
 

PREMIER OUVERTURE  

Reliée au Chakra racine 
 

Influence l’attachement au terrestre, représente l’instinct 

de survie, les Bases et les Valeurs, l’enracinement, la 

discipline, le code moral.    

Mal alimentée, cette ouverture s’associe à l’inquiétude, la 

fatigue récurrente, sentiment d’insécurité, difficultés de 

mémorisation, ennui, paresse, impulsivité, instabilité, coup 

de tête, recherches excessives de plaisir à travers la 

nourriture/boisson/sexe, tendance à l’égoïsme, à la colère, 

à l’agressivité. C’est aussi le siège des peurs (de la mort, du 

noir…).   

Couleur : Rouge 

 

 PREMIERE OUVERTURE  

Reliée au Chakra racine 

 

Elle symbolise l’ancrage à la Terre Mère. C’est la Force Vitale 

qui redonne l’impulsion, le mouvement, la vie qui circule. Elle 

représente également l’énergie sexuelle en tant qu’union et 

complicité des énergies féminines et masculines qui circulent 

en chacun. Cette ouverture est liée à notre capacité 

d’accueillir. 

Elle agit sur la structure, offre le point de départ et la 

maitrise de soi. 

 

Couleur Rouge 

 

DEUXIEME OUVERTURE 

Reliée au Chakra sacré 

 

Influence le passé, la famille, les émotions. C’est le siège de 

la joie de vivre, des sentiments envers les autres…   

Mal alimentée, cette ouverture renvoie à des origines 

situées souvent dans l’enfance ou plus lointaines. Elle 

marque aussi le manque = confiance, initiative, 

enthousiasme, intérêt. C’est la peur de se lancer, 

l’impression d’être désabusé, la mélancolie, la recherche 

excessive de plaisirs sexuels sans aucune envie 

d’implication, des inhibitions. C’est la difficulté à se 

stabiliser intérieurement ou avec une personne). 
 

Couleur : Orange 

 

 DEUXIEME OUVERTURE 

Reliée au Chakra sacré 

 

Elle symbolise le pouvoir sacré puisqu’elle est en rapport 

avec les facultés créatives et les émotions. C’est être au 

contact avec ses émotions et se faire confiance, faire 

confiance aux autres, puisque c’est la faculté de ressentir les 

choses. Elle représente ainsi la force de création à travers la 

créativité sous toutes ses formes d’expression et s’étend bien 

au-delà de la forme artistique. Elle agit donc sur l’intuition.  

 

Couleur Orange 

 

 

TROISIEME OUVERTURE 

Reliée au Chakra du plexus solaire 
 

Influence les émotions, l’affirmation de soi, l’égo, libre 

arbitre, la conscience de sa propre valeur. 

Mal alimentée, cette ouverture renvoie au manque de 

combativité, à la difficulté de dire NON. Ce peut être aussi 

une tendance à la soumission, un manque de conviction, la 

nervosité face à des situations, des difficultés, une 

obsession envers l’alimentation, la vanité, orgueil, colère, 

l’excès de rationalité, le besoin de démontrer, expliquer, 

prouver.  

Couleur : Jaune 

 

 TROISIEME OUVERTURE 

Reliée au Chakra du plexus solaire 

 

Plus cette ouverture rayonne et plus la pulvérisation des 

cristallisations émotionnelles se concrétiseront. Cette 

ouverture vient soutenir les premières ouvertures. Elle 

représente la capacité d’accomplir, le respect de soi et des 

autres. C’est la faculté d’être ouvert, joyeux, spontané, 

chaleureux, sans complexe et dans le mouvement juste.  

Elle s’associe aussi au siège de la connaissance, de l’éducation 

et des émotions. 

 

Couleur Jaune 

 
 

QUATRIEME OUVERTURE 

Reliée au Chakra cardiaque 

 

Influence les sentiments, amour de soi et des autres, 

pardon, esprit de tolérance, compassion, gratitude, 

diplomatie, sens de la famille, sens de l’appartenance à un 

groupe. Savoir dire OUI et le penser. 

