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LE CHAKRA RACINE 
ou 

LE CHAKRA ROUGE  

OU 1er CHAKRA 

 

 
 

Le chakra racine correspond à l’énergie vitale, à la confiance, au monde 

matériel, à la stabilité et aux besoins fondamentaux. Quand il est en bonne santé, 

on ressent un sentiment de sécurité et une bonne image de soi. Lorsque le chakra 

racine est déséquilibré, il peut déclencher des maladies reliées à la peur et à 

l’insécurité. 

 

On rééquilibre le chakra racine avec les pierres de couleur rouge marron ou noire. 
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Symbolisme et représentation 
 

 
 

Mūlādhāra 
Raccordé à l'élément : Terre   

Symbolisme : Innocence et sagesse 

L'Innocence du Bateleur, Lame 1 du Tarot de Marseille 

La Sagesse de la Papesse, Lame 2 du Tarot de Marseille 

 
Mūlādhāra est représenté par un lotus constitué de quatre pétales rouges autour d'un carré jaune, Le 
carré jaune correspond à l'élément Terre dans l'hindouisme. C'est aussi la base du yantra 
(Le Yantra est un support graphique de méditation issu de la tradition hindoue1, puis emprunté par 
le bouddhisme, (on parle alors de mandala), et le taoïsme). Ce chakra peut être dessiné avec un triangle 
équilatéral pointé vers le bas ainsi qu'un serpent. Ganesh, le dieu à tête d'éléphant, ainsi que la déesse 
Dakini président à ce chakra et sont parfois représentés.  
J’ai choisi une image assez représentative de tous ces éléments. 

 

Propriétés du chakra racine également nommé Premier chakra ou 

chakra de la base, centre coccygien, chakra racine, Mūlādhāra Chakra. 

 

 
Ce 1er chakra est associé à l’intelligence naturaliste : 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yantra
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hindouisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yantra#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouddhisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mandala
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tao%C3%AFsme
https://www.septchakras.com/chakras-intelligences
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Laurent et Audrey ont développé cette forme d’intelligence 

Artisans de nature | Collectif d'artisans des gestes premiers 
 
Voici le lien de leur site. C’est intéressant de faire ce constat du besoin de cette reconnaissance de la 
nature à travers les âges les plus anciens. Les hommes préhistoriques n’avaient pas de problèmes côté 
enracinement à la terre nourricière. 

L’intelligence naturaliste est celle qui émane de la compréhension instinctive de 

la planète et de la nature : celle du vétérinaire, du biologiste, de l’écologiste, du 

chaman, du guérisseur, du cueilleur, de l’homme qui ressent le besoin de vivre au 

cœur de la nature, comme mon fils. 

Développer cette intelligence permet d’avoir un meilleur équilibre mental et 

physique, d’évacuer le stress et l’anxiété. Il ne faut pas perdre de vue que 

nature nous permet de nous ressourcer. 

Il est indispensable de développer cette intelligence, sinon nous produirons des 

générations qui n’auront pas suffisamment d’intérêt pour défendre leur 

environnement, et tout ce que nous aurons tenté pour sauver notre planète aura été 

travail vain. Et nous remarquons combien il est urgent travailler sur notre pauvre 

terre qui est bien malade. Sans cette intelligence naturaliste les premiers hommes 

n’auraient pas survécu, car ils auraient été incapables de se nourrir et incapable 

d’identifier les plantes nécessaires pour se soigner. 

Le chakra racine est celui qui nous connecte à la terre, nous donne la stabilité. 

Il est important de ne jamais se couper de la nature car nous bloquerions 

inconsciemment le bon fonctionnement de ce chakra. Nous déclencherions en 

notre organisme, des maladies reliées à la peur et à l’insécurité. 

https://www.artisansdenature.com/
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Développer cette intelligence permet d’équilibrer harmonieusement 

ce chakra 1er qui contrôle les maladies générales touchant tout le corps : 

ossature, musculation, système nerveux. De plus, il est la base 

nécessaire au bon fonctionnement de tous les autres chakras. 

