
Les	7	chakras	principaux	
	

	



1.	Chakra	racine	
	Le	 premier	 chakra,	 de	 couleur	 rouge	 dit	 chakra	 racine	 ou	Muladhara	 en	 sanskrit	 est	
situé	au	niveau	de	la	base	de	la	colonne	vertébrale,	au	niveau	du	coccyx.		
Les	 domaines	 qui	 le	 concernent	 sont	 nos	 besoins	 primaires,	 la	 confiance,	 la	 force,	 la	
stabilité,	 la	 sécurité,	 la	 survie,	 l’ancrage,	 l’énergie	 vitale,	 la	 capacité	 à	 vivre	 l’instant	
présent,	la	maison,	la	mère,	la	Terre,	l’argent,	le	travail.	D’une	manière	plus	générale	le	
domaine	matériel	et	la	Vie	terrestre.	

Elément	:	Terre	

Les	glandes	 sont	 les	surrénales	qui	synthétisent	et	 libèrent	de	nombreuses	hormones	
dans	la	circulation	du	sang	telle	que	l’adrénaline.		

Le	sens	physique	est	l’odorat	

Les	parties	du	corps	sont	le	squelette,	l’anus,	le	rectum,	le	gros	intestin,	les	cellules,	le	
système	immunitaire,	les	jambes,	les	pieds,	les	dents,	les	ongles,	les	cheveux,	le	nez.	

Quelques	mots	clés	d’un	chakra	racine	équilibré	:	Vitalité,	force	intérieure,	stabilité,	
ancrage,	 centrage,	 prospérité,	 confiance,	 instant	 présent,	 courage,	 solidité,	 sociabilité,	
détermination,	persévérance,	satisfaction,	etc.	

Quelques	 mots	 clés	 d’un	 chakra	 racine	 déséquilibré	:	 Stress,	 anxiété,	 agressivité,	
manque	 de	 volonté,	manque	 de	 confiance,	 inquiétude,	 insécurité,	 besoin	 de	 posséder,	
épicurisme,	égoïsme,	manque	de	lâché	prise,	difficulté	à	donner	ou	recevoir,	domination,	
colère,	faiblesse	corporelle	et	psychique,	instabilité,	susceptibilité,	jalousie,	étourdi,	dans	
la	 lune,	 inattentif,	 lâcheté,	 victimisation,	 peur	 du	 changement,	 peur	 du	 manque,	
négativité,	 cauchemars,	 vie	 professionnelle	 qui	 ne	 correspond	pas,	 problème	d’argent,	
procrastination,	dépendance,	problème	relationnel	avec	la	mère,	etc.	

Quelques	 pathologies	 physiques	 et	 psychiques	 associés	 au	 chakra	 racine	:	 Bien	
évidemment,	 les	 pathologies	 seront	 en	 lien	 avec	 les	 parties	 du	 corps	 ou	 les	 domaines		
associés,	ainsi	une	pelade	sera	 liée	à	ce	chakra	qui	agit	sur	 les	cheveux.	Dans	 le	même	
esprit,	 on	 peut	 faire	 le	 lien	 avec	 des	 troubles	 alimentaires,	 des	 troubles	 digestifs,	 des	
hémorroïdes,	de	 la	 constipation,	une	 sciatique,	de	 l’anxiété,	 etc.	À	vous	de	 faire	 le	 lien	
avec	les	pathologies	en	fonction	des	zones	et	domaines	du	chakra.		

Aides	pour	vous	aider	à	équilibrer	ce	chakra	:		

-	Se	reconnecter	à	 la	Terre	en	se	baladant	dans	 la	nature,	en	marchant	pieds	nus	dans	
ton	jardin,	dans	le	sable	à	la	mer	ou	en	enlaçant	un	arbre,	etc.		

-	Régler	les	conflits	avec	ta	maman	ou	au	moins	faire	un	premier	pas.	

-	Commencer	son	arbre	généalogique.	

-	 S’adonner	 à	 des	 tâches	 quotidiennes	 terrestres	 telles	 que	 la	 cuisine,	 le	 bricolage,	 le	
jardinage,	le	ménage,	etc.	



-	Chercher	du	travail	si	tu	n’en	as	pas	ou	commencer	à	penser	à	une	reconversion	si	tu	
n’aimes	 plus	 ou	 n’as	 jamais	 aimé	 le	 tien.	 Prendre	 des	 congés	 ou	 lever	 le	 pied	 si	 tu	
travailles	trop,	etc.	

