
Couleurs et lois cosmiques 
 
La couleur constitue le reflet tangible de l’action de la lumière sur notre environnement. 
C’est la manifestation de la loi d’égalisation qui régit les équilibres énergétiques. La 
lumière n’est autre qu’un flux d’énergies ayant chacune leur propre intensité. Ainsi chaque 
fleur, chaque roche, chaque être reçoit l’énergie qui lui convient en propre comme l’exige 
la diversité introduite par le Créateur dans son œuvre. Cela permet d’alimenter l’apport 
d’énergie nécessaire à la poursuite du cycle évolutif défini pour tous les éléments de la 
Création. Les énergies qui ne sont pas utiles à tel ou tel corps le traverse ou sont 
réfléchies par lui. Nous observons ainsi un équilibre énergétique : 

- Capter l’énergie utile et elle seule, 
- La dépenser pour le mouvement évolutif libérant ainsi une nouvelle énergie qui peut 

être lumineuse (la fluorescence mais aussi l’aura), 
- Restituer les énergies inutilisées. Comme le rebut n’existe pas dans la Création, 

elles seront orientées vers d’autres fins. 
Ces énergies restituées constituent alors un nouveau flux d’énergies que l’œil perçoit sous 
une forme colorée ce qui permet de distinguer les corps de la Création matérielle. 
 
Qu’en est-il des objets qui n’ont pas de couleur ? Simplement, ils ne retiennent aucune 
vibration appartenant au flux lumineux que l’homme est en capacité de percevoir. Pour 
autant, l’énergie est nécessaire à leur vibration, ils la puisent dans une partie non visible à 
nos yeux de la lumière tels que l’infra-rouge, l’ultra-violet, voire au-delà. Tel est le cas du 
verre et du cristal qui absorbent l’énergie des rayons ultra-violets et s’offrent à notre vue 
comme incolores. Par contre, des instruments permettent de les observer et de constater 
que toutes ces énergies sont bien réelles et donc utiles pour d’autres corps ou sur d’autres 
plans. 
 
L’être humain manifeste une certaine sensibilité aux couleurs ou plutôt à l’énergie qu’elles 
transportent. Il dispose d’attributs destinés à la perception extra sensorielle reliée à 
l’activité de l’esprit. Ces attributs sont couramment appelés chakras. Ce sont des zones 
sensibles à certaines énergies proches de celles transportées par les couleurs. C’est 
pourquoi, dans la littérature courante, on attribue des couleurs aux chakras. Il s’agit là 
d’aider, par une image, à visualiser et à mémoriser l’énergie à laquelle ils sont sensibles. 
 

 
Ces centres ont pour fonction de capter et 
d’apporter l’énergie utile au développement 
des qualités et des vertus au cours de la 
maturation spirituelle. Grâce à des 
instruments tels que le prisme ou le réseau, 
ou par un phénomène naturel, l’arc en ciel, 
le flux lumineux apparaît en une succession 
de couleurs réparties dans un ordre défini, 
que l’on appelle spectre de la lumière. 
Nous retiendrons celui qui est établi en 
fonction des énergies des couleurs qui le 
composent. Lorsqu’on le dispose dans 
l’espace du corps humain situé entre le 
sommet de la tête et le pubis, on constate 
une juxtaposition naturelle des couleurs 
avec les différents chakras : 
 



- La lumière complète, contenant toutes les couleurs mais n’en montrant aucune, 
inonde le dessus de la tête où se situe le chakra du sommet, la relation avec le 
cosmos et les plans éthérés, 

- Le violet est entre les sourcils où se situe le chakra de la vision intuitive (3ème œil), 
ce que nous montre l’activité spirituelle, 

- Le bleu est au niveau bas du cou où se situe le chakra de l’expression, du verbe, 
- Le vert est au niveau du sternum où se situe le chakra du cœur hébergeant 

l’affectivité, la sensibilité, les sentiments, 
- Le jaune est au niveau du nombril où se situe le chakra de la personnalité, du 

rayonnement et de la place dans la Création, 
- L’orange est au niveau de l’abdomen où se situe le chakra de la créativité, des 

œuvres de toute nature, 
- Le rouge à rouge très sombre voisin du noir est au niveau du chakra du pubis, 

l’ancrage dans la matière. 
 
 
 
 
A part, se situe le plexus solaire, très peu 
distant du chakra du cœur et souvent 
confondu avec lui. Sensible à la couleur 
rose, il est le point départ du ressenti intuitif 
en stimulant le circuit plexus solaire – 
cervelet – 3ème œil – esprit. Pourquoi le 
rose ? La vie dans la matière se manifeste 
par la couleur de l’incarnat. Lorsque la vie 
s’éteint, cette couleur disparait aussi 
indiquant le détachement de l’esprit qui a 
quitté le corps physique. 
 
 
 
 
 

Toutes les couleurs ont une fonction précise déterminée pour les besoins de chacun en 
quête d’assumer au mieux son évolution spirituelle. Elles constituent une aide afin de 
satisfaire aux exigences de la loi d’évolution ascendante. Si une attirance se manifeste 
pour telle ou telle couleur, c’est qu’un besoin énergétique se fait sentir parce que le 
franchissement d’une étape de maturation le demande. A noter que l’énergie de la couleur 
violette est environ deux fois plus importante que celle de la couleur rouge ce qui suppose 
qu’un effort plus important donc un apport d’énergie accrue soit nécessaire à l’ascension 
spirituelle. Les couleurs nous permettent aussi d’entrer en résonance avec la loi de 
compensation. Par là même, elles sont un outil important pour notre évolution et méritent 
qu’une grande attention leur soit accordée. 
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