Le chakra racine est situé à la base de la colonne vertébrale, il contrôle 

nos besoins fondamentaux, la relation avec l’environnement, avec les 

plantes, la terre et la nature, la stabilité. 

 

Le chakra racine contrôle les chakras des pieds. Ce sont - mais vous 

l’aurez remarqué - ces chakras, qui assurent notre stabilité et notre 

ancrage à la terre, de même que le chakra des genoux, qui a une très 

grande importance. 

Le chakra des genoux a une forme élargie et aplatie. Bien que le 

corps comporte deux genoux, il n’y a en effet qu’un seul chakra rouge 

qui provient du « racine », dont l’énergie se propage sur les 

deux.  Ainsi, poser ses mains ouvertes vers le ciel dos de la main 

contre  ses genoux collés, lors d’une séance de méditation, facilite la 

concentration. Le chakra des genoux est donc lié au chakra racine qui 

agit sur nos habitudes alimentaires et nos rapports avec l’autorité. 

En l’occurrence, le chakra des genoux agit sur les problèmes de 

poids. Lorsque ce chakra est bloqué, cela provoque un manque de 

désirs envers une alimentation appropriée et saine et les besoins 

essentiels du corps ne sont pas respectés. 

 

 

 

https://www.septchakras.com/chakras-secondaires/chakras-des-pieds.html
https://www.septchakras.com/chakras-secondaires/chakras-des-pieds.html
https://www.septchakras.com/chakras-secondaires/proprietes-du-chakra-des-genoux.html
https://www.patricia-chaibriant.com/2016/2-importance-du-1er-chakra-le-chakra-racine-chakras-intelligences-multiples.html
https://www.septchakras.com/pratique-yoga/comment-perdre-poids-yoga.html
https://www.septchakras.com/pratique-yoga/comment-perdre-poids-yoga.html


5 
 

Lorsque le chakra racine est bien équilibré, on ressent un 

sentiment de sécurité et une bonne image de soi. 

Bien entendu le blocage de ce chakra risque fort de déclencher 

des problèmes physiques : 

- blessures au niveau des genoux, inflammations, douleurs, arthrite, 

prise et perte de poids, etc. 

Lorsque le chakra des genoux fonctionne bien, on a une relation 

normale avec tout ce qui touche à l’autorité. Les autres nous traitent à 

égalité et avec respect. 

Les problèmes qui surviennent à ce niveau nous engagent, comme un 

clin d’œil, à être plus vigilent sur la question. 

Plus l’énergie augmente dans ce chakra, et plus on ressent les 

changements dans notre vie, puisque notre manière de fonctionner et 

d’agir va en s’améliorant. 

Nous savons faire la différence entre nos envies et nos besoins. 

Nous reprenons notre place dans l’univers. Nous élevons notre 

faculté de relever les défis et ne ressentons plus de frustration face aux 

situations qui paraissent compliquées. 

Ressentez-vous ceci, au moment où vous lisez ces phrases ? Sentez-vous que 

vous êtes sur le bon chemin ? Si oui, tant mieux.  

Si ce n’est pas le cas, ce qui est ennuyeux, c’est que vous allez vous procurer 

votre énergie nécessaire en la pompant sur les autres, en demandant, par exemple, 

une attention excessive. 

Ces gens dont le chakra racine n’est pas bien équilibré se sentent seuls et ont 

besoin que les autres les nourrissent. Ils sont souvent « prenants ». 

Un chakra racine en mauvaise santé se traduit par un déni de ses besoins, ou au 

contraire par des excès ou des fixations. 

 

Comment bien équilibrer le chakra du genou 

Pour garder ce chakra sain il faut utiliser les genoux de façon saine. C’est-à-

dire en mettant les genoux le plus possible en contact avec le sol, dans votre jardin, 

sur l’herbe « en position de prière », à la plage sur le sable… etc. 

La flexibilité est le mot clé pour le chakra-genou, tous les étirements doux 

impliquant les tendons d’articulation du genou sont conseillés. La natation est un 

sport excellent pour les garder en bonne forme. 