-	Faire	ses	tâches	quotidiennes	en	étant	pleinement	présent	à	ce	que	l’on	fait.	C’est	à	dire	
en	faisant	qu’une	seule	tâche	à	la	fois	et	en	étant	concentré	uniquement	sur	celle-ci.	En	
effectuant	tes	tâches	quotidiennes	essaie	d’être	le	plus	présent	possible	à	ce	que	tu	fais.	
Lorsque	tu	te	rends	compte	que	tes	pensées	vagabondes,	reviens	à	ce	que	tu	fais.	

-	Faire	une	séance	de	sport.	

	

	

2.	Chakra	sacré	
Le	deuxième	chakra,	de	couleur	orange	dit	chakra	sacré	ou	Svadhisthana	en	sanskrit	est	
situé	au	dessus	des	organes	génitaux.		

Elément	:	Eau	

Les	 domaines	 qui	 le	 concernent	 sont	 les	 sensations,	 les	 émotions,	 la	 sensualité,	 la	
sexualité,	le	désir,	le	plaisir	du	corps,	la	créativité,	la	vitalité,	les	relations,	le	mouvement,	
la	procréation.		

Les	glandes	sont	les	Gonades.	Ovaires	et	testicules	

Le	sens	physique	est	le	goût	

Les	parties	du	corps	sont	les	organes	génitaux,	le	bassin,	les	reins,	l’appendice,	la	
vessie,	le	côlon,	la	zone	lombaire,	le	système	d’assimilation,	tous	les	liquides	du	corps,	la	
lymphe,	la	prostate.		

Quelques	mots	clés	d’un	chakra	sacré	équilibré	:	Spontanéité,	ouverture	d’esprit,	
créativité,	sensualité,	enthousiasme,	émerveillement,	sexualité	épanouie,	bon	
relationnel,	bien-être,	épanouissement,	joie	de	vivre,	appétit,	plaisir,	expression	des	
émotions,	naturel,	etc.	

Quelques	mots	clés	d’un	chakra	sacré	déséquilibré	:	dépendance	aux	autres,	
obsession	sexuelle,	manque	de	désir	ou	satisfaction	sexuelle,	incapacité	à	s’engager,	
méfiance,	malhonnêteté,	impulsivité,	lunatique,	manque	d’appétit,	etc.	

Quelques	pathologies	physiques	et	psychiques	associés	au	chakra	sacré	:	Bien	
évidemment,	les	pathologies	seront	en	lien	avec	les	parties	du	corps	ou	les	domaines	
associés,	ainsi	un	problème	utérin	sera	lié	à	ce	chakra	qui	agit	sur	les	organes	génitaux.	
Dans	le	même	esprit,	on	peut	faire	le	lien	avec	l’impuissance,	l’infertilité,	la	frigidité,	
l’éjaculation	précoce,	les	problèmes	de	nerf	sciatique,	les	problèmes	dans	la	zone	
lombaire,	les	problèmes	de	vessie	tels	qu’infections	urinaires	ou	de	reins	comme	la	 
pyélonéphrite,	etc.	À	vous	de	faire	le	lien	avec	les	pathologies	en	fonction	des	zones	et	
domaines	du	chakra.			

Aides	pour	vous	aider	à	équilibrer	ce	chakra	:		



-	Avoir	un	contact	avec	l’eau	d’une	manière	générale.	Boire	beaucoup	plus	d’eau	que	
d’habitude.	Se	baigner.	Se	promener	autour	d’un	point	d’eau	calme	(lac,	étang)	Prendre	
un	bain.	Écouter	le	bruit	de	l’eau	qui	coule.		

-	Prendre	soin	de	son	corps	par	une	nourriture	saine,	une	activité	sportive.	

-	Se	faire	masser,	je	pense	plus	particulièrement	aux	massages	tantriques	qui	son	un	bon	
moyen	d’éveiller	la	sensualité.		

-	Danser.	

-	s’adonner	à	une	activité	créative.		

	

	

3.	Chakra	du	plexus	solaire		
Le	 troisième	 chakra	 de	 couleur	 jaune	 dit	 chakra	 du	 plexus	 solaire	 ou	 Manipura	 en	
sanskrit	 est	 situé	 comme	 son	nom	 l’indique	 au	niveau	du	plexus	 solaire,	 au	 centre	du	
tronc.	

