
MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Chaque jour, 
découvrez une méditation spécifique

de Jan et Olivia en cliquant sur le casque. 

LE

CHAKRA

Le Semainier
Inspiré des 7 Lois spirituelles du succès de Deepak Chopra, vous

accompagne jour après jour vers l'accomplissement de vos rêves.

ANAHATA

4e - Coeur

LUNDI

MULADHARA

1er - Racine

SVADHISHTHANA

2e - Sacré

MANIPURA

3e - Plexus Solaire

VISHUDDA

5e - Gorge

AJNA

6e - Troisième Oeil

SAHASRARA

7e - Coronal

MANTRA Yam / FA Lam / DO Vam / RÉ Ram / MI Ham / SOL Aum / LA - / SI

Pour être en résonnance avec l'ordre naturel au quotidien, vous pouvez répéter les mantras et les affirmations.

LOI 
SPIRITUELLE

INTENTION

AFFIRMATION

Loi du Don
(donner et recevoir)

Loi du Karma
(cause à effet)

Loi du 
Moindre Effort

Loi de l'Intention 
et du Désir

Pratiquer la conscience

du souffle

Cultiver la Gratitude

Reconnaître ses

besoins

Observer ses choix

Envisager les

conséquences

Ecouter son cœur

Eclaircir ses intentions

Avoir confiance dans le

résultat final

Pratiquer la conscience

du moment présent

"Je suis celui qui

nourrit l'univers"

"Mes actions sont
en symbiose avec
la Loi Cosmique"

Loi du 
Détachement

Loi du Dharma
(but de la vie)

Loi de Pure
Potentialité

Pratiquer le

détachement

Accepter l'incertitude

S'abandonner au
champ de pure
potentialité

Ecouter son témoin

silencieux

Reconnaître ses talents

Servir autrui

Cultiver l'immobilité

Communier avec la

Nature

Pratiquer le non-

jugement

Pratiquer l'acceptation

Accepter la

responsabilité

Être sans défense

"Mes actions
obtiennent un

bénéfice maximum
avec un effort

minimum"

"Mes intentions et
mes désirs sont

soutenus par
l'intelligence
cosmique"

"Mes actions sont
parfaitement libres

de tout attachement
au résultat final"

"Ma vie est en
harmonie avec

l'Univers"

"Je suis une
existence absolue"
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https://www.youtube.com/watch?v=9oGRGqkdFWU&list=PLeTEird1KHktNlcmD9S4gi7Q1dfgvl-PU&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ESIP0lcjt1E&list=PLeTEird1KHktNlcmD9S4gi7Q1dfgvl-PU&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=74mjLOitQXI&list=PLeTEird1KHktNlcmD9S4gi7Q1dfgvl-PU&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=hnHKQRG_xO8&list=PLeTEird1KHktNlcmD9S4gi7Q1dfgvl-PU&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=IHHOafLUU-M&list=PLeTEird1KHktNlcmD9S4gi7Q1dfgvl-PU&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=CpK6MlhiEec&list=PLeTEird1KHktNlcmD9S4gi7Q1dfgvl-PU&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=zDnFC8nTlTA&list=PLeTEird1KHktNlcmD9S4gi7Q1dfgvl-PU&index=14
https://www.youtube.com/channel/UCpcLEnj5PqGaGIYDidGW6OQ
https://www.youtube.com/watch?v=9mqC7Ve84Cc
https://www.toidabord.fr/
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ÉQUILIBRE

Le Semainier du Succès
paix, amour,
pardon, flux,
compassion

LUNDI

stabilité, force
intérieure, sécurité,

prospérité

émotions, créativité,
sexualité

activité mentale,
confiance, joie,

volonté, réalisation

expression de soi,
de la vérité,

communication

intuition, sagesse
intérieure,

connaissance

conscience, nature,
tranquillité, unité

DÉSÉQUILIBRE
peur d'aimer/être
aimé, égoïsme,

confusion dans les
sentiments

colère, angoisse,
culpabilité, jalousie,
peur de manquer,

insécurité

faible estime de soi,
dépendance au

plaisir, impuissance 

contrôle,
autoritarisme,
soumission,

passivité, timidité

contrôle, rigidité
intellectuelle,

prédominance des
pensées, irrespect 

indécision,
insomnies,

migraines, troubles
de la mémoire

Pour accroître son énergie, entourez-vous de la couleur du jour (vêtements, accessoires, pierres, alimentation...)

CORPS

ALIMENTS

PIERRES

cœur, circulation,
syst. immunitaire,

poumons, bronches

poids, arthrite,
tension, digestion,

odorat

glandes surrénales, 
app. reproducteur,
intestins, estomac

pancréas, tous les
organes de la

digestion

brocolis, haricots,

artichauts, choux,

salade, avocat

pomme, poire, kiwi

persil, basilic, origan

tomate, poivrons,

piment, pastèque, 

fraises, framboises,

cerises, grenade

baies roses

maïs, soja, patates,

poivron, champignons

citron, banane, ananas,

mirabelle, pomme

sésame, curcuma

Jade, Quartz rose,
Aventurine,

Malachite, Unakite

Grenat, Hématite,
Jaspe rouge,

Tourmaline noire,
Pyrite

bouche, gorge,
tyroïde, squelette,

métabolisme

cerveau inférieur,
yeux, nez, oreilles,
colonne vertébrale

cerveau supérieur,
système nerveux,

glande pinéale

la mauve des bois myrtille, figue radis, rhubarbe,

betterave, choux,

aubergine

raisin

échalotte, oignon

Carotte, patate douce,

courge, potiron

abricot, melon, mangue,

clémentine, orange

safran

Cornaline, opale de
feu, Pierre de soleil,  

Pierre de lune
orange

Ambre, Topaze,
Oeil de tigre, Citrine

Angélite,
Calcédoine bleue,
turquoise, corail

bleu, aigue marine

Lapis Lazuli,
azurite, saphir bleu

Améthyste, Auralite
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peur du ridicule,
jugement, difficulté

à exprimer ses
ressentis

https://www.toidabord.fr/