Mal alimentée, cette ouverture exprime tristesse, déprime, 

peur d’être blessé, difficulté à exprimer ses sentiments, 

indifférence, égoïsme, repli sur soi, manque de générosité, 

repli dans des activités physiques ou intellectuelles 

importantes, narcissisme, s’aimer à travers les autres, 

besoin de reconnaissance, d’être entouré, d’attentions, 

sentiment d’être incompris, exploité ou inconsidéré. 

Couleur : Vert 

 

 QUATRIEME OUVERTURE 

Reliée au Chakra cardiaque 

 

Cette ouverture est en rapport avec l’acceptation de soi, 

des autres et des expériences/situations. C’est le siège de 

l’Amour, des émotions subtiles, de la joie et de la sérénité.  

Elle fonctionne sur trois axes : en tant qu’organe qui assure 

le maintien de la vie (le coté mécanique relié à l’enveloppe 

physique), en tant qu’ouverture sur la vie, sur l’amour en 

étant amical, ouvert, en contact avec ses sentiments, 

disponible. Cet aspect est en relation avec la couleur Verte. 

Et en tant que Centre rayonnant dans toutes les dimensions 

et émanant l’Amour Inconditionnel, la Compassion… qui se 

manifeste. Cet aspect est en relation avec la couleur Rose. 

 



 

CINQUIEME OUVERTURE 

Reliée au Chakra de la gorge 

 

Influence l’élocution, la parole, la communication, 

l’expression de soi, la créativité, la clarté d’esprit, 

l’inspiration, la sagesse, le calme de nature spirituel. Cette 

ouverture représente la coordination de la croissance 

physique et psychique. Mal alimentée, cette ouverture 

renvoie à la timidité, difficulté à s’exprimer, enracinement 

dans les traditions/croyances, désintérêt du mouvement, 

nervosité, angoisse, besoin de monopoliser la parole, manque 

de capacité d’écoute, volonté d’avoir toujours raison, 

tendance à la mythomanie ou mégalomanie.  

Couleur : Bleu 

 

 CINQUIEME OUVERTURE 

Reliée au Chakra de la gorge 

 

Cette ouverture représente la parole, la communication, le 

silence, l’écoute intérieure, l’ouverture conscience 

extérieure, la guidance, la capacité de donner/recevoir. C’est 

la faculté d’écoute, de partage, de communion, d’inspiration et 

d’ouverture sur d’autres subtilités 

 

Couleur Bleu 

 

 

SIXIEME OUVERTURE 

Reliée au Chakra 3ème ŒIL 

 

Influence l’intuition, l’inspiration, la guérison, l’imagination 

créatrice. Garde la conscience de soi. Aptitude à trouver sa 

juste place dans la vie. Pensées et connaissances intuitives. 

Intelligence de son pouvoir à construire sa propre vie.  Mal 

alimentée, cette ouverture renforce l’attirance pour le 

concret (matériel), le manque de curiosité, l’adhérence aux 

opinions toutes faites et aux préjugés, au besoin d’un cadre 

et amplifie l’intellectualisation excessive de toute chose. 

C’est aussi rejet du réel, mysticisme surdimensionné tout 

autant que doutes, enfermement, mépris.  

 Couleur : Indigo 

 

 SIXIEME OUVERTURE 

Reliée au Chakra du 3ème ŒIL 

 

Cette ouverture représente l’ouverture du regard sur 

l’imaginaire et d’autres réalités. Plus la 4ème ouverture 

rayonne, plus cette ouverture est activée et permet de « Tout 

Voir et de voir grand ». Elle est en rapport avec la vision des 

mondes réels et abstraits. C’est le siège de l’introspection, de 

la visualisation et de la réflexion. C’est le détachement 

matériel pour une amplification des capacités 

extrasensorielles. C’est le voyage.  

 

Couleur Indigo  

 
 

SEPTIEME OUVERTURE 

Reliée au Chakra Coronal 
 

Influence la prise de recul, le lâcher prise, la méditation, la 

concentration, la réflexion, la sagesse, la spiritualité et 

l’intelligence supérieure. 

C’est la conscience de soi. 

Mal alimentée, c’est le besoin de se sentir indispensable à 

travers la multiplication d’activités, la difficulté à donner 

du sens à sa vie.  

