
Le chakra couronne   

je suis conscience bénie   
Sahasrara 
 

(au somme du crâne) 

A quoi sert-il ? 
Le 7e chakra est le centre qui régule le repos, le sommeil et la sensibilité, ce centre 
gère aussi votre humeur et vos états d'être. Ce centre ne se révèle réellement à vous 
qu'après passé un certain age, que l'on place autour de quarante ans. Une période de 
votre vie ou des choix importants et donc des prises de décisions fondamentales vont 
s'imposer à vous. Ce chakra est donc le symbole de la maturité, il vous aide à 
prendre conscience de vos capacités effectives et de vos objectifs personnels 
fondamentaux. 

Pour ouvrir au mieux votre septième chakra il faudra absolument avoir un chakra 
racine bien ouvert sur lequel prendre appui. Puisque toute recherche spirituelle 
nécessite au préalable un ancrage et des racines bien définies. Il est également 
important de veiller à une grande stabilité des aspects professionnels et personnels 
de votre existence, pour toujours faire preuve de bon sens et de profondeur de vue. 

En équilibre : 
Mots clé chakra en équilibre: 
Unité, sagesse, spiritualité, conscience universelle, bonheur, connexion avec le Divin 

En déséquilibre : 
Si votre chakra couronne est trop ouvert et que votre chakra racine ne l'est pas 
suffisamment, vous risquez de vous détacher des choses qui vous entourent, 
entrainant des troubles psychologiques sérieux et des états dépressifs avancés. Vous 
n'accorderez plus aucune importance aux aspects matériels de la vie ce qui peut très 
vite être néfaste pour vous comme pour les autres. 
 
Un 7eme centre trop fermé au contraire provoque un blocage pour toutes les choses 
subtiles de l'existence, vous refusez alors les traditions et tout ce qui attrait au 
mysticisme ou à la religion. Vous risquez également de vous laisser aller et vous 
risquez d'être soumis à toute sorte de dépendances. 
 
Mots clé chakra en déséquilibre: 
Dépression, désespoir, manque de lumière, relation difficile avec le père ou avec l'autorité, 
vivre dans la dualité, subir un abus d'autorité, mauvaise influence "spirituelle", problèmes 
avec la religion, matérialisme. 

  

AMÉTH YS T E 



La conscience 
 La Conscience englobe tout. 
 Il n’y a rien en-dehors de la  

conscience. 
 Je suis la Conscience. 
 Je suis Tout. 

 
En terme d’énergie:  

 L’Energie englobe tout. 
 Il n’y a rien en dehors de l’Energie. 
 Je suis Energie. 
 Les êtres vivants, les pierres, les objets,  

les étoiles…  
sont des variations de la vibration de l’Energie. 
 

Méditation pour la PAIX 
 
Basée sur le mantra Om Saï Shakti Om 
(ce mantra appelle l’ énergie de la Mère Divine) 
 
Lire le texte en guise d'intention pour votre méditation. 
Utiliser l'une ou l'autre méditation de visualisation de lumière que nous avons apprise 
lors des ateliers. 
 
« Om, je vis la Paix Suprême du Soi Divin et je la distribue à toutes les vies 
sur Terre, à l’Humanité, aux Anges, aux Dévas, à la Nature et à tous les êtres 
qui la composent.  
L’Equilibre et l’Harmonie s’installent sur Terre à travers l’Energie de ‘Om Saï 
Shakti Om’.  
Om, que la Paix soit sur Terre ! »  
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