
rituels, sacrements et liturgies

sept chakras

sept couleurs

sept chiffres

sept mandalas

sept lames du tarot

sept enjeux psychologiques

corps, âme, esprit

convergence, correspondance et synergie

LES CHAKRAS

sept enjeux spirituels

sept dons de l'Esprit-Saint

sept demande du Notre Père

sept ordinations

sept psaumes pénitentiaux

sept églises de l'apocalypse



Dans une série de 3 conférences débat, nous aborderons les extraordinaires convergences proposées par les
traditions orientale et occidentale autour du thème des chakras. Ce chemin de développement spirituel est un
outil qui nous est familier et pourtant bien souvent méconnu.

1) Chakras : convergence, correspondance et synergie

Des sept chakras au sept dons de l'Esprit Saint

Comment la lecture symbolique des centres de force en l'homme ouvre des perspectives nouvelles dans le
processus de développement psycho-spirituel. Ces "convergences de réconciliation" réunissent de façon
étonnante les traditions orientale et occidentale.  La prise de conscience des synergies corps âme et esprit
peut nous proposer des outils de perfectionnement accessibles à tous et renouveler notre vie au quotidien.  

2) Chakras : rituels, sacrements et liturgies

Des sept chakras aux sept sacrements

Comment la tradition chrétienne utilise certains centres de force dans ses rituels. Ainsi chakras frontal, la-
ryngé et cardiaque sont au cœur de toutes les liturgies et de tous les sacrements sans jamais les nommer pré-
cisement. Le trésor symbolique contenu dans tous ces gestes qui nous sont familiers mérite d'être expliqué et
valorisé. Au delà des religions et des dogmes, c'est une partie importante de la tradition occidentale qu'il faut
se réapproprier.

3) Chakras : le corps, l'âme et l'esprit :

Des sept chakras à la révolution de l'homme ternaire

Dans une période de crises économique, politique , morale et spirituelle, il est essentiel de construire des
ponts qui unissent les cultures. La compréhension des 3 composantes de l'homme :corps, âme et esprit peut
ouvrir une nouvelle dimension à l'accomplissement de notre humanité. La dimension de l'esprit en l'homme
représente un enjeu majeur des prochaines décennies. 
Cette dimension "oubliée" depuis le 12è siècle permet de donner un sens à notre destinée d'aujourd'hui.
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Muladhara

Svadishthana

Manipura

Anahata

Vishudda

Ajna
Sahasrara             



les sept dons de l'Esprit-Saint

Sagesse

Intelligence

Conseil

Force

Science
Piété

Crainte

Vishudda

Ajna

Sahasrara

Anahata

Manipura
Svadishthana

les sept ordres

les sept chakras

LES CHAKRAS : correspondances

Diaconat

Presbytériat

Episcopat

Portiorat

Sous-diaconat

Exorcitat / Acolytat
Lectorat

Muladhara



correspondances

chakra coronal

chakra frontal

chakra laryngé

chakra cardiaque

chakra solaire

chakra sacré

chakra racine

couleur ordres

violet épiscopat

psaume lettre

laodicée

indigo presbytériat

bleu diaconat

129 philadelphie

101 sardes

vert sous-diaconat

jaune acolytat

31 thyatire

50 / 6 pergame
orange

rose
exorcitat
lectorat

rouge portiorat

37 smyrne

142 ephese

lotus tarot

1000

huiles notes

si

96 le jugement

16 la maison dieu

menthe la

sauge sol

12 le pendu

10 la roue de fortune

rose fa

romarin mi

6 l'amoureux

4 l'empereur

ylang-ylang ré

clou girofle do

autres
correspondances musique gestuelle glandes endocrines

LES CHAKRAS : correspondances



correspondances

chakra coronal

chakra frontal

chakra laryngé

chakra cardiaque

chakra solaire

chakra sacré

chakra racine

ascèses

l'autre comme sujet de révérence

oublier le passé

s'ouvrir au questionnement

accepter la blessure

manduquer les écritures

rechercher le sacré

s'intérioriser
ressentir la Présence

LES CHAKRAS : correspondances



SagesseSahasrara Episcopat

couleur : violetpierre : améthysteemplacement : sommet du crane

plénitude du sacerdoce

LES CHAKRAS : correspondances







Muladhara : chakra racine



Muladhara

chakra racine



Svadishthana

chakra sacré



Manipura

chakra solaire



Anahata

chakra cardiaque



Vishudda

chakra laryngé



Ajna

chakra frontal



Sahasrara

chakra coronal



ESPRIT SAINT

LES CHAKRAS : correspondances



La présence du Chandelier-Evangéliaire est
depuis toujours un des éléments essentiels
du Rite Gallican...

