
• Se détendre 

 
De par sa fréquence vibratoire, il correspond à la couleur des premières feuilles du 
printemps, époque où l'on a envie de purifier le foie.  Nous l'équilibrons en nous 
connectant à l'herbe tendre, aux couleurs printanières et à l'aide de pierres telles la 
serpentine. 
C'est un chakra secondaire qui se situe entre le 3ème et le 4ème chakra, au niveau du 
plexus solaire (environ 2 doigts en-dessous du diaphragme).  Il ne faut pas confondre le 
chakra pistache et le chakra solaire (bien que la plupart des auteurs les situent au même 
endroit) car si l'on détecte un blocage au niveau du chakra pistache et que l'on tente de 
débloquer en appliquant la couleur jaune, les pierres ou techniques liées au chakra 
solaire à cette personne, cela ne fera qu'empirer.  Mettre de l'énergie solaire dans une 
personne qui a déjà du mal à gérer ses émotions ne fera que renforcer sa colère. 
Ses fonctions sont liées à la digestion, estomac, foie, vésicule biliaire, côlon. 

En équilibre : 
• Je suis détendu 
• Les émotions ne me perturbent pas (ou en tout cas pas longtemps).  J'arrive à les 

intégrer. 
• Je me sens serein et équilibré 
• Je pardonne 
• J'accepte que je ne sois pas parfait, ni les autres non plus.  Je comprends que 

mon Moi Divin est parfait. 
• Je suis tolérant envers moi-même et envers les autres. 
• J'accepte que les autres aient une opinion différente de la mienne. 

 
Mots clé chakra en équilibre: 
Avant Arrière  
Tolérance, digestion des émotions, 
impartialité émotionnelle, alimentation 
saine 

Équilibre émotionnel entre l'esprit et 
la matière, entre soi et les autres, 
accepter ses faiblesse. 

SERPENTINE 



En déséquilibre : 
 
De façon générale : 

• Les gens qui n'en peuvent plus, qui sont saturés (leur chakra pistache est 
complètement bloqué). 

• Ceux qui disent "Je ne peux pas guérir",  
• Ceux qui ruminent sans cesse leurs problèmes, leur maladie. 
• Ceux qui disent "Il m'arrive toujours des ennuis" 
• Les angoissés de la vie,  
• Les gens qui ne savent pas accueillir le nouveau, qui ont peur du changement 
• Les gens qui ne savent pas  éliminer les valises qu'ils trainent parfois sur des 

générations. 
• Crises de colère émotionnelles. 
• Certaines intolérances alimentaires peuvent être liées à un blocage de ce chakra. 

 
 je rumine et je n'en peux plus de ruminer.  

(pour les personnes qui ressentent cela, travailler avec deux pierres : jade blanc 
associé à la serpentine) 

 
En particulier : 

• Blocage de la partie avant du chakra : difficultés par rapport aux émotions 
actuelles. 

• Blocage de la partie arrière : difficultés par rapport aux émotions héritées de la 
famille, datant parfois de la petite enfance. 

• Chakra pistache avant hyperactif : cela arrive parfois suite à une guérison d'un 
gros souci de santé.  La personne est en état permanent de défi émotionnel et 
recherche de nouvelles transformations (intégrer et transformer de nouvelles 
émotions, de nouvelles informations, progrès rapide sur le chemin de l'évolution 
spirituelle sans prendre le temps de digérer toutes les informations).  Elle doit 
apprendre à se modérer pour retrouver un état d'équilibre. 

• Chakra pistache arrière hyperactif : cas très rare qui peut venir d'une 
transformation (d'émotions ou d'informations en général) liée à notre généalogie.  
Cela peut se produire au cours d'une thérapie énergétique et montre l'efficacité de 
la thérapie.  Cet effet a tendance à s'estomper au fil du temps. 
 

Mots clé chakra en déséquilibre: 
Avant Arrière  
Intolérance, mauvaise digestion des 
émotions, embonpoint. Colère rentrée, 
méfiance.  Se sentir débordé. 

Jugement sévère de ses émotions.  
Garder tout à l'intérieur.  Ne pas 
accepter ses émotions.  Secrets 
émotionnels passés, familiaux ou 
ancestraux. 

