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LES COULEURS 
 

 
La couleur se définit comme l’impression que fait sur l’œil une source de lumière particulière 

selon sa longueur d’onde. En soi, elle constitue un rayon particulier de lumière, donc un rayon divisé ou 
décomposé d’une réalité plus complète. Ainsi, toute couleur émane d’une source unique, la Lumière 
blanche de cristal, qui émane du Grand Soleil cosmique originel, qui se réfracte à travers un corps 
transparent, comme l’Éther, l’air; l’eau ou un solide transparent. Dans ce processus, le blanc contient 
toutes les couleurs réunies en équilibre tandis que le noir les soustrait toutes. On comprend alors que la 
lumière et l’obscurité ne représentent que deux aspects compatibles et complémentaires d’une même 
réalité, se mettant mutuellement en relief. Le rôle de la lumière consiste à illuminer les ténèbres en se 
donnant à elles tandis que le rôle des ténèbres implique une réceptivité à la lumière, lui servant de 
substrat d’expression. 

Il importe de savoir que la couleur se fixe sur un objet par la loi d’Affinité, devenant apparente 
selon trois conditions indispensables que sont l’inflexion, la réfraction et la réflexion. Toutefois, ces 
phénomènes restent des conditions ou des occasions d’apparition d’une couleur, non des causes, car 
elles peuvent exister sans qu’apparaisse une couleur. Dans ce processus, la couleur qui impressionne 
l’œil ne donne pas la couleur de l’objet, cette couleur que l’objet absorbe, mais celle qu’il refuse ou 
rejette. D’où un objet prend toujours, en réalité, la couleur inverse de celle qu’il réfléchit. Du reste, les 

conditions d’apparition d’une couleur qui 
sont énumérées ci-avant ne sont pas les 
seules à l’expliquer. On pourrait ajouter 
notamment la puissance de la source 
lumineuse et l’action réciproque de la 
lumière et de l’ombre. Voilà comment une 
couleur devient visible par la lumière 
ambiante sans être une création de celle-
ci. 

Quand une source lumineuse se 
manifeste, elle se réfléchit d’abord en trois 
couleurs primaires: le bleu, le jaune et le 
rouge. S’ajoutent à elles quatre teintes qui 
incluent les trois teintes complémentaires, 
soit l’orangé, le vert et le violet, chacune 
résultant du mélange de deux couleurs 
primaires. La quatrième teinte représente 
l’indigo dans laquelle se fondent les trois 
teintes précédentes, constituant la 
septième couleur du spectre solaire. Et 
pour établir comme un pont entre deux 
gammes chromatiques, faisant apparaître 
l’octave des couleurs, on peut ajouter le 

mauve ou le pourpre. Ces dernières couleurs établissent le lien entre deux dimensions, l’une plus 
dense, l’autre plus subtile. Pourtant, il n’existe fondamentalement que deux couleurs pures, le bleu et le 
jaune, existant à l’état latent la qualité capable de produire le rouge. 

Pour résumer la dynamique des couleurs, il faut rappeler que la couleur résulte de la diffusion 
des rayons qui éclairent un corps. Ce corps en absorbe quelques-unes et réfléchit les autres et leur 
mélange produit sur l’œil l’expression d’une teinte déterminée. Chaque couleur exerce un effet 
organique, psychique et spirituel. Dès exemples aideront à mieux comprendre le phénomène. Un objet 
paraît rouge parce qu’il réfléchit le rouge, qui impressionne l’œil, mais absorbe toutes les autres 
couleurs. L’objet qui réfléchit tous les rayons lumineux paraît blanc. Celui qui les absorbe tous paraît 
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noir. Pas étonnant qu’en été, on préfère porter des vêtements blancs ou pâles, car ceux-ci captent 
moins de rayons que les vêtements noirs ou foncés. Or la couleur dégage de la chaleur: plus elle est 
pâle, moins elle en dégage; plus elle est foncée, plus elle en dégage. 

Évidemment, la couleur apparente d’un objet varie par rapport à l’œil avec la nature de la 
lumière qui l’éclaire. Son ton varie selon qu’il est présenté à la lumière du jour, à un éclairage 
électrique, à un feu ou à un dispositif monochromatique (émettant une seule couleur). Ainsi, le rouge, 
dans une lumière rouge, devient noir. 
 
Les longueurs d’onde des couleurs 
 

Par des méthodes très précises, les physiciens ont pu évaluer arbitrairement en microns 
(millièmes de millimètre) ou en unités angstrœms (dix milliers de millimètre) les longueurs d’onde 
moyennes des diverses radiations lumineuses. On trouvera ces mesures dans le tableau qui suit qui 
précise la longueur d’onde exacte d’une couleur particulière, appeler par exemple, le vrai rouge, le vrai 
jaune, le vrai orangé, le vrai bleu, le vrai vert, le vrai indigo, le vrai violet, etc. Toutes les radiations 
dont les longueurs d’onde se situent entre mille et huit mille angstrœms ont la propriété d’influencer 
l’œil humain. Entre huit mille et cent cinquante mille angstrœms, apparaît ce qu’on appelle l’infrarouge 
(en fait sur cinq octaves); entre quatre mille et trois mille cents angstrœms, apparaît, en été, l’ultra-
violet du spectre solaire; et entre deux mille neuf cents et deux mille deux cents angstrœms, l’ultra-
violet de production artificielle. 

En mystique, on ne considère pas les 
couleurs comme des degrés évolutifs, mais 
comme des qualités vibratoires 
complémentaires. Autrement dit, on ne les 
compare pas pour donner à l’une préséance sur 
les autres ou pour l’indiquer plus digne, plus 
noble ou plus élevée qu’une autre. On sait en 
effet que si une couleur disparaissait du spectre 
lumineux, toutes les autres disparaîtraient du 
même coup. On les relie plutôt à des niveaux de 
densité qui se supportent mutuellement dans 
l’Échelle de la Manifestation cosmique. Les 
couleurs représentent ainsi des forces 
ascensionnelles dans le Jeu universel de l’ombre 
et de la lumière. Chaque couleur est chargée 
d’un sens et d’une puissance. Il suffit 
simplement d’en connaître les propriétés 
diverses pour savoir laquelle retenir pour 
répondre à un besoin particulier. Du reste, les 
couleurs sont reliées aux centres d’énergie de la 
colonne vertébrale conformément à là répartition 
des couleurs de l’arc-en-ciel, du rouge (centre 
coccygien) au pourpre (Lotus aux mille pétales 
au-dessus de la tête). C’est par cette Échelle de 
Jacob ou cet Arbre de vie que la conscience 
individuelle s’élève jusqu’à la Lumière du 
Créateur, la Lumière de l’Être-Un, permettant la 
Fusion spirituelle avec lui. 

Dans l’étude des couleurs, il existe tout 
un vocabulaire qu’il convient de connaître pour 
bien comprendre de quoi on parle dans les divers 

textes qui les expliquent. Il conviendrait qu’on les définisse, dans l’ordre alphabétique, pour fournir une 
liste assez complète des diverses expressions utilisées. On commencera d’abord par dire que les 
tonalités principales des couleurs indiquent les couleurs émanant des quatre tons absolus de la lumière, 
un peu comme leurs intermédiaires, donnant un reflet très sensible des éléments du Zodiaque. Les tons 
absolus désignent le jaune, le bleu, le vert et le rouge, ces couleurs qui aident à s’orienter dans le 
monde des couleurs. Les couleurs affinées désignent les couleurs dominées par une tonalité 
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fondamentale, mais plus chaudes ou plus froides qu’elles. Les couleurs brillantes identifient les 
couleurs claires, lumineuses, éclatante, brillantes qui favorisent la créativité et l’activité, pouvant, en 
excès, exciter ou déprimer. On les oppose aux couleurs ombrées dont on parlera plus loin. 

Les couleurs chaudes incluent le rouge, l’orangé et le jaune (occasionnellement le noir). On les 
appelle ainsi parce qu’elles favorisent le processus d’adaptation et stimulent l’entrain, l’ardeur et 
l’enthousiasme. Les couleurs complémentaires réfèrent aux deux couleurs simples qui donnent le 
blanc si elles proviennent d’une source lumineuse. Car, si elles désignent des couleurs inertes, comme 
celles des crayons à colorier, leur teinte ne sort pas nécessairement blanche, ce qui ne les empêche pas 
d’être bel et bien complémentaires. Les couleurs complémentaires illustrent le jeu des polarités tel qu’il 
ressort de la complémentarité du jaune et du violet; du bleu et de l’orangé; du rouge et du bleu-vert; 
ou du noir et du blanc. C’est la couleur qui apparaît en rémanence dans l’œil lorsqu’on regarde 
intensément un objet pendant un certain moment, objet exposé dans une vive lumière, puis qu’on porte 
ensuite le regard sur un mur blanc.  

Les couleurs fondamentales identifient le rouge, le jaune et le bleu. Combinés, le jaune et le 
bleu engendrent le vert, complémentaire du rouge; le rouge et le bleu donnent le violet, 
complémentaire du jaune; le jaune et le rouge produisent l’orangé, complémentaire du bleu. Pour 
obtenir une teinte grise, on peut mélanger les couleurs suivantes: le rouge et le vert; le violet et le 
jaune; ou le bleu et l’orangé. 

On range au nombre des couleurs froides le bleu, l’indigo et le violet (parfois le blanc). Ces 
couleurs favorisent les processus d’opposition et la chute de la tension (pouvoir sédatif ou apaisant). 
Dans les églises chrétiennes, on parle souvent des couleurs mariales, qui sont le blanc et le bleu, 
deux couleurs qui expriment la pureté, l’harmonie, le détachement des valeurs matérielles et l’envol de 
l’âme libérée vers le Ciel (assomption). Une couleur mate désigne une couleur sans éclat, qui favorise 
l’intériorisation, mais peut déprimer en excès. On identifie le vert comme une couleur neutre parce 
qu’il se situe au milieu de la gamme chromatique et engendre un effet à la fois stimulant et apaisant qui 
assure l’équilibre et la sérénité. On l’appelle ainsi autant dans ses nuances vert jaune que dans ses 
nuances vert bleu. 

La couleur ombrée se rapporte à toute couleur qui s’est comme ternie par ajout d’une ombre. 
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, elle possède une puissance accrue par rapport à la couleur 
claire, au niveau de la manifestation concrète, lui ajoutant de l’intensité, la faculté de se ressourcer 
constamment et d’atteindre une pérennité relative, mais certaine. Les couleurs primaires expriment 
les trois rayons de la Trinité divine, les Attributs divins fondamentaux, tels qu’ils s’expriment dans le 
plan physique, expliquant du reste la dynamique de la Création universelle. Dans ce contexte, le bleu 
révèle la Volonté d’être, de vivre, d’exister, d’agir et de créer; le rouge exprime l’ardeur, l’amour, la 
compassion, la dévotion, l’affectivité, le désir d’évoluer jusqu’à la Perfection; le jaune correspond à 
l’Intelligence créatrice qui donne l’esprit, la raison et la puissance intellectuelle. 

 
Les couleurs et l a  l u m i è r e  d u  s o l e i l  . . .  

 
Les expériences relativement récentes ont démontré que, dans la lumière du soleil, ce sont les 

rayons bleus qui prédominent en matinée, le jaune vers midi et les rouges vers le couchant. Cependant, 
les verts prédominent tout au long de la matinée tandis que les rouges prédominent tout au long de 
l’après-midi jusqu’au soir. La nuit, le fond du ciel exprime l’indigo. Mais au milieu de la nuit, vibre plutôt 
les violets, illustrant un mélange égal dans l’atmosphère des bleus du matin et des rouges du soir. On 
peut expliquer ces différentes teintes lumineuses par la constitution même de la lumière qui résulte, 
comme on l’a dit au début, de vibrations de longueurs d’onde variées qui précisent une domination de 
l’infrarouge à l’ultra-violet. La lumière se modifie en traversant l’atmosphère suivant son épaisseur, 
l’état hygrométrique et électrique, la présence de poussières et de nuages. Elle se modifie également 
par la réfraction sur le sol, les montagnes, les glaciers ou la mer. 

Certaines vibrations sont absorbées par les objets alors que d’autres sont plutôt réfléchies par 
eux. La lumière peut même se modifier du point de vue d’un observateur conformément à la nature et 
à la couleur de ses vêtements. A ce propos, des scientifiques ont mené des études qui ont démontré 
que les velours indigo, bleus et, surtout, jaune clair et violets, représentent les couleurs les plus 
perméables aux rayons chimiques. Le drap bleu serait encore plus perméable que le velours de même 
couleur. La couleur jaune crème emmagasine particulièrement bien la chaleur. Quant à la toile blanche, 
elle laisse passer un maximum de lumière. 
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Les couleurs, l a  l u m i è r e  e t  l a  p e a u  . . .  
 
Les vibrations lumineuses ont un pouvoir de pénétration d’autant plus grand qu’elles ont des 

longueurs d’onde plus courtes. Elles agissent sur la peau et sur les globules circulant dans les 
capillaires. Lorsqu’elle est encore jeune, la peau forme un écran qui arrête toutes les radiations nocives, 
particulièrement les rayons ultra-violets, les rayons solaires, les rayons telluriques, les rayons 
atmosphériques et les rayons cosmiques. Elle les filtre et ne distribue à l’organisme que leur degré 
d’oscillation strictement nécessaire à l’entretien de leur vitalité. En revanche, si la peau ne joue plus 
bien son rôle d’enveloppe filtrante, notamment parce qu’elle a vieilli, certains rayons lumineux 
deviennent très dangereux pour l’organisme. C’est le ras des rayons ultra-violets du soleil ou d’une 
lampe à vapeur de mercure projetée par une ampoule de quartz comme on en trouve dans certains 
saunas ou certaines boites de nuit. 

La lumière n’agit pas seulement aux points où elle pénètre facilement, par exemple à travers le 
verre d’une fenêtre, comme on l’a longtemps cru, mais elle peut aussi agir à distance, provoquant des 
réflexes significatifs.  En effet, les chercheurs ont prouvé qu’une simple lampe de cent bougies pouvait 
provoquer des réflexes viscéraux chez un sujet placé de l’autre côté d’une cloison de briques. 

 
Les couleurs et l e u r  I n f l u e n c e  p h y s i o l o g i q u e  e t  p s y c h i q u e  …  

 
Les thérapeutes orientaux connaissent depuis longtemps les effets tonifiants des couleurs et ils 

ne craignent pas d’inclure dans leur pratique médicale, même dans leurs hôpitaux, des techniques de 
thérapie alternative fondées sur les effets des longueurs d’onde de la lumière. Même en Amérique, 
certaines expériences menées au cours des dernières années ont permis de fournir des explications 
relatives à certaines influences chromatiques sur l’état général de personnes plus ou moins sensibles à 
certaines lumières. Par exemple, les sujets anémiques, chlorotiques, rachitiques, émaciés ou dévitalisés 
bénéficieraient grandement des radiations d’un milieu où le rouge prédomine. Le bleu, le vert et l’indigo 
conviendraient à des sujets sanguins, congestionnés, arthritiques, rhumatisants, lymphatiques ou 
souffrant d’obésité, contribuant en outre à activer la digestion et à maintenir l’équilibre psychique. Pour 
les personnes en bonne santé, on pourrait ainsi recommander les couleurs jaune, rouge, orangé et 
verte. Aux personnes trop calmes, indolentes, apathiques, neurasthéniques, indécises, on devrait 
conseiller l’orangé, plus doux, donc moins excitant que le rouge. Pour prévenir l’insomnie, le violet 
conviendrait parfaitement. Pour contrer les effets pernicieux du rouge vif, qui stimule et excite, on 
pourrait préconiser le vert, son antidote en quelque sorte. Pour corriger les émanations excédentaires 
du violet, signalés par la dépression ou la désincarnation, on pourrait placer les sujets qui en sont 
affligés dans une ambiance de jaune. 

Par sa composition même, la peau limite l’absorption des rayons calorifiques par la cystine et 
celle des rayons ultra-violets par la cholestérine et les pigments, mais elle reste perméable aux 
vibrations qui s’expriment par la longueur d’onde de la couleur proprement dite. La pénétration des 
rayons lumineux dans les tissus dépend de leur longueur d’onde. C’est le rouge qui pénètre le plus 
profondément et le plus rapidement, suivi, dans l’ordre, par l’orangé, le jaune, le vert, le bleu, l’indigo 
et le violet: De la même manière que pour les ondes radiophoniques, si une onde lumineuse détenant la 
même longueur d’onde et la même fréquence qu’une molécule ou qu’une cellule atteint celles-ci, il se 
produit un phénomène de résonance. Ce type d’activation provoqué par l’absorption d’une énergie 
lumineuse entraîne en elles des changements chimiques, des altérations radioélectriques et des 
formations catalytiques. Ceux qui cultivent des plantes en savent quelque chose, toute cellule végétale 
ou animale requiert des vibrations lumineuses de longueurs d’onde et de fréquence déterminées. Les 
nuances et les coloris si variés des plantes et des animaux résultent justement de l’accord parfait de ces 
résonnantes moléculaires. De la même manière, les réactions lumineuses des couleurs déterminent 
l’équilibre électrique et chimique des processus cellulaires et tissulaires. Chez les animaux, l’activité des 
muscles lisses, des vaisseaux et des organes internes révèlent les changements électromagnétiques et 
chimiques qui résultent de l’action des ondes lumineuses. Ils agissent comme des détecteurs d’ondes 
électromagnétiques qui peuvent apporter détente et pouvoir curatif. 

Des spécialistes ont démontré l’action réflexe des ondes lumineuses sur les organes internes, 
même profonds, et ils en ont déduit des procédés de diagnostic et de traitement, comme on pourra le 
constater plus loin dans le chapitre consacré à la chromothérapie. Ils ont même pu conclure que chaque 
sujet humain est naturellement plus en harmonie avec certaines couleurs, probablement parce qu’elles 
sont en rapport direct avec sa vibration subtile particulière. Mais, pas besoin d’insister, de tout temps, il 
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a été admis que les couleurs jouaient dans la vie des individus un rôle considérable et que les couleurs 
inhérentes à la lumière du jour exercent une influence particulière sur la vie végétative, physique et 
psychique des créatures terrestres à leur insu. 