Cette ouverture est aussi la résultante des autres 

ouvertures, c’est-à-dire l’évolution personnelle, psychique 

et spirituelle. 

 

Couleur : Violet 

 

 SEPTIEME OUVERTURE 

Reliée au Chakra couronne 

 

Elle résonne avec la pleine conscience, notre faculté de 

compréhension des mondes : mondes réels, abstraits, subtils 

et univers intérieur. C’est la conscience de soi et de ce qui 

nous entoure, du tout. C’est l’unité, la liberté d’être. Cette 

ouverture qui englobe les six autres dans lesquelles nous 

existons mais également dans lesquelles nous construisons, 

nous nous construisons bien souvent sans le savoir. En effet, 

notre activité qu’elle soit instinctive, émotionnelle ou 

psychique a des effets durables sur les dimensions subtiles 

de notre être et bien souvent associés à un effet boule de 

neige  

Couleur : Violet 

 

 

 HUITIEME OUVERTURE 

 

Attention à ne pas perdre le fil !  

 

Ça devient de plus en plus difficile de remonter quand on 

n’est plus à l’écoute de son univers intérieur.  

 

 

Couleur : Vert Littéraire 

 

 

 

 HUITIEME OUVERTURE 

 

La pensée devient vivante.  

 

On a la faculté de créer une autre réalité qui aura une 

répercussion dans notre réalité matérielle. 

 

C’est la co-création consciente. 

 

Couleur : Vert Emeraude 

 



 

 

 NEUVIEME OUVERTURE 

 

On s’enfonce dans la matière ! 

 

Si on ne regarde pas vers le haut, on peut perdre toutes les 

données/messages venues de l’inspiration, des guides, de la 

petite voie, les hautes sphères.  

Ça ne tient plus qu’à un fil. 

 

Renforcer le siège de la joie 

 

Couleur : Bleu Vert 

 

 

 

 NEUVIEME OUVERTURE 

 

On devient maître de sa destinée et de sa vie. 

On sait ce que l’on doit faire : c’est net, clair et précis.  

Il n’y a plus d’obligation de reproduire les cycles ou de 

réincarner des schémas.  

Cette étape peut être rapide et rebondir sur une nouvelle 

avenue plus fleurissante. A vous de choisir d’activer la 

douceur et la joie. 

 

Couleur : Miel 

 

 

 

 DIXIEME OUVERTURE 

 

 

On perd tout ce qui nous relie à notre bouée de sauvetage !  

 

Vous avez les clés à portée de mains. A vous de jouer avec 

vos ressources intérieures, activités et vos polarités 

masculines/féminines pour retrouver l’équilibre, l’harmonie. 

Vous avez tout ce dont vous avez besoin.  

 

Couleur : Bleu Vie 

 

 

 

 DIXIEME OUVERTURE 

 

On revêt la lumière à l’image de l’Être de Lumière.  

On peut maintenant se mettre au service des autres, du 

collectif à travers sa propre vibration, soit par sa présence 

et/ou par ses approches et savoir-faire.  

On est dans le rayonnement du Cœur. 

 

C’est l’apprentissage du savoir Être à travers la maitrise 

de ses polarités féminines et masculines.  

 

Couleur : Perle Nacrée 

 

 

 

 ONZIEME OUVERTURE 

 

Attention aux troubles !  

Sentiments de baisse, de réduction de ses facultés de 

perceptions, d’écoute…  

Peut-être le manque de pratique, la promiscuité de pensées 

ou de personnes vous éloigne de vos centres de perceptions.  

 

 

Couleur : Rose Orangé 

 

 

 

 ONZIEME OUVERTURE 

 

On est devenu Maître. C’est la pleine conscience de soi et du 

monde qui nous entoure. C’est être conscient maintenant de 

sa place au sein de l’humanité. C’est être à son service et au 

service du collectif. C’est être conscient de ses 

paroles/actions, si l’on s’aide ou que l’on aide une personne à 

titre individuel, il y a répercussion sur le collectif. 

 

C’est être connectée aux Energies du Nouveau Monde. 