Elément	:	Feu	

Les	 domaines	 qui	 le	 concernent	 sont	 le	 sentiment	 de	 liberté,	 la	 force	 de	 caractère,	
l’estime	de	 soi,	 la	 discipline,	 l’éthique,	 le	 contrôle,	 le	 pouvoir	 personnel,	 le	 courage,	 le	
mental,	la	volonté,	l’action.	

Le	sens	physique	est		la	vue	

La	glande	est	le	pancréas,	digestion	de	la	nourriture.	

Les	 parties	 du	 corps	 sont	 le	 bas	 du	 dos,	 zone	 du	 plexus	 solaire,	 le	 système	 digestif,		
l’estomac,	le	foie,	la	vésicule	biliaire,	la	rate,	les	muscles,	les	articulations,	la	peau,	la	zone	
abdominale.	

Quelques	mots	clés	d’un	chakra	du	plexus	solaire	équilibré	:	Liberté,	 confiance	en	
soi,	 contrôle,	pouvoir	mental,	 rayonnement,	 se	 sentir	à	 sa	place,	 leadership,	 s’imposer,	
faire,	 être	 dans	 l’action,	 dynamisme,	 prise	 de	 décision,	 conscience	 de	 sa	 valeur,	
persévérance,	plein	d’idées,	acceptation,	etc.	

Quelques	 mots	 clés	 d’un	 chakra	 du	 plexus	 solaire	 déséquilibré	:	 Indécision,	
inquiétude,	 peur	 des	 responsabilités,	 domination,	 tyrannie,	 manipulation,	 peur	 de	 la	
critique,	du	rejet,	de	 l’abandon,	culpabilité,	 s’auto	rabaisser,	honte,	orgueil,	manque	de	
confiance	en	soi,	rechercher	la	reconnaissance,	irritabilité,	etc.	

Quelques	pathologies	physiques	et	psychiques	associés	au	chakra	du	plexus	
solaire	:	Bien	évidemment,	les	pathologies	seront	en	lien	avec	les	parties	du	corps	ou	les	
domaines	associés,	ainsi	un	problème	digestif	sera	lié	à	ce	chakra	qui	agit	sur	les	le	
système	digestif.	Dans	le	même	esprit,	on	peut	faire	le	lien	avec	les	allergies	
alimentaires,	les	nausées,	les	ulcères,	le	diabète,	l’hépatite,	etc.	À	vous	de	faire	le	lien	
avec	les	pathologies	en	fonction	des	zones	et	domaines	du	chakra.		 



Aides	pour	vous	aider	à	équilibrer	ce	chakra	:		

-	Se	Lancer	des	challenges,	des	défis.		

-	Sortir	de	sa	zone	de	confort.		

-	Être	dans	l’action	pour	réaliser	ses	rêves,	même	petits	pas	par	petits	pas.		

-	Prendre	un	bain	de	soleil	ou	faire	une	cure	de	luminothérapie.		

-	 Contempler	 un	 feu	 de	 cheminée	 ou	 un	 feu	 de	 camps	 et	 se	 laisser	 réchauffer	 par	 sa	
chaleur.	

	

	

4.	Chakra	du	coeur		
Le	quatrième	chakra	de	couleur	vert	dit	chakra	du	cœur	ou	Anahata	en	sanskrit	est	situé	
au	milieu	de	la	poitrine.	

Elément	:	Air	

Les	 domaines	 qui	 le	 concernent	 sont	 	 l’amour,	 l’amour	 inconditionnel,	 la	 vie,	 le	
relationnel,	la	compassion,	la	sagesse,	l’acceptation	de	soi,	l’inspiration,	la	paix,	etc.	

Le	sens	physique	est	le	toucher	

La	glande	est	le	thymus	qui	régule	la	croissance	et	le	système	immunitaire.		

Les	parties	du	corps	sont	le	système	cardiaque,	la	cage	thoracique,	la	partie	supérieure	
du	 dos,	 delà	 partie	 inferieure	 des	 poumons,	 le	 système	 immunitaire,	 la	 circulation	
sanguine,	la	poitrine,	les	bras,	les	mains.	