Méditation : 

La méditation pour équilibrer le chakra du genou peut se faire avec des pierres de 

couleur marron, ou dans les tons orange clair à foncé. 

https://www.septchakras.com/meditation-mantras-pranayama/comment-mediter.html
https://www.septchakras.com/les-pierres-pour-harmoniser-les-chakras
https://www.septchakras.com/les-pierres-pour-harmoniser-les-chakras
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Le jaspe rouge breschia (bréchique) est la pierre jumelle du 

chakra racine 

 

Le quartz fumé pour l’ancrage 

  

Goldsand et Muscovite 

La pierre Goldsand est le résultat d’une recette mise au point par les romains, 

il y a plusieurs siècles. Goldsand est une pierre synthétique, elle est faite de verre 

à partir de cuivre et de sels de cuivre. On l’appelle l’or du moine. Sa vibration or 

cuivré a une résonance naturelle avec la richesse, l’abondance et la prospérité. On 

lui prête des vertus d’apaisement et des propriétés détox au niveau énergétique.  

La muscovite est quant à elle une pierre très douce que nous conseillons aussi, 

même si elle est difficile à trouver ! Elle complète à merveille le yang du jaspe 

breschia. Les principaux gisements de ces minéraux (jaspe breschia), se situent 

au Brésil et à Madagascar 

 

Pour récapituler l’importance d’ouvrir ce chakra racine : 

 

Relié à la survie, ce 1er chakra est le siège des émotions. Lorsqu’il 

n’est pas très bien équilibré, se développent sur le plan mental toutes 

les maladies reliées consciemment ou inconsciemment à une peur et à 

l’insécurité. 

Il n’y a pas plus sédentaire que moi, puisque j’écris. Je ne vais pas 

vous dire que je suis devant mon ordinateur à longueur de journée, 

mais… je n’en suis pas si loin ! Je m’oblige cependant à aller dire 

bonjour à Dame Nature au moins une heure par jour. Ce n’est pas 

suffisant. Christian m’accompagne ; il marche quant à lui une 

heure de plus que moi, chaque matin. Il serait bon que je le suive ! 

Il vient de partir, au moment où j’écris ces lignes. Il est 9 h 00.  
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Les rêves m’apportent souvent des clefs, parce que je suis en 

demande d’élever mon corps et ses différentes énergies. Un jour, j’ai 

cauchemardé. Je rêvais que je courais et que la peur me suivait. 

(Lecabel et ses accords parfaits). Vous trouverez cette nouvelle sur 

mon site. A cette époque, j’étais encore en activité et elle était 

débordante ; je ne voyais plus la nature autrement que de derrière les 

vitres de mon véhicule. Il était temps que je m’en inquiète ! 

Puis tout s’est réglé lorsque j’ai rencontré Christian, qui n’avait 

qu’une envie, lorsqu’il serait à la retraite, c’était de partir vivre dans les 

îles. Dès lors, la nature et ses accords parfaits, soutenus par le soleil 

dont nous nous protégions, ont bercé cette parcelle de vie. Il faut 

s’obliger à sortir. Ce n’est pas si difficile après tout ! Cette Clessentielle 

me donne l’envie de m’y remettre là, maintenant. J’ai mis ces points de 

suspension… je vais me mettre en tenue. Je vous reviens ensuite . 

 

 
 

Ouhhhh ! Que c’est bon de s’y remettre !  

 

En revenant de chez Dame Nature, on s’assoie par terre, sur un 

coussin, et on stimule le chakra racine  au niveau de la base interne et 

externe du bord du pied par massage de préférence avec un cristal 

naturel (par exemple, un verre qui ne sert pas beaucoup) – il sera lui 

aussi heureux de faire une sortie –  en allant dans le sens d’une aiguille 

d’une montre, ce qui favorise le bon fonctionnement des organes de 

reproduction, développe et augmente la confiance en soi. 