 

Couleur : Rose Récidivant 

 

 

 DOUZIEME OUVERTURE 

 

Attention à ne pas tourner en rond. On a l’impression de 

travailler sur soi, mais le « travail » manque de 

discernement. On cherche à l’extérieur les réponses.  Il 

faut revenir à soi sinon on peut chercher longtemps - La 

confusion par le mental ne doit pas troubler la connexion au 

cœur. Il faut revenir aux émotions pour avancer avec 

justesse dans la bonne direction.  

 

Couleur de Mai 

 

 

 DOUZIEME OUVERTURE 

 

Les circuits du dialogue intérieur sont rétablis. Le mental se 

met au service des plans du cœur. On est en résonnance avec 

soi et le sentiment de connexion universel est établi. On 

appartient au tout, tout en gardant son individualité. C’est 

la conscience de groupe, l’interconnexion entre les êtres 

vivants dans ce vaste champ unifié. 

 

C’est être connecté à la Conscience Christique. 

 

Couleur : Or 

 



 

 

 TREIZIEME OUVERTURE 

 

Cette ouverture fait le lien entre les plans de la 12ème et de 

la 14ème ouverture.  

 

Elle représente une étape majeure vers laquelle on se 

dirige. 

C’est quelque chose de nouveau. Elle représente le Moi et sa 

nouvelle forme d’expression à travers le Moi Supérieur, le 

Moi Majestueux. 

 

Couleur : Bleu Marine 

 

 

 

 TREIZIEME OUVERTURE 

 

Cette ouverture fait le lien entre le 12ème et 14ème chakra.  

 

Elle représente la maîtrise. On devient maitre de sa 

destinée. On est maintenant en mesure de tracer son chemin 

ou de trouver son chemin de vie.  

C’est suivre la voie du cœur, celle qui nous aiguillonne dans 

la bonne direction tout en tenant compte du collectif et des 

autres réalités. 

 

Couleur : Bleu Marine 

 

 

 QUATORZIEME OUVERTURE 

 

Prendre conscience de son corps pour mieux l’habiter, à l’image du 

conducteur qui prend place dans son véhicule, il s’installe, découvre 

son environnement et le mode de fonctionnement avec ses 

fragilités et ses atouts. Puis, il tourne la clé et découvre à son 

rythme cette complicité qui s’installe. Chaque réaction a un effet 

boule de neige. On se prépare, à son rythme, à prendre place ici et 

maintenant dans la matière. C’est une période d’adaptation, prendre 

en compte les limites, les règles, la notion de temps qui échappait 

jusque-là à la forme-pensée, à l’esprit. Il se peut que le sentiment 

de perdre certaines facultés, capacités se fasse sentir pour se 

mettre en sommeil. Atterrir en douceur dans cette réalité tout en 

levant les voiles de l’oubli, rester connecté à son essence, sa 

lumière et choisir la douceur. 

Couleur : Vert de l’ADN 

 

 QUATORZIEME OUVERTURE 

 

Cette ouverture représente le Divin en chacun. C’est le 

sentiment d’être unifié, libre et d’avoir le choix. 

 

C’est la faculté de faire des choix en conscience, ne plus 

subir les situations/expériences. C’est retrouver la faculté 

de réorganiser et transmettre les informations en 

repassant les paliers de leur cheminement pour choisir de 

reprogrammer pour modifier ou transformer et passer à 

autre chose… 

 

Couleur : Vert de l’ADN 

 
 

 QUINZIEME OUVERTURE 

 

Faire appel à son discernement. Ne pas foncer tête baissée, 

prendre du recul pour une vision élargie et claire. Analyser 

ce qu’on a pensé/préparé, voir si c’est juste pour soi en 

restant honnête. Cette ouverture offre un champ 

d’applications entre les informations montantes et 

descendantes à travers nos différentes facettes. 

Certaines données peuvent nous impacter, affecter notre 

l’égo en l’excitant par le fait de se sentir supérieur, 

certaines maladies/peurs peuvent se réveiller et 

deviendront les prémices de ce qui déclenchera nos 

problèmes d’ordre physique ou psychique. Alors prenons 

quelques instants pour nous scanner ! 