 
  



Effet miroir 
• On ne reçoit que ce que l’on donne 
• Une émotion, engendre automatiquement une réaction chez nous et chez les 

autres.  
• Tout ce que nous vivons intérieurement est une énergie 
• Chaque sentiment émet une vibration qui va attirer une réaction de même 

intensité. 
• En élevant notre taux vibratoire, nous laissons rayonner la beauté que nous 

sommes et nous nous sortons du cercle karmique des basses vibrations. 
• Nous sommes responsables de nos pensées, nos paroles, nos actes. 
• En cessant de pointer du doigt les erreurs de l’autre et en prenant la 

responsabilité de nos ressentis, nous devenons enfin libres. 

Digérer ses émotions 
 

 
  



 

Méditation: Nourrir ses démons 

 
 
Différence entre un démon et une entité de basse vibration :  
Le démon plus nous nous débattons, plus nous le combattons, plus il se renforce.  
L'entité peut être repoussée et chassée.  La seule solution contre les démons c'est de les 
"apprivoiser", les nourrir pour en faire des alliés. 
 

 Plus nous luttons contre nos démons intérieurs, plus ils gagnent en force 
 
Introduction: 

Gandhi devait recevoir la visite d’un 
représentant de la Grande Bretagne qui 
le menait de le jeter en prison s’il ne 
renonçait pas à ce que les Anglais 
considéraient comme une activité 
subversive : une marche de 
protestation contre la taxe sur le sel 
imposée par la Grande Bretagne. Un 
conseiller proposa à Gandhi de jeter 
des clous sur la voie qu’emprunterait la 
voiture du représentant Britannique. « 
Vous n’en ferez rien répondit Gandhi. 
Nous l’inviterons à prendre le thé ». 
Déçus, ses partisans lui ont obéi. 
L’anglais est arrivé, l’air solennel et 
déterminé. « Monsieur Gandhi, cette 
marche du sel doit cesser immédiatement, faute de quoi, je serai dans l’obligation de 
vous mettre en états d’arrestation » ; « Bien répondit Gandhi, mais commençons par 
prendre le thé ». L’anglais accepta l’invitation à contrecœur. Une fois sa tasse vide, il 
s’est empressé de dire : « Revenons au but de ma visite. A propos de ces marches... » 
Gandhi a souri. « Pas tout de suite. Prenez encore un peu de thé et des biscuits ; il y a 
des choses plus importantes à discuter» 



La conversation s’est poursuivie. L’Anglais s’est montré de plus en plus intéressé par ce 
que Gandhi avait à dire, a bu d’autres tasses de thé et croqué d’autres biscuits, jusqu’à 
ce qu’il en oublie le but de sa visite et s’en retourne, gagné à la cause de Gandhi. Au 
moyen du thé, rituel typiquement Anglais qui implique la courtoisie et le respect mutuel, 
Gandhi a littéralement nourri son ennemi jusqu’à ce qu’il se transforme en allié. Sa 
tactique-nourrir l’ennemi plutôt que de le combattre a contribué à changer le cours de 
l’histoire de l’Inde.  
(Histoire relatée dans le livre de Tsultrim Allione « nourrir ses Démons »)1 
 

La méthode Tibétaine 
L’approche qui consiste à donner forme à ces forces intérieures et à les nourrir au lieu de 
les combattre a été formulée il y a plus de mille ans par une nonne bouddhiste Machik 
Labdrön (1055-1145). Sa pratique spirituelle était appelée « chod », ce qui signifie « 
trancher ». Cette forme de méditation a donné des résultats si étonnants qu’elle est 
devenue extrêmement populaire  et qu’elle s’est répandue dans toutes les écoles du 
Bouddhisme tibétain. 
 

Etape de préparation 
Respirez : « fermez les yeux et gardez-les fermés jusqu’à la fin de la cinquième étape. 
Prenez neuf profondes inspirations abdominales, suivies de longues expirations.  Durant 
les trois premières inspirations, imaginez que l’air inspiré se rend jusqu'au point de 
tension physique qui se trouve dans votre corps ; relâchez ensuite cette tension durant 
l'expiration. Les trois fois suivantes; imaginez que l'air inspiré se rend jusqu'à l'endroit de 
votre corps ou vous sentez une tension émotionnelle ; relâchez ensuite cette tension 
durant l'expiration. Durant les trois dernières inspirations, dirigez l'air inspiré à l'endroit 
où se cache une tension mentale, par exemple une nervosité, des soucis ou des blocages 
mentaux. Relâchez-les en expirant ».  
 

