Harmoniser Chakras et Minéraux
La lumière et sa variété infinie de couleurs et de nuances, circulent à travers ces fabuleux émetteursrécepteurs que sont nos chakras. La fréquence vibratoire d’une couleur est mesurable et a une
influence sur les vibrations de nos corps physique et subtils. Chaque chakra a une couleur dominante
qui correspond à sa fréquence vibratoire, et sera plus sensible aux propriétés de certains Minéraux
dont la couleur est un élément important dans la qualité des énergies qu’ils émettent.
Chacun de ces centres d’énergie vibre à des degrés différents dans le corps et en chaque personne.
Selon son degré d’activité, chaque chakra se teinte au cours d’une vie des couleurs en
correspondance avec les pensées, les émotions, les mots, les situations, que nous choisissons
d’expérimenter.
Un déséquilibre au niveau d’un Chakra peut perturber tous les autres Chakras ainsi que le système
glandulaire auquel il est relié. Cette perturbation se répercute sur les fonctions vitales, énergétiques,
psychiques, pouvant entraîner l’apparition d’une maladie. Les vertus spécifiques d’une Pierre ainsi
que ses couleurs rayonnent d’énergie qui peut être captée pour faciliter l’équilibrage et
l’harmonisation des Chakras, le mieux-être et la guérison.
Dans l’absolu, toute Pierre, quelque soit sa couleur peut-être utilisée sur tous les chakras. Mais pour
débuter, à moins d’être particulièrement réceptif et intuitif, il est plus facile de s’appuyer sur des
savoirs basiques afin de s’exercer avec les Minéraux dont les couleurs et les propriétés sont en
harmonie avec les Chakras.
Chakra 1, "Je suis", la racine, l'ancrage :
- Pierres rouges : vitalité/déblocage du premier chakra
Cornaline, Grenat (almandin, pyrope, rodholite), Hématite, Jaspe Rouge, Quartz à inclusions de
Rutile, Rubis, Œil de Taureau, Œil de Fer, Gorgone Rouge, etc.
- Pierre brunes : sens des réalités/ enracinement
Andalousite, Bois silicifié, Quartz Fumé, Vanadinite, Œil de Fer, Zircon Hyacinthe, etc.
- Pierre noires : protection physique/ancrage
Shungite, Galène, Graphite, Magnétite, Obsidiennes noires, Onyx noir, Quartz à inclusions de
Tourmaline noire, Tourmaline noire, Œil de Fer, etc.
Chakra 2, "Je sens", les sensations, la confiance en soi :
Pierres Oranges : ancrage – créativité – réalisation des projets
Cornaline, Calcite orange, Bronzite (Enstatite), Cuivre, Vanadinite, Crocoïte, Opale de Feu, Pierre de
Soleil, Grenat Hessonite et Sperssartite, Topaze Impériale orangée, etc.
Pierres blanches irisées: équilibre des énergies féminines/masculines (Yin-Yang) - régénération
Pierre de Lune, Perle, Nacre, etc.

Chakra 3, "Je veux", la volonté, siège du mental :
Les Pierres qui entrent facilement en résonance avec l’énergie solaire de Manipura sont de couleur
jaune. Les diverses nuances de jaune : jaune vert, jaune orangé, jaune citron, jaune beige, jaune or
permettent d’affiner l’équilibrage de ce chakra.
En voici une liste non exhaustive : Ambre, Amétrine (violet et doré), Andalousite, Citrine, Œil de
Tigre, Topaze impériale, Agate jaune, Jaspe jaune, Hessonite, Serpentine, Soufre, Calcite dorée,
Quartz rutile, pyrite…
Chakra 4, "J'aime", le cœur, l'amour et les sentiments :
Les Pierres qui entrent facilement en résonnance avec l’énergie du Chakra du Coeur sont de couleur
verte, rose ou dorée.
Le vert, couleur de la nature, il représente la vie dans son aspect cyclique. Il symbolise la renaissance
perpétuelle, l’harmonie, l’équilibre : Agate mousse, Amazonite, Aventurine verte, Chrysocolle,
Chrysoprase, Émeraude, Fluorite verte, Jade, Malachite, Péridot, Quartz à inclusions de Fuchsite ou
Quartz vert, Tourmaline verte, Tsavorite ou Grenat vert…
Le rose emblème de l’Amour inconditionnel qui guérit les blessures du cœur avec douceur et
bienveillance afin de voir la « vie en rose » : Grenat, Kunzite, Manganocalcite, Quartz rose,
Rhodochrosite, Rhodonite, Rubis, Tourmaline rose ou Rubellite, Topaze rose…
Le doré procure protection, fortifie le cœur et l’amour de soi. Les pierres dorées favorisent la
reconnexion à l’Amour Universel : Chalcopyrite, Jade magnétite, Marcassite, Pyrite, Quartz rutile,
Or…
Les Pierres vertes et roses : Alexandrite, Rubis Fuchsite, Rubis Zoïsite, Tourmaline Melon d’Eau…
Chakra 5, "Je m'exprime"
Siège de la communication, ce chakra est également le point de jonction entre le corps physique et
l'esprit, le tout savamment orchestré par la glande thyroïde
Les pierres bleues de claires à foncées : Calcédoine, Aigue-marine, Turquoise, Topaze bleue,
Célestine, Lapis Lazuli, Sodalite, Apophylithe, etc.
Chakra 6, "Je vois"
L’intuition, le ressenti, la clairvoyance et la voyance, le siège des perceptions extrasensorielles
Les pierres bleues foncées à indigo : Lapis-lazuli, Azurite, Sodalite, etc.

Chakra 7, "Je sais"
La connaissance, l'empathie, la conscience de l'Unité absolue
Toutes pierres violettes ou transparentes : Améthyste, Fluorite violette, Sugilite, Cristal de Roche,
Diamant, Kunsite, Charoïte, etc.

Ainsi, grâce à ce système énergétique, l'homme est en communication constante avec les forces
actives situées à tous les niveaux de son environnement, de l'univers et des sources de la création.

