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Chakras externes

Les chakras externes

13e chakra

12e chakra

11e chakra

10e chakra

+ 400 m.

Parmi les chakras majeurs, les chakras
externes, au nombre de 9, se situent audessus de la tête et au-dessous du corps
physique. Ils sont principalement dans
le plan astral, sauf le 8e (dans le plan
éthérique) et le 13e (dans le plan bouddhique).

+ 175 m.

Cela explique pourquoi certaines personnes, qui ne ressentent que le monde
éthérique, pensent que nous avons seulement 8 chakras.

+ 40 m.

Les six au-dessus de nous sont nommés
8e, 9e, 10e, 11e, 12e, et 13e chakras et les
trois autres au-dessous du sol, 1er, 2e et
3e chakras souterrains.

+ 7 m.

9e chakra

+ 1,50 m.

8e chakra

+ 0,40 m.

Ces chakras deviennent acifs au fur et à
mesure de notre évoluion spirituelle.
Leur foncion principale est d’établir une
connexion plus profonde avec l’univers.
Hormis le fait que l’on puisse les aciver
pour établir une Merkabah à diﬀérents
niveaux, chacun d’eux peut être acivé
pour une foncion bien précise.

1er chakra souterrain

- 0,80 m.

2e chakra souterrain

- 2,50 m.

3e chakra souterrain

-12,50 m.
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Le 13e chakra (400 m. au-dessus de la tête) per-

Le 8e chakra (50 cm au-dessus de la tête) permet

met de se connecter à Alcyone, le soleil central
des Pléiades, ainsi qu’au soleil central de la Terre.
Il se situe sur le plan bouddhique et nous relie à
notre parie divine ainsi qu’aux trous noirs. Il permet les voyages astraux et spaio-temporels. Il
facilite la connexion avec les êtres galaciques
présents au-dessus de la 24e dimension. C’est la
source principale de l’énergie galacique dans
notre corps. Il permet de comprendre nos origines stellaires et nous connecte aux êtres des
Pléiades. Il peut être acivé en groupe et faire entrer de l’énergie galacique dans notre système
solaire.

de couper le mental et d’ateindre un niveau de
conscience supérieur. Il peut être acivé pour
faire de la méditaion, pour se connecter au vide
et se resynchroniser (se metre en résonance)
avec la matrice originelle.

Connaître leur posiion permet de les
visualiser lors de leur acivaion et
parfois, de les puriﬁer si nécessaire.
Leurs posiions données ici sont des
moyennes, car elles varient légèrement
en foncion des individus.

Le 12e chakra (175 m. au-dessus de la tête) nous
relie à notre Soleil et aux êtres spirituels jusqu’à
la 24e dimension. Il augmente notre pouvoir créateur : nous devenons créateurs de notre propre
réalité.

Initialisation des chakras
supérieurs

Le 11e chakra (40 m. au-dessus de la tête) est
relié à la Terre (Gaïa) et à l’eau. Il permet d’agir et
de soigner au niveau planétaire. Il nous relie à des
êtres jusqu’à la 19 dimension. Il peut se metre
en mode alternaif s’il y a du danger autour de
nous. Si c’est le cas, désacivez-le car il peut se
faire polluer.
e

Les chakras supérieurs ne sont pas tous « iniialisés ». En testant au-dessus de vous, il est possible
de déterminer lesquels sont encore inacifs.
Faites l’expérience sur quelqu’un, c’est encore
plus facile. La plupart des gens ont le 8e et le 9e
chakra déjà iniialisés.

Le 10e chakra (7 m. au-dessus de la tête) nous
relie aux êtres vivants (humains, animaux, végétaux, minéraux) et aux présences spirituelles
jusqu’à la 13e dimension. On peut l’aciver pour
faire des soins par imposiion des mains, car sa
fréquence a un pouvoir de guérison. Il est possible de l’uiliser pour l’auto-guérison.

Si par exemple, vous ne ressentez rien à l’emplacement du 10e chakra, c’est qu’il n’est pas encore
iniialisé. Voici la façon de procéder.

Procédure

Le 9e chakra (1,50 m. au-dessus de la tête) crée
une respiration des énergies cosmotelluriques
et dynamise la circulation des énergies internes.
Il purifie les canaux et les méridiens. Il nous relie
à la race humaine et permet d’agir sur la
conscience collecive. Il peut être uilisé en
groupe pour agir avec plus de puissance.

Jusqu’au 12e chakra, faites intervenir l’archange
Azraël qui vous iniialisera les chakras un par un.
Il est nécessaire de laisser passer quelques jours
entre chaque iniialisaion. Demandez à votre
ange gardien qui saura vous conseiller.
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