Chez les insectes, l’attrait pour certaines couleurs est manifeste. Les mouches se fixent de 
préférence sur les surfaces de tons clairs (rose, citron et vert pâle), toutes évitant le bleu, le noir et le 
brun foncé. En revanche, les moustiques préfèrent les teintes sombres et s’acharnent particulièrement 
sur les personnes vêtues de noir. Quant aux papillons, ils expriment habituellement une prédilection 
pour les fleurs de leur propre couleur. Pour leur part, les abeilles adorent les fleurs bleues. Les fourmis, 
elles, évitent les couleurs violettes, plutôt attirées par les couleurs orangées et vertes. Et au printemps, 
gare à celui qui s’habillera de jaune, car il attirerait nombre de bourdons. Des observations à partir du 
monde végétal révèlent que la lumière la plus propice à la croissance des plantes est la lumière violette, 
suivie par la lumière bleue et la lumière rouge. Certains chercheurs croient plutôt que c’est le rouge qui 
les stimule davantage tandis que le bleu les inhiberait. 

 
Les couleurs et l a  c o n s t i t u t i o n  h u m a i n e  . . .    

 
L’action des diverses couleurs du spectre semble varier d’une région terrestre à une autre. En 

Chine, par exemple, on établit le rouge en correspondance avec le cœur; le blanc avec les poumons; le 
noir avec les reins; le bleu ou le vert avec le foie; et le jaune avec 
la rate. En fait, cela s’explique moins par l’usage de la couleur elle-
même que par le point de vue qui est adopté. Les couleurs ne 
donnent pas le même effet dans le registre physique que dans les 
registres psychique et spirituel.  Rancoule, un chercheur éminent, 
suggère qu’on divise le corps humain en trois régions, du point de 
vue de la vitalité, pour établir des références avec les couleurs.  A 
son avis, le bleu, l’indigo et le violet correspondent à la tête, 
conditionnant notamment la vision; le jaune, le vert et l’orangé à 
l’odorat; le rouge et l’orangé au goût; le jaune à la glande 
hypophyse ou à la pinéale; le bleu au cervelet; et le rouge et 
l’orangé au bulbe rachidien.  Il attribue cependant le jaune et le 
vert à la partie médiane du corps (poitrine, épigastre, poumons, 
cœur, estomac et pancréas).  Quant au rouge et à l’orangé, il les 
associe à la partie inférieure du corps (intestins, reins, vessie et 
organes génitaux). Il lie naturellement les globules rouges du sang 
au rouge et les leucocytes au jaune et au violet.  Les neurones, il 
leur attribue le bleu et l’indigo. Toutefois, d’un point de vue 
végétatif et thérapeutique, l’influence des couleurs devrait s’établir 
comme suit: le rouge pour le sang, les os, les cartilages, les 
muscles et les lipides; le jaune pour les sécrétions internes, le foie, 
le pancréas, l’estomac et la rate; le bleu pour le système nerveux, 
la moelle, le cervelet et les cellules nerveuses. 

Pour la majorité des chercheurs spirituels, le rouge gouverne 
la région du coccyx et des organes génitaux; l’orangé régit la rate; 
le vert, l’estomac et le cœur; le bleu, les poumons; le jaune, 
l’indigo et le violet, la tête. Les poumons, qui agissent par le bleu, 
attirent l’orangé. L’estomac, activé par le vert, attire le rouge. En 
méditation, le cerveau, mis en œuvre par le jaune, attire le violet, 
couleur de la haute spiritualité et de la puissante intellectualité. 

  
Les couleurs et l e s  c a t a l y s e u r s  d ’ é n e r g i e  . . .  

 
Dans l’Univers, le principe électrique se manifeste toujours par des radiations rectilignes (comme 

une flèche) tandis que le principe magnétique se manifeste toujours par des aides circulaires (comme 
des tourbillons ou des vortex). La lumière, qui détient la symétrie de révolution autour de la direction 
de propagation, forme une chaîne continue, obtenue par la succession de ces vibrations, dans la spirale 
conique. Voilà pourquoi le cône constitue le symbole du Soleil et de la montagne sacrée. Les cônes et 
les pyramides la pointe tournée vers le haut servent de catalyseurs d’énergie tandis que ceux qui ont la 



 6 

pointe tournée vers le bas s’emploient comme déflecteurs d’énergie. Autrement dit, placés la pointe 
vers le bas, ils décomposent les vibrations lumineuses du violet au rouge; placés en sens inverse, ils 
concentrent les vibrations énergétiques du rouge au violet. 
 
Les couleurs et l a  c o n s c i e n c e  i n d i v i d u e l l e  . . .  

 
Au sommet de la tête brille une intense et puissante lumière blanche cristalline et parfaitement 

transparente. Au milieu de la tête, elle tourne au gris argenté, puis au jaune paille ou chrome, un peu 
plus bas. Dans la région du mental, du nez à la gorge, elle tourne au bleu de plus en plus foncé. Vers le 
plexus solaire, c’est un rouge de plus en plus profond qui se manifeste. Dans la région ombilicale, 

apparaît un vert émeraude, puis, à la région pelvienne, un beau 
violet très pur. Dans le secteur des cuisses, la lumière devient 
comme boueuse et obscure, tournant au vrai noir dans les genoux 
et les pieds. Sous les pieds, en leur centre, un point ravive la 
lumière qui s’était presque éteinte, s’irisant dans toute sa 
splendeur. Si le sujet sait marier la lumière du haut et du bas, il 
s’illumine de plus en plus, portant l’ensemble de sa lumière vers un 
ton or très subtil, puis, au terme de son œuvre, au blanc de cristal. 

Pour donner de l’expansion aux centres d’énergie de la 
colonne vertébrale, l’Arbre de Vie, on procède comme suit: on 

active le rouge dans le sens horaire au centre-racine; l’orangé au centre sacré (sexuel); le jaune au 
plexus solaire; le vert au centre cardiaque (avec le rose, à l’occasion); le bleu azur au centre laryngien; 
l’indigo au centre frontal; le violet au centre coronal; le pourpre ou le violet au centre christique (Lotus 
aux mille pétales au-dessus de la tête); pour terminer par le blanc de cristal au niveau de la monade 
spirituelle (au-dessus du centre christique, de dimension infinie). 

  
 

LA CHROMOTHÉRAPIE 
 
La chromothérapie (thérapie par les couleurs) constitue une science traditionnelle vieille comme 

le monde, bien qu’elle ait été ravivée surtout par les Chinois. En Inde, une équipe de chercheurs 
applique ces traitements.  À Akbar-Hamann, dans un hôpital, on a construit les chambres des malades 
de façon que la lumière du jour puisse y pénétrer tout au long de la journée par des haies pratiquées au 
plafond et dans les murs. Ces baies sont garnies de carrés de verre et de voiles de soie colorés. On y a 

recours à six couleurs, à l’occasion associées deux par 
deux, pour compléter les effets de la lumière blanche, 
qu’on amplifie parfois pour atténuer ou modifier l’action 
d’une couleur particulière qu’on utilise. Dans ce centre, on 
divise la journée en six portions pendant lesquelles on 
utilise une ou l’autre des couleurs particulières, interdisant 
pendant ce temps l’usage des autres couleurs. On 
complète les traitements par l’usage de diverses huiles de 
diverses espèces préalablement exposées à l’action de 
couleurs déterminés pour faire des onctions. A partir des 
nombreuses expériences et observations qu’on a conduites 
en ce lieu de thérapie, on a tiré des conclusions à propos 

de quatre couleurs principales sur l’organisme humain : le jaune, le rouge, le bleu et le vert. On a 
obtenu la preuve que ces couleurs peuvent engendrer dans le corps et le psychisme d’un malade des 
phénomènes réflexes salutaires. D’autres expériences menées aux États-Unis et en Angleterre, sur ces 
couleurs, mais aussi sur nombre d’autres, ont ajouté à ces données. C’est de ces travaux que nous 
avons extrait les notions résumées que nous fournissons dans les articles du texte qui suivront un peu 
plus loin. 

Mais avant de passer à ce résumé, il pourrait être intéressant de rapporter d’autres expériences 
faites en Angleterre par des médecins.  A travers d’autres expériences, ils se sont permis de prendre le 
pouls de certaines personnes alors qu’ils leur présentaient les sept couleurs du spectre. Ils se sont 
aperçus que les pulsations variaient selon les couleurs qu’ils projetaient et qu’elles s’accéléraient 
fortement quand les sujets étaient confrontés à une couleur qu’ils n’aimaient pas ou ne leur convenait 
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pas. En psychologie, on a également mené des expériences qui ont permis d’établir une liste de 
caractéristiques de la personnalité à partir des couleurs que des sujets disaient apprécier, détester ou 
les laisser indifférents. On a ainsi noté, en règle générale, que les sujets qui retenaient le violet 
faisaient preuve d’un caractère très conformiste, grave, sérieux, sévère, indécis. Les sentimentaux 
optaient spontanément pour le bleu et les romanesques pour le rose. Le choix du vert révélait 
généralement des caractères fermes, ouverts, imbus de précision. Le jaune était retenu par des sujets 
de caractère enjoué, optimiste ou enthousiaste. Les sujets volontaires, actifs, résolus, déterminés, 
chaleureux, choisissaient plutôt le rouge. On en a conclu que les couleurs pouvaient influencer le 
tempérament et le caractère des gens ou pouvaient les révéler. 

Bien sûr, aucune couleur n’est bonne ou mauvaise, meilleure ou pire qu’une autre. Les couleurs 
existent, un point c’est tout. Mais il semble désormais avéré que chaque couleur, en excès ou en 
carence, puisse provoquer des déséquilibres physiques, psychiques ou spirituels. Plus significatif encore, 
il semblerait que chaque personne puisse ressentir une affinité ou une antipathie pour certaines 
couleurs ou rester insensible à d’autres, s’exprimant par là de grandes vérités inconscientes sur elle-
même. Il est donc probable qu’à partir des couleurs-fétiche d’un individu, on puisse en savoir long sur 
sa personnalité et sur ses motivations secrètes. C’est ce que nous allons tenter de cerner dans les 
lignes qui suivent alors qu’à travers elles nous allons essayer d’en expliquer les notions et d’en 
expliciter les influences diverses. 
 
BLANC : Il s’agit de la couleur du jour qui accroît la tonicité générale des organes, mais qui peut 
entraîner l’hyperémie, en excès, par suite d’une action à la surface de la peau qui se répercute sur les 
cellules et les vaisseaux cutanés. 
 
BLEU : Couleur anesthésique, analgésique et antispasmodique, le bleu produit une ischémie cutanée et 
profonde dans l’organisme. On l’utilise dans les cas de contusions, névralgies, sciatique et d’asthme. 

Antagoniste du rouge, il est recommandé dans les cas de crises nerveuses, de grandes 
excitations et de tabétisme. Il ramène le sommeil dans certains cas d’insomnie rebelle. 
Calmant les sanguins, il déprime les lymphatiques. Facteur puissant de vitalité, il accroît 
la fixation de l’oxygène qui neutralise notamment les toxines de la fatigue. Il soulage les 
démangeaisons et les irritations. Il peut réduire, même faire disparaître, les fièvres. Il 
aide la cicatrisation en cas de brûlure. Il est vitalisant, antipruritique, diaphorétique, 

fébrifuge, contre-irritant, anodin et émollient. Il agit sur le caesium et l’indium. 
 

CITRON : Il agit sur les intestins, relâchant, détendant et stimulant le processus d’élimination. Il aide à 
éliminer le mucus. Il dissout le calcium et la chaux. Il active le thymus, notamment dans un cas de 
retard de croissance, aidant les os à se construire (os cassés, poreux et friables). Il est très salutaire 
dans les cas de rhume ordinaire. Il soulage la tension. Il agit comme anti-acidifiant et comme altératif 
dans les maladies chroniques. On s’en sert encore comme antiscorbutique, laxatif et expectorant. Il 
stimule le cerveau pour donner une pensée plus claire, plus sereine et plus constructive. Il aide à 
nettoyer les reins. Il agit sur le phosphore, le cérium, le germanium, l’or, l’iode, le fer, le lanthane, le 
léodymium, le prosédymium, le samarium, le scandium, l’argent, le soufre, le thorium, le titane, 
l’uranium, le vanadium, l’yttrium et le zirconium. Il régit la Vitamine C. 

 
ÉCARLATE

 

 : Ce ton très vif de rouge augmente le rythme cardiaque, aidant à construire et à renforcir 
tout l’organisme: il accroît l’activité dans les artères, mais ralentit celle des veines. Il relève la pression 
sanguine pour donner plus d’agilité aux muscles et plus d’acuité aux sens. II stimule les reins et les 
glandes surrénales. Il supprime la congestion et les douleurs lombaires (lumbago et arthrite). Il 
augmente le flux menstruel. Il active l’activité génésique. Il détient ainsi des propriétés aphrodisiaques 
emménagogue, vaso-constrictive, ecbolique ou expulsive. Il renforce l’émotivité, pouvant rendre 
agressif ou hostile. Il peut remplacer la couleur citron. Il gouverne l’argon, le dysprosium, l’erbium, 
l’holmium, le lutécium, le manganèse, le thulium et l’ytterbium. Avec le magenta, il régit la vitamine E. 

INDIGO : On recommande cette couleur comme analgésique (spécialement dans les cas 
d’enflure), astringent, sédatif, hémostatique, épaississant et constructeur de phagocytes. 
Il ralentit l’activité thyroïdienne, mais stimule l’activité parathyroïdienne. Il aide à arrêter 
les hémorragies (notamment les saignements du nez) dans les organes internes. Il aide 
à refermer les chairs, à les rendre plus fermes et à les tonifier, agissant aussi sur la peau 
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et les nerfs. Il sert comme antibiotique supérieur aux produits pharmaceutiques. Il ralentit le cœur et 
aide un cœur hypertrophié à reprendre sa forme, il déprime le système respiratoire. Il gouverne le 
bismuth, le plomb, le polonium et le thorium et régit la vitamine K.  Il corrige l’acidité et l’incontinence 
urinaire, régénère les cellules, guérit le corps éthérique.  Il agit sur la glande pituitaire et sur le système 
nerveux.  Il développe l’habilité psychique.   
 
JAUNE : De toutes les couleurs, c’est celle qui augmente le plus la tonicité neuromusculaire générale. Il 
stimule les lymphatiques, mais excite les nerveux. Il favorise les contractions stomacales. Couleur de la 
créativité, il donne une énergie inépuisable, renforce la motivation, éveille l’aspiration, stimule le 

courage, redonne confiance en soi. Il ralentit le travail de la rate et des parathyroïdes, 
mais augmente l’appétit. On s’en sert en cas de paralysie, de syncope et de paresse 
organique. Constructeur nervin, il stimule les nerfs, renforce l’activité du cœur, 
améliorant la circulation. Il active le foie et la vésicule biliaire pour améliorer l’élimination. 
Il active aussi le pancréas, favorisant un meilleur équilibre de la glycémie (utilisation des 
sucres). Il élimine les vers intestinaux et contribue à les expulser. Il aide à la fois à mieux 

assimiler le calcium et à mieux l’éliminer, très utile dans les cas d’arthrite et de névrite. Stimulant 
moteur, il active la lymphe, mais déprime la rate. Il est cathartique, cholagogue, anthelminthique et 
constructeur nervin. Il active le tractus alimentaire.  Il agit sur le mental, éveillant l’esprit, facilitant les 
études, améliorant la mémoire, développant l’intérêt la curiosité, il accroît la concentration et la 
centration.  Il prévient la fatigue mentale, développe le sens pratique, améliore la clarté d’esprit, éveille 
le sens de l’humour, renforce la confiance en soi.  Il aide à éliminer les toxines et les parasites, à 
corriger les problèmes de foie et les troubles digestifs, assiste dans les problèmes de poids.  Il gouverne 
le béryllium, le carbone, l’iridium, le magnésium, le molybdène, l’osmium, le palladium, le platine, le 
rhodium, le ruthénium, le sodium, l’étain et le tungstène. Il régit la vitamine A, assistant son 
élaboration et son assimilation. 
 
MAGENTA : Stimulant des surrénales, activeur cardiaque, diurétique, régulateur des émotions, 
(augmentant ou abaissant l’émotivité selon le besoin), le magenta cumule les propriétés de l’écarlate et 
du pourpre, mais en agissant plus lentement. Il élève ou abaisse la pression sanguine de 
façon automatique pour la ramener à son état normal. Il stimule ou ralentit également la 
circulation veineuse ou artérielle. De même pour les reins et les glandes surrénales. Il 
restaure les capacités sexuelles et équilibre la fonction génésique. Comme le vert, on 
peut l’utiliser pour tous les désordres et tous les états pathologiques, rendant les autres 
couleurs plus efficaces. Il aide à construire et à équilibrer le champ magnétique et le 
tonus énergétique. Il aide à l’élaboration de l’or. Il gouverne le lithium, le potassium, le rubidium et le 
strontium. Il régit la vitamine E. 
 
ORANGÉ : Stimulant respiratoire, activeur ou dépresseur de la thyroïde, antidépresseur, 
antispasmodique, galactagogue, antirachitique, émétique, carminatif, stomachique, aromatique, 
constructeur des poumons, cette couleur agrandit le champ d’intérêt favorisant le succès ou la réussite, 

rendant plus créatif. Cette couleur développe l’esprit ludique, le goût de vivre, la 
confiance en soi, la spontanéité, les ressources de l‘esprit, l’aptitude au bonheur, 
conférant un sentiment de bien-être.  Elle chasse l’angoisse, met en contact aves ses 
émotions, chasse le chagrin et la mélancolie, réduit les inhibitions, régénère les cellules, 
recharge le plan éthérique.  Elle aide à assimiler l’oxygène en stimulant l’activité 
pulmonaire (aide à oxygéner).  Elle ralentit les parathyroïdes, mais stimule la rate.  Elle 
réduit les infections par levure et le candida, les infections, les crampes menstruelles.  En 

cas d’indigestion, elle peut aider à provoquer le vomissement.  Elle contribue à expulser les gaz 
abdominaux qui sont responsables des flatulences et elle aide à réduire le hoquet. On s’en sert en cas 
de crampes et de convulsions. Elle est très efficace en cas de hoquet tenace, de même qu’en cas de 
spasmes du côlon, d’intestins paresseux et de crampes menstruelles. Elle aide à résorber les clous, les 
furoncles, les kystes, les tumeurs et les abcès. Elle aide à guérir tous les cas de maladies pulmonaires, 
stimulant du reste la respiration. L’orangé gouverne l’aluminium, l’antimoine, l’arsenic, le buron, le 
calcium, le cuivre, l’hélium, le sélénium et le xénon. Avec le rouge, il régit les vitamines du groupe B. 
 