Hérité du Temple de Salomon, il est d'abord le rappel perpé-
tuel des Sept jours de Dieu.

Les trois branches de dextre sont une action de grâce: le lundi, le
mardi, le mercredi, l'assemblée remercie pour la joie du Diman-
che passé; les trois branches de senestre sont une invocation: le
jeudi, le vendredi, le samedi, l'assemblée se tourne vers le di-
manche à venir... Au centre est la Branche essentielle: le jour
Très Saint que l'Eternel nous donne pour le repos et la médita-
tion... Ceci est le message de l'Ancien Testament, le Chande-
lier à Sept Branches est l'emblème de la Création.

www. gallican.org
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les sept jours de la semaine



La présence du Chandelier-Evangéliaire est
depuis toujours un des éléments essentiels du
Rite Gallican...

Mais l'Evangile lui donne un sens nouveau, qui ne détruit pas
l'ancien mais qui l'accomplit... Dans le baptisé, Dieu a mis la
confirmation de ses sept jours: les sept dons de l'Esprit-Saint,
les sept sceaux du livre dont il est parlé dans l'Apocalypse.

Le grand spécialiste des liturgies anciennes Archdale A. King
écrit dans son chapitre sur le rite Gallican: "Une certaine solen-
nité entourait le chant de l'Evangile du haut du tribunal Analogi
ou Ambon. On chantait le Trisagion (Aius) pendant la procession
et l'évangéliaire précédé d'un chandelier à sept branches, était
couvert d'un voile" (Liturgies of the past - p. 216).

Saint Irénée de Lyon, l'un des plus illustre Pères de l'Eglise du
IIème siècle affirme: "Le monde se compose de sept cieux. Y ha-
bitent les vertus, les anges et les archanges; ils remplissent les
fonctions du culte envers le Dieu bon et créateur de tout. C'est
pourquoi est abondante l'habitation de l'esprit de Dieu. 

Le prophète Isaïe énumère (Isaïe 11,2) sept formes de son culte
qui ont reposé sur le Fils de Dieu, le Verbe, au moment de son
Incarnation. La première est la Sagesse: elle contient toutes les
autres. Moïse en a donné le modèle dans son candélabre à sept
branches" 
(Démonstration Apostolique 12,761).

www. gallican.org

les sept dons de l'Esprit-Saint
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Les Sept dons de l’Esprit-Saint

L’esprit de sagesse : pour faire la part des choses dans notre vie, avoir un bon discernement, un bon équilibre, faire la différence entre le
bien et le mal, le juste et l’injuste, trouver le chemin du bonheur.

L’esprit d’intelligence : pour comprendre, analyser, réfléchir. L’Eglise insiste pour que le don de sagesse éclaire l’intelligence, c’est à dire
lui donne une âme, la conscience du bien et du mal. Des gens très intelligents, brillants, peuvent se tourner vers le mal ou sombrer dans la fo-
lie, raison pour laquelle la sagesse est indispensable pour conduire et guider l’être humain sur le chemin de la vie et du bonheur.

L’esprit de conseil : il agit en direction du prochain. Il dépend de l’esprit de sagesse et d’intelligence, sa vocation est d’aller vers les autres
pour aider. Un conseil, un avis, une appréciation pour orienter et soulager celui ou celle qui ne voit plus clair face aux difficultés de sa vie.

L’esprit de force : sans l’énergie, la force de caractère, la ténacité, la persévérance, les meilleures idées, les meilleures résolutions ne sont
rien. Elles tombent d’elle-même. Dans la vie il faut faire preuve de force pour avancer, c’est d’une importance vitale.

L’esprit de science : la venue de l’Esprit-Saint sur les apôtres lors de la Pentecôte les montre parlant des langues étrangères qu’ils n’ont pas
apprises... Ce don extraordinaire fait partie de l’esprit de science. Les vies de saints nous révèlent l’existence de facultés exceptionnelles
données à tel ou tel selon le bon vouloir de Dieu : vision dans le futur, connaissances exceptionnelles sans passer par l’apprentissage classi-
que. Cela reste évidemment très rare. D’une manière ordinaire nous pourrions peut-être rapprocher le don de science d’une certaine forme
d’intuition.

