
LE SIGNIFIÉ DES COULEURS 
ROUGE: Aries - Scorpion
JAUNE: Gemini - Leo
BLEU: Pisces - Libra - Aquarius - Sagittaire
ORANGE: Leo
VIOLET-POURPRE-INDIGO:    Pisces - Aquarius - Sagittaire
BLANC: Cancer
NOIR: Capricorne
VERT: Taureau - Libra - Vierge - Capricorne
VERT FONCÉ: Aquarius
VERT MER: Pisces
ROSE: Libra
BRUN: Taureau - Vierge
BLEU TURQUOISE: Aquarius
GRIS: Gemini - Aquarius
MAGENTA: Libra – Sagittaire
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ROUGE: Aries - Scorpion
Il est la couleur du feu, de la passion, de l’enthousiasme 
et les impulsions. Aide à combattre le stress et la manque 
d’énergie. Active les relations amoureuses. Le succès. 
La renommée. La prospérité. A la Chine est considérée 
comme la couleur de la bonne chance.

JAUNE: Gemini - Leo
C’est la couleur du soleil, donne la lumière dans des 
situations difficiles. Il est le centre de la richesse. Couleur 
qui transmet le bonheur. Est associée à la maternité. 
Encourage la communication, l’activité mentale et l’appétit.

BLEU: Pisces - Libra - Aquarius – Sagittaire
C’est une couleur douce, apaisante et qui amène de la paix. 
Elle est associée à l’esprit, comme le jaune. Elle aide à contrôler 
l’esprit et à avoir des idées claires et à être créatif. Elle nous fait 
sentir calmes et protégés de toute l’excitation et des activités 
quotidiennes, il est conseillé pour l’insomnie. Favorise la 
créativité (Bleu Marin). Transmet autorité (Bleu Foncé).

ORANGE: Leo
C’est une couleur joyeuse. Cette couleur libère les émotions 
négatives et nous fait sentir moins insécurisés, moins 
douloureux. Couleur des gens qui croient que tout est possible. 
Il stimule les sens, l’optimisme, la générosité et l’enthousiasme. 
Mouvements actifs, la créativité et la communication.

VIOLET-POURPRE-INDIGO: Pisces - Aquarius - Sagittaire
Ces couleurs ont un effet profond sur l’esprit, l’équilibre 
et aident à transformer les obsessions et les peurs. 
L’indigo est une couleur très puissant pour la psycho, elle 



est associé à la fonction cérébrale et est un stimulant 
de l’imagination et de l’intuition. Elle est également un 
sédatif forte. Le violet et le pourpre sont couleurs de 
transformation au plus haut niveau spirituel, elles ont un 
effet de nettoyage dans les troubles affectifs. Évoquent 
l’ego, l’estime de soi, l’amour-propre et la spiritualité.

BLANC: Cancer
C’est la présence de toutes les couleurs. Il rayonne pureté 
et de propreté. Il est la couleur la plus protectrice de 
tous, apporte la paix et confort, il soulage le sentiment 
de désespoir et de choc émotionnel, aide à purifier et à 
clarifier les émotions, les pensées et l’esprit.

NOIR: Capricorne
Il est la couleur du pouvoir. Transmet autorité. Il ne dit rien et 
laisse tout à l’imagination. Il est le «non» de couleur. Absence 
de vibration. Couleur des couleurs qui cherchent de protection.

VERT: Taureau - Libra - Vierge - Capricorne
VERT FONCÉ: Aquarius
VERT MER: Pisces
Le vert a une forte affinité avec la nature et nous relie à 
elle. Il s’agit d’un générateur de grandissement et de la 
santé. Elle se rapporte à la purification. Reflète la vitalité. 
Elle renforce la paix, la sécurité et l’estime de soi.

ROSE: Libra
Est une couleur apaisante émotionnellement qui affecte 
les sentiments, les transformant en beaux e, douces 
et profondes. Relationné au cœur, l’amour et la joie. 
Favorise l’empathie et la fraternité.



BRUN: Taureau - Vierge
Le brun est la couleur de la terre mère. Le brun apporte un 
sentiment de stabilité et supprime l’insécurité.

BLEU TURQUOISE: Aquarius
Il s’agit d’une couleur environnante, rafraîchissante et 
rassurante, elle est conseillée pour le stress, la fatigue 
mentale et la culpabilité. C’est une couleur qui nous 
encourage à recommencer avec une vigueur renouvelée 
et de nouvelles idées. C’est bon pour ces moments de 
solitude et les aide à être plus communicatif, sensible et 
créative.

GRIS: Gemini - Aquarius
Le gris est associée à l’indépendance, l’autonomie, la 
maîtrise de soi, car c’est une couleur qui agit comme un 
bouclier contre les influences extérieures. Le gris est la 
couleur de l’évasion, il se rapporte à se détacher de tout 
et de rester à l’écart de tout. Cette couleur se montrer 
trop critique de vous-même.

MAGENTA: Libra - Sagittaire
Lorsque vous vous sentez découragé, inquiet, en colère 
ou frustré, magenta nous dépouiller de ce sentiment 
et laisse que notre esprit se dégage. C’est une couleur 
spirituelle, mais aussi avec des allusions à des pratiques 
associés à la compassion, la bonté et l’aide.
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