POURPRE : Cette couleur ralentit le rythme cardiaque, apte à calmer la douleur et la pression dans le 
cœur. Elle ralentit l’activité dans les artères, mais stimule celle des veines. Elle fait baisser la pression 
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sanguine, d’où elle contribue à enrayer la douleur dans certains cas de maux de tête, de migraine et de 
haute pression. Elle ralentit les reins trop actifs et les glandes surrénales trop productives. Hypnotique, 
elle élimine les problèmes des mauvais réveils, devenant très utile pour les enfants agités et pour ceux 
qui ont du mal à trouver le sommeil. Elle réduit l’appétit génésique et l’émotivité. Indispensable pour 
l’introspection et l’intériorisation profondes, elle calme le mental et les nerfs. Elle réduit la quantité des 
menstrues et calme les douleurs menstruelles. On s’en sert comme dépresseur rénal, stimulant 
veineux, anti-malaria, vaso-dilatateur, narcotique, hypnotique, antipyrétique, analgésique, 
anaphrodisiaque et stimulant des organes génitaux. Cette couleur gouverne le brome, l’europium, le 
gadolinium et le terbium. 
 
ROUGE : Cette couleur stimule les sens, favorise l’atteinte des buts et la poursuite des rêves et accroît 
l’excitabilité (le violet les diminuant). Elle peut produire l’ischémie cutanée, très utile en cas d’eczéma, 
de brûlures, d’insolations (coups de soleil) et de maladies infectieuses (notamment la 
rougeole et la variole). Le rouge peut corriger une exposition excessive aux rayons ultra-
violets. Excitant pour les sanguins, il stimule les lymphatiques, relevant l’activité 
psychique en cas de neurasthénie dépressive. Il détient également une influence 
manifeste sur l’idéation (la capacité de concevoir et de réaliser des idées).  Couleur de la 
vitalité et de la régénération physique, il renforce le magnétisme personnel, mais excite 
la libido et augmente l’agressivité ou l’irritabilité. Plus le rouge est clair, mieux il stimule le système 
nerveux autonome et la circulation, stimulant les cinq sens.  Il  réduit les maux dans le bas du dos, 
l’anémie, le rhumatisme, l’arthrite, les problèmes de la circulation sanguine.  Le vrai rouge stimule le 
foie et aide à le reconstruire.  Il favorise la désintoxication et contribue à l’élaboration des globules 
rouges. On lui attribue des propriétés irritante, vésicante, rubéfiante, éruptive, caustique, excellent 
constructeur d’hémoglobine. Cette couleur gouverne le cadmium, l’hydrogène, le krypton et le néon. 
Avec l’orangé, elle régit les vitamines du groupe B. 
 
TURQUOISE : Acide, tonique, constructeur cutané, dépresseur cérébral, altératif des maladies aiguës, 
le turquoise donne d’excellents résultats en cas de fièvres, surtout de fièvres tenaces, radical dans les 
cas de fièvres rhumatismales et de malaria. On peut l’utiliser dans tous les cas de douleurs subites et 
lancinantes. Il aide à reconstruire la peau, soulage les douleurs consécutives à une brûlure, réussissant, 
en général, à les faire disparaître. Il est également utile dans les cas d’irritations, d’écorchures, 
d’ecchymoses et de démangeaisons. Il favorise la détente et la relaxation, surtout lorsque surviennent 
des maux de tête ou des douleurs résultant d’une forte pression. Il ralentit l’activité mentale et l’activité 
cérébrale, favorisant conséquemment le sommeil. Il gouverne le chrome, le fluor, le mercure, le nickel, 
le niobium, le tantale et le zinc. 
 
VERT : Stimulant de la glande pituitaire, désinfectant, purificateur, antiseptique, germicide, bactéricide, 
détergent, constructeur musculaire et tissulaire, le vert diminue l’excitation dans les réactions fébriles 
(fièvres).  Il favorise la croissance, l’expansion, la prospérité.  Il développe la gentillesse, la sensibilité 

générale, l’équilibre émotionnel, la maîtrise de soi, l’esprit d’adaptation, la générosité, 
l’humilité, l’amour de la Nature, l’esprit romanesque, l’empathie et la sympathie en plus 
de développer l’intelligence supérieure.  Reposant, on l’utilise avec succès dans des cas 
de troubles psycho-pathologiques après des traumatismes, des interventions 
chirurgicales, comme dans certaines thérapies rééducations de l’attention, de l’application 
de la volonté, du caractère et de la sensibilité éthique (affermissement du sentiment 

moral).  Il stimule la capacité de suggestion et d’autosuggestion. Constructeur des cellules et des 
muscles, il élimine les matériaux endommagés. Il stimule la glande pituitaire, facteur de vitalité et de 
croissance.  Il opère un nettoyage en douceur qui contribue à rétablir l’équilibre, l’harmonie et la 
normalité. Couleur de l’immunité, il élimine ou guérit toutes les infections. Il favorise la clarté mentale 
et le discernement, le don de soi, la croissance et l’expansion. Il dissout les caillots sanguins en moins 
d’une heure, n’importe où ils se logent dans l’organisme, bien moins dommageable que les 
interventions chirurgicales et les produits chimiques. Il aide à détendre les muscles, les nerfs et la 
pensée, nettoyant l’énergie personnelle et développant la sensation de paix et de renouveau.  Il est 
efficace dans les cas de problèmes de digestion, de problèmes cardiaques, du thymus, des poumons, du 
système immunitaire et de la circulation sanguine.  Couleur inoffensive, il aide à faire ouvrir les plaies 
et les blessures pour permettre une meilleure cicatrisation. Avec le turquoise, il guérit les brûlures sans 
laisser de cicatrice. On peut l’utiliser avantageusement dans tous les cas de cancers. On devrait 
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commencer toute séance de chromothérapie par une exposition au vert, car il aide à fixer les autres 
couleurs. Il gouverne le baryum, le chlore, l’azote, le radium, le tellurium et le thallium. 
 
VIOLET : Stimulant de la rate, dépresseur cardiaque, moteur et lymphatique, mais constructeur de 
leucocytes, le violet fait échec à toute hyperactivité organique, sauf à celle de la rate et des 
parathyroïdes. Couleur de la haute intellectualité et de la haute spiritualité, il établit un 
contact avec le Soi supérieur.  Il purifie les pensées et les sensations pour ouvrir à 
l’intuition.  Il améliore les talents artistiques, la créativité et la formation des idéaux.  Il 
agit contre l’insomnie, les migraines, l’eczéma et les diverses maladies de la peau.  Il 
détend, calme et apaise les nerfs. Antibiotique naturel, il aide à élaborer dans l’organisme 
les substances qui détruisent les organismes infectieux. Stimulant de la rate, il supporte la 
construction des globules blancs. Il nettoie toute la région entre la rate et le cœur, calme l’excitation et 
soulage les grandes irritations. Il ralentit l’action des glandes lymphatiques et les processus de 
nutrition, éminemment utile dans les cas d’embonpoint et d’obésité. Il ralentit l’activité cardiaque, 
détend et adoucit les muscles et les nerfs contrôlant le cœur. Très efficace en cas de dysenterie et de 
diarrhée, il contribue aussi à induire dans un sommeil profond et réparateur. Il aide à la production de 
la vitamine D. Il gouverne le baryum, le chlore, l’azote, le radium, le tellurium et le thallium. 
 

 
 
 

LE SYMBOLISME DES COULEURS  
 
 

Dans cette section de notre étude, nous allons nous appliquer à expliquer la vibration subtile des 
couleurs, leur signification métaphorique ou allégorique, ainsi que leur incidence sur la personnalité.  
Autrement dit, nous tenterons de fournir leur incidence sur le physique, le psychique et le spirituel, 
fournissant, occasionnellement, des données culturelles pertinentes, notamment des précisions 
héraldiques. 
 
ARGENTÉ : Couleur de la Lune, c’est souvent cette couleur qu’on désigne quand on parle du blanc tout 
court (sans référer à la couleur du cristal) ou du lait céleste.  Elle exprime au premier chef la perfection 
morale, les trésors de l’âme, la noblesse du cœur, l’imagination claire, l’intention pure, l’action douce et 

sereine, la tendresse maternelle, tous les attributs féminins de civisme, de civilité et 
d’humanisme. Elle affermit la personnalité, favorise la poussée spirituelle et stimule la 
défense publique, accroissant la sociabilité et la notoriété. Elle aide à pacifier les esprits et 
à leur donner le désir de préserver la vie sous toutes ses formes. Elle magnétise les 
femmes et séduit les hommes. Comme le blanc, elle contient toutes les autres couleurs. 
Elle exprime la loi des cycles. Elle donne le goût des activités publiques, de la chose 

publique, de la politique, des jeux de reflet. Elle invite à dépasser les apparences pour découvrir la 
Réalité dans l’invisible en s’intériorisant. Elle illustre l’état de miroir, servant à réfléchir la lumière 
solaire. Dans son aspect négatif, elle peut décrire un caractère un peu mièvre et naïf, trop candide et 
rêveur, mal enraciné dans la terre, porté davantage à s’illusionner, à faire de l’épate, qu’à vraiment 
agir. Mais elle n’en exprime pas moins la bonté, la compréhension et la sympathie. 
 
AZUR : C’est le bleu du ciel, appelé bleu électrique. Voir à Bleu. 
 
BEIGE : Cette couleur chaude et douce révèle une bonne adaptation aux événements de la vie et elle 
exprime le goût d’une existence calme et sereine dans la bonne entente et cordialité. Elle incline vers 
une vie simple dans l’harmonie et la simplicité. 
 
BLANC : Cette couleur neutre ou stérile symbolise le Rayon de l’Esprit universel, de l’Être total ou de la 
Grande Lumière d’en Haut dans la mesure où elle désigne la Pure Lumière blanche de cristal par rapport 
au blanc dit opaque, par exemple le blanc d’une feuille de papier pour écrire, qui figure alors le Rayon 
argenté de la Lune. Mais, dans son aspect de rayon de lumière transparente, très pure et diamantine, 
comme celle qui accompagne les visions célestes et qui suscite un grand émoi, pour ne pas dire la 
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crainte révérencielle, elle exprime la pureté idéale, la clarté suprême, la brillance parfaite d’un être 
accompli dans la Perfection divine, comme Dieu lui-même, un Ange, un saint ou un être complètement 
illuminé et absolument conscient. Invitant au changement constant, elle favorise la rencontre entre le 
Moi individuel, enfermé dans un corps, et le Soi suprême, qui relie à tout être vivant, ou à la Vie 
éternelle elle-même. Image de pureté, de chasteté, de virginité, de plénitude, d’innocence, de candeur, 

de fidélité, de loyauté, d’harmonie, de paix, d’intégrité, d’esprit de conciliation, de 
conscience éclairée, elle exprime l’atteinte du But ou de l’Idéal, la fin du voyage terrestre, 
la réceptivité totale à la Lumière suprême, l’ouverture à l’Esprit divin, voire la Fusion en 
Dieu. 

Gage de synthèse complète et d’intuition parfaite, la lumière blanche désigne la 
saisie de l’ensemble des choses, cette synthèse intime qui relie un être à son âme et son 
âme à son Esprit divin. Lumière intégrale, agent magique de tout ce qui existe, elle élève 

vers les plans supérieurs et les hautes connaissances du Savoir. Elle amène à s’élever vers Dieu au lieu 
d’essayer de ramener Dieu à sa mesure. Elle désigne la Présence invisible dans ses aspects subtils de 
non-manifesté ou de potentiel latent, le Rayon le plus pur et le plus élevé de la Réalisation ultime. Elle 
évoque l’intuition qu’il faut écouter, car elle donne réponse à tout, ne se trompant jamais et ne pouvant 
jamais couper, affirmant la Vérité divine corme elle est, non comme on voudrait l’entendre. Voix de 
l’âme infaillible, Parce qu’illuminée par l’Esprit lui-même, elle mène aux bonnes conclusions et à 
l’Accomplissement final. 

Cette couleur désigne l’intemporel, le Feu subtil, l’éveil solaire, la force transcendante, les Forces 
diurnes de l’Univers, l’évolution harmonieuse. Reliée à l’Est et à l’aube, elle traduit l’éclat lumineux qui 
augmente sans cesse, qui donne l’espérance, accroît la sagesse et confirme la foi, accordant la grâce et 
menant au bonheur sans fin ou à la victoire finale. Elle requiert le silence de l’ego pour permettre au Soi 
conscient de s’épanouir dans la Lumière totale. Elle ne peut être comprise que si le noir est intégré et 
transcendé. Voilà la couleur du Gardien de la Fraternité universelle et de la Force spirituelle des grandes 
âmes réalisées, qui exprime la pureté idéale, le détachement parfait, la liberté suprême, l’élévation 
ultime, l’Amour pur et impersonnel qui imprègne tout le Cosmos. Elle inculque un grand élan spirituel, 
précisant tout ce qui peut arriver de bien, de beau, de vrai, de bon et de juste au cours de son 
évolution. En excès, elle peut désincarner, réduire le sens des réalités, rendre confus, induisant dans la 
fuite dans l’Esprit qui coupe du monde concret et rend alors inefficace au niveau pratique et fonctionnel 
du quotidien. 
 
BLANC DORÉ: Couleur du Rayon de la Sagesse de l’Esprit universel, de la Genèse de la Création, du 
fluide cosmique perçu à sa Source suprême. 
BLANC ET NOIR: Les deux couleurs originelles de la Réalité suprême désignant les opposés apparents, 
toujours compatibles et complémentaires, à concilier pour se réaliser dans la Perfection. Elles indiquent 
que les extrêmes doivent se donner mutuellement pour permettre de réintégrer l’Unité absolue. Elles 
désignent la relativité des choses dans l’Alliance éternelle du Ciel et de la Terre. Elles figurent les deux 
Rayons créateurs qui engendrent la dualité, donc les Rayons du Père divin et de la Mère céleste, ou, 
mieux dit, le Rayon bipolaire du Père-Mère éternel. 
BLANC LAITEUX: Cette couleur indique un début de condensation du Principe subtil de l’Émanation. 
Dans la vie courante, elle suggère le début des problèmes et des conflits existentiels, comme les 
inquiétudes, les soucis, les doutes, la tentative de commencer à se cacher quelque chose, la confusion 
des apparences par rapport à la Réalité qui s’exprime derrière elles. Début de densification ou de 
souillure. 
BLANC LIVIDE: Couleur qui révèle le parasitage des monstres intérieurs, l’apparition des spectres 
intimes, comme le linceul de la Mort. 
BLANC NEUTRE: Couleur indiquant un départ, un début de condensation, une mutation, un 
changement, un éveil, l’aube du jour ou de la conscience. 
BLANC OPAQUE: Il s’agit de la couleur de la Lune qui correspond habituellement au Rayon argenté. 
 
BLEU : Couleur féminine et froide de la voûte du ciel et de l’âme, le bleu symbolise 
diversement l’harmonie, le calme et la détente, l’anesthésie et l’analgésie, la puissance 
créatrice (surtout celle du Verbe divin ou de l’affirmation verbale), la pacification, 
l’attirance vers les réalités invisibles, la haute conscience, le mysticisme profond (parfois 
la religiosité), la maturité spirituelle, la douceur, la piété, la fidélité, l’idéalisme, la loyauté, 
la vérité, le pouvoir curatif, la transparence, le désir d’accéder au Savoir, l’Amour 
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supérieur (l’Énergie d’Amour pur qu’il faut partager), la foi vive, la liberté spirituelle, l’opulence ou la 
plénitude, la confiance dans le Ciel, la joie de l’Unité, la purification accélérée, la participation au Plan 
cosmique qui unit aux Devas et à Dieu, la puissance d’ascension et les transformations majeures de la 
conscience. Cette couleur vitalisante et spiritualisante renforce l’esprit et recharge les atomes du corps, 
favorisant l’équilibre mental et prédisposant à la méditation. Elle exprime les hautes qualités mentales 
(facultés intellectuelles aiguës), les talents artistiques (notamment le goût de la musique) et la haute 
spiritualité, incarnant le Rayon de la Volonté divine. Elle déclenche la vibration électrique qui repousse 
ce qui est incompatible et incomplémentaire. Force passive à embrasser qui engendre une 
intériorisation progressive, elle traduit l’aspect vertical de la Vie, le lien entre le Ciel et la Terre qui 
permet de franchir avec aisance le Font de l’Abîme. Couleur de la Communion des Saints (ou de la 
Sainte Assemblée), régie par le Père divin lui-même, elle lave l’âme, effaçant ses péchés et ses 
souillures, élevant au-delà des conflits du quotidien. 

Cette couleur passive favorise le sommeil et la détente, accroît la quiétude intérieure, ouvre 
l’esprit à la compréhension et aux perceptions spirituelles, développant l’audition subtile et la télépathie 
et préparant la vision subtile. Elle favorise également l’organisation de la pensée, l’expression de soi et 
la communication entre les êtres. Elle indique le Chemin de l’Infini où le réel se perd dans l’imaginaire 
ou dans la Réalité sublime, induisant dans la Religion véritable et unique. Elle accroît le sens de la 
dignité personnelle, rend manifeste les idéaux les plus élevés et les sentiments les plus nobles, 
développant la conscience de son rôle dans la vie et ouvrant à la dévotion à une cause supérieure à 
laquelle on croit. Couleur de l’enseignement, couleur la plus profonde, la plus pure et la plus 
immatérielle du spectre, elle concentre l’Énergie universelle et établit les relations les plus évolutives, 
tissant un lien avec les Cénacles initiatiques. Elle propulse en avant dans l’évolution personnelle et rend 
possible les voyages, surtout les voyages lointains à l’étranger (notamment les voyages en avion). 
Cette couleur transporte l’âme, inspire, élève, fortifie, montrant le Chemin de la Vie éternelle. Elle 
éclaire les contacts avec les Maîtres ascensionnés et la planète Jupiter. 