Couleur : Vert Fantaisie 

 

 QUINZIEME OUVERTURE 

 

Cette ouverture est non localisée, elle est présente partout 

dans le champ aurique. C’est une Conscience que l’on capte 

au-delà des sens ordinaires.  

On pénètre dans la Conscience des Rêves pour retrouver sa 

faculté de co-création et sa capacité de matérialiser ses 

rêves. 

C’est apprendre à créer en conscience son Bonheur, celui 

dans lequel on coule des jours heureux.  

C’est suivre la voie son cœur. 

 

Couleur Vert Fantaisie 

 

 

 

 SEIZIEME OUVERTURE 

 

Cette ouverture représente l’action. On met son 

programme, son idée en mouvement. 

C’est un état très dynamique, puisqu’il interagit avec 

plusieurs ouvertures et plusieurs axes, directions. 

 

C’est un élan qui entraine enthousiasme si on est à l’écoute 

et que l’on se laisse porter. 

  

Couleur :  Lie de vin 

 

 

 

 SEIZIEME OUVERTURE 

 

Cette ouverture représente une capacité extra sensorielle 

qui reste encore latente ou qui n’a pas encore exprimer son 

plein potentiel. 

 

C’est une invitation à redécouvrir ses facultés, d’aller au-

delà des perceptions physiques, tout ceci est à portée de 

main et s’exprime dans le mouvement de la vie, tout autour 

de soi. 

Couleur : Lie de vin 

 



 

 DIX SEPTIEME OUVERTURE 

 

C’est un état de fait : les choix sont faits, on a accepté sa 

feuille de route.  

 

On se met maintenant en action, on devient acteur de sa vie 

car on a toutes les cartes en main.   

 

 

 

Couleur Parme 

 

 

 DIX SEPTIEME OUVERTURE 

 

On dispose d’une grande mobilité dans les densités (champs 

magnétiques tournants).  On peut se permettre de passer 

du microscopique au macroscopique, de l’infiniment petit à 

l’infiniment grand. 

A la 17ème Ouverture, on est seul avec soi-même, c’est un 

endroit où la Sagesse du Cœur est testé, chacun doit avoir 

intégré le sens de la Responsabilité du Cœur pour aller plus 

loin. 

 

Couleur : Parme 

 

 

 DIX HUITIEME OUVERTURE 

 

L’égo et le cœur peuvent s’influencer mutuellement : 

accablé ou relever le défi, il faut choisir ! 

Ne plus rester enlisé dans la matière, le passé, il faut se 

libérer.  

Reprendre conscience des mémoires encodées en relation 

avec les expériences passées, les peurs… mais maintenant 

avec un ferme sentiment de compréhensions et de 

résolutions. C’est clair, cela ne nous appartient plus.  

Ce nouveau sentiment de liberté nous aiguillonne à présent 

là où l’on veut.  

Couleur : Vert Liberté 

 

 

 DIX HUITIEME OUVERTURE 

 

C’est une nouvelle phase d’apprentissage, un temps 

d’adaptation pour faire l’expérience de cette grande 

Ouverture : celle du moment où l’on choisit de s’engager avec 

le cœur.  

On peut faire appel à ses guides, ses enseignants pour qu’ils 

nous accompagnent durant cette transition et nous 

apportent leur aide.  

On n’est plus seul, mais entouré d’amour.  

 

Couleur : Vert Liberté 

 

 

 

 DIX NEUVIEME OUVERTURE 

 

C’est l’espace de nos Guides et du Pouvoir de l’Amour 

Alors n’hésitez plus à communiquer avec eux, posez-leurs 

vos questions et accueillez les réponses dans votre cœur ! 

Ils communiquent par toutes les voies…. 

 

Couleur : Vert des Légendes 

 

 

 DIX NEUVIEME OUVERTURE 

 

C’est l’espace qui nous reconnecte à nos empreintes 

célestes, à notre origine stellaire, à la source.  

 

On se reconnecte à ses mémoires, on réintègre ses données, 

on retrouve son point d’origine. C’est la libre circulation et 

la libre expression d’être.  

