
	  

7eme	  chakra	  –	  Sommet	  tête.	  Si	  
Elément : Lumière Intérieure, qui est ce que l'on vit quand on est au plus profond de son être, 
comme un point de conscience brillant avec intelligence. Egalement appelée Lumière blanche. 
Sur le plan métaphysique, elle est considérée comme l'élément le plus subtil à partir duquel 
tout l'univers physique est crée.  
 

Conscience: Le Chakra Coronal représente la zone de notre conscience liée aux perceptions 
d'unité ou de séparation. De même que le Chakra Racine montrait notre connexion avec la 
Terre Mère, ce chakra montre notre relation avec Notre Père au Ciel. Il représente notre lien 
avec notre père biologique qui devient le modèle de notre relation avec l'autorité et, en fin de 
compte avec Dieu. C'est le niveau de l'âme. 

Quand on éprouve un sens de séparation d'avec son père, on ferme le chakra coronal et on 
éprouve un sens d'isolement et de solitude, comme si l'on était dans une coquille, avec une 
difficulté à sentir le contact avec l’entourage. Les processus mentaux tendent à justifier et à 
maintenir le sens de la solitude.  

Ce chakra est situé au sommet de la tête, à la fontanelle. Il représente le plus haut niveau de 
conscience d'un être humain, c'est le centre de l'illumination.  

Lorsque Kundalini atteint ce niveau, elle n'appartient plus au domaine de la conscience animale 
ou humaine, elle est exclusivement divine. C'est le siège de la conscience pure. Quand 
Kundalini monte du chakra racine à Sahasrara, l'énergie et la conscience fusionnent et 
l'illumination émerge afin de nous permettre de faire l'expérience du paradis sur terre. 

Quand le chakra couronne commence à s'ouvrir, on est attiré par les enseignements mystiques 
ou occultes. A cette étape de son développement, on commence parfois à apercevoir les auras, 
à éprouver un sentiment de révérence et d'émerveillement devant la beauté et l'immensité de 
la création. On acquiert aussi une compréhension intérieure des vérités universelles. 
Lorsqu'il est complètement ouvert, ce chakra fusionne avec le chakra du troisième œil pour 
former le halo souvent représenté autour de la tête des saints et des êtres illuminés. 

 
Il n'y a pas de blocages proprement dit dans le septième chakra. Il est seulement 
plus ou moins développé. 
  
1) Fonctionnement harmonieux : Ouverture à l'énergie divine, accès total à l'inconscient et 
au subconscient. 
 
2) Fonctionnement dysharmonieux : Indécision, disparition de l'étincelle physique de joie. 
 
3) Dysfonctionnement : Maladies cérébrales, migraines, troubles du système endocrinien, 
problèmes psychologiques. 
 


