
Bien choisir mon bracelet 7 chakras 

Comment bien choisir son ou ses bracelets 7 chakras ? 
Vous devez choisir le bracelet qui vous correspond le mieux. En fonction de vos problèmes, vous 

trouverez le ou les chakras qu’il vous faut rééquilibrer ainsi que l’huile à utiliser.  

Vous pouvez acheter votre bracelet 7 chakras sur la boutique https://www.chakrasia.com/ et 

consulter nos recommandations sur le blog https://www.chakrasia.fr/  

En dépression ? 
Pour combattre celle-ci, il vous faut le Lapis Lazuli qui correspond au Chakra du troisième œil. Il vous 

apportera une force mentale capable de surmonter toutes les épreuves.  

 Parure : bracelet 7 chakras pierre de lave + bracelet « chakra du troisième œil » 

 Huiles essentielles pour retrouver joie et bonheur : pin, sapin et cannelle 

En colère ? 
Pour retrouver votre sérénité et votre calme, la pierre d’Améthyste sera là (pierre liée au chakra 

couronne). Elle vous apportera également la réussite que vous méritez. 

 Parure : bracelet 7 chakras pierre de lave + bracelet « chakra couronne » 

 Huiles essentielles pour vaincre son irritabilité : camomille, lavandin, menthe poivrée et rose. 

Besoin d’amour ? 

Pour attirer l’amour et trouver un amour véritable, faite vous accompagner de la pierre liée au 

chakra du cœur : le turquoise vert.  

 Parure : bracelet 7 chakras pierre de lave + bracelet « chakra du cœur » 

 Huiles essentielles pour améliorer ses relations amoureuses : bergamote et jasmin. 

Manque de confiance ?  
Si vous souhaitez retrouver de l’assurance dans votre vie privée et/ou professionnelle, l’œil de tigre 

sera votre meilleur allié. Lié au chakra du plexus solaire.  

 Parure : bracelet 7 chakras pierre de lave + bracelet « chakra du plexus solaire » 

 Huiles essentielles pour améliorer ses relations avec soi-même et les autres : mélèze, orange 

et cèdre. 

En perte de vitesse ? 
Si vous ressentez un lourd sentiment d’insécurité, que cela vous empêche d’apprécier les cadeaux de 

la vie. Si un sentiment d’échec vous bloque dans vos choix de vie. Alors l’agate rouge vous aidera à 

retrouver votre énergie et votre santé, à vous protéger de toutes ces pensées négatives qui vous 

poussent vers le bas.  

 Parure : bracelet 7 chakras pierre de lave + bracelet « chakra racine » 

 Huiles essentielles pour retrouver votre vitalité : citronnelle, niaouli, palmarosa. 

Angoissé ? 
Si les idées négatives occupent votre esprit tout au long de la journée et qu’un ensemble de blocages 

émotionnels vous empêchent d’avancer dans la vie comme vous le voudriez. Alors l’ambre doit être 

votre cristal de prédilection. En contact avec votre peau, il vous permettra d’équilibrer votre chakra 

sacré et d’apaiser vos quatre corps (physique, émotionnel, mental et spirituel).  

https://www.chakrasia.com/
https://www.chakrasia.fr/


 Parure : bracelet 7 chakras pierre de lave + bracelet « chakra sacré » 

 Huiles essentielles pour vous apaiser : gingembre, jasmin et santal.  

Difficultés à exprimer vos opinions et vos sentiments ? 
Le chakra de la gorge correspond au centre de la communication et de l’expression créative. Lorsque 

celui-ci est déséquilibré, il peut entrainer des problèmes de relations avec les autres ainsi que des 

nuits agitées. Alors dites stop aux cauchemars et apprenez à exprimer vos émotions.  

 Parure : bracelet 7 chakras pierre de lave + bracelet « chakra de la gorge » 

 Huiles essentielles pour faciliter votre communication avec les autres ainsi qu’avec vous-

même : eucalyptus, sarriette et géranium.  

Un diffuseur naturel d’huiles essentielles 
Ce bracelet est composé de perles en pierre de lave. Cette pierre, aussi appelée basalte, est une 

roche volcanique issue de l’irruption ou du magma d’un volcan. De ce fait, on dit qu’elle possède 

toute l’énergie et la puissance du feu. 

Vous utilisez les huiles essentielles sur votre peau ? Que diriez-vous d’utiliser ce bracelet pour une 

diffusion plus lente et plus efficace de vos huiles ? 

Grâce à la pierre de lave, ce bracelet peut être utilisé comme diffuseur d’huiles essentielles, sans 

agresser votre peau. 

En effet, ce bracelet vous permet de profiter des bienfaits de l’aromathérapie tout en étant 

élégante, féminine et originale. Tous les jours, vous pourrez être accompagné de votre huile préféré 

et de ses bienfaits partout où vous allez (travail, examen, soirée, …) 

Son utilisation est simple : 

1. Déposez une goutte de votre huile essentielle sur une ou plusieurs perles. 

2. Attendez que la ou les pierres poreuses s’en imbibent. 

3. Enfilez votre bracelet et le tour est joué ! 

4. Votre huile vous accompagnera toute la journée et se diffusera lentement. 

Pour l’harmonisation des 7 chakras 
Chaque jour, vous êtes confronté à des situations ou à des difficultés qui entraînent stress, 

inquiétude, pression, ... Et vous n’avez pas toujours le temps de décompresser par une séance de 

relaxation ou de méditation ? 

Ce bracelet est la solution idéale pour retrouver l’équilibre et l’harmonisation de vos 7 chakras. 

Ces pierres vont vous permettre de faire circuler la bonne énergie dans tout votre corps. Vous ne 

garderez plus que les bonnes pensées, les mauvaises ne feront que glisser sur vous.  

 L’agate rouge pour la santé 

 L’ambre pour la réalisation des rêves 

 L’œil de tigre pour le courage 

 Le turquoise vert pour la créativité 

 Le turquoise bleu pour la communication 

 Le lapis lazuli pour l'intelligence 

 L’améthyste pour la spiritualité 


