
Étude comparative des 7 chakras et des 7 esprits mentaux adjuvats
Cette étude mettra, dans un premier temps, en évidence la description comparative de 
chacun des sujets et dans un second temps répondra à la question, s’agit-il de la même 
chose !

Définition des chakras
Chakra signifie roue en sanskrit. Les 
Vedas qui sont les quatre textes les 
plus anciens de la littérature hindoue, 
ont utilisé ce terme pour décrire les 
centres énergétiques de l’être humain. 
Ce sont des spirales sphériques 
situées dans le corps éthérique qui 
agissent comme des transmetteurs 
d’énergie. Ils influencent notre activité 
à travers le fonctionnement des 
glandes endocrines. Ces glandes 
affectent le fonctionnement de notre 
corps, de notre équilibre mental et de 
notre intégrité émotionnelle.
Source : https://
school.operationsucces.com/article/
definition-des-7-chakras-et-comment-
ils-agissent-sur-votre-equilibre/
#.XYoySi97RTY

Définition des esprits mentaux adjuvats
36:5.1 (401.5) C’est la présence des sept esprits-mentaux adjuvats sur les mondes primitifs 
qui conditionne le cours de l’évolution organique ; cela explique pourquoi l’évolution est 
préméditée et non accidentelle. Ces adjuvats représentent cette fonction du ministère 
du mental de l’Esprit Infini qui est étendue jusqu’aux ordres inférieurs de vie intelligente 
par l’intermédiaire de l’Esprit-Mère d’un univers local. Les adjuvats sont les enfants de 
l’Esprit-Mère de l’Univers et constituent son ministère personnel auprès du mental 
matériel des royaumes. Quel que soit le lieu ou le temps où se manifeste un tel mental, 
ces esprits sont diversement en fonction.
36:5.2 (401.6) Les sept esprits-mentaux adjuvats ont reçu des noms qui équivalent aux 
désignations suivantes : intuition, compréhension, courage, connaissance, conseil, 
adoration et sagesse. Ces esprits-mentaux font sentir leur influence sur tous les 
mondes habités sous forme d’une impulsion différentielle, chacun recherchant la 
capacité de réception lui permettant de se manifester tout à fait indépendamment du 
degré de réceptivité et des occasions de fonctionner rencontrées par ses compagnons.
Source : Le lIvre d’Urantia, fascicule 36, section 5.
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Chakras Esprits mentaux adjuvats

Premier chakra (Muladhara) : Associé à 
la couleur rouge et à l’élément terre, ce 
chakra est notre centre d’énergie et de 
survie. Il est situé à la base de la colonne 
vertébrale et on peut considérer qu’il est 
notre racine, celui qui nous tient 
physiquement et émotionnellement 
enraciné. C’est le centre appelé Kundalini 
ou feu serpentin. Par sa stimulation, tous 
les autres chakras peuvent s’éveiller. Il 
possède une force extraordinaire qui peut 
élever l’individu jusqu’au plus haut ou le 
submerger au plus profond. C’est pour 
cette raison que son éveil complet ne doit 
être entreprit seulement après une 
préparation adéquate. Il apporte l’énergie 
qui nous donne le sentiment d’être 
comblés dans nos besoins vitaux et 
matériels ainsi que dans notre stabilité et 
sécurité émotionnelle. Dans l’organisme, il 
se rapporte à l’intestin, aux jambes, aux 
pieds et à la base de la colonne 
vertébrale.

36:5.6 (402.3) 1. L’esprit d’intuition – la 
perception rapide, les instincts réflexes 
physiques primitifs inhérents à toutes les 
créations mentales, leur faculté 
d’orientation et les diverses formes de leur 
instinct de conservation. C’est le seul 
adjuvat qui fonctionne si largement dans 
les ordres inférieurs de vie animale, et le 
seul qui établisse un contact fonctionnel 
étendu avec les niveaux non 
enseignables du mental machinal.