Quelques	mots	 clés	 d’un	 chakra	 du	 cœur	 équilibré	:	 Empathie,	 tolérance,	 s’aimer,	
aimer	 les	 autres,	 bonheur,	 gratitude,	 pardon,	 équilibre,	 détachement,	 acceptation,	
harmonie,	sincérité,	amical,	convivial,	jovial,	serviable,	etc.		

Quelques	 mots	 clés	 d’un	 chakra	 du	 cœur	 déséquilibré	:	 Tristesse,	 désespoir,	
égocentrisme,	narcissisme,	passions	amoureuses	destructrices,	 se	 sentir	 supérieur	aux	
autres,	 dépendance	 affective,	 déprime,	 froideur,	 indifférence,	 solitude,	 cruauté,	
sarcasme,	 possession,	 ingratitude,	 instabilité,	 exigence,	 critique,	 amour	 conditionnel,	
paranoïa,	 peur	du	 rejet,	 peur	de	 la	 séparation,	 sauveur,	 antisocial,	 rancunier,	 envie	de	
plaire	à	tout	le	monde,	etc.	

Quelques	pathologies	physiques	et	psychiques	associés	au	chakra	cœur	:	Bien	
évidemment,	les	pathologies	seront	en	lien	avec	les	parties	du	corps	ou	les	domaines	
associés,	ainsi	une	péricardite	sera	liée	à	ce	chakra	qui	agit	sur	le	cœur.	Dans	le	même	
esprit,	on	peut	faire	le	lien	avec	les	infections	pulmonaires,	l’hypertension,	les	problèmes	
de	circulation,	les	difficultés	respiratoires,	les	problèmes	dans	le	haut	du	dos,	les	
infarctus,	la	dépression,	etc.	À	vous	de	faire	le	lien	avec	les		pathologies	en	fonction	des	
zones	et	domaines	du	chakra.			



Aides	pour	vous	aider	à	équilibrer	ce	chakra	:		

-	 Pratiquer	 la	 gratitude.	 Exprimer	 sa	 gratitude	 c’est	 être	 reconnaissant	 de	 tout	 ce	 qui	
nous	arrive	dans	notre	Vie	et	de	tout	ce	que	l’on	a.	Prendre	un	moment	pour	faire	une	
liste	et	remercier	profondément	pour	toutes	ces	choses.		

-	 Pardonner	 ou	 faire	 un	 premier	 pas	 vers	 le	 pardon	 envers	 soi-même	 ou	 quelqu’un	
d’autre.		

-	Donner	de	son	temps	à	quelqu’un,	faire	un	cadeau	ou	encore	lui	rendre	un	service.		

-	Exprimer	ses	sentiments	profonds	à	une	personne	et	lui	montrer	son	affection.		

-	 Étreindre	 sincèrement	 une	 ou	 plusieurs	 personnes.	 Pour	 les	 plus	 audacieux,	 vous	
pouvez	toujours	aller	faire	des		«	free	hugs	»	dans	la	rue.	Si	vous	choisissez	cette	option,	
n’hésitez	pas	à	y	aller	à	plusieurs,	cela	enlève	un	peu	d’appréhension.		

	

	

5.	Chakra	de	la	gorge	
Le	cinquième	chakra	de	couleur	bleu	dit	chakra	de	la	gorge	ou	Vishudda	en	sanskrit	est	
situé	au	niveau	de	la	gorge.		

Elément	:	Ether	

Les	 domaines	 qui	 le	 concernent	 sont	 l’expression,	 la	 communication	 verbale	 et	 non	
verbale	mais	aussi	la	communication	avec	les	mondes	subtils.	

Le	sens	physique	est	l’ouïe	

La	glande	est	la	thyroïde	qui	joue	un	rôle	indispensable	au	bon	fonctionnement	de	notre	
organisme.	Elle	agit	sur	tous	nos	organes.	

Les	parties	du	corps	 sont	 les	 zones	de	 la	gorge,	 cou,	nuque,	mâchoire,	 les	oreilles,	 la	
bouche,	la	voix,	la	trachée,	la	partie	supérieure	des	poumons,	l’œsophage,	les	bronches,	
les	cordes	vocales,	les	bras,	les	épaules,	les	mains.	

Quelques	mots	 clés	 d’un	 chakra	 de	 la	 gorge	 équilibré	:	 capacité	 à	 s’exprimer	 et	 à	
écouter,	affirmation,	guide,	assurance,	intuitif,	capacité	à	écouter	et	suivre	son	intuition,	
créativité,	droiture,	indépendance,	etc.	

