
Explorer les Chakras
 

Les douleurs que nous ressentons ne sont pas

aléatoires. En effet, nos maux physiques

peuvent être attribués à des causes spirituelles.

 

Ces tableaux des 7 principaux chakras

décrivent les différents déséquilibres liés aux

chakras et les aliments permettant de

rééquilibrer ces canaux d'énergies invisibles. 
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Introduction aux
Chakras
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Le chakra racine, situé à la base de la colonne vertébrale, il représente nos fondations
et notre sécurité.

Le chakra sacré, situé dans le bas de l'abdomen, il représente la créativité, la
passion, l'intimité et la connexion.

Le chakra du plexus solaire, situé dans la partie supérieure de l'abdomen,
il représente l'estime de soi, la confiance en soi et notre pouvoir de
transformation.
Le chakra du coeur, situé au centre de la poitrine, il représente l'amour, le pardon, la
paix intérieure et la joie.

Le chakra de la gorge, situé dans la gorge, il symbolise la communication
et notre expression.

Le chakra du troisième oeil, situé entre les yeux sur le front, il représente
l'imagination, l'intelligence et la confiance en soi.

Le chakra corronal, situé au sommet de la tête, il symbolise l'unité, la spiritualité et
la connection avec notre part spirituelle.



Les déséquilibres
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Problèmes au niveau des jambes, des pieds, des os, des dents, du système digestif
(intestin et rectum) et des déséquilibres émotionnels qui provoquent un sentiment
d'insécurité, de solitude ou de peur.

Problèmes d'engagement, une créativité étouffée, un manque de motivation, un manque
de confiance en soi, une dépression, des maux de dos et des problèmes urinaires et
reproductifs.

Sentiments d'insécurité et de manque de motivation, ainsi que des problèmes
d'estomac (douleurs, ulcères, indigestion chronique, etc.).

Sentiments d'indignité, des problèmes cardiaques, de l'anxiété, une faible estime de soi,
la paranoïa, une perte d'énergie, une mauvaise digestion et de la colère

Blocage de la communication, des incompréhensions et une voix étouffée.

Manque de direction ou de but dans notre vie. Vision floue, des problèmes de
coordination / d'équilibre et des troubles du sommeil.

Sentiments de confusion, de déconnexion et d'insignifiance. Troubles du système nerveux
central ou des maux de tête, une dépression et une sensibilité à la lumière.



L'alimentation
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Rouge. pommes rouges, betteraves, tomates, grenades, fraises et framboises

Orange. carottes, mangues, oranges, poivrons, pêches, abricots et patates

Jaune. bananes, ananas, maïs, citrons et curry jaune

Vert et cru - chou frisé, brocoli, épinards, feuilles de pissenlit, persil, céleri,
concombre, courgettes, matcha, de thé vert, l'avocat, citron vert, menthe, pois, kiwis,
spiruline

Bleu. bleuets, mûres, pommes, poires et prunes

Violet. raisins pourpres, chou pourpre, myrtilles, chou rouge, aubergines et
carottes pourpres

Jeûne et détoxification ainsi que l'eau et l'air pur 



Garde à l’esprit que ce diagramme est plus lié à certaines

douleurs chroniques et profondes qui ne sont pas expliquées par

une cause physique. Je t'invite toujours à consulter ton médecin

généraliste pour un traitement plus approfondi.

 

Ces informations ne sont pas scientifiquement prouvées et ne

sont pas destinées à traiter, diagnostiquer ou guérir des

maladies, mais simplement te renseigner sur les causes

émotionnelles de certains de tes problèmes physiques.

 

Curieux d'en savoir plus sur toi-même ?

Réponds au quiz gratuit pour découvrir ton dosha sur

www.ojasandsoma.com

 

Savitri, Justine Gilodi

Consultante en Nutrition végétale et Ayurvédique
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