 

Couleur : Vert des Légendes 

 

 

 

 VINGTIEME OUVERTURE 

 

Cette ouverture représente la plénitude, le repos du Cœur. 

C’est le plan du Cœur en majesté, le plan du Cœur perpétuel 

et immuable. 

 

 

 

 

Couleur Flamme 

 

 

 VINGTIEME OUVERTURE 

 

Cette ouverture représente le plan où l’espace est 

liquéfié, tout est ouvert.  

C’est le Plan du Cœur en majesté, un état de plénitude et 

de béatitude. 

On peut choisir son apparence, son image, sa destinée… 

 

 

Couleur Flamme 



 

 

 VINGT ET UNIEME OUVERTURE 

 

Cette ouverture est associée à l’illumination, au 

Rayonnement, au Tout.  

 

C’est le siège du Divin, des Origines et du Retour à la 

Source. C’est le champ unifié, le Soleil Divin. 

 

 

Couleur : Vert d’Eau 

 

 

 VINGT ET UNIEME OUVERTURE 

 

La Vie commence à partir d’ici (une chaise longue). 

On vibre à l’unisson, tous les dépassements sont effectués.  

Une illumination, un rayonnement, la Lumière infinie. 

Une Nouvelle Vie s’installe 

 

 

 

Couleur : Vert d’Eau 

 

 
       JE PRENDS DE LA HAUTEUR 

 

Elle est messagère de changements. 

Changements qui se font au travers du regard que l’on porte 

au monde qui nous entoure, au regard nouveau que l’on porte 

aux autres et qui interfère avec la métamorphose 

intérieure. 

C’est une plus grande ouverture sur soi et ce qui vous 

entoure. C’est l’accès à la Conscience Supérieure qui vous 

fait renouer avec votre glorieux potentiel. C’est une nouvelle 

avancée pour apprendre à se redécouvrir et aimer celle ou 

celui que vous êtes aujourd’hui. 

 

CARTE BLANCHE 

 

Telle une nouvelle page immaculée qui s’ouvre à vous, cette 

carte vous offre l’opportunité de redéfinir votre rêve. Un 

nouvel horizon, une nouvelle vie, une nouvelle attitude, un 

nouveau projet…, à chacun de redessiner ce qui lui tient à 

cœur car à cet instant le passé tombe en poussière, tout ce 

qui vous retient (pensées, peurs, croyances involutives…) 

peuvent faire peau neuve si vous l’autorisez. Vous pouvez 

maintenant entrer dans un nouveau cycle, changer d’étape, 

de cap, grandir, avancer… passer d’un état d’esprit vers un 

état d’être. Vous avez toutes les cartes en main, toutes les 

compétences !  

 

BLEU 

 

Le Bleu représente la parole, l'échange, la paix, la 

communication, la tranquillité, la parole juste. 

Il invite à l'éloquence et s’associe à la vérité. Associé à l’air, 

au vent, il symbolise la spiritualité, la contemplation et favorise 

la méditation, le repos. Avec lui, vous retrouvez l’équilibre 

intérieur, l’harmonie, le contrôle de soi, la sérénité et il induit 

un comportement réfléchi. 

 

 

BLEU MARINE 

 

Le Bleu marine vous invite à faire l’état des lieux au niveau de 

vos sens. Il est nécessaire d’aller au-delà des sens ordinaires 

pour développer vos capacités extra-sensorielles pour 

percevoir, ressentir… il faut déployer ce potentiel qui 

sommeille en vous.  

 

 

BLEU VERT 

 

Le Bleu Vert représente la force torrentielle de l’amour. C’est 

l’énergie ascendante qui ouvre le chemin afin que vous puissiez 

vous y installer graduellement sur un palier d’évolution plus 

élevé. Il vous aide à rebâtir le bon ordre, à atteindre un état 

optimal… 

 

 

BLEU VIE 

 

Le Bleu Vie stimule vos centres de perceptions et les conduit 

sur des octaves plus subtiles. Avec lui, vous affinez vos 

perceptions extrasensorielles (clairevoyance, clairecon-

naissance, clairaudience…).  

