
 Le chakra magenta  
Eveil spirituel   
 

(sphère située quelques centimètres au-dessus de notre tête) 

 
A quoi sert-il ? 

Si vos chakras principaux sont en équilibre et alignés, vous vous centrez sur le but 
de votre vie et les moyens de le réaliser (les notions  "d'où je viens", "où je vais") 
 
Plus spécifiquement: 
 

• Le 7ème chakra nous apporte une compréhension globale du sens de la vie, 
l'énergie du Père qui nous apporte la volonté d'avancer dans notre vie. Il 
génère un sentiment de paix et de sérénité, lié au sentiment de réalisation. 
 

• Le 1er chakra nous ancre  "je suis ici et maintenant" et nous apporte 
l'énergie de la Mère, qui rassure, réchauffe et nous aide à créer notre vie. 

 
• Le chakra magenta apporte une énergie de mouvement.  Un point de rouge 

(1er chakra) dans le violet (7ème chakra) amène la transformation, 
l'inspiration, la circulation de l'énergie. 
C'est l'énergie du Fils, l'énergie Christique. 

 
 

Trinité : 
Père – Mère (Esprit-Saint) – Fils. 

 

Père : volonté 
Fils : mouvement 
Mère : création 

 
En équilibre : 

Mots clé chakra en équilibre: 
Transformation, expériences initiatiques, changement de cycle, nouvelle phase, 
changement de paradigme, initiation, inspiration, intuition directe, omniscience. 

En déséquilibre : 
 
Mots clé chakra en déséquilibre: 
Peur du changement, peur de la mort, limitation de la conscience, peur d'évoluer, subir 
son destin, ne pas accepter son évolution naturelle, ne pas écouter sa voix intérieure. 
 

  

Quartz Framboise 



Les 5 préceptes du Reiki 

 

 
Juste pour aujourd’hui… 
 
Je me libère de toute colère. 
Je me libère de toute préoccupation. 

Je rends grâce pour mes nombreuses 
bénédictions, j’honore mes parents, mes 
professeurs et mes aïeux. 
 
Je vis ma vie honnêtement. 
 
Je respecte la vie autour de moi sous toutes ses 
formes,  je montre de la compassion pour tous 
les êtres. 

 


	Le chakra magenta  Eveil spirituel
	Le chakra magenta  Eveil spirituel
	A quoi sert-il ?
	En équilibre :
	En déséquilibre :
	Juste pour aujourd’hui…
	Je me libère de toute colère.
	Je me libère de toute préoccupation.
	Je rends grâce pour mes nombreuses bénédictions, j’honore mes parents, mes professeurs et mes aïeux.
	Je vis ma vie honnêtement.
	Je respecte la vie autour de moi sous toutes ses formes,  je montre de la compassion pour tous les êtres.

