
Le  chakra solaire 
Manipura  

Je suis libre de pouvoir 
(Situé au nombril) 

A quoi sert-il ? 
 

• Ce chakra correspond au fait de "couper le cordon" (pas seulement à la 
naissance). 

• il correspond à l’âge de l’enfant qui apprend à marcher et de ce fait gagne son 
autonomie.  

• il nous permet de trouver notre place dans le monde. 
• Le 3ème chakra est le centre de la vitalité.  
• Il contrôle notre équilibre énergétique afin de renforcer et de consolider notre 

santé.  
• exerce un effet comparable à celui d’un aimant qui capte le Prana du Cosmos. 

 
Le troisième chakra concentre force, optimisme, et ambition. Il est la lumière posée sur 
vos pensées, vos paroles et vos actes. Il régit votre capacité à opposer un refus 
catégorique : votre «oui» devient un vrai oui et votre «non», ferme et pertinent, impose 
le respect. 
Il vous aide à devenir ce que vous êtes par la mise œuvre adéquate des éléments dont 
vous disposez 
 

 Il permet de rayonner l’espace juste. 

En équilibre 
Votre chakra solaire vous enseigne à devenir autonome, à ne plus vous disperser, à 
cesser de vouloir fusionner avec l'autre. Autrement dit, à ne pas vous perdre de vue. 
Vous développez un esprit pratique et coopératif. Vous occupez désormais votre juste 
place et vous ne cherchez plus systématiquement de stimulations extérieures ni de 
retours positifs pour affirmer votre identité personnelle. 
Vous vivez ce que vous avez à vivre et ce que vous êtes sans attendre ni autorisation, ni 
reconnaissance : vous êtes libre et indépendant. Vos relations aux autres sont l'occasion 
d'apprendre à vous positionner et à vous connaître mieux et davantage. Vous savez 
observer vos réactions par rapport aux conventions, aux règlements et aux lois. Votre 
liberté reste alors optimale : vous êtes tout ce que vous pouvez être. 
 
Mots clés chakra en équilibre: 
Avant Arrière  
Action, liberté, pouvoir avancer.  Trouver sa 
place dans le monde. Pouvoir personnel, 
centrage, force, énergie.  Être entreprenant, 
dynamique.  Convaincre.  Courage, respect. 

Confiance en soi et en ses capacités, en sa 
valeur.  Apprécier sa liberté, savoir choisir 
sans douter.  Respect de son énergie. 

 

CALCITE MIEL 



En déséquilibre 
 
Son déséquilibre se manifeste physiquement par les symptômes suivants : acidité 
excessive, inflammations voir même des ulcères (le corps se digère au lieu de digérer la 
nourriture). 
 
Au niveau psychique, un chakra solaire suractivé, risquer de vous déconnecter des 
notions de justesse, vous pouvez alors chercher à dominer l'autre en le manipulant ou en 
l'asservissant, en devenant égoïste ou insensible à la présence d'autres personnes. 
 
Au contraire, quand votre troisième centre est ralenti, vous considérez que vous êtes 
moins important, moins remarquable que les autres. Vous vous effacez, vous acceptez 
l'inacceptable, vous laissez toujours votre place à un autre ou bien n'occupez pas 
pleinement la vôtre. Vous souffrez nettement d'un manque d’assurance, vous êtes 
timide, timoré, souvent gêné ou vous rougissez facilement. 
 
Votre image ne vous satisfait pas entièrement, voire pas du tout et vous auriez envie de 
ressembler à quelqu'un d'autre. Vous pouvez aussi vous mettre souvent en colère, soit 
que vous soyez particulièrement susceptible, soit que de nombreuses choses vous 
irritent. Vous faîtes preuve d'une méfiance excessive ou bien, trop naïf ou crédule, vous 
laissez les autres tirer parti de vous trop aisément. 
 