 



 

COULEUR DE MAI 

 

La Couleur de Mai vous accueille telle une aire de repos pour 

vous permettre de souffler et de vous reposer. Prendre le 

temps d’apprécier le « je suis » ici et maintenant et peaufiner 

ce nouvel art de vivre.  

 

 

COULEUR OR 

 

La Couleur Or (doré) représente le rayonnement, la sagesse, la 

conscience, la lumière, la connaissance, l’instant présent et la 

vérité (celle du Cœur). Elle exprime la puissance en tant que 

force du Cœur et aussi la constance au niveau du cœur. 

 

 

COULEUR FLAMME 

 

 

La Couleur flamme, avec elle, vous vous donnez les moyens 

d’atteindre vos objectifs. Ces objectifs sont en relation 

avec les choix du cœur. 

 

COULEUR LIE DE VIN 

 

 

La Couleur Lie de Vin représente la flamme du cœur et 

maintient la vie en mouvement. 

 

 

 

COULEUR MIEL 

 

La Couleur Miel représente un cocon de douceur, un havre de 

paix où il fait bon vivre. Elle vous souffle à l’oreille de prendre 

du recul par rapport à l’agitation extérieure. Cette couleur 

libère des cycles et permet de retrouver son libre arbitre avec 

une conscience de la vie bien ajustée.  

 

 

INDIGO 

 

L’Indigo invite à prendre conscience que vous n’utilisez pas 

tout votre potentiel, vos dons et talents. Il offre également 

une clé : être dans l’accueil de l’énergie d’amour pour voir 

toutes les possibilités qui s’offrent à vous et avancer avec 

confiance.  

 

 

JAUNE 

 

Le Jaune est une couleur joyeuse, chaleureuse et 

stimulante. Tout comme le soleil diffuse ses rassurants 

rayons porteurs de vie sur Terre, le Jaune est la couleur de 

la vie et du mouvement. C’est la couleur de la joie, du rire, 

de l’extériorisation, de l’action, du courage et de l’énergie. 

Avec cette couleur, vous remettez en mouvement les 

énergies, la vie. Elle favorise l’ouverture et le contact. 

 

ORANGE 

 

Le Orange est lié au choix que vous faites dans votre vie au 

quotidien. Il apporte sérénité et détente pour être en 

possession de tous ses moyens. Il favorise joie, créativité, 

communication, sécurité, optimisme.  

 



 

PARME 

 

Le Parme évoque la liberté et la légèreté intérieures liées à 

l’énergie d’amour. Avec elle, vous vous autorisez aujourd’hui à 

plus de choses, comme vous entourer de douceur, de 

délicatesse, de tendresse et de ce fait vous libère de pas mal 

de choses. 

 

 

PERLE NACREE 

 

Le Perle nacrée est une couleur féminine, emplie de douceur, 

d’amour et de compréhension. Elle vous entoure de toute sa 

douceur et de sécurité. Elle est sans jugement, elle vous 

accueille telle que vous êtes. 

 

 

 

ROSE 

 

Le Rose est tout en douceur, tendresse et délicatesse. Il vous 

invite à vous alimenter de douceur, de légèreté et de joie de 

vivre pour sortir des dépendances et libérer votre potentiel. 

 

 

ROSE ORANGÉ 

 

Le Rose orangé souligne que vous avez atteint un certain 

consensus d’existence mais qu’il ne s’agit pas d’une fin en soi. 

Cette couleur s’apparente à une phase de plus, atteinte avec 

succès, dans le processus évolutif intérieur et que d’autres 

phases vous attendent à nouveau afin d’approfondir encore le 

meilleur de vous-même. Vous êtes sur la bonne voie, poursuivez 

avec autant de prestance comme vous savez le manifester 

aujourd’hui.   

 

 

 

ROSE RECIDIVANT 

 

Le Rose Récidivant permet d’élever sa fréquence vibratoire et 

d’harmoniser le corps/cœur/esprit  

 

 

ROUGE 

 

Le Rouge est une couleur chaleureuse, énergique, pénétrante 

et d’une certaine manière rassurante et enveloppante. Elle 

représente la vigueur, l’instinct combatif, le désir amoureux, 

la passion et remue les sentiments et les passions qu’elles 

soient positives ou négatives. C’est la couleur de la Vie (sang), 

de la force vitale, de l’action et de l’instant présent. Elle 

stimule et redonne l'envie d'agir positivement sur sa vie. 

