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Chaque chakra est relié à l'un de tes corps subtils. 
En travaillant sur tes chakras cela agit sur tes corps. Les 4 premiers corps subtils qui sont reliés au
plan terrestre sont : 
• le corps éthérique contient les chakras. Il est le filtre du corps physique en absorbant tout ce qui
vient des autres corps. 
• Le corps émotionnel possède toutes les émotions vécues avant la naissance jusqu'au moment
présent, ainsi que les émotions des anciennes vies influençant cette vie. 
• Le corps mental, ou corps causal est le siège de la pensée consciente ou inconsciente. Il contient
tous les conditionnements, les croyances que l'âme a choisi pour vivre cette incarnation. • 
• Le corps astral est un corps de transition entre cette vie et les autres vies. Il est le porteur du
mémoire karmique. C'est un autre plan de conscience. 
L'énergie de vie qui circule dans ces corps peut avoir du mal à circuler pour différentes raisons,
comme les émotions qui restent cristallisées (retenues, non digérées, non exprimées ou mal
exprimées), des traumatismes corporels... 

La connexion à toi-même, à tes capacités peuvent être bloquées par des émotions, des croyances,
des schémas limitants, tous liés à ton histoire qu'elle soit de cette vie ou de celles plus anciennes
ainsi que ton histoire familiale. 

Aujourd'hui te relier à toi-même, tu vas "devoir" nettoyer tes différents corps subtils et tes chakras.
C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais te proposer de travailler les 4 chakras qui influent sur tes
capacités. 
Voici donc les différents chakras influençant sur tes capacités: 
Le chakra de la gorge (principal),
Le chakra du 3e œil (principal) ,
Le chakra du coeur (principal),
 Le chakra Mana (secondaire)
Je te propose un explicatif de chacun de ses chakras dans des audios. Puis par un exercice audio, je
te propose de te connecter à tes chakras et de les nettoyer. C'est un exercice que tu peux
pratiquer régulièrement. C'est important de nettoyer tes chakras, surtout ceux qui ne sont pas
harmonieux.



Résumé

Le chakra du coeur :
J’accueille la vie, j'aime la vie, je mérite la vie, je mérite d'exister, je m’aime

Le chakra de la gorge :
J’exprime ce que je ressens

Le chakra du 3ème oeil :
Je vois

Le chakra Manas :
 Esprit sensoriel
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Nettoyage  par les chakras liés à tes capacités

Ton corps est constitué de structures subtiles, tes corps énergétiques, sans lesquelles tu ne
pourrais être en vie. Tous tes corps énergétiques sont liés à tes chakras. 
Il y en a 7 principaux, mais tu en as des milliers, chaque cellule contient un chakra. Pour rappel, un
chakra est un ensemble de mini vortex, l'ensemble formant un cône en forme d'entonnoir. L'énergie
de vie coule en chacun d'eux pour nourrir les différents corps subtils. 
Chaque chakra se nourrit d'une "vibration" particulière et la transforme pour nourrir tous tes corps.
Chaque chakra respire dans une fréquence vibratoire qui lui est propre. 
Cette fréquence vibratoire est caractérisée par une couleur qui lui est propre. Il existe les chakras
principaux et les chakras secondaires. 
Lorsque tes chakras sont en bonne santé, tu es présent(e) en toi-même, ta communication est saine
et tu te sens aligné(e) avec tes actes et paroles. 

Lorsque l'un de tes chakras est "malade", les autres vont compenser la perte d'énergie, ce qui va
entraîne une dysharmonie : un excès chez les uns et des faiblesses chez les autres. 
Un chakra "malade" est un chakra qui exprime des mémoires, des émotions, des blessures... 
Un chakra ne peut jamais être bloqué, sinon cela entraîne le décès... Tes chakras sont des portes
d'entrées et de sorties : des portes d'entrées, car tu reçois des informations du monde extérieur,
des portes de sortie, car ils expriment tes schémas. 
Tous tes chakras interagissent entre eux. Si l'énergie de vie ne circule pas correctement, de façon
fluide dans tes chakras et tes différents corps, tu peux ressentir des désordres énergétiques et
physiques.