Quelques	mots	clés	d’un	chakra	de	la	gorge	déséquilibré	:	manipulation,	bavardages,	
commérages,	 vouloir	 toujours	 avoir	 le	 dernier	 mot,	 vouloir	 toujours	 avoir	 raison,	
mauvaise	foi,	ironie,	mégalomanie,	grossièreté,	arrogance,	autosatisfaction,	dogmatisme,	
verbalement	 agressif,	méchanceté,	 incapacité	 à	 garder	 des	 secrets,	 tendance	 à	 ne	 pas	
tenir	 ses	 promesses,	 timidité,	 bafouillage,	 voix	 cassée,	 voix	 inaudible,	 fluette	 ou	 à	
l’inverse	voix	qui	porte,	incohérence,	peu	expressif,	introverti,	peureux,	etc.	

Quelques	 pathologies	 physiques	 et	 psychiques	 associés	 au	 chakra	 de	 la	 gorge	 :	
Bien	 évidemment,	 les	 pathologies	 seront	 en	 lien	 avec	 les	 parties	 du	 corps	 ou	 les	
domaines	associés,	 ainsi	une	bronchite	 sera	 liée	à	 ce	 chakra	qui	agit	 sur	 les	bronches.	



Dans	le	même	esprit,	on	peut	faire	le	lien	avec	les	amygdales,	les	angines,	les	laryngites,	
de	 la	 mythomanie,	 du	 bégaiement,	 des	 douleurs	 dans	 la	 nuque,	 des	 troubles	 de	 la	
thyroïde,	 etc.	 À	 vous	 de	 faire	 le	 lien	 avec	 les	 pathologies	 en	 fonction	 des	 zones	 et	
domaines	du	chakra.			

Aides	pour	vous	aider	à	équilibrer	ce	chakra	:		

-	Exprimer	ce	que	l’on	a	sur	le	cœur,	avec	calme	et	diplomatie	sans	jugement.		

-	Faire	le	silence	en	soi	et	autour	de	soi	pendant	quelques	heures,	une	journée	voir	plus.		

-	Chanter,	raper,	slamer,	faire	des	vocalises	ou	réciter	des	mantras.		

-	Prendre	la	parole	en	public	(cette	dernière	proposition	travaillera	aussi	ton	chakra	du	
plexus	solaire,	autant	faire	d’une	pierre	deux	coups).	

-	Faire	des	exercices	de	respiration	profonde.	

	

	

6.	Chakra	du	troisième	œil		
Le	sixième	chakra	de	couleur	bleu	indigo	dit	chakra	du	troisième	œil	ou	Ajna	en	sanskrit	
est	situé	au	niveau	du	front	entre	les	deux	sourcils.		

Les	 domaines	 qui	 le	 concernent	 sont	 l’intuition,	 la	 connaissance,	 l’imagination,	 la	
clairvoyance,	l’autoréflexion,	la	conscience	universelle.	

Le	sens	spirituel	est	les	perceptions	extra-sensorielles	

La	glande	est	l’hypophyse	qui	harmonise	les	glandes.	

Les	 parties	 du	 corps	 sont	 le	 nez,	 les	 sinus,	 les	 yeux,	 le	 visage,	 le	 cervelet,	 la	 partie	
inferieure	du	cerveau,	l’oreille	interne,	la	croissance.		

Quelques	mots	clés	d’un	chakra	du	troisième	œil	équilibré	:	Conscience	de	notre	
nature	profonde	spirituelle,	comprendre	que	l’Univers	est	parfait,	lucidité,	réalisation	de	
l’âme,	intelligence,	mental	reposé,	discernement,	etc.	

Quelques	 mots	 clés	 d’un	 chakra	 du	 troisième	 œil	 déséquilibré	:	 Manque	
d’imagination	ou	imagination	trop	débordante,	rejet	de	la	nature	spirituelle,	certitude	de	
détenir	 la	 vérité,	 mysticisme,	 intellectualisation	 poussée,	 extrême	 attachement	 au	
monde	 matériel	 et	 terrestre	 ou	 inversement,	 manque	 de	 curiosité,	 intuition	 absente,	
manque	de	personnalité,	manque	de	caractère,	ne	pense	pas	par	soi-même,	manque	de	
libre	arbitre,	avoir	la	grosse	tête,	mépris,	etc.	