Première étape : Rencontrer le démon 
Choisissez le démon sur lequel vous voulez travailler.  Ce peut-être un souvenir 
douloureux, un problème récent, un souci, une émotion en relation avec une personne, 
une difficulté au travail,…  Pensez à ce problème, et concentrez-vous sur votre corps afin 
de ressentir où cet état cause une sensation.  C'est là que se trouve le démon dans votre 
corps. 
Définissez l'endroit où le démon est retenu dans votre corps et intensifiez la 
sensation.   Prenez conscience des caractéristiques des sensations physiques à cet 
endroit.  
 

Deuxième étape : donner forme au démon et demander ce dont il a besoin 
Imaginez la sensation que vous venez de ressentir sous la forme d'un être vivant (avec 
des bras et des jambes…) 
C'est votre démon.  Acceptez la première image qui se présente à vous et regardez le 
démon devant vous.  
Essayez de le visualiser ou de l'imaginez-le avec beaucoup de détails. 
 
Posez-lui les questions suivantes :  
Que veux-tu de moi ?  (c'est ce qu'il exprime souvent avec rage ou colère)  
De quoi as-tu réellement besoin chez  moi ?  (c'est son besoin réel qui peut être fort 
différent de ce qu'il a répondu auparavant)  
Comment te sentiras-tu si tu obtiens ce dont tu as besoin ?  (apportera l'apaisement) 

  

 
1  Source : Tsultrim Allione "Nourrir ses démons. Utilisez la sagesse ancienne pour 
résoudre vos conflits intérieurs" Editions Le jour 2009 

 



 
Troisième étape : devenir le démon 

Imaginez que vous êtes le démon : mettez-vous à sa place, en face de votre corps. 
Pendant quelques instants imaginez-vous ressentir ce que ressent le démon (colère, 
jalousie, frustration etc..) 
Répondez aux trois questions : Ce que je veux de toi, c'est ... ; Ce dont j’ai besoin, 
c'est...  Si j’obtiens ce dont besoin, je me sentirai. ... 
 

Quatrième étape : nourrir le démon et rencontrer l'allié  
Nourrir le démon : Reprenez votre place initiale en face du démon.  
Prenez le temps de réintégrer votre propre corps avant d'imaginer une nouvelle fois le 
démon en face de vous.  
Vous allez à présent donner au démon, non pas ce qu'il demande rageusement, mais ce 
dont il a réellement besoin et qu'il vous a exprimé en réponse à la deuxième question. 
Imaginez que votre corps se dissout en un "nectar" qui donne au démon ce dont il a 
réellement besoin. Nourrissez le démon jusqu'à ce qu'il soit pleinement satisfait, en 
imaginant qu'il absorbe le "nectar" à sa manière. S'il est insatiable, imaginez à quoi il 
ressemblerait s'il était pleinement satisfait.  Il se peut qu'il se transforme ou qu'il se 
dissolve. 
 
Rencontrer l’allié ; Si un autre être remplace le démon à la fin de la quatrième étape, 
demandez-lui si elle est ou non l'alliée. Si elle ne l'est pas, invitez un allié à apparaitre.  
Si le démon s’est complètement évaporé sans qu'aucune figure n’apparaisse, invitez un 
allié à apparaître. Observez l'apparence de l'allié : son regard, sa taille, sa couleur. 
 
Questionner l'allié :  
Posez à l'allié une ou les quatre questions suivantes :  
Comment m’aideras-tu ?  
Comment me protégeras-tu ?   
Quel engagement prends-tu envers moi ?  
Comment puis-je avoir accès à toi ? 
 
Adoptez la place de l'allié: Changez de place avec lui, devenez l’allié, puis, en parlant au 
nom de l’allié, répondez aux questions ci-dessous : Je t'aiderai en.... ; Je te protégerai 
en.... ; Je m'engage à.... ; Tu peux avoir accès à moi en... 
 
Reprenez votre place initiale. Accordez-vous un moment pour sentir que vous recevez 
l’aide et la protection de l’allié ! Puis imaginez la dissolution de l'allié en vous. 
 

Cinquième étape : se reposer dans un état de conscience détendue 
Reposez-vous dans l'état qui a cours quand l’allié se dissout en vous. Laissez votre esprit 
se détendre sans créer d'expérience particulière. Reposez-vous aussi longtemps que vous 
le voulez. 
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