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Présentation globale
Structure vivante le système des chakras nous permet 
d'être en lien avec le tout qui nous entoure.
Vortex, nid d'aigle, (Nérika), lieu de présence à la 
conscience.

Le premier chakras
Chakras racine, Muladhara, chakras relié à la planète 
Saturne

Fusion des côtés masculin et féminin du Capricorne et du 
verseau
Chakras 1, nombre impair,  de un caractère constrictif
Il se situe au périnée, entre la racine des organes génitaux 
reproducteurs et l'anus, à la base de la colonne vertébrale.

Sa couleur est le rouge
Le métal , le plomb
La note, le Do .
Le son, LAM
Le sens, l'odorat



le nombre de pétales : 4
Le droit, être là
La fonction,  la survie
Les pierres, l'hématite, le grenat noir, la tourmaline noire, la 
galène (attention à sa toxicité).

le Mandala c'est l'image du carré représentation de la terre,
habité par un triangle qui pointe vers le bas (image du « yoni » 
féminin) , au centre duquel est le « linguam », symbole mâle.

Il est représenté par la force de l'éléphant
Gère le temps et l'espace pour donner la règle, le cadre, la 
structure, la base le fondement, les racines, le lien aux 
lignées.
Importance des rituels sacrés, qui nourrissent son énergie, 
valeur du travail, de la répétition des mêmes gestes.

Son cycle est de 28 ans. 

Mythologie :

Cronos  , dans la mythologie grecque (Saturne est assimilé 
à Cronos pour les Romains) est le fils de Gaïa la Terre et 
d'Ouranos, le Ciel.

Ouranos, convaincu que ses enfants l'évinceront , les enfouit 
dans le Centre de la Terre.
Cronos , le plus jeune, aidé par sa mère,  se délivre et armé de 
la faucille donnée par Gaïa émascule son père Ouranos.
Il prend sa place et devient le Dieu des Titans.

Il épouse sa sœur Rhéa.
Il enferme sous terre les Géants et les cyclopes, et comme son 



père, il redoute une révolte fomentée par sa progéniture et 
engloutit chacun de ses 5 enfants.
Rhéa, pour sauver son 6ème enfant (futur Zeus), emmaillote 
une grosse pierre et l'apporte à Cronos qui l'avale tout rond.

Pour se venger, Rhéa et Zeus (déguisé), font boire une potion à
Cronos qui régurgite tous ses enfants (Hestia, Hadès, 
Poséidon,Héra, Déméter)
Tous ces enfants s'allient pour renverser leur père Cronos.

Pour les Grecs comme pour les Romains, Cronos,  était fier et 
sûr de lui ; créateur de limite, d'isolement. »je dois détruire 
pour survivre » , son attribut est la faucille.
c'est l’apoptose
Rappelons qu'il a castré son père....

Incarnation

Sur le chemin de l'incarnation spirituelle, l'être humain 
parcourt les sphères planétaires avant sa naissance.
Lorsque le « moi » se met en route vers la Terre, ou il va se lier 
à certaines conditions héréditaires , il traverse d'abord les 
sphères de Saturne .
Saturne est donc pour l'être humain qui s'incarne le portail 
par lequel il entre dans le domaine planétaire de la Terre.
Le moi incorpore certaines lois pour la formation des organes 
et de leurs capacités fonctionnelles . Certaines prédispositions 
psychiques ou traits de caractère sont préparés 
organiquement.
Il se produit ensuite l’équivalent pour l'être spirituel en voie 
d'incarnation dans les sphères de Jupiter, de Mars, du Soleil, de
Vénus, de Mercure et de la Lune.



Les qualités de Saturne
 L'organisation dans le temps et dans   l'espace.(comptabilité, 
rangement, ménage)
La Détermination (rien ne m'arrête), 
J'accepte les contraintes nécessaires comme les lois
Le gouvernail: de la base du coccyx au sommet du crâne , je 
suis, je suis.
J'apprends par le travail.
Je respecte .

Petite toilette énergétique
Frotter les mains, 
Massage MC 8
test eau
test Re1
test premier chakras.
Qi cong ancrage
test premier chakras.