Au niveau de la personnalité, le bleu révèle une personne vraie, fidèle, loyale, sincère, douce et 
tendre, mais un peu distante, parce qu’elle réprime sa spontanéité. Plutôt sérieuse, minutieuse, précise, 
elle apprécie habituellement l’élégance et le raffinement, les conversations profondes. Portée à cacher 
ses sentiments et à masquer les apparences, surtout pour ce qui concerne son monde intime, elle 
exprime un esprit conservateur et assez routinier. Plus le bleu qu’elle apprécie est foncé, plus ces 
caractéristiques s’avèrent en général. Mue par l’esprit de détail, souvent très perfectionniste, elle 
apprécie une existence libre de tension, dans un milieu ordonné, à l’écart de l’agitation mondaine. 
Craintive à l’égard de l’inconnu, elle limite sa sociabilité à quelques intimes triés sur le volet. Elle n’en 
ressent pas moins constamment un désir de fuir son milieu pour trouver une vie plus exaltante, mais 
elle parvient rarement à le faire seule, par elle-même. Elle sait apprécier les choses à leur juste valeur, 
mais elle couve une impression d’être prisonnière de ses habitudes et de son environnement. Toujours 
en quête de paix intérieure et d’harmonie autour d’elle, elle développe des attachements profonds 
qu’elle cultive avec soin. Modeste et effacée, elle se montre souvent exigeante pour les autres, l’étant 
infiniment pour elle-même, totalement intolérante pour la médiocrité et l’irréligiosité (les êtres 
sceptiques vis à vis les réalités spirituelles). Très prudente et sage, toujours digne de confiance, 
modérée dans son comportement, elle sait réprimer ses passions, n’aimant pas être prise en défaut. 
Pour maintenir la paix, elle est prête à tous les compromis, dussent-ils l’amener à se sacrifier elle-
même. 

Dans son aspect négatif, le bleu porte à la rêverie, au manque de réalisme, à l’athéisme, à 
l’incrédulité, au scepticisme, à la sensiblerie, à l’esprit de possession, à l’accaparement. Il peut rendre 
superficiel, confus, déprimé, engageant dans les batailles du quotidien quand on ne sait pas lâcher 
prise. En excès, il porte du reste à la passivité et à la froideur. 
 
BLEU AZUR: Couleur de l’Esprit de Vérité et de la Volonté divine, le bleu azur marie l’amour et la 
sagesse, inculquant la légèreté, la joie, le repos vibrant et favorisant une communication claire, nette et 
précise. Couleur apaisante, rafraîchissante, astringente et désinfectante, il détend, favorise le sommeil, 
apaise les émotions, calme les passions, prédispose au sommeil profond et assure des rêves agréables. 
Il inspire la loyauté, la dignité, l’élégance, le raffinement, la confiance, la franchise, la loyauté, 
l’honnêteté, l’intégrité, l’expression de la vérité dans toutes ses formes. Relié à la foi pure et vibrante, 
entraînante, il apporte la clarté mentale et la confiance dans le Monde divin. Il libère des inquiétudes et 
des soucis, apportant assurance, insouciance et protection. En effet, il renforce le lien avec l’âme qui 
apporte la certitude intérieure et induit dans la sérénité. Chariot de la Lune, il montre comment 
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l’homme est lié ou séparé de Dieu. Voilà le bleu sacralisé des Champs Élysées, la Matrice à travers 
laquelle perce la lumière d’or, qui exprime le Dessein divin. Il induit dans l’approfondissement spirituel, 
conférant l’espérance, l’harmonie et la paix. Il apporte la liberté spirituelle, chassant les miasmes 
psychiques et les impuretés cellulaires hors de soi. Associé au matin, à la Couronne du Ciel (à la voûte 
céleste), au fondement de la Vie, il éclaire la réalité du corps humain comme un temple de l’Esprit. 
C’est la couleur la plus profonde qui indique le Chemin de l’Infini où le réel se fond avec l’imaginaire. Il 
désigne l’Énergie d’Amour pur qu’il faut se donner et partager. 
BLEU CIEL: C’est le bleu azur ou le bleu électrique relié à Uranus, à Jupiter et aux constellations du 
Verseau et du Sagittaire. 
BLEU CLAIR: C’est le bleu azur dans sa nuance qui le relie à Vénus et à la constellation de la Balance.  
BLEU COBALT :La couleur des guides magnétiques, polarisés et électrisants, qui portent la nouvelle 
énergie engendrée par l’intention pure de la collectivité et des individus. 
BLEU DE MERCURE: C’est la couleur attribuée à la constellation du Scorpion.  
BLEU DE NUIT: C’est la couleur étudiée dans l’Indigo. 
BLEU ÉLECTRIQUE: Voir à Bleu et à Bleu azur. 
BLEU FONCÉ: Voir à Indigo. Il porte toutes les qualités de l’adulte sérieux, grave, sage, prudent, 
parfois sévère et austère, toujours en quête d’harmonie profonde, mais souvent empêtré dans les luttes 
du quotidien. 
BLEU MARINE: Voir à Indigo. 
BLEU OMBRÉ: Cette couleur exprime une puissance directionnelle et guide l’Action incessante de 
l’Univers. C’est un agent propulseur d’énergie relié aux Forces universelles de soutien, telles qu’elles 
émanent du Gardien cosmique, d’un protecteur, d’un guide. Elle symbolise la racine des intentions 
profondes, la perception des vies antérieures et la réalisation consciente. 
BLEU PÂLE: Couleur des pensées constructives et créatives; des hauts idéaux; de la dignité et de la 
fierté personnelles; de l’amour du prochain; de la délicatesse, de la minutie et de la précision; des 
Forces spirituelles de l’ascension; des transformations majeures et des initiations supérieures; de 
l’effacement, de la modestie, de l’humilité, de la froideur, parfois de l’intolérance et de l’exigence. 
BLEU ROYAL: Couleur de Jupiter, donc de l’autorité, de la souveraineté, du pouvoir, de l’influence 
certaine, de la richesse opulente, de la justice clémente, de la générosité, de l’expansion, de la 
circulation, de la distribution, de l’élévation et de l’inspiration. Comme l’épithète le dit, c’est la couleur 
d’un Roi en quête du sens de tout (pourquoi cela est comme cela?), de la paix, de l’harmonie, de 
l’obéissance hiérarchique, du repos infini, de la sagesse supérieure, de la force impérieuse. Elle accroît 
les aptitudes mentales, aidant notamment à focaliser sur quelque chose et à se concentrer. Elle 
améliore la mémoire, la vision, ouvre à l’intuition et incline vers la méditation. Elle améliore 
particulièrement la sensibilité aux énergies subtiles. Couleur de l’harmonie profonde, du sens de la 
dignité et des responsabilités, des aptitudes parentales et de la maturité profonde sur tous les plans, 
elle aide à se dégager de l’égoïsme, de l’égocentrisme et des conflits. 
BLEU-VERT: Cette couleur calme et rafraîchit, favorisant la concentration, l’équilibre émotif, 
l’apaisement des passions et ouvrant aux contacts constructifs. 
 
BLOND : Reliée à l’or, au soleil et aux moissons, la teinte blonde exprime l’influence de la flamme 
céleste, toute intuitive et amoureuse, qui diffuse généreusement son énergie dans le don 
inconditionnel, impersonnel, gratuit et détaché, dans l’innocuité. Elle exprime la fusion, la chaleur, la 
cordialité, la tendresse, la maturité de l’expérience solaire. Elle illustre la Beauté royale des Forces 
psychiques émanées par la Divinité souveraine. Image de bonté infinie, d’héroïsme spirituel, d’un 
caractère igné, elle proclame la diffusion généreuse des énergies et induit dans une quête de fusion 
dans la Lumière supérieure. 
 
BRUN : Couleur dérivée du vert, le brun figure la couleur mètre de la terre en tant qu’humus et terreau 
de la vie, du bois, de la survivance, de la concentration, de la modestie ou de la réserve, de la 

discrétion assurée. Elle exprime toutes les réalités simples et matérielles, l’aspect 
parfaitement naturel de l’existence. On l’associe aux forces brutes de la terre, à la passion 
physique, aux désirs matérialistes, au besoin de sérénité à travers les luttes du quotidien. 
On la lie à ce qui est obscur et non complètement manifesté. Elle symbolise la sécurité, la 
solidité, la rationalité, la sagesse concrète ou le bon sens, la matérialité, la fermeté, la 
stabilité, la pérennité des formes, les inhibitions inhérentes à l’incarnation, la durabilité, la 

concentration, le mûrissement intérieur, la gestation intime, les tendances sombres et cachées, le désir 
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de trouver le juste milieu loin des extravagances et des débordements, l’humilité, la pauvreté, la 
rusticité, l’austérité, le déclin de l’automne ou le renouveau du printemps, les excréments ou la 
décomposition. On l’associe parfois à l’esprit infernal ou militaire. 

Au niveau de la personnalité, le brun évoque la pensée vive, mais très rationnelle, le 
discernement, le bon sens, la conscience professionnelle, l’affirmation de soi en douceur, la générosité, 
le goût du confort et du bien-être, mais dans une existence en fait prosaïque et frugale dans laquelle 
crypte surtout la chaleur simple du cœur. Elle éclaire un grand besoin de sécurité et de sérénité, car elle 
souligne souvent un appauvrissement ou de la tristesse contenue. Elle désigne un être réaliste qui 
supporte mal les contrariétés et la contradiction, qui présente une défense fougueuse en cas d’attaque 
ou de dérangement, qui à de la difficulté à déroger à ses croyances, à ses superstitions, à ses opinions, 
à ses routines, à ses habitudes, toujours prêt à les défendre à hauts cris. D’esprit conservateur et 
traditionaliste, il ne veut rien déranger dans son existence et ne jamais déroger à ses principes. Il craint 
la vie et les responsabilités, lent dans l’action, difficile à s’ouvrir, à parler de lui, à livrer son intimité, 
bien qu’il parvienne toujours à son but. 

Cet être exprime des idées très personnelles sur les choses et sur le monde, mais rarement 
grandioses ou originales, car il se montre facilement intolérant face aux gens très actifs ou marginaux. 
Lui, il a besoin d’appartenance et de sécurité, de démonstrations, adoptant des idées toutes faites, se 
centrant surtout sur son travail, sa famille et son foyer. Il aime être apprécié et remarqué, d’où il peut 
être inconsciemment porté à une grande générosité pour acheter l’approbation ou la reconnaissance. Il 
a de la difficulté à sortir de lui-même, ce qui le porte à s’isoler ou à choisir la vie douillette de son 
domicile, où il se complaît dans ses propos et ses comportements traditionalistes et conformistes. 
D’esprit casanier, réservé et discret, il apprécie les réalités simples, naturelles, concrètes de l’existence. 
Il exprime l’esprit de survivance dans lequel les spéculations métaphysiques ne trouvent pas grand 
place, toujours très terre-à-terre et pragmatique. 

 
BRUN CHAMOIS: Couleur du fauve en accord avec la vie naturelle, c’est la couleur de Neptune et de la 
constellation des Poissons. La chaleur souterraine, non manifestée, du mûrissement intérieur. 
BRUN CHOCOLAT: Couleur du repos profond, de l’immobilisme, de la médiocrité, parfois de la 
méchanceté, de la duperie, de l’hypocrisie et de l’inimitié voilée (surtout dans l’aura). Amour des 
réalités sécurisantes, stables, fermes, matérielles, qui fondent le confort et le bien-être. Esprit rivé sur 
le monde concret et les choses pratiques. 
BRUN CLAIR: Couleur qui révèle de la jalousie et un manque de loyauté (dans l’aura). 
BRUN FONCÉ: Couleur du matérialisme et du pragmatisme, de la fermeture d’esprit, de l’égoïsme 
foncier, des sentiments cachés. Être bien enraciné dans la réalité concrète. 
BRUN MARRON: Couleur associée à Mercure et à la constellation des Gémeaux, dans sa teinte où le 
brun domine. Dans sa teinte où le rouge domine, elle désigne les mouvements du subconscient 
(l’inconscient étant relié au pourpre noirâtre). Surface de la terre et cuisses. Paix, nourriture, sécurité, 
chaleur, calme, placidité. Aide à se relier à la terre et à focaliser. Apaise les corps physique et subtil.  
BRUN PRÉDOMINANT: Quand le brun prédomine dans l’aura, il y a signe de duperie, de maladie 
mentale, de tendances obscures. On l’associe à la force guerrière, surtout s’il se rapproche du noir 
brillant. Terre, humilité, pauvreté, tristesse. 
 
DORÉ : Comme le blond, c’est la couleur par excellence du soleil. Voir à Jaune or ou Jaune doré. 
 
GRIS : Cette couleur symbolise diversement la modération, la mesure, la pondération, la méthode, le 
calme, la tranquillité, l’effacement, la modestie, l’humilité, le détachement, l’harmonie intérieure, la 
stabilité, la sobriété, la fraîcheur ou l’humidité, la solidité, le mouvement ralenti, l’ennui, la 
tristesse, la mélancolie, l’obscurcissement, la semi-conscience, le centre de référence, le 
centre du ronde de la couleur, la nature de la pensée. On la relie à Mercure, au milieu de 
la terre et à la partie inférieure de la jambe. Elle indique la Voie qui mène à la Sagesse, 
une bonne occasion tirée d’une expérience désagréable, peut-être d’une intense douleur 
ou d’un demi-deuil, qui a permis d’explorer des couches reculées et sombres de 
l’inconscient. Elle traduit le sens qu’il faut donner à une expérience pénible qui permet d’évoluer. Image 
de cendre, de résidus et de brouillard, on l’associe à la Résurrection des morts et au manteau du Christ 
présidant au Jugement dernier, chez les Chrétiens. Elle suggère souvent une certaine pauvreté ou le 
dénuement. Si le gris devient envahissant, il peut traduire la faiblesse de caractère, le laisser-aller, la 
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démission, la faiblesse, la nostalgie, la mélancolie, la maladie, parfois l’approche de la mort. Le gris 
modifie toutes les couleurs en les appauvrissant, illustrant le juste milieu entre le blanc et le noir. 

Au niveau de la personnalité, le gris identifie une personne de caractère noble, parfois 
indéterminée ou irrésolue, portée au moindre effort. Elle démontre toutefois une grande capacité 
d’adaptation à tous les caractères et les tempéraments, capable d’engendrer l’harmonie dans les 
groupes les plus disparates et les conversations les plus éclectiques. Elle est mue par le goût du confort 
et de la sécurité, ce qui la fait surtout sortir de son apathie. Être secret et pondéré, du moins un peu 
renfermé, elle ne s’ouvre qu’avec réserve et timidité. Elle exprime son horreur pour la monotonie et 
croit détenir la maîtrise d’elle-même, toujours en quête d’une vie mouvementée pour tuer l’ennui. Dans 
son goût du changement, elle ne sait pas trop ce qu’elle veut, ce qui l’amène parfois à vivre dans le 
renoncement et l’immobilisme. Sereine de pensée, elle communique avec simplicité et courtoisie, d’une 
façon toujours agréable et nuancée. Pourtant, au fond d’elle-même, elle traîne souvent une perte de 
goût et d’intérêt, une motivation affaiblie, un manque d’enthousiasme, se contentant, pour elle même, 
du minimum vital. Elle aime les choses stables et sobres, chérit ses habitudes et ses petites manies. 
Elle réussit difficilement à reconnaître sa valeur personnelle, assez encline à se dévaloriser, à se 
déprécier ou à se négliger, par manque d’estime d’elle-même ou de connaissance d’elle-même. En 
effet, elle est plus portée à donner qu’à recevoir, s’installant facilement dans la servilité et la mentalité 
de victime. D’autant plus que, plutôt timide, elle ne sait pas s’affirmer correctement et prendre sa 
place. 
 
GRIS CLAIR: Dans l’aura, cette couleur donne un signe de veulerie, de gêne, de timidité ou d’inversion.  
GRIS MOYEN: Cette couleur désigne l’Homme, le Centre de la Hiérogamie du Ciel et de la Terre. 
GRIS PLOMBÉ: Dans l’aura, cette couleur trahit la peur, la faiblesse, la tristesse, l’isolement, l’esprit 
routinier, parfois la fourberie, le déclin des énergies, l’ennui existentiel. 
GRIS VERDÂTRE: Dans l’aura, cette couleur traduit la faiblesse de caractère, la faiblesse de la 
personnalité, la débilité, parfois la fourberie, la servilité, la crédulité. 

 
INDIGO

Au niveau de la personnalité, cette couleur identifie une personne sage, pleine de maturité, 
exerçant une autorité sereine, toujours portée vers les nobles motifs. Elle fait preuve de calme et 

 : Voilà la couleur de la voûte étoilée qui indique la Voie du Couronnement, du reste le 
fondement de la Royauté, du Sacerdoce, du Royaume des Cieux et de l’Humanité régénérée. Elle 
gouverne la glande pinéale qui fournit la vision subtile et la compréhension du Monde. Elle décuple les 

facultés de perception, attise la dévotion spirituelle, incite au silence et à la méditation, 
suscite les élans spirituels profonds, induit dans la sérénité et favorise le sommeil. Elle 
aide à mieux se connaître et à développer sa sagesse, ouvrant le mental à ce qui dépasse 
son entendement. Reliée à l’Esprit de Force, elle favorise la projection animique, 
accroissant l’aspiration, stimulant le dynamisme, exprimant toujours l’amour intense de la 
vie spirituelle (autant les convictions religieuses profondes que l’aspiration à atteindre la 

haute conscience). Elle inculque la force intérieure, la stabilité spirituelle, l’élévation mystique et la 
force mentale. Agissant surtout dans la tête, cette couleur exalte toutes les tendances et propriétés du 
bleu, développant d’abord les facultés supérieures du cerveau, comme les aptitudes médiumniques. 
C’est la couleur de la bienfaisance incarnée. 