 

 

VERT 

 

Le Vert est sûrement la couleur la plus présente dans la nature. 

Associé à juste titre au monde végétal qui est son plus digne 

représentant, le Vert est doué d’un pouvoir de régénération, 

car il capte l’énergie solaire et la transforme en énergie vitale. 

Il est le symbole de la régénération spirituelle, d’espérance, 

de renouveau, d’ouverture à la nouveauté.  

 

 

VERT D’EAU 

 

Le Vert d’eau représente une fréquence particulière 

puisqu’elle vient résonner au niveau de la 4ème ouverture, le 

chakra du cœur. Il amplifie son rayonnement et a un effet 

boule de neige sur les autres ouvertures (chakras). Ce 

processus se fait tout en douceur et en harmonie, permettant 

ainsi d'élever votre champ vibratoire. 

 



 

VERT DE L’ADN 

 

Cette couleur est en lien avec le champ de conscience ADN. 

L’ADN ne s’anime pas sur une seule fréquence, de façon 

linéaire dans ce plan de matière. Il s’exprime dans sa totalité 

et il fait référence à l’ADN Quantique qui se réajuste sans 

cesse sur de nouvelle fréquence en lien avec les Nouvelles 

Energies. Avec lui, c’est le mouvement qui reprend et restaure 

toutes les séquences, toutes les fréquences de l’être. L’ADN 

est programmable et nous pouvons vivre ce que nous voulons 

 

VERT DES LEGENDES 

 

Le Vert des légendes vous invite à prendre conscience de votre 

imaginaire comme outil de création. Toutes vos pensées, toutes 

vos intentions que vous vous représentez sous forme d’images 

virtuelles, de pensées virtuelles, de rêve… prennent place et 

forme dans votre réalité. Il vous invite simplement à les 

calibrer sur ce que vous souhaitez vivre. 

 

 

VERT EMERAUDE 

 

Le Vert Emeraude par sa connexion au monde végétal favorise 

l’ouverture à la vie et aux autres, l’accueil, la liberté, la 

confiance et l’amour. Il indique que vous voyagez vers de 

meilleurs hospices, des horizons plus légers et constitue un 

espace vital protecteur en éloignant le négatif. Il renforce la 

confiance en soi, permet de mettre les choses à plat en 

travaillant en profondeur pour transmuter les schémas 

difficiles, anciens ou erronés afin de reprendre sa vie en main 

et apporter de la stabilité. 

 

 

 

VERT FANTAISIE 

 

Le Vert Fantaisie représente l’hyper légèreté de la pensée. 

Cette faculté propre à l’être humain qu’il apprend à cultiver. Le 

Vert Fantaisie s’associe également à la petite touche qui 

manquait au Bonheur.  

 

 

 

VERT LIBERTE 

 

Le Vert Liberté vous aide à prendre conscience de vos 

polarités (masculines et féminines) afin d’atteindre un 

état d’équilibre où tout est bien réglé. Il vous aide à faire 

le solde de tout compte avec vous-même, à effacer les 

barrières inconscientes ou non qui vous limitent, à écouter 

les besoins profonds de votre cœur pour bien vivre votre 

incarnation. 

 

VERT LITTERAIRE 

 

Le Vert Littéraire indique un changement et permet de 

faire la jonction avec cœur en favorisant le passage de 

l’ombre à la lumière. 

 

VIOLET 

 

Le Violet évoque la lucidité, l'équilibre, la simplicité, la 

connaissance, l’unité, l’intégrité, la spiritualité, l’alignement. 

C’est aussi la couleur de la douceur et des rêves.  

Cette couleur agit comme un déclic et favorise les actions 

justes, le mouvement ajusté… 
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Créé spécialement pour vous 



 

Les Messages des Ouvertures 

 

 

 

 

Indication : 

 

Imprimez les textes, découpez, reliez pour former votre 

livret et personnalisez la couverture 

 

 