Ses ombres:
la peur, la honte, la culpabilité.
Les limitations, les  trop de contraintes.
C'est le saboteur, le castrateur.

Quand il n'est pas intégré; il est le lieu des transgressions 
possibles des règles primordiales : abus sexuel, violence 
physique, atteinte et non respect de son propre corps et du 
corps de l'autre.
Ce non respect du corps ( matière terrestre) et le manque de 
limite peuvent ouvrir une brèche pour nourrir les addictions.

Méditation sur une peur ou une honte.



Souffle basratti.
Qi cong ancrage
test premier chakras.

Le plomb
Dans la nature on le trouve sous forme combinée de 

Plomb et de Soufre, c'est la Galène, trouvé dans le calcaire.
Il A une forte densité, il est lourd,

réfléchit mal la lumière,
conduit à peine la chaleur et l'électricité,
est faiblement élastique.

Par son inertie, le plomb fige presque toutes les influences ; en 
lui, le mouvement s'immobilise dans l'espace.

Il fixe et conserve toute intervention, c'est à cela que sont 
liées ses propriétés
Isolante
limitante
 protectrice

Ainsi des substances très agressives comme l'acide 
sulfurique ou l'acide fluorhydrique sont conservées dans des 
récipients de plomb. Les peintures au plomb protègent de 
l'humidité et protègent les métaux de la rouille.

le plomb absorbe toutes les radiations ionisantes. C'est le 
plomb qui a le plus d'isotopes stables, il se lie avec les 
substances radioactives, et les protège. Dans les mines 
d'uranium, le plomb stabilise l'uranium.

La force lumineuse intérieure  du plomb est importante 
pour comprendre ses propriétés, il confère aux couleurs, 
surtout au blanc une intensité lumineuse et un éclat de 
surface .

Catabolisme



Au niveau Neuro -sensoriel, les forces anaboliques ou 
constructrices sont ralenties et réduites au minimum par la 
force du plomb

Au niveau psychique, il permet  la  prise de conscience, la  
délimitation de l'organisme par rapport à l'environnement; 
l'autonomie.

Au niveau physique : action de  minéralisation, de 
structuration du système osseux

Anabolisme
Au niveau de la Rate : fonction de participation à 

l'érythropoïèse .
Les globules rouges n'ont pas de noyaux, et vont vers 
l'apoptose en 90 j.

Les correspondances physiques de Saturne

L'os, les dents (ce qui reste après la mort)
les sphincters (qui contrôlent).
Il est en lien avec les structures périnéales la vessie, l' 
urètre, les organes génitaux externes, l'anus, le rectum, le 
nerf honteux...
Il est en lien avec nos racines : les pieds, les jambes
le plexus nerveux correspondant dans le corps physique 
est le plexus sacro coccygien.
Sur le plan endocrinien, il est en lien avec les surrénales 
(impulse de vie, instinct de survie)

Notre réflexion:
La naissance est le moment ou par la constriction du passage 
de la filière génitale, la sensation de la forme corporelle pourra
commencer à être intégrée.
Les caresses maternelles ,  aideront cette intégration. 



La Rate est en lien avec Saturne dans les textes anciens. Le 
carré nous évoque la Rate et comme Saturne elle donne la 
forme et maintient les choses à leur place.

Le Poumon dont la qualité métal donne le cadre. Il impulse le 
mouvement de descente du souffle. Il fait  respecter la loi dont 
la forme est donnée par la Rate, et il représente la contrainte.

Le Rein est en relation avec l'os, et il gère les trois sphincters 
inférieurs. l'énergie innée (le jing) transmise par les parents 
est thésaurisée par le Rein . Cette essence porte le sceau des 
lignées ancestrales et véhicule un Qi qui nous est nécessaire 
pour être ancré et être bien alimenté .C'est comme un courant 
qui circule à travers les générations. Nous voyons là son lien 
profond au chakra Saturne.

Les méridiens de Du Mai, Ren Mai ,  Chong Mai,  liés à la 
même source de Jing  sont  fondements de ce système 
dans la base périnéale et la structure (importance de la 
base périnéale pour l'émergence de l'axe énergétique).
Yin Wei Mai, qui transporte jing et fait des liens dans la 
lignée, intervient  beaucoup , lui aussi .