L’indigo témoigne de la maturité profonde de l’adulte accompli, toujours en quête d’harmonie 
profonde et à la recherche du Savoir. Elle sert d’agent propulseur à l’Énergie divine reliée aux Forces 
universelles de soutien, établissant un lien solide avec le Génie gardien, le Protecteur de la Conscience, 
le Guide intérieur. Elle nourrit les racines des intentions pures, nobles et profondes. Elle aide à 
percevoir ses vies antérieures et à se réaliser consciemment. C’est la Puissance spirituelle qui donne la 
direction à suivre et guide, du reste, l’Action incessante de l’Univers, menant aux initiations 
supérieures. Gage de calme et de paix intérieurs, elle accorde le repos infini dans la félicité. Elle aide à 
se focaliser et à se concentrer, de même qu’à mieux sentir les énergies subtiles. Elle ouvre à l’écoute de 
la musique intérieure (la Symphonie des sphères) et à la compréhension du sens de tout (pourquoi une 
chose est comme elle est?) Elle aide à se dégager de l’égoïsme, à écarter les conflits, à mieux exercer 
son autorité, à exercer une influence plus subtile et bénéfique sur les autres. Elle illustre les dons de 
justice, de clémence, de générosité, d’altruisme, d’expansion, de distribution, de circulation, 
d’élévation. Elle procure l’inspiration fulgurante, aidant à prendre de la maturité sur tous les plans, 
décuplant les facultés de perception. Elle ramène les forces de la jeunesse, renforçant l’audace 
spirituelle. 
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d’attention aux autres, ne s’oubliant pas elle-même, assumant habituellement un poste important. Très 
secourable et protectrice, elle aime les conversations profondes et sérieuses. Remplie de force 
intérieure, elle sait relever les défis quotidiens de la vie et les solutionner dans la patience, la constance 
et la persévérance. Excellente conseillère, surtout auprès de jeunes, à qui elle sait enseigner 
merveilleusement, parce qu’elle sait donner l’exemple, elle accueille dans l’ouverture et la 
compréhension. Être éminemment responsable, elle détient toutes les aptitudes parentales et les 
exerce dans un amour souverain et conquérant. Elle exerce une influence profonde sur tous ceux qu’elle 
approche, éveillant en eux ce qu’il y a de meilleur. 

 
INDIGO ROSÉ: Dans l’aura, il dénote le mauvais caractère, des maladies de cœur ou d’estomac, une 
incompréhension du sens de la vie par excès de sérieux ou de sensiblerie. 
 
JAUNE

JAUNE CITRON: Cette couleur subtilement stimulante influence particulièrement le mental et l’âme, 
favorisant l’action et l’ouverture. Elle développe les fonctions intellectuelles et illumine tout l’être, le 
nettoyant en profondeur. Elle agit sur le cerveau, le système nerveux, l’estomac, la rate, le pancréas, 
les yeux, les phanères, le foie, la vésicule biliaire, très utile dans les cas de congestion, de constipation, 

 : Couleur reliée à l’Esprit de Sagesse, à l’Hermite et à la Maison-Dieu (Tarot), le jaune exprime 
la force solaire augmentant le tonus général de l’organisme, améliorant la circulation des énergies et la 
puissance créative et fournissant une énergie inépuisable. Il stimule les nerfs, ouvre 
l’appétit, et renforce la motivation personnelle. Couleur de l’intuition, de l’inspiration 
(attirant les idées géniales), du pouvoir rayonnant et pénétrant, de l’aspiration, il 
raffermit l’esprit, purifie les pensées, accroît la bonté naturelle, révélant le sens de la 
méthode et de l’ordre. Par son rayonnement puissant et chaleureux, il renforce la 
confiance en soi, le sentiment de sa propre valeur, améliore la respiration et la tonicité 
du système nerveux central, associé à l’Esprit de Sagesse. Il augmente l’énergie dans sa polarité 
masculine, favorisant la réflexion profonde, le discernement, la prise de décision sûre. Associé à 
l’expansion universelle, notamment dans son épanouissement lumineux, il inculque le sens de l’humour, 
éclairant et vivifiant tout sur son passage, stimulant l’ardeur sereine, la joie et l’enthousiasme. Le jaune 
dispense les rayons imprégnants de la Vie universelle, assurant d’une énergie vitale incommensurable 
et reliant à la guidance solaire. Il clarifie la pensée, la rendant dynamique, disposant à l’employer pour 
faire le bien. Il ouvre à la connaissance du passé, développant les facultés de prévoyance ou de 
prévision, réveillant la mémoire, éclairant les zones sombres de la conscience et amenant à exprimer la 
vertu. 

Couleur très particulièrement associée à l’intellect ou à l’esprit, il résorbe la fatigue nerveuse, 
guérit les troubles stomacaux, enraie la constipation, élève vers les aspects supérieurs de l’intelligence, 
aidant à mieux assimiler les connaissances acquises, à vivifier la pensée, l’amenant à se soumettre au 
cœur, instrument de l’âme. Couleur de la pensée forte, dynamique, pétillante, joviale, il aide dans 
l’étude des sciences initiatiques qui donnent toutes les réponses. Symbole même de l’énergie 
lumineuse, dans son sens de chaleur vitale insinuante, il agit de façon caressante, sécurisant et 
conférant la plus grande protection, donnant la possibilité de poursuivre ses objectifs personnels. 
Autrement dit, il constitue la couleur la plus intense, la plus chaude, la plus ardente et la plus expansive 
parce qu’il ne donne pas de tons foncés. Ainsi, il déborde toujours des cadres dans lesquels on veut 
l’enfermer, supportant l’autonomie, l’indépendance et la liberté. Véhicule de la Vie éternelle de Dieu, il 
donne force et vitalité, contribuant à maintenir la jeunesse, autant physique que psychique, annonçant 
toujours un renouveau bénéfique. On associe ce pouvoir d’origine divine au processus de la terre qui 
fait peau neuve avant le reverdissement, assurant sa fertilité. 

On dit que le jaune exprime la couleur à la fois la plus divine et la plus terrestre, très 
ambivalente, couleur qui perce les ténèbres. On l’associe à la sagesse parce qu’elle figure le rayon du 
bon conseil et de la direction sûre. Rayon d’éternité, on en fait la couleur du croyant en Islam. Le jaune 
développe le sens de l’orientation et il ouvre à la compréhension, notamment à celle de la verticalité qui 
permet de découvrir le lien entre le Ciel et la Terre. Couleur par excellence de la lumière, surtout dans 
son aspect de clarté incisive, il favorise l’activité et l’ouverture de l’être. Elle épure et nettoie l’ensemble 
de l’être, libérant le mental de ses ornières, l’aidant à sortir des cadres qui l’enferment. Elle révèle les 
trésors de l’esprit et les vérités incontestables, procurant les biens indestructibles, conférant une 
inspiration simplement fulgurante. En excès, il peut faire incliner vers la domination ou amener l’énergie 
à se disperser dans tous les sens, comme des étincelles, pouvant gêner et désorienter. 
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de diabète, de dyspepsie, de ralentissement cardiaque, de dépôts de calcium et de rhumes. Elle nourrit 
le système nerveux, soulage les difficultés respiratoires et les problèmes de digestion. Elle tonifie 
particulièrement les intestins et la vessie, améliorant l’élimination. Elle renforce la confiance en soi et le 
sentiment de sa propre valeur, améliorant la mémoire et l’assimilation du vécu. Elle prévient ou enraie 
la fatigue nerveuse et améliore toutes les facultés de l’intelligence. Elle active le thymus, très utile dans 
les cas de retard de croissance. Elle soulage de la tension. 
JAUNE ET NOIR: Couleurs des opposés compatibles et complémentaires, au sens mystique, elles 
désignent la polarisation de l’Indifférenciation primordiale. Le jaune émerge du noir comme la terre 
émerge des Eaux, primordiales. 
JAUNE BRUNÂTRE: Dans l’aura d’un sujet, il identifie que leur porteur cultive des pensées très impures, 
fait preuve de faiblesse d’esprit ou de poltronnerie ou de lâcheté. 
JAUNE DORÉ: Le jaune d’or exprime diversement la conscience claire et lumineuse, la sagesse, la 
créativité, l’inspiration, l’intellectualité, la bonté, le sens de l’ordre et de la méthode, l’amour spirituel, 
l’harmonie intérieure, la parfaite honnêteté, la loyauté, la sincérité, la franchise, le détachement 
psychique, le rationalisme, le discernement, la réflexion profonde, l’édification d’un système. Couleur 
fondamentale de polarité yin, donc masculine, elle est liée à l’action, à la création, au rayonnement 
lumineux, à la force inextinguible, à la chaleur, au temps en cycles, à la répulsion et à l’acidité. Elle 
transmet les Énergies du Fils divin et de l’Esprit de Sagesse. C’est la couleur de la force personnelle 
alliée aux forces spirituelles qui favorise la réalisation des âmes. Elle révèle l’Atome d’or de l’Amour 
christique, cette force incommensurable qui ouvre la porte à l’inspiration pure, habituellement réservée 
aux grandes âmes accomplies. En tout temps, elle peut apporter une aide immédiate en termes de 
clarification, de soutien, d’amour, de sagesse, de discernement, d’apaisement de l’esprit, dans les 
moments difficiles du pèlerinage terrestre. Elle exprime l’Esprit d’Amour qui commande l’intercession 
des âmes glorieuses pour guider les êtres dans la bonne direction lors d’une phase difficile de leur vie. 
Toutefois, si cette couleur manque de stabilité, elle peut susciter le tourbillonnement malencontreux des 
énergies inférieures. 

Au niveau de la personnalité, la personne, qui aime le jaune doré ressent un besoin constant 
d’aller de l’avant et d’élargir ses horizons. Très intellectuelle ou idéaliste, très créative, souvent d’un 
tempérament d’artiste, bien que timide et réservée, elle aime entreprendre des réformes importantes. 
Son idéalisme peut la porter à rêver plus qu’à passer à l’action concrète. Elle détient une bonne maîtrise 
d’elle-même, imprègne les autres sans effort, les réchauffe par sa présence, recherchant toujours le 
bien-être et des situations claires pour elle-même. Elle peut être portée à des sursauts d’hostilité 
envers ceux qui ne font pas preuve d’autant de force et d’aspiration qu’elle. Dans un monde de 
médiocrité, elle peut connaître la déception intime et incliner vers le pessimisme. Mais, en temps 
normal, elle est joyeuse, pleine d’un entrain: communicatif, démontrant un esprit lucide, pétillant, plein 
d’humour. Elle n’aime pas se laisser prendre à un jeu. Douée d’une imagination très vive, de beaucoup 
d’audace, d’abord portée vers les activités intellectuelles, elle fait preuve de discrétion et de retenue, 
aimant conserver une certaine distance face aux événements et aux choses, souvent un peu craintive 
face à la vie. 

Le jaune d’or constitue là couleur par excellence de l’intellectualité, de la spiritualité, de la 
dévotion, de l’aspiration, de l’intuition, de la dignité, de la gaieté, du pressentiment ou de la 
prémonition, de la ferveur juvénile. C’est la couleur solaire et royale du rayonnement lumineux intense 
et éclatant, des moissons abondantes, de la fixation, de la stabilité, des richesses conquises par le 
travail assidu, du miel, de l’ambre et de la résine, de la manifestation objective. Il révèle toujours une 
pensée forte et claire, l’équilibre intérieur des sentiments, le désir de vivre dans la paix et la tranquillité, 
loin des dissensions. C’est la couleur de la pensée analytique qu’il faut guider par le cœur. Elle agit dans 
tout le corps, mais particulièrement dans la tête et le plexus solaire. C’est la couleur du soleil, de la 
constellation du Lion et de celle des Poissons, liée à l’Humanité individualisée. Elle émane de l’Esprit de 
Sagesse, qui signifie aussi Esprit d’Intelligence, inspirant l’amour divin et affermissant le jugement. Elle 
désigne l’éveil de la conscience et l’éclosion des possibilités nouvelles. 
JAUNE CHROME: C’est la véritable couleur des centres d’énergie qu’on appelle le jaune d’or ou jaune 
doré. 
JAUNE OMBRÉ: Couleur qui exprime la circulation de l’énergie rayonnante dans l’Univers du fait qu’elle 
reçoit et transmet la Lumière universelle. Elle agit comme un radar à haute intensité pour révéler le lien 
inhérent avec les pôles d’affinité planétaire et universelle. Elle traduit l’enracinement dans l’Identité 
cosmique. Elle fonde le raffinement, la patience, l’acceptation (mal dit la tolérance) et la vision profonde 
et subtile de l’âme. 
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JAUNE PÂLE: Couleur de la grâce divine, du détachement, du don de soi, de la réalisation ultime, de la 
guérison à tous les niveaux, de la communication céleste, de l’harmonie dans tous les aspects de la vie 
et de l’inspiration pure, elle figure le contact avec les Doigts de l’Intelligence cosmique qui permet de 
communiquer avec l’Intelligence universelle. 
JAUNE ROUGEÂTRE: Dans l’aura, cette couleur éclaire une forte intellectualité qui n’est pas dénuée de 
faiblesse d’esprit et de timidité. Elle décrit un sujet qui ne sait pas trop ce qu’il veut, plutôt porté à 
rêver ou à palabrer qu’à agir et qui manque de persévérance. Il peut être irritable, susceptible et très 
sensuel. 
JAUNE SOMBRE: Dans l’aura, cette couleur attire l’attention sur l’intellectualisme, l’égoïsme et la 
couardise d’un sujet. Hypocrisie et incapacité d’assumer ses responsabilités. 
JAUNE SALE: Dans l’aura d’un sujet, cette couleur signale l’intellectualisme et l’égoïsme. Égocentrisme, 
esprit de domination, lâcheté, couardise, hypocrisie. Perversion du jaune. 
JAUNE TRÈS ROUGE: Dans l’aura d’un sujet, cette couleur décrit un grand complexe d’infériorité et la 
perversion du mental et des sens. 
JAUNE VERDÂTRE: Cette couleur est naturellement associée au printemps, au renouveau, à la 
renaissance, à la croissance accélérée, à l’éveil de la conscience. Elle stimule autant le développement 
physique, que psychique et spirituel. 
 
MAUVE : Cette couleur exprime la couleur spirituelle par excellence, comme fusion du rouge et du bleu, 
alliant donc une vive imagination créative aux aspirations les plus nobles. En fait, elle accentue les 
effets du violet et du pourpre. Couleur de Mercure en relation avec les Gémeaux et d’Uranus en relation 

avec le Verseau, elle illustre la quintessence des vertus féminines comme la dévotion, le 
sens des valeurs, le sens humanitaire, la réceptivité, la fertilité, l’humilité, le sens mystique 
(cette aptitude à aller au cœur des choses, d’explorer les choses par l’intérieur, pour 
découvrir l’être dans sa vérité et sa beauté), le mariage entre la nature profonde d’un être 
et son foncent incarné. C’est la couleur qui achève en quelque sorte le cycle de 
l’humanisation, induisant dans une quête spirituelle intense visant la Fusion dans le Tout et 

l’Accès à l’éternité de Vie. Elle favorise naturellement le déploiement de la conscience jusqu’à son terme 
ultime. Couleur noble et mystérieuse, elle permet à tous d’atteindre un niveau spirituel supérieur, 
rendant sensible à la spiritualité qui, seule, peut muer à la paix intérieure. Mais en excès, elle peut 
entraîner dans la fuite dans l’Esprit, le rigorisme, le dogmatisme, le moralisme, le fanatisme spirituel et, 
conséquemment, dans la régression spirituelle.  Compléter au mot pourpre. 
 
MULTICOLORE : Le mot multicolore désigne un état qui comprend plusieurs couleurs ou un grand 
nombre de couleurs. Cette aptitude découle de Mercure, la planète versatile et ambivalente, quand il 
est en relation avec la Vierge (constellation). 
 
NOIR

Au sens large, le noir exprime le mystère, l’insondable apparent, la connaissance cachée, le 
Grand Repos, les couches profondes de l’inconscient, le Néant primordial, la Substance originelle sans 
forme, les Eaux inférieures de la Vie, l’Obscurité première. A l’occasion, il délivre une nuance 
d’impureté, de saleté ou de souillure. Il peut aussi désigner le ciel nocturne (bien qu’alors il s’agisse de 
l’indigo, appelé le bleu de nuit), les ténèbres de la nuit, l’angoisse intérieure, la tristesse, les remous 
inquiétants de l’inconscient, le deuil et la mort. Il peut encore identifier la terre fertile, le réceptacle de 
la semence de vie, l’opacité complète d’une réalité, l’obscurité des origines précédant l’Émanation du  
Monde ou la naissance d’un être individuel, le mal cosmique, la traversée nocturne des mystiques sur le 

 : Le noir désigne habituellement un état dans lequel un objet absorbe les couleurs sans en 
rendre, exprimant ainsi le dessous de la réalité apparente qui peut mener soit à l’implosion ou à 
l’explosion par accumulation des dites couleurs. Dans un autre sens, il évoque l’absence de 
lumière ou un état de lumière transformée qui, à force d’absorber des rayons lumineux, 
produit l inflammation de la substance. Il désigne alors l’aspect de l’Absolu non-manifesté 
qui détermine la Grande Détente originelle. Ainsi, le noir incline naturellement vers la 
gestation, la quête des mystères insondables, l’exploration de l’inconnu ou du secret. Il fait 
osciller entre la mortalité et l’immortalité, la durée et l’éternité, la lumière et les ténèbres en passant 
par les diverses nuances de l’ombre. Il parle de mystère originel, de profondeur d’âme, d’Origines de la 
vie, d’une phase de métamorphose ou de transformation dans le silence, la solitude d’un monde caché. 
Il démontre le passage obligé qui conduit à la Lumière, le Tunnel de la vie, qui permet de sonder les 
dessous de la réalité apparente. 
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Sentier du Retour à la Source originelle. Il représente ainsi un centre de transformation profonde qui 
aboutit, de gré ou de force, dans la pleine lumière. C’est vrai, le noir peut encore désigner le temps, le 
sommeil, la Préservation éternelle, la solidité, la pénitence ou l’épreuve nécessaire, l’ignorance, la 
densification ultime. Curieusement, le noir aide à se faire respecter, accroissant la crédibilité et 
l’autorité d’un sujet. 