L’esprit de prière : on disait autrefois piété, c’est à dire l’amour respectueux de Dieu. Il se développe évidemment dans la prière et la fer-
veur, culte public ou supplication personnelle. C’est le lien, le "cordon ombilical" qui nous unit à Dieu, le fil d’or qui nous relie à sa pré-
sence, son amour et sa lumière.

L’esprit de respect : il était désigné au temps jadis sous le nom d’esprit de crainte, celle d’offenser Dieu (ne pas vouloir blesser l’amour
qu’il nous porte - ne pas le décevoir, l’attrister). Comme l’Apôtre Jean nous explique dans ses épîtres que "l’amour parfait bannit la crainte,
car celui qui craint n’est pas parfait dans l’amour", on peut remplacer le mot crainte par celui de respect : la crainte suppose le châtiment, le
respect est basé sur l’amour, la considération, l’estime.

L’Esprit-Saint est habituellement représenté sous la forme d’une colombe ou de langues de feu.

www. gallican.org



les sept vertus
selon Mgr Durand de Mende
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le Rational ou manuel des divins offices
par Mgr Durand de Mende

extrait du chapitre XLVII "Notre Père"



les sept dons de l'Esprit-Saint

Sagesse

Intelligence

Conseil

Force

Science
Piété

Crainte

miséricore

pureté du coeur

paix

pauvreté en esprit

la faim de justice

les larmes
mansuétude

les sept vertus

les sept centres énergétiques

"Que la grâce de l'Eternel renouvelée demeure en votre corps, en votre âme et en votre esprit. 
           Allez en paix car le Seigneur est avec vous." 

Salutation finale selon la liturgie de Gazinet

CORPS, ÂME & ESPRIT



Que votre nom soit sanctifié

Que votre règne vienne

Que votre volonté soit faite...

Donnez-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour

Pardonnez-nous nos offenses...

Ne nous soumettez pas à la tentation

Délivrez-nous du mal
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l'orgueil

la colère

l'envie

la paresse

l'avarice
la gourmandise

la luxure

"ces sept vices sont  mis en fuite par les sept demandes de l'oraison..."

Mgr Durand de Mende



miséricore

pureté du coeur

paix

pauvreté en esprit

la faim de justice

les larmes

mansuétude

les vices

Sagesse

Intelligence

Conseil

Force

Science
Piété

Crainte

les vertus

orgueil

colère

envie

paresse

avarice

gourmandise

luxure

les demandes les béatitudes

la soif de miséricore

la vision de Dieu

la filiation divine

le royaume des cieux

le rassasiement

la consolation  

la possession de la terre

"L'homme donc est-il malade, Dieu est son médecin : 
les vices sont les langueurs, 

les demandes sont les plaintes, 
les dons sont les antidotes, 

les vertus sont la santé, 
les béatitudes sont les félicités et les joies"

Mgr Durand de Mende

les dons

Que votre nom soit sanctifié

Que votre règne vienne

Que votre volonté soit faite...

Donnez-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour

Pardonnez-nous nos offenses...

Ne nous soumettez pas à la tentation

Délivrez-nous du mal

ordre ascendantordre descendant



"de l'extérieur vers l'intérieur et de l'inférieur vers le supérieur" Saint Augustin

Le chandelier à sept branches représente l'éveil en nous des sept dons de l'Esprit.
Il symbolise le mouvement de l'âme vers Dieu.

Que votre nom soit sanctifié

Que votre règne vienne

Que votre volonté soit faite...

Donnez-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour

Pardonnez-nous nos offenses...

Ne nous soumettez pas à la tentation

Délivrez-nous du mal

miséricore

pureté du coeur

paix

pauvreté en esprit

la faim de justice

les larmes

mansuétude

Sagesse

Intelligence

Conseil

Force

Science
Piété

Crainte



les sept chakras

LES CHAKRAS : CORPS, ÂME & ESPRIT
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Le célébrant élève l'évangélière devant le chandelier à sept branches 
et dit :

"Et maintenant soyons debout pour entendre le Saint Evangile de Notre
Seigneur Jésus-Christ  et que le chandelier à sept branches qui représente
les sept dons de l'Esprit Saint nous en éclaire le sens"

Liturgie de Gazinet