Mots clés chakra en déséquilibre:  
Avant Arrière 
Timidité, ne prend pas sa place.  Ne pas 
savoir dire non.  Soumission, peur d'agir 
 
 
Chakra en excès :  
domination, agressivité, rivalité, arrogance 

Dévalorisation, manque de confiance, 
doutes, peur d'être obligé à … 
Se sentir prisonnier d'une situation. 
Influençabilité, humiliation. 

Renforcer son chakra solaire 
 
La couleur jaune vif vibre à la même fréquence que le chakra solaire, porter un vêtement 
de cette couleur va aider à le renforcer. 
Porter une pierre appropriée ou l'utiliser en méditation. 
Aliments : lentilles, céréales (graines en général) 

  



 

Méditation : la boule de lumière 
 
Assis ou debout, mains levées.   
 
Rapprochez vos mains jusqu'à sentir une certaine résistance.   
 
Visualisez une boule de lumière et d'énergie que vous avez capturée entre vos mains, de 
la taille que vous voulez, selon votre ressenti. 
 
Jouez avec cette boule, faites-la tourner entre vos mains, ressentez-en la consistance.  
 
Lentement, faites entrer cette boule en vous, au niveau du 3ème chakra (nombril) 
 
Laissez la lumière et l'énergie rayonner en vous, vous réchauffer, vous régénérer. 
Laissez la lumière et l'énergie sortir de vous comme une bulle lumineuse, ou des 
étincelles, ou des pétales (selon ce que vous visualisez le plus facilement) et se disperser 
dans l'Univers. 

  



Fudo Myo-o 
Et les trois premiers chakras 

 
Fudo Myo-o est une divinité bouddhique de la secte Shingon, le plus important des cinq 
grands rois protecteurs de Bouddha. Son surnom est l'inamovible ou l'immuable, en 
raison de la place centrale qu'il occupe dans les représentations célestes et de son 
intemporalité. En tant que roi protecteur, il a une allure guerrière et menaçante. Il est 
d'ailleurs plus particulièrement associé au feu et à la colère.  
Son aspect physique est assez semblable dans les différentes représentations qui en sont 
faites. Son visage a un air féroce et colérique. Il porte sur sa tête un lotus à huit pétales. 
Ses canines sont saillantes, la droite pointant vers le haut et symbolisant le ciel et 
l'esprit, la gauche vers le bas en direction de la terre et de la matière. Il tient dans sa 
main droite une épée à la verticale lui permettant d'affronter les obstacles qui se 
présentent à lui et unissant le ciel et la 
terre. De la main gauche, il tient une 
corde qui symbolise la concentration et 
lui permet de ligoter ses ennemis et ceux 
qui s'opposeraient à l'éveil. Il se tient 
assis sur un grand rocher figurant une 
montagne, sa position inébranlable, sa 
détermination et son autorité. Enfin, son 
corps tout entier est entouré d'une aura 
enflammée accentuant l'impression de 
force qu'il dégage. 
 
Son rôle est à la fois de protecteur et de 
purificateur.  Il aide à couper les liens 
toxiques.  Il nous encourage (avec force) 
sur la voie de l'illumination.  Il est le 
protecteur des guérisseurs. 
Il accompagne également les êtres en fin 
de vie. 
 
Le fait d'être assis sur un rocher et sa 
qualité "immuable" nous rappelle le 
chakra racine et l'ancrage.  La couleur 
rouge-orange des flammes nous fait 
penser au chakra sacré. L'épée 
tranchante et la colère qu'il peut 
exprimer est associé au chakra solaire. 
 
Mantra (en japonais): Namaku Samanda Bazaranan Kan  
Signification : hommage au dieu immuable, détruis. 
 
C'est tiré du mantra dit "de l'aide compatissante".  
Cette phrase spécifique nous apporte l'aide de Fudo Myo-o pour détruire tous les 
obstacles (sous-entendu obstacles à l'illumination) 

 


	Le  chakra solaire Manipura  Je suis libre de pouvoir
	A quoi sert-il ?
	En équilibre
	En déséquilibre
	Renforcer son chakra solaire
	Méditation : la boule de lumière
	Fudo Myo-o
	Et les trois premiers chakras