Dans son sens négatif, le noir peut exprimer diversement la pauvreté, la négligence, l’incurie, la 
maladie, la faiblesse, la vieillesse, l’épaississement, la peur, la lourdeur, le manque de connaissance ou 
de conscience. Il peut alors porter à la morbidité, à la mélancolie, au désespoir, à la dépression, à la 
désillusion, au fatalisme, à la conspiration, à l’anxiété, à la contention. Dans ce cas, il peut révéler une 
oppression découlant du poids de la vie ou identifier l’abri de l’adversaire aux aguets. Il peut conduire à 
la rébellion contre les forces qui dépassent (complot ou athéisme) ou aux gestes suicidaires. Il peut 
faire incliner vers la méchanceté, l’imposture, la délinquance, les manœuvres secrètes et agressives. On 
l’associe souvent à l’errance et à la folie. 

En soi, le noir représente la couleur dans laquelle toutes les couleurs sont comprises et où on ne 
peut reconnaître d’autres couleurs. Pour les Islamistes, c’est la couleur de l’Existence divine. Ailleurs, il 
désigne la force de compression qui fonde l’attraction et la gravité. Dans les arts, il aide à mettre les 
autres choses en relief, faisant ressortir les autres tons. En excès, il peut rendre maussade et abattre le 
moral le plus puissant. Cette couleur sans couleur empêche l’aura de rayonner, d’où il convient d’en 
porter le moins possible, à moins qu’on veuille se protéger d’influences extérieures néfastes ou 
préjudiciables. Le noir est associé au monde concret, dense, manifesté. On le relie au centre de la terre, 
lieu des gestations et des germinations, et à la plante des pieds (parfois aux genoux). On le relie 
également aux notions de froideur, de solidité, de calme, de repos, de sommeil, d’immobilité, de mise à 
la terre, de concentration. Il calme le mental et pondère les émotions, ralentissant les mouvements 
physiques et subtils, ramène sur terre. Il désigne souvent la force terrestre capable de transformer tous 
les pouvoirs de l’Esprit en énergie agissante. Exempt d’apparence et d’illusion, il permet de rester 
concentré dans un monde agité. Il ne convient jamais à une personne morose ou triste par son 
caractère. Ontologiquement, le noir identifie la Lumière spirituelle qui mène à la Source de tout 
potentiel non manifesté. Il capte la négativité, l’assimile, protégeant contre l’influence nocive qu’il 
capte. 

Au niveau de la personnalité, le noir identifie une personne encline à l’autoritarisme et au 
volontarisme qui aime défier le sort pour parvenir à la maîtrise de son destin. Cultivant le goût du 
décorum, elle tient en horreur le mauvais goût, refusant toujours de répondre aux attentes et aux 
exigences des autres. Et elle résiste farouchement à ceux qui s’opposent à elle. Comme elle connaît 
assez bien le monde, sans cesse aux aguets du mystère pour le résoudre, elle souhaite impressionner 
par une conduite digne, parfois altière et arrogante, ce qui lui permet de masquer sa véritable réalité. 
Prudente, circonspecte même, toujours sage, constante dans l’adversité, profonde, sérieuse, sévère, 
austère, elle semble garder un calme éternel et imperturbable. Bien que réaliste et pragmatique, elle 
mène souvent une existence superficielle ou artificielle, projetant ses mirages ou ses illusions sur elle-
même. Car sa vie privée se révèle souvent bien différente de ce qu’elle affiche en public. Elle clame 
vivre de façon autonome et indépendante, mais si on creuse un peu, on la découvrira rarement aussi 
libre et insouciante qu’elle l’affirme. Elle agit en amie fidèle, inconditionnellement vouée à sa passion ou 
à ses objectifs. Appliquée, rigoureuse, méthodique, mystérieuse, elle est parfois capable de simplicité et 
d’humilité. Mais elle reste toujours un peu mélancolique et fataliste, rongeant souvent son frein en 
secret. 

Le noir identifie la Radiation invisible transmise par l’ultra-violet. Il implique une notion de fin qui 
mène à un recommencement. Il traduit l’absence apparente de lumière dans le passage d’un état à un 
autre. Il désigne souvent le Tunnel de la transition que décrivent les sujets qui ont vécu une mort 
clinique. 
 
NOIR BRILLANT: Cette couleur exprime la vie dans le noir, comme celle de la gestation, de la 
germination, de la latence d’un germe dans la terre. Il peut identifier un danger venant de l’extérieur. Il 
sert d’abri à l’adversaire aux aguets ou au Monstre, Gardien d’une Porte sacrée. Situé à l’extrémité de 
la gamme chromatique, il contient toutes les couleurs. 
NOIR TERNE: Il désigne le vide, le néant, le danger venant de l’intérieur (de l’inconscient ou de 
l’ignorance), la stérilité, l’involution. Il décrit le Monstre intime, les Ténèbres primordiales, la Passivité 
absolue, la Mort accomplie et invariante, le deuil accablant, le renoncement à la vanité de ce monde 
terrestre. 
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NOIR VERDÂTRE : Dans l’aura, il traduit une méchanceté cruelle, la tyrannie dévastatrice, la mentalité 
de victime, l’esprit suicidaire, l’imposture. 
NOIR MORAUX : Il exprime l’ardeur et la puissance de la jeunesse, la fougue délinquante qui s’acharne 
à démolir les fondements désuets ou anachroniques. 
NOIR POURPRE : La couleur de l’inconscient (le subconscient prenant la couleur marron rouge). 
NOIR VIOLET : La couleur de la justification hypocrite et du mensonge éhonté. La réponse pharisaïque. 
NOIR PROFOND : La couleur de Pluton en relation avec le Scorpion et de Saturne en relation avec le 
Capricorne. 
NOIR MAT : L’absence réelle de couleur et de connaissance, l’Indifférenciation originelle, la passivité 
absolue, le passage de la mort, le deuil prolongé, le contre-pied de tout, le renoncement au monde 
terrestre. Le symbole culturel de la mort en Occident. Le désir d’anéantissement ou de sérénité. Le 
Grand Repos. L’inconscient désespéré. 
NOIR ET BLANC: La dualité des polarités, les sympathies et les antipathies, les coups de cœur et les 
aversions, le bien et le mal, le juste et l’erroné. La pensée et le jugement conduisant au discernement, 
aux espoirs sur ce que le Monde devrait être, aux convictions sur la manière dont tous devraient se 
conduire, soit l’adoption du juste milieu. On peut avoir tendance à focaliser sa pensée avec rigidité sur 
les réalités qu’on crée plutôt que sur les dons créés sans cesse pour tous, donc aussi pour soi. Début de 
l’acceptation personnelle à travers les cycles et participation à l’élaboration des solutions pertinentes 
pour découvrir ses potentialités. La mort du vieil homme pour faire place au nouvel homme. 
 
OCRE : Cette couleur est tirée d’une argile aux tons jaune rougeâtre en raison d’oxydes de fer. C’est la 
couleur neutre de la terre et des feuilles mortes qui servent à garnir les fonds. On la relie à la terre 
stérile, au Nord, au froid et à l’hiver. 
 
OR : Couleur de la perfection intellectuelle et de l’élévation spirituelle, des trésors de l’Esprit, des 
vérités incontestables, des biens indestructibles ou imputrescibles, des richesses solaires, du 
rayonnement solaire, du Supramental. On la remplace généralement par le jaune. Voir à Jaune doré 
ou doré. 
 
ORANGÉ

La couleur orangée aide à recharger le corps éthylique permettant au corps physique de bien 
employer l’énergie disponible. Elle transmet la force vitale dans tout l’organise. Elle peut porter aux 
excès sexuels et alimentaires, mais elle dispose surtout à profiter de la vie au maximum. Elle agit au 
niveau du système digestif, favorise l’élimination, l’assimilation et la procréation, éliminant les énergies 
en surplus, libérant de ce qui cristallise et de ce qui est réprimé. Elle agit surtout sur l’estomac, le 
pancréas, la rate, aidant à distribuer les nutriments. Elle favorise la bonne humeur, l’enthousiasme, 

 : Couleur reliée à l’Esprit de Sainteté, à la Roue de Fortune et au Diable (Taros), c’est la 
couleur occulte du soleil en relation avec le centre sacré dans l’Arbre de Vie qui stimule la vitalité et la 
santé, accroît l’énergie musculaire, spécifie l’énergie sexuelle (avec le désir de procréation pour fonder 

une famille), induit dans les échanges primaires, renforce la conscience de soi, aide à 
préciser l’image de soi, élargit l’espace vital et donne le sens de l’autonomie. Elle établit un 
point d’équilibre entre l’esprit et la libido pouvant incliner, selon son degré de stabilité, vers 
la luxure ou vers l’amour divin (aspiration spirituelle). C’est l’énergie de l’Eau, chauffée par 
le Pôle du chaud, associée au soleil levant, à l’être bien vivant, plutôt intellectuel, plein de 
discernement, capable d’appliquer ses connaissances multiples. Elle harmonise le physique, 

le psychique et l’âme. Elle donne la clarté mentale, améliore le sens logique, active la croissance, 
l’expansion, l’évolution, et engendre la plénitude. Cette couleur vivifie, mais en harmonisant, exprimant 
le rayonnement de la Puissance de la Beauté et de la Joie divines. Sa force chaleureuse résulte de la 
libre expression du rayonnement de la Vie universelle qui revitalise sous ce qu’elle touche. 

Qui pense à l’orangé doit pense d’abord à la vie sous toutes ses formes, cette couleur liant 
particulièrement aux plantes et aux Archanges. Elle apprend à acquérir la connaissance, à aspirer à se 
connaître, à se guérir, à approfondir l’essence intérieure des choses. Elle élève dans la sainteté qui 
traduit un état d’équilibre entre les aspirations de l’Esprit et les sollicitations de la sensibilité. Couleur de 
la transformation, du passage aisé dans l’Au-delà, elle fonde le désir de réaliser un projet ambitieux et 
d’évoluer sans cesse, de préférence en établissant sa pérennité dans le monde terrestre, d’où elle peut 
mener à une quête de paradis artificiel et illusoire. Cette couleur exprime d’abord le mouvement, la 
chaleur et l’énergie communicative, ne provoquant pas d’angoisse comme le rouge peut le faire, en 
excès. 
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engendrant un climat chaleureux, propice aux échanges. On la recommande dans les cas de problèmes 
des os et des dents; d’asthme, de bronchite et autres problèmes pulmonaires; de maladies du foie et 
des reins; de perte de vitalité ou de tension nerveuse (notamment d’épuisement); de clous, de 
furoncles; de peurs, d’inhibitions, de refoulements et de dépression. C’est la couleur de l’audace, du 
courage et de la vitalité sereine. Elle stimule l’intellect, accroît la maturité, apporte un équilibre stable, 
engendre les sentiments durables, attire l’abondance. Elle confère la force intelligente qui amène à 
s’investir de façon ordonnée dans le labeur et stimule à trouver le bonheur. Elle agit sur toutes les 
fonctions de l’esprit, notamment sur la mémoire, améliorant la télépathie, affermissant la mentalité, 
élevant la conscience. Elle permet d’émettre de nouvelles idées réfléchies, fondées sur la sagesse. Elle 
peut aider à guérir la faiblesse d’esprit, les fièvres, les rhumatismes et les bronchites. 

Cette couleur évoque ainsi la vitalité, le courage, l’ardeur, l’esprit combatif, la noblesse 
intérieure. Elle donne le goût du succès et de la réussite, agrandit le champ d’intérêt, rend l’esprit 
souriant, renforce la sociabilité. Elle accroît le magnétisme sexuel (en tant que force solaire) et 
augmente le sens pratique. Elle donne une mentalité joviale, sensuelle, parfois passionnée, car elle 
fournit la puissance vitale. Elle favorise la concentration de l’esprit, clarifie les pensées, améliore la 
communication, aidant à approfondir la respiration pour la rendre plus vitalisante (ce qui se fait 
naturellement si on porte un vêtement orangé clair). 

Au niveau de la personnalité, la personne qui aime l’orangé est généralement remplie d’esprit 
d’entreprise et d’entregent. Elle aime le travail, dût-il être très physique ou laborieux, car elle entend 
bien que ce qu’elle entreprend aboutisse à un terme glorieux ou fructueux. Doté d’une grande 
puissance vitale, elle aime vivre dans le feu de l’action, exprimant ouvertement son goût de la fête et 
sa sensualité. Capable d’une grande concentration d’esprit, d’un esprit chaleureux, jovial, très logique, 
elle aime séduire et conquérir. Elle sait profiter du moment qui passe, ne sombrant jamais dans l’ennui. 
Instinctive, mais pleine d’espérance, de foi, de confiance en elle-même, elle se montre toujours très 
généreuse d’elle-même et de ses biens. Elle cherche constamment à élargir ses horizons et à sonder les 
plans plus élevés de l’existence. Très libre et autonome, toujours responsable, elle entend vivre et vivre 
intensément. Elle est généralement très intellectuelle, mais d’une mentalité qui l’aide à garder les deux 
pieds sur terre, plutôt réfractaire aux spéculations philosophiques. Elle apprécie tout ce qui l’aide à bien 
s’individualiser et à exprimer sa différence. En général, elle devient un parent-modèle, très couveur, 
profondément attaché aux siens, veillant consciencieusement à leur bien-être. Elle démontre à tous des 
sentiments raffinés, particulièrement stables. Elle est souvent dotée de perceptions extrasensorielles, 
surtout de télépathie et de perception kinesthésique. D’une grande noblesse intérieure, elle démontre 
une grande ferveur dans ses entreprises, émet des idées simples, mais réfléchies, témoignant toujours 
d’une chaleur sereine et imprégnante qui lui attire bien des amis. 
 
ORANGE OMBRÉ: Couleur qui émet un courant éminemment régénérateur. Elle illustre la Force 
universelle qui augmente les perceptions extrasensorielles et favorise l’exploration des plans de 
conscience supérieurs. Elle engendre les rencontres amicales et établit les bonnes relations avec les 
autres. Elle augmente l’acuité mentale et ajoute de la ferveur dans les entreprises de la vie. 
 
PERS : Couleur intermédiaire du bleu et du vert qui désigne, ésotériquement, le Pôle du Froid, qui est 
le lieu de la Vérité. 
 
POURPRE : Le vrai pourpre exprime les qualités d’un rouge clair.  Au sens anglais de purple, qui donne 
en français mauve, c’est la couleur de la solitude évolutive, de la haute spiritualité, de la volonté ferme, 
de la raison supérieure d’agir, de la réserve, des puissantes facultés psychiques et 
spirituelles, le pourpre constitue d’abord la couleur du Pouvoir suprême, royal, autocratique 
et impérial. Couleur des cardinaux, dans la Religion catholique, ce rouge violacé est à la fois 
relié à l’infrarouge et à l’ultra-violet, identifiant le Pont jeté sur l’Abîme, le Tunnel cosmique 
qui permet de passer d’une dimension à une autre, d’un plan de conscience à un autre, 
illustrant la note qui s’ajoute à la gamme pour fournir l’octave musical ou la couleur qui s’ajoute à l’arc-
en-ciel pour fournir l’octave chromatique. Emblème de sagesse et de maîtrise spirituelle, couleur du 
Rayon christique, le pourpre peut exprimer la passion involutive comme la passion évolutive. En tant 
que couleur du Pouvoir royal et impérial ou du Pouvoir suprême, les objets ou les tissus de cette 
couleur furent longtemps interdits sur les marchés publics, sous peine de mort. Couleur hypnotique 
(réglant les problèmes des mauvais réveils en induisant dans un sommeil profond et réparateur), le 
pourpre pondère l’agitation, réduit l’appétit génésique, amoindrit l’émotivité, soulage les malaises 
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cardiaques et fait baisser la pression. Voilà pourquoi on l’a recommandé de tout temps pour la 
méditation et la contemplation, car il produit une détente profonde et un apaisement mental.  Le 
pourpre exprime diversement la volonté spirituelle, la spiritualité idéale, le sacrifice de soi, l’altruisme 
sincère, le détachement spirituel, le goût de la solitude dans le silence, aidant à développer ce qu’on 
appelle en mystique la poly-voyance et le poly-ressenti. En excès, il peut induire dans la paranoïa, la 
mélancolie, la dépression et la mentalité suicidaire. C’est la couleur de Pluton en relation avec le 
Scorpion et de Saturne en relation avec le Capricorne. Voilà la couleur de la connaissance cachée, 
appelée Savoir, du Grand Repos, de l’Accomplissement christique. 

Au niveau de la personnalité, la personne qui aime le pourpre témoigne généralement d’une 
grande sensibilité, d’une grande perspicacité d’esprit, d’un sens redoutable d’observation, de grands 
talents artistiques et d’une grande élévation morale. Elle aime savoir où mène un projet avant de 
s’engager. Se lançant difficilement dans une entreprise, surtout si elle présente le moindre risque, elle 
manque d’esprit d’initiative et de décision, souvent très inconstante dans sa conduite. Très généreuse 
d’elle-même, capable d’aller jusqu’au sacrifice dans son altruisme, elle se montre très sensible aux 
malheurs des autres. Pleine de compassion et d’une originalité extrême, elle vibre aux besoins des 
autres, mais elle est peu portée à aider à changer leur situation. Elle préfère leur fournir ce qui les 
dépanne momentanément si elle le possède. Car elle est assez portée à se croire unique, à succomber à 
la vanité, à manier le sarcasme, assez arrogante, intérieurement du moins, pour les gens en position de 
faiblesse. Peut-être même qu’elle les méprise secrètement, idéaliste comme elle est. Très facilement 
dominatrice, elle s’encroûte facilement dans ses habitudes et ses routines, vivant dans la monotonie et 
l’ennui.  Cette personne aime démontrer sa créativité, impressionner, faire de l’épate, signaler son 
autorité. A cause de sa tolérance apparente, elle n’en reste pas moins de bonne compagnie. Surtout 
qu’elle affectionne les confidences et aime faire parler les autres pour connaître leurs petits secrets, 
plaçant toutefois la franchise et la sincérité au-dessus de tout. Elle n’aime pas l’imposture, bien qu’elle 
affiche elle-même un comportement qui déroute, prenant généralement bien de la place autour d’elle. 
Elle peut faire preuve de désincarnation, parfois même de délire mystique, naturellement plus encline à 
vivre de son art et de ses activités spirituelles que de son sens pratique. Très souvent, cette personne 
n’a aucun sens de l’argent et des responsabilités, ce qui ne la rend pas moins très exigeante pour elle-
même et pour les autres. Dans sa vie toute intérieure, elle cache assez mal un grand conflit entre sa 
chair et son esprit, ce qui, malgré son sens éthique apparemment élevé, peut la rendre soupçonnable 
de petits vices cachés. 
 
