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COULEURS DOMINANTES ET IMPACT DANS L’AURA 

    

Personnalité dominante:    ROSE 
 
Description de votre personnalité globale et de vos principaux traits de caractère 

spécifiques présents en vous depuis votre naissance. 
 

Potentiel du moi intérieur:  ORANGE et VERT ÉMERAUDE 

Un aperçu de vos ressources intérieures personnelles, de vos dons naturels, de vos 

talents et/ou de votre potentiel créatif ainsi que de domaines particuliers dans lesquels 

ils s’expriment. 
 

Bagage des pensées:      ROSE, ORANGE, LILAS 

Chaque individu a son propre mode de pensées et de fonctionnement dans la société. 

Cette description permet de réaliser quelles sont les pensées dominantes que l’on 

entretient à propos de soi-même et de la réalité qui nous entoure, sur le plan 

émotionnel, intellectuel et spirituel. 

    

 Santé physique:     (ZONES OMBRAGÉES) 

Bilan de l’état de santé général, avec mention des points spécifiques où il y a blocage 

d’énergie ou malaises particuliers. 

 

Rayonnement évolutif:   MARINE, ROSE, VERT ÉMERAUDE 

Description des couleurs des 3 premiers corps subtils, en lien respectivement avec la 

mission de vie, le bagage d’incarnation (karmas) et le rayonnement christique (les 

apprentissages préalables à l’intégration du Soi divin). 

 



 



 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DES COULEURS POSSIBLEMENT PRÉSENTES DANS L’AURA 

 
COULEURS DANS LE RAYONNEMENT 

(au plan de la personnalité) 
LOCALEMENT 
(plan physique ou mental) 
 

ROUGE 
 

Dynamisme, détermination 
 ou colère, stress, anxiété 

Troubles aigus, stress ou  
maladie aiguë 

ROSE Sensibilité, émotivité, passion, 
ou dépendance affective, vulnérabilité 
si FUSHIA intense : Amour Divin 

Amour intense, 
fertilité ou conception (ventre) 
 

ORANGE 
 

Vitalité, générosité ou effervescence 
d'énergie, culpabilité 

Effort musculaire ou problèmes 
de communication (gorge) 

JAUNE Créativité conceptuelle, amour de ce qui est 
beau ou dominance du mental 

Activité cérébrale intense 
(autour de la tête) 

VERT ÉMERAUDE Ouverture, écoute, don de guérison 
talents en enseignement ou thérapie 

Énergie de guérison et de 
croissance, amour inconditionnel 

VERT FONCÉ Amertume, insécurité, insatisfaction, 
rancoeur 

Troubles profonds ou maladie 
chronique 

BLEU CLAIR Amour de la nature, épanouissement, 
besoin de liberté, acceptation et confiance en 
soi ou frivolité, intuition, créativité artistique 

Dons de clairvoyance (front) 
ou de clairaudience (oreilles) 

BLEU MARINE Recherche d'honnêteté ou inquiétudes 
matérielles; émotions et sentiments refoulés 

Blocages émotifs (plexus) 
Pression, tensions, migraine 
(tête) 

INDIGO Créativité pure, intuition pure, dons 
exacerbés 

Hyperactivité, besoin 
d’enracinement 

LAVANDE ou LILAS Religiosité, grande moralité,  
ou obstination, fermeture et orgueil spirituel 

État non réceptif (tête) 

VIOLET Recherche spirituelle, versatilité,  
docilité à l'énergie 

Ouverture spirituelle, chakra qui 
vibre à l'énergie 

BLANC Pureté d’intention, sentiments purifiés, foi, 
quête du divin  

Élévation des pensées, amour 
inconditionnel, canalisation 

GRIS Fatigue, découragement, déception, 
désillusion 

Faiblesse, fragilité, maladie 
latente ou nouvelle 

NOIR Absence d'énergie ou énergie 
négative (haine, violence) 

Blocage majeur ou maladie 
dégénérative 

POURPRE De lignée royale, acceptation de sa 
souveraineté, Grand Prêtre Initiatique, 
Illumination 

Purification énergétique par la 
transmutation cellulaire 

TURQUOISE Clarté mentale, alignement avec la volonté 
divine, purification des 4 syst. Inférieurs 

Alignement des 4 profils 
inférieurs, de la base de la 
pyramide intérieure 

MAGENTA Ancrage cellulaire du rajeunissement, 
prolongation de la vie, résurrection 

Activation du Thymus (chakra 
coeur/gorge) 

PÊCHE NACRÉE 
 

Pont transitoire vers 5ème dimension, Arc-en-
ciel de lumière, connexion avec le Soi 
Christique  

Présence du « Je SUIS » 
accès aux dimensions supérieures 

OR Connexion avec l'âme, état de 
béatitude ou méditation profonde 

Guérison karmique, moi divin 
exprimé 

OPALE FUSION CHRISTIQUE  
DIAMANT FUSION AVEC LA SOURCE  
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     CHAKRAS COULEUR  % COMPL. % 

 1 - Premier chakra - RACINE ROUGE 73 ORANGE 27 

 2 - Deuxième chakra - SACRÉ     ORANGE 76 ROSE  24 

 3 - Troisième chakra - PLEXUS                              JAUNE   71 VERT FONCÉ 29 