Deuxième chakra (Svadhisthana) : Ce 
chakra vibre dans la couleur orange et 
permet de nous ouvrir au flux de la vie. 
Son élément est l’eau. Dans l’organisme, 
il est lié aux hanches et aux organes 
génitaux, à l’appareil reproducteur, aux 
reins et à la vessie. Un chakra 
Svadisthana équilibré donnera sensibilité 
et réceptivité à l’individu. Il constitue une 
ouverture à de nouvelles expériences de 
vie, à un émerveillement permanent de la 
magie qui nous entoure, à l’acceptation du 
changement et au vécu d’expériences 
sensorielles. C’est par conséquent, le 
chakra de la sensualité et des émotions 
vécues d’une façon saine et 
enrichissante.

36:5.7 (402.4) 2. L’esprit de compréhension 
– l’impulsion de coordination, l’association 
d’idées spontanée et apparemment 
automatique. C’est le don de coordonner 
les connaissances acquises, le 
phénomène du raisonnement vif, du 
jugement rapide et de la décision 
prompte.
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Troisième chakra (Manipura): Ce chakra 
est associé à la couleur jaune, situé dans 
le plexus solaire, ses fonctions sont liées 
au système digestif et symboliquement, 
au feu intérieur de chacun. Son élément 
est le feu et représente le pouvoir 
personnel. Il se reflète dans la capacité 
d’action et dans l’affirmation de soi dans 
le monde. Il est le centre d’énergie 
associé à la confiance en soi. Cette 
pulsion nous aide dans nos prises de 
décisions en affrontant les risques et en 
nous fixant nos limites et besoins 
personnels ainsi que ceux d’autrui. Il nous 
apportera aussi une volonté de succès et 
nous aidera à établir les principes sur 
lesquels nous choisissons de vivre.

36:5.8 (402.5) 3. L’esprit de courage – le don 
de fidélité. Chez les êtres personnels, il 
est la base de la formation du caractère, 
la racine intellectuelle de la vigueur 
morale et de la bravoure spirituelle. 
Quand cet esprit est illuminé par les faits 
et inspiré par la vérité, il devient le secret 
de l’impulsion de l’ascension 
évolutionnaire par les voies de la 
gouverne autonome intelligente et 
consciente.

Quatrième chakra (Anahata): Le chakra 
du cœur agit tel un point de connexion et 
d’équilibre entre le monde physique 
auquel appartiennent les trois premiers 
chakras et à la dimension spirituelle qui 
est liée aux trois suivants, il est le chakra 
central. Son élément étant l’air, il est relié 
à l’appareil respiratoire. Il est situé au 
niveau du cœur et couvre la partie 
supérieure du thorax. De couleur vert ou 
rose, il nous donne du pouvoir et nous 
revitalise avec des forces d’amour telles 
que la compassion, l’harmonie, l’amour du 
couple et de la famille, l’amitié, l’amour 
envers soi et la connexion avec 
l’existence.

36:5.9 (402.6) 4. L’esprit de connaissance – 
la curiosité, mère de l’aventure et de la 
découverte, l’esprit scientifique, le guide 
et le fidèle associé des esprits de courage 
et de conseil, l’impulsion à orienter les 
dons de courage dans des sentiers de 
croissance utiles et progressifs.

Chakras Esprits mentaux adjuvats
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Cinquième chakra (Vishuddha): Le 
premier chakra de notre être transcendant 
est associé à la purification. Il nous aide à 
trouver notre chemin vers la conscience et 
vers la voix de notre esprit. Le cinquième 
chakra possède une vibration turquoise et 
son élément est l’éther. Situé au niveau 
de la gorge, il se rapporte au cou, à la 
gorge, aux mâchoires et aux dents. Il est 
le moteur de la créativité et de la 
communication. Il active l’énergie 
nécessaire à l’écriture, au chant, à 
l’élocution et à l’écoute. Il est également 
associé au son et au pouvoir de guérison 
par vibrations, d’où est originaire l’énergie 
de tout ce qui se manifeste.