ROSE

ROSE FUCHSIA: Couleur de la douceur, de la finesse, de la délicatesse, de la souplesse, de l’humilité, 
de l’imagination fertile, de l’ardeur tendre et caressant, de la joie profonde, des complicités réciproques, 
de l’échange et du partage dans la sérénité et le respect, des communications claires et franches, de la 
versatilité, de la réceptivité, de la richesse intérieure débordante, des sentiments impondérables, de la 

 : Cette couleur détient les mêmes caractéristiques et propriétés que le rouge, mais beaucoup 
atténuées, rendant celui-ci parfaitement inoffensif, en général, à moins qu’on s’en serve sur une 
période très prolongée. Ainsi, le rose exprime diversement la vitalité équilibrée, la douceur, le respect, 
la réserve, la modestie, la discrétion, la politesse, les sentiments superficiels, la bonne intelligence, la 

sympathie, la finesse, la tendresse, la délicatesse, la souplesse de caractère, la 
compréhension, la beauté inaltérable, l’amitié, le goût de l’échange, la simplicité, la 
créativité sereine, les bons sentiments, la bonne entente, les aspirations profondes, la 
gentillesse, la paix, la tiédeur. En fait, le rose sert de couleur par laquelle les qualités de 
l’âme, passant par le cœur, peuvent s’exprimer en toute aise et en toute efficacité. Il sert 

notamment de véhicule à l’amour inconditionnel et à l’esprit pacifique, dissolvant la tension, écartant la 
dysharmonie, supprimant la dépression, soulageant les problèmes cardiaques et adoucissant les 
problèmes d’ordre sentimental. C’est la couleur du cœur charitable qui aime les autres comme il s’aime 
lui-même, éveillant des élans de générosité, de bonté et de beauté incommensurables. Il favorise la 
perception à des niveaux plus subtils pour l’âme, du fait qu’il dissout les grandes oppositions intérieures 
et transforme tout en le bonifiant. Il permet à l’Esprit de l’Amour de prendre soin de son évolution 
personnelle. Voilà la couleur féminine des jeux amoureux, de la minutie, de la modération, qui porte 
aux grandes effusions d’affection, mais dans une délicatesse extrême et dans un grand respect. En 
excès, il fait incliner vers l’esprit romanesque, le sentimentalisme, la sensiblerie, l’effacement, le repli 
sur soi, qui peut aller jusqu’à l’oubli ou au mépris de soi. Il n’en aide pas moins à opérer des 
changements dans la douceur. Il induit des élans artistiques et esthétiques. 
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générosité, de la grande sensibilité qui n’expose cependant pas à se perdre, de la compatibilité, de la 
complémentarité, du sentiment d’être compris, de la soif d’aimer et d’être aimé dans une relation 
égalitaire, de l’âme prodigue, de l’ouverture aux autres, de l’accueil ardent, du grand besoin de 
réciprocité. C’est la couleur de l’Amour inconditionnel qui éveille dans l’être le sens mystique ou sacré 
permettant l’ouverture des portes de l’âme. Elle accroît l’inspiration et augmente les sens artistique et 
esthétique. Elle sert de miroir pur aux énergies. Versatilité et inconstance. 
ROSE LILAS: Couleur de la spiritualité élevée, de la grande douceur, identifiant parfois une nature un 
peu trop rêveuse, sensible et romanesque. Relié, comme le fuchsia, à la Lune (Loi des cycles). 
ROSE PASTEL: Couleur du Feu vibrant de l’Amour universel, Amour inconditionnel et impersonnel. 
Amitié douce, tendre et sincère. Goût des petites nouveautés agréables et divertissantes. 
ROSE MAGENTA: Voilà la meilleure couleur pour rétablir l’équilibre émotionnel, la faisant augmenter ou 
diminuer naturellement selon le besoin. Elle produit tous les effets de l’écarlate et du pourpre, mais 
dans un délai plus long. Elle élève ou abaisse la pression sanguine de façon automatique pour la 
ramener à la normale, agissant de même sur la circulation veineuse, les reins et les glandes surrénales. 
Elle équilibre également les fonctions génésiques, pouvant restaurer les fonctions sexuelles en déclin. 
Comme le vert, le magenta peut être utilisé dans tous les cas de désordres et d’états pathologiques, 
rendant les autres couleurs plus efficaces. Il aide à renforcer et à équilibrer le champ magnétique 
(aura), améliorant du coup le tonus énergétique. Il aide à l’élaboration de l’or (alchimie). 
ROSE PÂLE: Le rose tendre exprime la douceur, la tendresse, la clarté, la délicatesse, l’effacement, la 
modestie. Il désigne les arts nouveaux, la communication nouvelle, la beauté créative, l’amour 
inconditionnel. Dans l’aura, il peut révéler les limitations d’un être qui mise trop sur les aspects affectifs 
et émotionnels, n’accordant lui-même qu’un peu de sa tendresse. Il s’agit souvent d’un être délicat, 
timide, trop modeste, trop respectueux pour les autres. Il peut faire preuve, dans son quotidien, de 
tiédeur, de mièvrerie, de sentimentalité, d’ennui existentiel, d’insécurité profonde, de mésestime de lui-
même, d’une peur de rejet, de soumission et de servilité. Trop candide et naïf, il peut se montrer 
crédule, cultiver des attentes limitées en regard de la vie, se résignant à son sort, s’exprimant à un 
niveau bien inférieur à son niveau réel d’expansion humaine ou spirituelle. 
 
ROUGE

Le rouge exprime encore la vie nouvelle, l’innocence candide, la nervosité, l’assurance, la faculté 
d’analyse, l’entêtement, les coups de tête, le besoin de sécurité et de sérénité, le goût de l’effort, la 
force physique, la robustesse, le sens pratique et concret, la vivacité d’esprit, la spontanéité, l’esprit 
moderne (ajusté à son époque), la vision horizontale de la vie (manque d’idéal et d’aspiration 
spirituelle), l’assurance, le goût du changement, l’enracinement, la confiance en soi, l’affirmation 
personnelle, l’ambition, l’esprit de concurrence et la rivalité, l’émissivité. Le rouge est relié au Saint-
Esprit, soit à la Mère divine qui humidifie. Il désigne la Force de l’Action spirituelle qui active la 
puissance d’action, la force spirituelle, l’action guidée, la force motrice de la Création divine. Il amène à 
comprendre progressivement l’Unité qui sous-tend l’Émanation universelle. Il explique toute action 
atomique et dynamique de la Manifestation cosmique. Pour l’individu, il l’amène à choisir de se réaliser 
d’abord dans le plan physique où il cherche longtemps à s’édifier un paradis artificiel, ne découvrant 
souvent qu’après une grande épreuve que cette couleur voulait surtout l’aider à s’élever spirituellement. 

 : Couleur chaude du plan terrestre, de la vitalité ardente, de la vie manifestée, de la dilatation, 
de l’activité intense, du dynamisme masculin, le rouge désigne la couleur martiale (dynamique de 
l’activité pouvant dégénérer en animosité, en hostilité, en agressivité, en passion, en 
colère, en haine, en luxure, en cruauté et en sauvagerie guerrière, à l’excès). C’est le Feu 
divin ou L’Esprit de Vie qui donne la chaleur, la vitalité, la force active, l’ardeur, l’entrain, la 
jovialité, l’enthousiasme, le goût d’expérimenter et d’évoluer sans cesse. Couleur du 
Principe animateur, du sang, du mouvement, du courage, de la détermination, de la 
motivation, le rouge ouvre le centre-racine et stimule la rate et le plexus solaire. Il inculque la fougue 
l’esprit d’entreprise, la combativité, l’égoïsme vital, la volonté, la ténacité, l’esprit matérialiste, 
l’individualisme, l’aptitude à réaliser ses idées et ses projets, la sensualité, la passion à la mesure de 
son appréciation, l’exubérance. Couleur de la primarité, qui indique d’abord un point de départ, mais 
peut inclure la superficialité, l’instabilité, le passage rapide d’une chose à une autre, l’inconstance, 
l’esprit frustre ou brut, le magnétisme surtout humain (attraction), l’esprit de possession (acquisivité), 
la quête incessante de la nouveauté et des sensations fortes, l’impulsivité, l’esprit libidineux, le désir 
d’abattre les obstacles ou de démontrer sa puissance ou sa supériorité, les décisions arbitraires, les 
sanctions gratuites, l’esprit volage, l’extraversion, l’emportement, le manque de jugement par manque 
de maturité ou d’expérience. 
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Car le rouge donne la force vitale, le degré d’amour et de passion qui incline vers la créativité concrète 
et appelle à façonner, à construire, à bâtir, à manifester, ce qui amène souvent à une quête vaine et 
stérile de dominer la nature. En excès, le rouge peut provoquer angoisse et nervosité. 

Dans ses effets pratiques, le rouge aide à contrer le sommeil, à réchauffer l’atmosphère 
ambiante, à y produire l’attraction qu’on désire, à stimuler, à fortifier, à susciter l’action immédiate, à 
éveiller le dévouement. Il fournit une énergie immédiate (comme instantanée) pour alimenter les forces 
vives de l’organisme. Il agit particulièrement sur le cœur, la circulation et l’intestin grêle. Il aide à 
corriger l’anémie, la dépression, la fatigue ou l’épuisement, le découragement. On le dit très utile dans 
les cas de cancer, de lumbago, de paralysie, de déficience globulaire, d’eczéma, de sciatique et de 
fractures ou de cassures. Il aide à rompre le conditionnement mental, à induire un changement rapide, 
à accroître la force vitale, à améliorer la chaleur dans les relations. On le recommande encore dans les 
cas de dépression, d’hypotension, de mauvaise irrigation de la peau. Il développe le sens pratique et 
accroît le sens des réalités. Il fournit toujours une énergie maximale, très puissante, en toute rapidité. 
C’est la couleur tonique du Principe de Vie, vif, diurne, actif, solaire, centrifuge. 

Image d’ardeur et de beauté, de force impulsive et généreuse, de jeunesse maintenue, de santé, 
de richesse, d’abondance, de prospérité, de libido libre et triomphante, le rouge accroît les forces et 
éveille les désirs multiples, dont celui de l’amour. Il exacerbe l’instinct de puissance et de conquête, s’il 
n’est pas contrôlé, induisant dans des passions aveugles et une ardeur infernale. Force de libération ou 
d’oppression, selon la direction qu’on lui donne, il faut sans cesse le canaliser en désir d`harmonie et en 
détermination d’aimer Dieu et le prochain, sinon, il rend très égocentrique et narcissique. La clef, c’est 
d’en faire une énergie de force et de tempérance (modération). On le relie au Sud, à la sublimation, à 
l’irradiation, à l’intelligence, à la rigueur, à la gloire, à l’extension du sens spirituel. En Islam, on 
l’associe à la couleur de la Connaissance. Il aide à développer la radiesthésie. 

Au niveau de la personnalité, le rouge identifie une personne active et passionnée qui cherche 
constamment à se libérer des oppressions, mais qui se perd souvent dans des passions aveugles et 
dans le matérialisme. Remplie de vaillance, facilement embrasée des fureurs mondaines, elle agit 
toujours avec sincérité et intensité. Cultivant l’amour pour la patrie et la famille, elle fait parfois preuve 
de vues étroites, surtout qu’elle manque souvent de maturité et d’expérience. Partout où elle passe, 
elle force à réagir, ne laissant personne indifférent. Très ambitieuse, dominatrice et extravertie, elle 
capte les regards, trouble et inquiète, donnant souvent l’alarme ou semant l’émoi. Ardente et émotive, 
elle ne lésine pas sur les moyens pour parvenir à ses buts, ne se préoccupent pas d’écraser les autres 
ou de les intimider, pouvant recourir à la menace et à la violence pour faire son chemin. Toujours en 
mouvement, elle vit au cœur de l’action, ne dédaignant jamais de faire la fête. Autonome, parfois 
repliée sur elle-même, elle fait preuve d’un grand bon sens et d’une étonnante faculté d’analyse. Fidèle 
à ses amis et à sa famille, elle leur inculque le goût de la réussite, du bonheur, de la sécurité. Très 
protectrice, persévérante dans ses choix, elle veut triompher de tout, tout conquérir. Elle s’investit 
toujours dans l’application et la rigueur, bien qu’elle soit plutôt superficielle dans ses pensées et ses 
idées et masque mal son esprit d’éternelle tourmentée. Au besoin, elle peut faire preuve d’esprit 
profiteur et de félonie. Cette personne aime s’impliquer un peu partout et un peu dans tout, mais elle 
ne parvient pas toujours à se faire apprécier en raison de sa fougue, de sa trop grande vivacité d’esprit 
ou de l’abus de sa spontanéité. Car elle ne néglige habituellement rien pour réussir dans la vie, surtout 
pour s’assurer la sécurité et la sérénité qui, si elles lui font défaut, engendrent en elle un état de 
panique. 

Le rouge désigne la couleur de la volonté à diriger vers un idéal d’accomplissement sans quoi il 
dégénère en œuvres sombres et destructives. C’est la couleur de Mars en rapport avec le Bélier et de 
Pluton en rapport avec le Scorpion (vermeil). 
 
ROUGE BRUN: Dans l’aura, il désigne toutes les perversions du rouge: caractère anal, possessif, 
accaparant, dominateur, avaricieux, libidineux, passionné. Il peut s’agir de l’effet d’une peur 
momentanée. 
ROUGE CERISE: C’est la couleur de l’amour très humain, généralement passionné. 
ROUGE CLAIR: Couleur de la puissance ou de l’ardeur dirigées vers le bien: qualités du meneur 
d’homme, vitalité, santé, force, courage, vigueur, chaleur, amour, sincérité, tendresse. 
ROUGE CORAIL: Couleur de l’immaturité, du narcissisme, de l’infantilisme, de l’insécurité, de 
l’inquiétude chronique, du manque de sérénité (dispersion). 
ROUGE CRAMOISI: Désirs génésiques puissants, forte libido, colère, passion, luxure, émotions à fleur 
de peau, désir d’agression ou de conquête, esprit dominateur et félon. 
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ROUGE ÉCARLATE: Dans l’aura, il dénote une trop grande confiance en soi qui peut incliner vers la 
témérité ou l’hostilité. Faux orgueil, fausse modestie, égoïsme, personne de petite vertu. 
ROUGE FEU (ou FLAMME): Danger de bestialité, de cruauté, de sauvagerie. 
ROUGE LÉGER: Nervosité, impulsivité, repli sur soi, carence de l’énergie nerveuse. 
ROUGE OMBRÉ: Couleur qui exprime une Force universelle profonde qui permet son renouvellement 
incessant dans l’Univers. Elle indique une profondeur des sentiments intérieurs, surtout de l’amour, de 
la sagesse concrète, du discernement, de la persévérance dans l’accomplissement. 
ROUGE PÂLE: Nervosité, instabilité, trop grande activité, ambivalence.  
ROUGE SOMBRE: Caractère nerveux, marqué par l’insécurité, tourmenté, angoissé. 
ROUGE TERNE: Mauvais caractère, méchanceté gratuite, irritabilité, félonie, esprit profiteur, excitation 
nerveuse. 
ROUGE VERMEIL: Couleur de Pluton en rapport avec le Scorpion. Dans l’aura, colère.  
ROUGE VIN: Volonté et force appliquées dans le monde physique.  
ROUGE VIOLACÉ: L’une des couleurs de la constellation du Lion. 

 
ROUX : Cette teinte terreuse, située entre le rouge et l’ocre, identifie le feu impur qui brûle sous la 
terre, appelé le feu infernal dévorant. Feu des passions dévastatrices et des sentiments exacerbés, le 

roux exprime la concupiscence, la luxure, la passion du désir, la chaleur sexuelle qui 
consume l’être physique et réprime sa spiritualité. Quant à la personne aux cheveux roux, 
elle appartient habituellement à un lignage qui s’éteint par épuisement ou par sublimation. 
Dans l’Antiquité, on roulait souvent les hommes aux cheveux roux dans la boue, par 
dérision, mais on recherchait en revanche la campagne des femmes aux cheveux roux pour 

satisfaire ses pulsions génésiques, les croyant plus incendiaires et passionnées que les autres femmes. 
 
SABLE : C’est la couleur noire des blasons, diversement associée à la fertilité, à la germination, à la 
gestation, à la dignité, à la pénitence, à l’épreuve, au deuil ou au renoncement, à la stérilité. 
 
SINOPLE : Couleur verte des blasons exprimant l’amour, la joie et l’abondance. 
 
TURQUOISE : Cette couleur exprime le Rayonnement de l’Enfant divin qui se permet de fabuler en 
présence des sots, des aveugles et des sceptiques. Elle exprime l’esprit d’enfance, la renaissance, le 
contact avec sa propre sensibilité, le goût de vivre, la confiance en Dieu, la spontanéité, la 
simplicité, la franchise, l’ouverture, le sens de l’émerveillement, la vie dans l’instant 
présent, la fraîcheur de caractère, la naïveté candide, l’innocence, la pureté intérieure, la 
curiosité pour connaître, la compréhension innée, les aspects naturels de la personnalité, 
l’acceptation de sa sensibilité. Elle témoigne du désir de faire un succès de sa vie et de 
participer au bonheur qui s’exprime partout au-delà des apparences. Elle incline à suivre sa voie 
intérieure dans la liberté, l’autonomie, l’indépendance et la liberté, gardant toujours rempli d’espérance, 
de foi et de charité. Elle annonce la montée d’une nouvelle force psychique, notamment reliée au sens 
de la précision et à un accroissement de la concentration. Elle prépare à recevoir les informations 
nécessaires à la poursuite de son travail évolutif. Elle donne toujours le sens d’une perception précise 
qui rendra plus efficace. 