Quelques	 pathologies	 physiques	 et	 psychiques	 associés	 au	 chakra	 du	 troisième	
œil	:	Bien	 évidemment,	 les	pathologies	 seront	 en	 lien	 avec	 les	parties	du	 corps	ou	 les	
domaines	associés,	ainsi	une	sinusite	sera	liée	à	ce	chakra	qui	agit	sur	les	sinus.	Dans	le	
même	 esprit,	 on	 peut	 faire	 le	 lien	 avec	 les	 maux	 de	 tête,	 les	 troubles	 oculaires,	 les	
troubles	 du	 sommeil,	 les	 pensées	 obsédantes,	 la	 confusion	 mentale,	 l’épilepsie,	 les	



hallucinations,	etc.	À	vous	de	faire	 le	 lien	avec	les	pathologies	en	fonction	des	zones	et	
domaines	du	chakra.			

Aide	pour	vous	aider	à	équilibrer	ce	chakra	:		

-	La	méditation	de	pleine	conscience.	

-	 Stimuler	 son	 intuition	 à	 travers	 des	 exercices.	 À	 ce	 propos,	 j’ai	 fait	 une	 vidéo	 dans	
laquelle	 je	 vous	 propose	 «	11	 exercices	 pour	 développer	 son	 intuition	»,	 vous	 la	
trouverez	sur	ma	chaine	Youtube	«	Sandrine	HK	».		

 

 

7.	Chakra	coronal	
Le	 septième	 chakra	 de	 couleur	 violet	 dit	 chakra	 coronal	 ou	 Sahasrara	 en	 sanskrit	 est	
situé	sur	le	sommet	du	crâne.	

Les	domaines	qui	le	concernent	sont	la	spiritualité,	l’infini,	la	conscience	universelle,	la	
connexion	au	divin,	la	compréhension,	le	père.	

Le	sens	spirituel	est	l’empathie		

Les	 parties	 du	 corps	 associées	 sont	 la	 zone	 du	 sommet	 de	 la	 tête	 et	 du	 cerveau,	 le	
système	nerveux	central.	

La	glande	est	l’épiphyse	qui	agit	globalement	sur	l’organisme.	

Quelques	 mots	 clés	 d’un	 chakra	 coronal	 équilibré	:	 Sentiment	 de	 reliance	 à	 tout,	
empathie,	 pleine	 conscience,	 pureté,	 émerveillement,	 paix,	 authenticité,	 maturité,	
présence,	 gratitude,	 charisme,	 rayonnement,	 illumination,	 quiétude,	 bonheur,	
acceptation	et	compréhension	de	la	souffrance,	accomplissement,	etc.	

Quelques	mots	clés	d’un	chakra	coronal	déséquilibré	:	Peur	de	la	mort,	surmenage,	
psychorigidité,	personnalité	 «	Gourou	»,	matérialisme	poussé,	 égo	maître,	déconnexion	
avec	le	corps,	athéisme,	irresponsabilité,	etc.	

Quelques	 pathologies	 physiques	 et	 psychiques	 associés	 au	 chakra	 coronal	:	Bien	
évidemment,	 les	 pathologies	 seront	 en	 lien	 avec	 les	 parties	 du	 corps	 ou	 les	 domaines	
associés,	ainsi	des	maux	de	tête	seront	liés	à	ce	chakra	qui	agit	sur	la	tête	et	le	cerveau.	
Dans	le	même	esprit,	on	peut	faire	le	lien	avec	de	la	schizophrénie,	de	la	folie,	des	délires	
mystiques	 ou	 plus	 généralement	 des	 problèmes	 psychiatriques,	 de	 la	 dépression,	 des	
dépendances,	 etc.	À	vous	de	 faire	 le	 lien	avec	 les	pathologies	en	 fonction	des	zones	et	
domaines	du	chakra.			

Aides	pour	vous	aider	à	équilibrer	ce	chakra	:		

-	Méditer.	

-	Contempler	un	paysage.		

-	Se	balader	en	hauteur.	(à	la	montagne	par	exemple)	



-	Régler	les	conflits	avec	votre	père	ou	du	moins	faire	un	premier	pas.	

-	Prier.	

-	Prendre	du	recul	sur	une	situation	

	


