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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





Muladhara : chakra racine



Svadishthana : chakra sacré



Manipura : chakra solaire



Anahata : chakra cardiaque



Vishudda : chakra laryngé



Ajna : chakra frontal



Sahasrara : chakra coronal



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



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 miséricorde

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



Les sept sacrements

Le Baptême :
qui efface le péché originel et nous greffe sur le Corps Mystique du Christ.

La Confirmation:
qui nous fortifie dans la Foi, en nous communiquant le Saint-Esprit avec l'abondance de ses dons.

La Réconciliation:
qui nous réconcilie avec Dieu en nous purifiant des "péchés" commis après le Baptême.

L'Eucharistie:
qui, en nous unissant plus intimement à Jésus-Christ et à son Corps Mystique, a pour effet d'augmenter en nous 
la vie de la grâce et d'affaiblir nos mauvais penchants.

L'Onction des Malades:
qui procure le soulagement spirituel et corporel des malades.

L'Ordre:
qui institue les prêtres et les évêques et habilite celui qui le reçoit à remplir, au nom de Jésus-Christ, 
toutes les fonctions sacrées, en lui donnant la grâce de les exercer saintement.

Le Mariage:
qui sanctifie l'union de l'homme et de la femme.



Le signe de croix

- 1) Au nom du Père

- 2) et du Fils

- 3) et du Saint Esprit

- 4) Amen

- geste en croix

frontal -

cardiaque -

épaule gauche -

épaule droite -

laryngé -

1

2

4 3

Le signe de croix cherche à concrétiser la puissance divine, celle-ci investissant la natude humaine par l'axe vertical
tête-coeur pour s'y enraciner et s'y concrétiser selon l'axe horizontal des épaules...

Les épaules forment un axe horizontal par rapport à la tête et au cou alignés selon un axe vertical. Elles sont asso-
ciées à un processus d'enracinement d'un principe (la tête). Elles évoquent en l'homme une aptitude à se placer dans
une disposition d'accueil et d'ouverture (la main ouverte) face au principe... pour l'incarner et le concrétiser pleine-
ment.



Le Baptême

- souffle (tête et tout le corps)

- signe de croix (front et coeur)

- sel de la sagesse

- signe de croix (front)

- imposition des mains (tête)

- Ephpheta (oreilles et narines)

- onction huile (poitrine et entre les épaules) 

huile des catéchumènes

- eau (3 fois en forme de croix sur la tête)

- onction huile (tête)

huile Saint Chrême

- vêtement blanc et cierge allumé

coronal -

frontal et laryngé -

bouche -

frontal -

coronal -

oreilles et narines -

cardiaque -

coronal -

coronal -



La Confirmation

- chant Veni Créator

- invocation Esprit Saint

- imposition des mains

- onction huile (Saint Chrême)

- soufflet 

coronal -

frontal -

joue -



La Réconciliation 

- signe de croix

- parole

- c'est ma faute ....

frontal et cardiaque -

( laryngé) -

cardiaque -



L'Eucharistie

- signe de croix

- parole

- Evangile

- c'est ma faute (en se frappant la poitrine)

- "Que le Seigneur soit toujours avec vous !"

- imposition des mains et onction huile (tête) 

huile des catéchumènes

frontal et cardiaque -

( laryngé) -

chandelier à 7 branches -

cardiaque -

prononcé 7 fois -

(en relation avec les Dons de l'Esprit)

coronal et frontal -



L'Extreme onction

- signe de croix

- réconciliation (confession)

- imposition des mains (tête)

- onctions huiles catéchumènes

frontal et cardiaque -

( laryngé) -

coronal -

yeux, oreilles, narines, lèvres, 

mains, pieds



L'Ordre

- au cours de la messe (voir eucharistie)

- plusieurs onctions huiles (tête et front) coronal et frontal -



Le Mariage

- Echange des consentements (parole)

- Baiser des nouveaux époux

- bénédiction des époux

( laryngé) -

     même bénédiction: accord energétique
                                       des deux êtres

qui viennent de s'engager
l'un envers l'autre



Les Cendres
cérémonie qui marque l'entrée dans le carême

onction de cendres sur le front

"Homme, souviens toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière"

Chakras solaire

- Manipura "la cité des joyaux"

- le dieu Rudra recouvert de cendre blanche

- centre des énergies du feu

- animal : un bélier

Chrétienté

- carême pour aller vers la jérusalem céleste

- cendre extérieure, démarche intérieure

- brûler et transformer 

- action, animal du sacrifice hébreu

sens symbolique de la cendre

résidu de la combustion, ce qui reste après l'extinction du feu

conscience de la petitesse de la créature face au Créateur

prise de conscience de notre nécessité de transformation

Evangile Matthieu 6, 16-21



Manipura : chakra solaire



Correspondances symboliques entre les enjeux du Carême et le manadala de Manipura chakra
extrait de "Les chakras : symbolisme et méditation" tome 1 Ch R. Payeur Editions de l'Aigle



Correspondances symboliques entre les enjeux du Carême et le manadala de Manipura chakra
extrait de "Les chakras : symbolisme et méditation" tome 1 Ch R. Payeur Editions de l'Aigle



Correspondances symboliques entre les enjeux du Carême et le manadala de Manipura chakra
extrait de "Les chakras : symbolisme et méditation" tome 1 Ch R. Payeur Editions de l'Aigle



Correspondances symboliques entre les enjeux du Carême et le manadala de Manipura chakra
extrait de "Les chakras : symbolisme et méditation" tome 1 Ch R. Payeur Editions de l'Aigle



les larmes

les vices

don de
Science

les vertus

avarice

les demandes les béatitudes

la consolation  

les dons

Pardonnez-nous nos offenses...

Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés

         Mercredi des Cendres et chakra solaire
exemple de méditation suivant ce que nous avons vu au cours des deux conférences

"Homme, souviens toi que tu es poussière 
et que tu retourneras en poussière"



une méditation

un outil pratique la couleur: Jaune

silence

chakra solaire
"vous devrez chasser vos démons... vous devrez porter le chandelier"

Manduquer les Ecritures

cendre
"Homme, souviens toi que tu es poussière 

et que tu retourneras en poussière"