 Organisation symbolique de la lignée :
la mère se trouve derrière le Rein gauche et l'alimente
le père derrière le Rein droit et l'alimente.
« je suis juste le fils ou la fille de …... »

Exercice d'alignement dans la lignée 
re tester

Possibilités de défaut d'ancrage :



Cause externes :
dysharmonie espace temps :
 voyage en avion,
utilisation immodérées de téléphone portable, d'ordinateur, 
de jeux virtuels....

cause émotionnelle :
Inversion des rôles :
s'occuper des parents comme s'ils étaient des enfants.
La structure de la lignée n'est pus respectée.
Ou s' il y a une rupture de lien ( refus ) avec un ou deux des 
parents, il n'y a pas d'alimentation , c'est « débranché » (pouls 
faible au pieds du côté correspondant).

Cause éducative :
manque d'apprentissage de l'espace corporel par manque de 
caresses, de contacts physiques. 

Cause transgénérationnelle :
Si la lignée est marquée par un non respect de lois 
fondamentales tel inceste, violences conjugales ou envers les 
enfants,
S'il existe des addictions : alcoolisme, drogues.....
ces pollutions peuvent se transmettre à travers le temps aux 
générations successives.
la personne peut alors se couper de sa lignée et du coup de son
ancrage pour s' en protéger .

Quand y penser
enfants:
retard à la marche



trouble des sphincters: encoprésie, énurésie,
cystites à répétition (filles)
hyperactivité.

adultes:
posture: impression de flottement, que la personne est « à côté
de ses pompes » ou complètement dans le haut du corps ,
manque d'organisation
 hyper contrôle mental, sclérose mentale, problème 
psychiatrique grave schizophrénie, peurs .
vertiges, malaises avec ou sans perte de connaissance .
symptômes récidivants au foyer inférieur (cystites, 
vulvites,vaginites,fissures anales,, certaines constipations, 
hémorroïdes,  inflammation chronique dans le petit bassin, 
descente d'organe).
Quand un traitement à priori efficace ne répond pas.

Prise du pouls bien en lien avec la terre (patient et 
thérapeute): flottant, vide en profondeur et particulièrement 
aux pieds.
Penser à enlever certains artefacts:
lunettes, portable allumé, appareils auditifs.

TRAITEMENT
Les points spécifiques du premier chakras :

P7-
Re1

Auto Massage et relier P7 Re1



Test premier chakras.

Les points « annexes »
E25
 E30
E32
E34
GI14

Protocole  avant de relier à l'ancrage et donc aux lignées 
préparation parfois nécessaire si problème dans ce lignage 
avec une proposition de deux séances: 

Examen préalable pouls, chakra racine, Re1.
un verre d'eau pour pouvoir éliminer en conscience à la fin , 
après la séance.

Les deux mains du sujet en regard des Reins avec l'intention 
de :
Se relier avec la main droite à ce qui est pur  et totipotent dans
la lignée du père
Idem à gauche pour la mère.
Et laisser se transformer ce qui doit l'être
Le thérapeute a l' intention de clarifier ce qui doit l'être +++ .et
accompagnera cette transformation par sa présence 
permanente.

Première séance:
« Mettre en mouvement la transformation « 
RP9 RP10 RP11 piqué des deux côtés
le temps de pose des aiguilles est variable selon les cas.
Soit tester, soit attendre que les tissus lâchent l'aiguille.



Deuxième séance :
Parfois seule cette séance  est nécessaire, si le patient est prêt 

Utilisation d'encens pour nettoyer les points d'acupuncture (cf
pratique)
Rp4 RP10 RP11 RP16
Re1 Re9
Chakra racine (DM1+++ RM1+++   DM2, RM2), E30, 

Triangle avec lemniscate entre Rp16 et nombril.

ACUPUNCTURE : P7- R1
 
Le protocole de « nettoyage » peut être utilisé pour le sous 
niveau Saturne d'un autre chakras, en complétant par les 
points spécifiques.

CONSEIL IMPORTANT pour la personne en soin:
Pas de douche, de bain, de rapport sexuel dans la suite de 
la séance jusqu'au petit matin !!!!

CAS CLINIQUES

FIN


