
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Les chakras des mains dits chakras mineurs, on t un rôle 
important lié au chakra du cœur 

 Les chakras de la main sont situés dans la paume de chaque main, ils sont de 
plus petite taille  que les chakras principaux et peuvent s’ouvrir et se fermer à 
volonté selon que le corps a besoin   de donner ou recevoir de l’énergie. 

Ces chakras sont considérés comme des centres d’éne rgie mineurs 
contribuant à alimenter les sept chakras principaux . 

Les chakras des mains vibrent à une fréquence plus élevée que les autres 
chakras, leur couleur habituelle est rouge mais ils peuvent être bleus, blancs ou 
jaunes. 

Ces chakras sont directement associés au chakra du cœur , ils permettent la 
transmission de l’énergie d’amour par les mains. Leur état général indique notre 
aptitude à donner, recevoir et créer.  

Le chakra situé dans la paume droite tourne dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre et celui situé dans la paume gauche tourne dans le sens horaire. 
(Attention, c'est inversé entre gaucher et droitier). 

Les chakras des mains sont probablement les plus ut ilisés et les plus 
contaminés, en effet, ils sont davantage en contact  avec les produits nocifs, 
les mauvaises énergies etc. que n’importe quel autr e chakra du corps 
humain.  

Lorsque nous rencontrons une personne inconnue et que nous lui serrons la main, 
de l’énergie passe d’une personne à l’autre; si cette énergie est négative on peut 
ressentir un dégoût profond et soudain donnant envie de s’essuyer la main ou de 

 



la mettre dans sa poche au plus vite pour éviter tout autre contact avec cette 
personne. 

L’inverse, c’est à dire lorsque les mains transmettent de bonnes énergies, peut 
créer l’envie de se rapprocher de la personne, d’avoir davantage de contacts, 
éventuellement de la connaître davantage. 

Ces réactions se produisent instinctivement sans mê me que nous nous en 
rendions compte.  

Les chakras des mains stimulent le chakra de la gorge pour ce qui concerne la 
communication et le chakra du cœur pour ce qui est de la sensualité, des contacts 
physiques. 

Chakras des mains en bonne santé 

Le chakra du cœur conditionne notre capacité à canaliser l’amour et les émotions 
dans le corps et dans l’esprit, il transmet ces informations aux chakras des mains, 
c’est donc en premier lieu le chakra du cœur qui doit être harmonieux pour pouvoir 
communiquer sainement avec les autres chakras. 

Lorsque les chakras des mains sont correctement connectés au chakra du cœur 
l’énergie transmise par ce dernier peut être contrôlée par les mains.  

Les personnes dont les chakras des mains sont en bonne santé sont 
naturellement capables de donner et recevoir.  

Elles peuvent transmettre leur amour, leur aide sans rien demander en échange, 
recevoir des compliments, des cadeaux sans considérer cela comme un dû et ont 
généralement de grandes capacités manuelles, artistiques et créatives. 

Lorsque les chakras des mains sont bloqués, la personne a du mal à utiliser ses 
mains par exemple pour démontrer ses sentiments par le biais du contact 
(caresses) ou exprimer tout type de créativité manuelle. 

Pour ouvrir les chakras des mains il faut donc agir  en priorité sur le chakra 
du cœur. 
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Chakra des mains pour développer la lecture des éne rgies (psychique) et 
l'émission d'énergies 

La main a de multiples chakras secondaires qui servent à divers usages. Et sur 
celle-ci, au centre, se trouve un chakra secondaire majeur: c'est souvent d'ailleurs 
l'un des premiers chakras secondaire à être ouvert de façon indirecte (sans passer 
par un travail).Les petits chakras des mains amènent l'énergie vers le chakra 
central de la paume, plus les petits seront ouverts plus la lecture ou l'émission des 
énergies sera précise. 



Ces petits chakras secondaires renvoient chacun à des types d'énergies précis 
auxquels ils sont sensibles, et leur rôle ne se limite pas à la lecture des énergies, 
on parle ici dans le cadre précis de la lecture des énergies, ou de l'émission 
d'énergie. 
 
S'entrainer à développer la lecture psychique et l' émission d'énergie:  
Émission:  (main droite, ou inverse pour gaucher) 
Rien de mieux que l'usage des boules d'énergies pour entrainer la main droite: 
terre, air, puis eau et feu avec support physique à proximité de préférence face à 
soi. 
Prenez le temps de visualiser une boule d'énergie relevant d'une énergie 
spécifique dans la main que vous entrainez pour l'émission. Réception:  
 Utilisez les supports physiques pour s'entrainer à ressentir, élément par élément, 
dans le même    ordre. 
 Prenez le temps de ressentir l'énergie de chacun des supports au travers de vos 
chakras   secondaires de la main gauche (inversé pour les gauchers) 
 
 Une fois acquis:  
 Passez aux énergies planétaires: Terre, Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Jupiter, 
Mars, Saturne,  Uranus 
 
 L'essentiel n'est pas de tout faire mais de faire bien et régulièrement. 
 
  Attention, ce type d'entrainement nécessite un bon ancrage et aussi un bon 
équilibre général de   l'ensemble des chakras. A éviter en cas d'empathie sur-
développée, de télépathie trop forte, ou de  chakra secondaire/cœur/gorge sur 
actif il est déconseillé de se lancer. 
 
  Il est possible que vous sentiez des sensations de dessèchement des mains 
suite à ce travail:  prenez le temps de boire de l'eau et de vous recharger en 
énergie vitale de façon sérieuse ensuite. 
 
En cas de sensation de mains en surchauffe: évacuez le trop plein d'énergie vers 
la terre, et équilibrez les chakras secondaires en utilisant une tourmaline noire et 
bleue indigo (la noire peut suffire) en la tenant quelques minutes dans vos mains. 
Si le ressenti persiste, gardez en tête qu'il faut "lire" l'énergie sans l'absorber. 
C'est important de "lire" sans prendre l'énergie, ce en quoi l'exercice est 
intéressant, car cela permet aussi de contrôler son vampirisme naturel, et 
d'apprendre à ne plus prendre des autres (utile pour les magnétiseurs qui 
"absorbent" le mal). 

Cela peut entrer dans un cadre indirect dans le contrôle de l'empathie et de la 
télépathie (si c'est l'un des facteurs de perte de contrôle). 
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