36:5.10 (402.7) 5. L’esprit de conseil – 
l’impulsion sociale, le don de coopération 
avec l’espèce, l’aptitude des créatures 
volitives à s’harmoniser avec leurs 
compagnons, l’origine de l’instinct 
grégaire chez les créatures plus humbles.

Sixième chakra (Ajna): Sa couleur est 
l’indigo et son élément, la lumière. Ce 
chakra est situé à l’endroit où dans la 
tradition indienne est défini le «troisième 
œil», sur le front, juste entre nos deux 
yeux. Il est le contact avec d’autres 
niveaux de conscience. Physiquement, 
son énergie se connecte aux yeux et à la 
tête. Ses qualités affectent la mémoire et 
la concentration. La force du chakra Ajna 
se retrouve dans l’intuition, dans notre 
capacité à nous connecter avec la 
sagesse et l’esprit universel. Les attributs 
de cette roue énergétique sont 
l’imagination, la création artistique, les 
rêves et le pouvoir de visualisation.

36:5.11 (402.8) 6. L’esprit d’adoration – 
l’impulsion religieuse, la première 
impulsion différentielle séparant les 
créatures mentales en deux règnes 
fondamentaux d’existence mortelle. 
L’esprit d’adoration distingue à tout jamais 
l’être animal, auquel il est associé, des 
créatures sans âmes douées de mental. 
L’adoration est l’insigne de la candidature 
à l’ascension spirituelle.

Chakras Esprits mentaux adjuvats
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Les mots qui sont soulignés établissent la vague similitude existante entre les deux 
descriptions. 

Origine du concept de chakras
Les chakras sont inextricablement liés à la science et à la pratique du yoga. L’origine du 
yoga et la première mention des chakras remontent au Veda (qui signifie « 
connaissance »), une série de textes qui constituent la plus ancienne tradition écrite 
d’Inde. Ces écrits découlent d’une tradition orale encore plus ancienne de la culture 
aryenne, du nom d’une tribu indo-européenne qui se serait installée en Inde, après 
l’avoir envahie, au cours du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. On dit que les 
Aryas ont envahi l’Inde à bord de chars, et la signification d’origine du terme chakra, « 
roue », ferait référence aux roues des chars de ces envahisseurs. 
Après le Veda vinrent les Upanishad, ou enseignements de sagesse, qui étaient 
transmis du maître aux disciples. On trouve des références aux chakras comme centres 
physiques de la conscience dans les Yoga Upanishad (vers 600 av. J.-C.), puis dans les 
Yoga Sutras de Pantanjali, des aphorismes datant d’environ 200 av. J.-C. (Extrait du 
livre sur les Chakras de Judith Anodea).

Septième chakra (Sahasrara) : C’est le 
chakra de la conscience pure. Il est 
habituellement associé à la couleur 
pourpre, bien que son énergie soit 
également blanche: la plus haute vibration 
qui recouvre toutes les couleurs 
existantes. Il est situé au sommet du 
crâne et représente la spiritualité. Son 
élément est la pensée contenant la 
puissance de l’esprit. Ses énergies 
vibratoires imprègnent les autres forces 
vitales et créent les expériences. Dans 
l’organisme, sa vibration se manifeste 
dans les os et la peau. C’est le chakra qui 
nous relie à l’infini, avec le sens de la vie 
et de la dévotion. Il est représenté par une 
fleur de lotus comportant cent pétales. Le 
septième chakra nous syntonise avec la 
divinité et la grâce de notre vrai moi.