La couleur turquoise favorise la détente et la relaxation, ralentissant l’activité cérébrale et le 
mouvement des pensées. Elle favorise le repos et le sommeil. Elle dépeint l’aptitude à se ressourcer 
intérieurement et à s’épanouir dans la joie. Elle amène à écouter sa voix intérieure, l’intuition. 
 
ULTRA-VIOLET : Il émane de Saturne. 
 
VERT : Couleur tiède de l’Esprit d’Éternité, reliée dans le Tarot à la Justice et à l’Etoile, le vert 
manifeste le Rayon de la Nature, rayon de la croissance, de l’expansion, du renouvellement cyclique, 
qui donne généreusement l’abondance et la prospérité. Couleur de l’amour pur, du don de soi, de 

l’esprit de service (bien compris), cette couleur desséchante agit sur le cœur et sur les 
courants vitaux de l’organisme. C’est encore la couleur de la génitalité (au sens de la 
reproduction de l’espèce), de la sensation, de la vie végétative d’un sujet incarné. Elle aide 
à se rapprocher de la Nature et à mener une vie plus saine. Elle exprime diversement 
l’espérance, le calme, le repos, la détente, l’action persévérante, la connaissance profonde 
des choses, la sérénité, la longévité, l’immortalité, l’éternité. Elle désigne un aspect du 
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Principe féminin qui supporte bien d’être limité car il sait y gagner en termes d’expérience. Couleur la 
plus répandue dans la Nature, par la végétation, le vert contribue à donner les contours précis aux 
choses et aux réalités. Couleur par excellence de l’évolution, il exprime encore la réceptivité, la 
neutralité, la générosité, la nutrition, le rafraîchissement, la guérison, l’Approvisionnement universel, 
l’éveil de la vie, la longévité, la connaissance de sa destinée, l’indifférence, la conscience du bonheur. 

Le vert constitue une couleur enveloppante, calmante, lénifiante, rafraîchissante, d’où il 
contribue au relâchement des tensions, à la dispersion des émotions et au soulagement des passions. 
Image de la grâce divine omniprésente, toujours disponible, il exprime la victoire de la vie pour celui 
qui sait vivre dans la paix et l’amour. Couleur centrale du spectre, celle du terreau fertile de la terre, il 
identifie un juste milieu qui ouvre l’accès à toutes les voies. En mystique, on dit que, lorsqu’on ne sait 
pas à qui faire une demande, on la fait au Génie du Vert, le Bon Berger, car il sait toujours acheminer 
efficacement et diligemment sa requête à qui de droit. Il accroît la créativité dans la sérénité qu’il 
induit. Il favorise une croissance intérieure équilibrée et harmonieuse évitant le gaspillage des 
précieuses énergies de l’âme. Il lie à l’âme de tout et à l’Âme du Tout. C’est la couleur de la Source de 
Jouvence universelle qui assure la régénération constante, la croissance à son rythme, la guérison, la 
purification, la pacification et la détente. 

Couleur par excellence de l’équilibre, le vert entraîne dans l’action libre. Cette couleur 
protectrice, qui agit du reste dans l’immunité et l’impunité, donne accès aux renseignements relatifs à 
sa croissance physique, à son expansion psychique et à son évolution spirituelle.  Elle est donc relative 
à la transformation, accroissant la force vitale et le rayonnement amoureux. Cette couleur aide à fixer 
toutes les autres, les rendant en outre inoffensives. Elle suscite un détachement émotif bienfaisant qui 
permet de reprendre contact avec soi-même et de reprendre son évolution, si on l’a arrêtée ou ralentie. 
Il favorise la Fusion progressive dans l’Unité, activant en soi les Forces génératrices de la Vie 
universelle. Car le vert est d’abord relié à la Mère Nature, le Rayon de l’équilibre, de l’harmonie, de 
l’espoir, de l’économie, qui purifie les sentiments en accroissant le degré d’amour. Il rend la 
communication avec son âme facile développant cette habilité de vibrer à l’unisson de son cœur. C’est 
la couleur de l’unicité qui ouvre la voie à son individualité. 

Au niveau physique, le vert stimule tout en apaisant, devenant source de vitalité, de 
régénération, de santé, de bien-être et de bien-vivre. Il procure le calme sans entraver l’action. Il 
soulage notamment le cœur, réglant la distribution sanguine. Il restaure les nerfs fatigués ou épuisés, 
agissant en outre sur le foie, la vésicule biliaire et sur toutes les glandes. Sédatif, il favorise la paix 
intérieure, rafraîchit et tonifie l’être sur tous les plans, aidant à devenir ou à rester stable. Il rétablit 
tout être dans son rythme personnel. On le recommande dans les problèmes cardiaques, les 
dérèglements de la pression artérielle, les maladies des reins, de la vessie, centre dans les cas de 
tension nerveuse et de migraine. Il dissout les caillots sanguins, élimine les toxines, prévient la 
congestion dans les cellules denses ou profondes. On l’a utilité avec succès dans les cas de cancers, de 
diarrhée, d’ulcères et d’hypoglycémie. Il est fortement radioactif. Il rend la pensée plus calme, favorise 
l’introspection, l’intériorisation, la méditation et la contemplation. Il rend l’abstraction plus aisée et 
renforce l’optimisme. 

Au niveau de la personnalité, la personne qui aime le vert fait habituellement preuve de 
bienveillance et d’amabilité, toujours remplie de bonnes intentions. Cet être aime le calme et choisit, 
des divertissements sains. Image du citoyen-modèle, stable, pondéré, équilibré, franc, moral, sincère, 
loyal, serviable, il devient, selon le contexte de vie, le voisin, aimable, le parent dévoué, l’ami fidèle, le 
guide protecteur. Il recherche toujours la compagnie des gens de bien, un peu chatouilleux sur sa 
réputation et sa crédibilité. Affectueux et intègre, autant en amitié qu’en amour, il démontre une 
grande intelligence dans ses conversations et ses choix. Porté à se cultiver, il préfère accepter les 
choses comme elles viennent plutôt que d’essayer de les changer. Patient, persévérant, constant, il 
mène à terme ce qu’il entreprend, suivant en tout temps son rythme, refusant toute pression 
extérieure. Personne d’une sensibilité de bon aloi, il se tient à l’écart des problèmes sentimentaux et 
émotifs. Il aime s’entourer d’amis et de collaborateurs, leur cédant une place selon leur compétence. 
Mais en cas d’échec, il lui arrive souvent d’accuser les autres de ses revers: n’importe qui ou n’importe 
quoi à part lui-même. Plutôt susceptible, il fait preuve d’hostilité à l’endroit des personnes à qui il ne 
peut naturellement s’imposer, bien capable de se retirer d’un groupe et de se murer dans son chagrin 
pour ruminer ses peines. Il est peu attiré par l’engagement et les activités sociales. Être sage, réfléchi, 
il prêche la modération en tout. Serein, d’humeur égale, peu enclin à la dépression et à la confusion, il 
témoigne d’un grand sens logique et d’une grande rationalité. Il aime se divertir simplement, avec des 
riens ou à des riens, surtout se promener dans la nature. Et s’il vient à éprouver de l’angoisse, parfois 
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marqué par l’insécurité, il sait y remédier en faisant appel à ses connaissances acquises. C’est un être 
d’un excellent commerce. 

Dans son aspect négatif, le vert peut favoriser la langueur, la lascivité, la négligence, l’indolence, 
l’hésitation et la paresse. C’est l’une des couleurs du signe du Cancer. 
 
VERT BLEUTÉ: Indice d’honnêteté parfaite (franchise, intégrité, fidélité, sincérité, loyauté, justice). 
VERT BOUTEILLE: Caractère exécrable, cœur dur et inquiétant, âme vile et grossière.  
VERT D’EAU: Couleur de Vénus en rapport avec la Balance. 
VERT JAUNÂTRE: Sujet qui doit inspirer la méfiance, car il est jaloux, envieux, imitateur, aime la rivalité 
et la concurrence. Ressentiment. 
VERT ROUGEÂTRE: Compétences en thérapie, dans son métier ou sa profession.  Cœur d’apôtre.  Être 
qui se sent missionné dans son travail, s’ouvrant à l’aspect humanitaire de sa tâche. 
VERT TURQUOISE: Couleur de la quête du Saint-Graal, la Coupe d’Amour de l’Immortalité. Aussi la 
couleur de Vénus en relation avec la constellation du Taureau. 
VERT OMBRÉ: Couleur qui révèle les Vortex puissants de la Vie universelle, Énergies qui se manifestent 
par une Force spiralée qui transmet la Réalité intelligente dans tout ce qui existe dans le Cosmos. Ils 
portent l’empreinte du Savoir universel et servent de véhicule de communication à l’Amour universel. 
C’est la couleur du Messager divin qui transmet sans cesse la Réalité créatrice à travers les Mondes. Elle 
agit comme une Conseillère universelle sage qui transmet les valeurs qui activent les forces 
renouvelées de la guérison et du salut spirituels. 
 
VIOLET

La couleur violette explique l’apparent mystère de l’Émanation, le Mariage de l’Actif et du Passif.  
Il ouvre la porte de l’Invisible et donne accès à tous les secrets.  Car il permet d’atteindre le Christ, le 
Fils de Dieu. Or, qui a vu le Fils a vu le Père, car il a été engendré à son Image et à sa Ressemblance.  
C’est la couleur de l’esprit de sacrifice, de l’abnégation, du service humanitaire, la couleur des vrais 
Serviteurs de Dieu.  Il favorise les voyages dans l’espace sans support physique. Le violet développe le 
sens de l’observation, amène à étudier les autres sans les juger, mais il peut engendrer des distances 
avec eux et écarter du sens pratique, s’il est utilité en excès.  Gouvernant la glande pituitaire, il aide à 
corriger les problèmes cérébraux et les dérèglements glandulaires. Il émet la vibration la plus élevée du 
prisme chromatique, conduisant à des niveaux de conscience nettement supérieurs.  Il dissout les 
émotions négatives et favorise la détente du mental.  Il aide à devenir plus raffiné et plus subtil.  Il 

 : Couleur de la haute intellectualité, du discernement spirituel (appelé sagesse ou savoir), du 
mysticisme, de la spiritualité, de l’élévation, de l’Amour christique, de l’enseignement, de la conciliation 
entre la raison et le sentiment, de la pondération (lucidité et action réfléchie, sens et esprit, 
passion et intelligence, amour et sagesse, Ciel et Terre), du secret ésotérique, de la 
transformation spirituelle, du Mariage de l’Homme et de l’Esprit, de l’obéissance à Dieu, de 
la soumission et de la docilité à la volonté divine, de l’apaisement intérieur, de la force de 
caractère, le violet incarne les Énergies du Créateur de l’Univers à travers le Fils de Dieu. 
On l’associe à l’Amour supérieur et à l’Esprit de l’Omnipotence qui incline spontanément 
vers la reconnaissance, la célébration des louanges et l’adoration du Principe unique. Cette couleur, 
protectrice en elle-même, agit dans la tête. En mystique, on dit qu’elle refroidit, rafraîchit, verdit, 
désoxyde et renforce la Lumière. Couleur fondamentalement yang, donc féminine, associée à la Lune 
spirituelle ou à la Mère divine, elle exprime la passivité, la réceptivité, la fertilité, l’accueil, la civilisation, 
la destruction de l’ombre, la dissolution de la faiblesse. On la relie à l’espace ou à l’Éther, à l’attraction 
et à l’alcalinité. 

La couleur violette révèle la dualité du Père Créateur qui exprime les mondes éthérique et 
physique. Au sens culturel, c’est la couleur de la réintégration, de la dissolution, de la résignation, du 
recueillement, de la pénitence et de l’expiation. Ésotériquement, c’est la couleur qui révèle l’Esprit 
mystique qui attire vers le haut, qui élève notamment la conscience. Elle aide un sujet dans sa 
projection animique, l’unissant à la sphère de Saint-Germain qui aide à comprendre le sens de 
l’évolution et la réalité des Mondes supérieurs. Cette couleur dissout les scories de l’être sans laisser de 
séquelles ni de traces. C’est la couleur indispensable dans toute transaction de pardon. C’est également 
la couleur de Jupiter en relation avec la constellation du Sagittaire. Le violet porte les énergies de 
l’Esprit de Sacrifice ou de Renoncement, protégeant entre autre contre la magie noire. Lié à Neptune, il 
incline vers la tempérance ou la modération. En tout lieu, il exprime l’Amour omniprésent de l’Invisible. 
Il marque un point d’équilibre entre l’Esprit et la Matière. Il attire des amitiés très rationnelles et des 
amours spirituels plutôt platoniques. 
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conduit vers l’Essence de l’Être des êtres.  Il accorde le corps pour rendre l’assimilation du pranâ plus 
efficace et complète.  Il stimule l’activité des artistes et des créateurs. 

Au niveau physique, le violet dissout la tension, la nervosité; il abaisse la pression; il prévient 
l’insomnie; il aide à corriger l’épilepsie; il active la production des globules blancs du sang.  Il déprime 
la lymphe et les nerfs moteurs. Utile dans les cas de désordres mentaux, on le recommande encore 
dans les problèmes de la rate, de commotions, de rhumatismes et de névralgies. Dépresseur cardiaque, 
il diminue aussi l’appétit. Mais nous en avons suffisamment parlé dans l’article qui paraît dans la section 
des usages de la chromothérapie.  Ajoutons simplement qu’il donne de la vigueur à tout l’organisme, 
qu’il rend l’esprit aigu, qu’il renforce la volonté, qu’il sert de calmant général, qu’il accroît l’énergie 
féminine et qu’il favorise le lâcher-prise en regard des désirs importuns. 

Le violet inculque une puissante poussée spirituelle, induisant dans un grand calme expansif. 
Facteur de guérison spirituelle, il ouvre à la bonté et élève au niveau de l’Illumination (plus précisément 
de la Transfiguration).  Couleur de la royauté, parce qu’il se situe au sommet du spectre, émané du 
pourpre (certains disent du mauve), il élargit toutes les perceptions de l’être, augmentant sa joie, sa 
félicité, sa spiritualité. Pouvoir de transmutation par excellence, on l’appelle le Feu cosmique du Saint-
Esprit qui confère l’invincibilité du Roi des rois. Il rend indifférent au chaud et au froid, mais il incite à la 
rapidité et à l’intensité en tout. Couleur épiscopale (des évêques), il désigne le plan sacré de l’âme, 
annonçant toujours une fin, prélude d’un recommencement ou d’un renouveau. De forces multiples, il 
active le déroulement des lois naturelles de la transformation spirituelle dans tout être. Selon son 
intensité, le violet précise donc la puissance de l’aspiration d’un être à se transformer intérieurement, 
soit à évoluer. Il traduit la force d’engagement à son idéal spirituel, le sens des responsabilités, 
l’implication dans l’évolution de l’humanité. Il intronise toujours des transformations spirituelles 
majeures, développant le sens du sacré, favorisant la révélation intérieure à des niveaux profonds et 
apportant les forces de l’ascension dans la Lumière. Il émet un rayon de sagesse intense qui permet de 
comprendre ses expériences en incarnation, faisant ressortir la valeur de tous les instants de la vie 
quotidienne. Il exprime l’Esprit de la Transformation ou de la Transfiguration, telle que Jésus l’a vécue 
au mont Tabor. 

Au niveau de la personnalité, la personne qui aime le violet détient habituellement un grand sens 
de l’observation et elle aime fréquenter des gens différents d’elle. Elle aime le décorum, la pompe, le 
faste, la dépense, très libérale de nature, car elle aime enjoliver sa vie et y inclure de la nouveauté. Elle 
apprécie les éléments sensibles, parfois portée à la sentimentalité, mais elle ne s’en sert jamais pour 
créer des distances, ce qu’elle n’aurait aucune difficulté à faire. Car le violet peut écarter les êtres 
faibles ou trop matérialistes. Elle aime cogiter des buts précis et audacieux, mais elle ne fait à peu près 
jamais rien pour les réaliser. Ce n’est pas qu’elle manque de sens pratique, mais qu’elle préfère 
spéculer à actualiser ses projets. De caractère amical, mais souvent absent ou lunatique, elle témoigne 
d’une vie intérieure très profonde. Le monde des états d’âme l’intéresse davantage que le monde 
concret. Cultivant un goût marqué pour le protocole, les règles d’étiquette et de politesse, s’entourant 
toujours d’un grand respect, elle aime les cérémonies, les célébrations et les rituels. Détenant une 
grande force de caractère, elle peut devenir crédule et pusillanime, porter l’altruisme à des excès qui 
peuvent frôler l’esprit de sacrifice. Elle se prend facilement pour une sauveuse d’âmes. Il lui arrive de 
sombrer dans la morosité, la mélancolie, la nostalgie, l’autoritarisme et la désincarnation. Mais elle ne 
fait jamais preuve du moindre brin de méchanceté, toujours insoupçonnable dans sa sincérité, sa 
motivation et son implication. 
 
VIOLET OMBRÉ: Cette couleur émet les Forces de la Transformation, favorisant l’accomplissement des 
plans et des grands desseins de l’Univers. Elle recèle les Énergies de la Conscience universelle, assurant 
le soutien moral dans les recherches spirituelles et les expériences évolutives. Elle permet la 
communication en profondeur avec l’âme dans les expériences ésotériques et alchimiques. Elle 
engendre progressivement la Fusion avec les plans supérieurs de la Conscience cosmique. 
 

Les couleurs et les sexes ... 
 
Au sens mystique, au plan physique, la femme travaille avec la couleur rouge tandis que l’homme opère avec la couleur 

blanche. Mais, dans les plans subtils ou invisibles, la femme recourt à la couleur blanche tandis que l’homme travaille avec la 
couleur rouge. Leurs couleurs sont inversées pour rester compatibles et complémentaires dans leurs expériences, bien que chacun 
soit un être entier, complet, total et parfait en lui-même, parfaitement égaux entre eux. La femme n’est pas pour autant la demi-
portion de l’homme ou inversement. L’homme détient pour rôle de descendre les énergies divines dans la Matière tandis que la 
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femme contribue à les faire remonter à la Source divine. La femme est magnétique alors que l’homme est électrique. L’homme 
détient le rôle d’émettre l’idée créatrice et la femme celui d’organiser les matériaux qui rendent cette idée évidente et manifeste. 

 


