
Les Naïades correspondent chacune à un chakra.  
Elles  sont des v ibrations harmonisantes pour chaque 

centre d'énergie ou chakra en particul ier .  
	  
	  
Naïade 	  ©	  	   Muladhara  1er chakra    

«  Je suis en sécurité » 	  
Harmonise le 1er chakra, procure l’expérience de la confiance, de la sécurité, de 
l’ancrage, d’être présent. Relation harmonieuse avec la  mère, la terre, l’argent, le 
travail, le monde physique et tout ce qui est sécurisant…Je suis capable de faire 
face aux situations, d’évacuer mes émotions. Je suis en bonne santé. 

 
Naïade ©  Swadhisthana  2ème chakra   

 «  Je ressens » 
Harmonise le 2ème chakra, nous met en contact avec notre corps physique, nos 
émotions, nos sensations. J’ose me laisser ressentir, ce qu’il se passe en moi, 
comment je me sens, quelles émotions m’habitent. Relation harmonieuse avec le 
sexe, la nourriture, et le sens de l’appétit avec le sexe opposé.  Développe la 
capacité à faire des choix et à les assumer, la facilité d’adaptation, l’enthousiasme. 
Je sais répondre à mes désirs et mes besoins. 

 
Naïade © Manipura 3èmechakra  
                                        «  Je rayonne et prends ma place» 

Harmonise le 3ème chakra, génère un sentiment de liberté, de contrôle, de force, de 
pouvoir personnel, d’estime de soi. Développe la capacité à rayonner,  à prendre sa 
place,   
à être ce que l’on est,  à créer par soi-même par son propre pouvoir, à oser 
entreprendre, à être ce que l’on est. 

 
Naïade ©  chakra pomme  

«Je suis calme et j ’ai  confiance » 
Harmonise le chakra pomme, développe la capacité à digérer ses émotions et à ne 
pas se laisser envahir par les émotions des autres. Permet de faire pour les autres 
sachant qu’on le fait pour soi-même aussi. Aide à accepter les émotions sans les 
juger. Génère calme intérieur et confiance en moi et en la vie. J’ai  confiance en ce 
que je suis capable de penser, de ressentir et de faire. 

 



Naïade ©  Anahata 4èmechakra  
«J’aime et je suis aimable» 

Harmonise le 4ème chakra, développe la capacité à se sentir aimable (ayant droit à 
l’Amour) ou aimé, à se sentir en relation avec… capacité à aimer, à donner, à 
l’acceptation de soi,  
de l’autre, de ce qui est… Expérience directe de l’aspect  « miroir »  Altruisme. Je 
donne et reçois facilement; je m’aime et aime les autres. 

 
Naïade © chakra turquoise   

«Je suis ma propre guidance» 
Harmonise le chakra turquoise, permet d’être attentif aux besoins des autres et de 
ressentir leurs émotions sans les subir. Développe la capacité à exprimer ses 
émotions, à se dévoiler, à être en relation avec son moi supérieur et à l’écoute de sa 
voix intérieure. Aide à suivre sa propre guidance sans se laisser influencer par le 
mental.  

 
Naïade © Vishuddha 5èmechakra  

«Je m’exprime et j ’écoute» 
Harmonise le 5ème chakra, développe la capacité à s’exprimer, à exprimer ses 
ressentis, à recevoir, à écouter son intuition et  à la suivre, à exprimer ses désirs  
en accord avec l’univers et à recevoir l’objet de ses désirs. Capacité à vivre ici et 
maintenant. Je me sens relié à ma force spirituelle qui me guide. 

 
Naïade © Ajna 6ème chakra  
                        «J’écoute mon intuit ion et  expérimente» 

Harmonise le 6ème chakra, développe la capacité de concentration, la conscience 
de notre nature spirituelle et profonde. Génère l’expérience d’un Univers 
fonctionnant  
de manière parfaite  et en accord avec nos peurs, pensées, croyances, désirs et 
peurs. Je suis lucide, mon esprit est clair, 
je me concentre facilement, j’écoute mon intuition. 

 
Naïade© Sahasrara 7èmechakra  
                                                «Je suis connecté,  je sais»                                                                                                                                                                                                                      

Harmonise le 7ème chakra, développe la capacité à se sentir connecté ou séparé ; à 
avoir un sens de direction. Instaure une relation harmonieuse avec l’autorité, le père, 
Dieu. Génère l’expérience, de la conscience universelle, de l’omniscience, de 
l’omniprésence, d’Unité, de sagesse. 

	  