 

https://www.boutiquelithotherapie.com/cristaux-de-massage-2264/
https://www.boutiquelithotherapie.com/cristaux-de-massage-2264/
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CHAKRA N° 1 : Active les glandes surrénales 

Utérus, Prostate, Testicules, Ovaires, Coccyx, Pelvis : 
(Blocages sexuels) 

 

 
 
  

MASSAGES DES CHAKRAS 

Bibliographie : " CHAKRAS " de Jacques STAEHLE 

 

 

Zones situées sur la base interne et la base externe du bord du pied. 
Après un léger massage avec la partie renflée d’un verre de cristal, massez-
vous avec la deuxième phalange du pouce, dans le sens des aiguilles d'une 
montre. Masser alternativement les zones internes puis externes sur les 
deux pieds. Il faut toujours commencer par le pied droit. 
Le massage de cette zone favorise le bon fonctionnement des organes de 
reproduction et nous aide à être plus productifs et imaginatifs. Augmente la 
confiance en soi. 
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A propos, saviez-vous qu'une simple posture pourrait augmenter naturellement 

votre niveau d'énergie, et presque instantanément ? 

Celle-ci se nomme : La respiration de feu. 

Vous allez voir, elle est très simple à appliquer. 

Voici ce que vous devez faire:  

1/ Asseyez-vous sur un fauteuil confortable ou sur le sol et croisez les jambes, 

2/ Passez votre langue sur vos lèvres et avalez votre salive doucement, 

3/ Inspirez l'air comme d'habitude, 

4/ Expirez par le nez en rentrant rapidement votre ventre afin de faire sortir l'air 

en une fois, 

5/Relâchez votre ventre et inspirez par le nez, 

Ensuite, recommencez les étapes 4 et 5 pendant une minute : 

 

Ce simple exercice stimulera votre esprit et votre corps pour toute la journée ! Je 

vous conseille de la pratiquer le matin si vous souhaitez être en forme pour travailler. 

 
Les symptômes courants d’un chakra racine bloqué ou trop ouvert se 
caractérisent par :  
 
 une digestion difficile, 

 des douleurs abdominales, 

 des ballonnements, 

 des constipations ou des diarrhées, 

 des douleurs lombaires / sciatique, 

 des varices, 

 de la rétention d’eau, 

 des problèmes anaux et rectaux, 

 des troubles de l’immunité, 

 des phobies, 

 des crises d’angoisse, 

 des dépressions, 
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LA RESPIRATION CONSCIENTE 
 

 
 Mettez-vous à l’aise : Asseyez-vous ou allongez-vous confortablement. Vous 

devez être dans une position qui permet de respirer sans contrainte. Desserrez 
votre ceinture si vous en avez une. Notez qu’avec une position allongée vous 
risquez de vous endormir et ce n’est pas le but de l’exercice. 
 

 Portez votre attention sur votre respiration : Inspirez et expirez et 
concentrez-vous sur les sensations de chaque inspiration. Sont-elles courtes 
ou longues ? Sont-elles profondes ou superficielles ? Y a-t-il une pause entre 
l’inspiration et l’expiration ? Y a-t-il une pause à la fin de l’expiration avant la 
prochaine inspiration ? 

 
 Portez votre attention sur votre corps : Essayez de localiser l’endroit où vous 

ressentez votre respiration. Que ressentez-vous dans vos narines ? Ressentez-
vous les inhalations dans votre poitrine ou plutôt dans votre ventre. 
 

 Lâchez-prise : Il est tout naturel que votre esprit vagabonde pendant l’exercice. 
Vous devez simplement en prendre acte et le ramener doucement à votre 
respiration et aux sensations qui y sont associées. 
 

 Evaluez : Quand vous avez terminé, observez comment vous vous sentez. Est- 
ce que les sensations dans votre corps sont maintenant différentes ? Êtes-vous 
plus détendu ? Comme vous l’avez fait durant l’exercice, observez et ne faits 
qu’observer sans vous laisser engloutir par des pensées ou des jugements 
débordants.  

 

 

 

 

LA CLESSENTIELLE 16 – Se mettre en quête des bonnes nouvelles. 