 4 - Quatrième chakra - COEUR                        VERT ÉMERAUDE 78 MARINE 22 

 5 - Cinquième chakra - GORGE                                     BLEU ROYAL 74 ORANGE 26 

 6 - Sixième chakra - FRONTAL                                                     INDIGO  82 LILAS 18 

 7 - Septième chakra – CORONAL                                                  VIOLET  83 LILAS 17 

 8 - Perturbations énergétiques                                                                                    GRIS 23 
 

Total des réserves énergétiques : 77 %  (en baisse) 

Chakra gouverneur :  4e -  CŒUR  (VERT ÉMERAUDE) 

Famille d’Âmes :  LES ARTISANS DE PAIX



EXPLICATION DES CHAKRAS ET SPHÈRES DE VIE CONCERNÉES 

 

Premier chakra - RACINE                             (ROUGE - Situé au niveau du périnée) 

RÉPONSE À SES BESOINS ESSENTIELS : prendre soin de son corps, de sa santé, de 

son alimentation, de son hygiène, de la qualité de son sommeil; prendre du temps pour 

se mettre en forme et/ou pratiquer des activités physiques; prendre plaisir à s’accorder 

un certain confort et une bonne sécurité matériel… Bref, tout ce qui a trait à notre 

SURVIE, notre incarnation et notre enracinement ou, en d’autres termes, prendre la 

juste place qui nous revient de droit. 

 

Deuxième chakra – SACRÉ                 (ORANGE - Situé à 5 cm sous l’ombilic) 

VALORISATION PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE : notre épanouissement au 

cœur de la routine quotidienne; notre sentiment d’accomplissement et de réussite au 

travail; la réalisation de nos objectifs; estime de soi; la capacité à enfanter et assurer sa 

descendance, etc. 

 

Troisième chakra - PLEXUS                 (JAUNE - Situé au niveau du plexus solaire) 

ÉMOTIONS ET RESSENTI : apprendre à exprimer ouvertement ses émotions; démêler 

ses sentiments réels des « histoires » que l’intellect peut se raconter; gérer, voire même 

éliminer les peurs ou les angoisses qui parfois nous assaillent; résoudre nos conflits 

interpersonnels au fur et à mesure qu’ils se présentent; se libérer et guérir les blessures 

du passé et, surtout, s’accepter inconditionnellement tel que nous sommes. 

 

Quatrième chakra - COEUR        (VERT ÉMERAUDE - Situé au niveau du cœur)  

QUALITÉ DE NOS RELATIONS INTERPERSONNELLES : notre épanouissement 

affectif; notre générosité naturelle; les liens que nous établissons sur le plan amoureux, 

amical, familial et social; notre capacité à exprimer nos sentiments et à nous engager 

dans une relation intime et durable; l’amour inconditionnel que l’on éprouve envers soi-

même et autrui. 



 

Cinquième chakra - LARYNGÉ             (BLEU ROYAL - Situé au niveau de la gorge)     

EXPRESSION DE SA VÉRITÉ PROFONDE : capacité à communiquer et s’exprimer 

verbalement; exploration de ses talents et de sa créativité artistique; la pratique 

d’activités de loisirs et de ressourcement personnalisés; le respect de son identité, de 

son originalité et de son authenticité propre. 

 

Sixième chakra – 3E ŒIL       (INDIGO - Situé au-dessus des sourcils entre les 2 yeux)  

ÉVOLUTION ET CROISSANCE : notre CONSCIENCE à la fois morale, humaine, 

sociale, spirituelle et universelle; notre implication sociale et communautaire; la 

reconnaissance de ses acquis et nécessité de les partager avec les autres; soif de 

connaissances nouvelles et/ou universelles; ouverture à son intuition, à ses dons 

naturels et spirituels. 

 

Septième chakra – CORONAL                    (VIOLET - Situé sur le dessus de la tête) 

SPIRITUALITÉ : nos aptitudes à apprécier et à savourer la vie; à maintenir un bon 

niveau de paix intérieure par la relaxation, la méditation ou la prière; la conscience de 

faire partie d’un Tout;  notre aisance à se laisser guider par Dieu, l’Énergie et/ou son 

Moi supérieur. 

 

Zones grises 

PERTURBATIONS ÉNERGÉTIQUES : Perception de l’environnement extérieur comme 

influence directe sur nos expériences de vie, extériorisation de nos pensées négatives, 

relations siphonnantes, dépendances (drogues, boissons, cigarette, etc.) et autres 

formes-pensées aliénantes. 



 

Potentiel énergétique total 
 

Les COULEURS COMPLÉMENTAIRES pour chaque chakra correspondent aux aspects 

fragiles et/ou négligés pour chacune des sphères de vie concernées; tandis que la 

somme des POURCENTAGES ÉNERGÉTIQUES de chaque chakra permet d’établir le 

taux de  vitalité globale emmagasiné dans l’organisme. 

 

 

NOTE : 

Il est suggéré de ne pas relire ni écouter les informations contenues dans ce bilan plus 

de deux ou trois fois durant le mois en cours. Rangez-le précieusement, oubliez-le et 

attendez qu’il vous retombe entre les mains « par hasard » pour constater ce qui a 

évolué au fil du temps. 
 

Pour toute question ou besoin d’éclaircissement, n'hésitez pas à communiquer avec moi 

en tout temps. 

 

Bon cheminement ! 

 

 

 

 