36:5.12 (402.9) 7. L’esprit de sagesse – la 
tendance naturelle chez toutes les 
créatures morales à progresser au sein 
d’une évolution ordonnée. Cet adjuvat est 
le plus élevé des sept ; c’est l’esprit qui 
coordonne et articule le travail de tous les 
autres. Cet esprit est le secret de 
l’impulsion innée des créatures mentales 
à entamer et à soutenir le programme 
effectif et pratique de l’échelle ascendante 
de l’existence ; ce don des choses 
vivantes qui explique l’incompréhensible 
aptitude des créatures vivantes à survivre, 
et à utiliser dans leur survie la 
coordination de toute leur expérience 
passée et de toutes les occasions 
présentes pour acquérir la totalité de ce 
que les six autres ministres mentaux 
peuvent mobiliser dans le mental de 
l’organisme intéressé. La sagesse est 
l’apogée des performances intellectuelles. 
La sagesse est le but d’une existence 
purement mentale et morale.

Chakras Esprits mentaux adjuvats

�5

Suite à la page 6

http://www.macroeditions.com/produits/les-chakras-roues-de-la-vie-anodea-judith
http://www.macroeditions.com/produits/les-chakras-roues-de-la-vie-anodea-judith
https://www.macroeditions.com/recherche.php?search=yoga
https://www.macroeditions.com/auteurs/judith_anodea


Mon opinion
La seule analogie que je puisse voir entre les 7 chakras et les 7 esprits mentaux 
adjuvats, c’est qu’il s’agit tous les deux d’énergie. Les chakras étant de nature 
énergétique matérielle et les adjuvats étant de nature énergétique mentale.
42:0.1 (467.1) LE fondement de l’univers est matériel en ce sens que l’énergie est la base de 
toute existence, et l’énergie pure est contrôlée par le Père Universel.
La Source Centre Première (le Père Universel) est à la fois énergie et esprit. Lorsque le 
JE SUIS établit une distinction entre le qualifié (Absolu de Déité) et le non qualifié 
(Absolu Non Qualifié), il rendit possible l’existence de la personne absolue en tant que 
Fils Originel, la Personne Absolue d’Esprit doté d’énergie vivante et spirituelle. Sa 
contrepartie fut le Paradis, la machine absolue dotée d’une énergie vivante non 
spirituelle, appelée la monota. Ces deux aspects constituent le système énergétique du 
Père Universel (42:2.19). Le Père (idée) et le Fils (expression) s’unirent pour 
extérioriser le Dieu d’Action, l’Esprit Infini, doté de l’énergie mentale absolue (0:3.21 et 
22). 
Par cette description d’évènements éternelle, nous voyons que l’énergie des chakras et 
l’énergie des esprits mentaux adjuvats dérive de deux sources différentes bien 
qu’originellement d’une seule source, la Source Centre Première. La source de 
l’énergie des chakras provient de la monota, donc du Paradis, sous la forme de 
puissance d’espace transformé par les Maitres Organisateur de Force du Paradis, puis 
des Directeurs de Pouvoir d’Univers pour former la matière physique sous toutes ses 
manifestations dont l’énergie électrique, une énergie matérielle. L’humain utilise cette 
énergie électrique pour animer son corps. Tandis que la source de l’énergie des esprits 
mentaux adjuvats, une énergie mentale, provient de la Divine Ministre de l’univers local, 
fille de l’Esprit Infini.
Conclusion
Bien que les deux items de notre étude soient une forme d’énergie, comme tout ce qui 
existe d’ailleurs, leur source diffère. Le Paradis pour l’un et l’Esprit Infini pour l’autre. 
Selon ma compréhension et ma conclusion, il ne s’agit pas de la même chose ! L’un 
n’est pas l’équivalent de l’autre !
Je perçois plutôt le concept très ancien des chakras comme une représentation 
mentale, un modèle créé par l’homme pour expliquer le flux circulatoire de la 
bioélectricité qui parcourt le corps humain à l’instar du flux sanguin qui fait de même. Le 
fait qu’il y a 7 chakras, peut-être une simple coïncidence, tout comme cela pourrait être 
une déformation dans le temps d’un fait du domaine spirituel ! Nos chers médians 
détiennent surement la réponse ! Pour le savoir, le temps est notre allié !
Claude Flibotte
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