SIGNIFICATION DES COULEURS
DES BOUGIES
BLANCHE : Symbolise la pureté des sentiments, la sérénité, la
clairvoyance et permet d'accroître les pouvoirs psychiques. Attire la vérité dans
les songes.

BORDEAUX : Procure de l’aide dans les procès. Naissance, créativité,
santé, courage, ardeur, triomphe et amour.

CAFÉ : Permet la protection des objets, des biens et des animaux
domestiques - Développe la concentration et la télépathie.

GRANITÉE : Neutralise les influences négatives et favorise ainsi la
fin des conflits. Favorise les communications avec les Guides de Lumière.

GRIS CLAIR : Favorise la communication avec les Archanges.

IVOIRE : Apporte le courage et aide dans la recherche d'emploi.
Contre la faiblesse morale ou physique et la frigidité. Contre les dangers de
l'adultère et pour échapper à la ruine.

JAUNE : Développe la concentration. Pousse la guérison. Accroît la
confiance en soi, le charme et la notoriété. Attire la chance, la joie et le bonheur.

MARINE : Développe les facultés intellectuelles et la créativité. S'utilise
dans les rites ou fidélité, sincérité, loyauté, paix, espoir et confiance sont de mise.

LAVANDE : Attire la santé sur différents plans.

NOIRE : Bannit les influences négatives, les esprits malins, exorcise le
mauvais œil et augmente la confiance en soi.

ORANGE : Stimule l'énergie, l'amour, l'amitié et améliore les
capacités physiques. Favorise la réussite.

ROSE PALE : Procure la gaieté et la joie. Amour, mariage,
tendresse, affection, liens stables, aspect romantique de l'amour.

ROSE VIF : Favorise l'amour. Symbolise l'affection, l'amitié. Favorise la
bonne entente amicale, la stabilité des liens.

ROUGE : Symbolise l'amour profond et provoque le véritable amour.
Accroît le pouvoir de la volonté. Aide à trouver la bonne solution. Naissance,
créativité, santé, courage, ardeur, triomphe.

TAUPE : Favorise les communications avec les Guides de Lumière.

TURQUOISE : Apporte la paix dans le foyer. Favorise la créativité.
Pour la dévotion, elle est un soutien dans toutes sortes d'actions.

VERT JADE : Favorise les affaires saines, les associations. Pour
l'argent et la sécurité financière - Succès pour débuter une entreprise - Symbole de
jeunesse, de fertilité et d'abondance.

VIOLETTE : Sagesse, bonté, méditation, mysticisme, voyance,
ténacité, persévérance. Augmente les capacités spirituelles, accroît le potentiel
psychique, le pouvoir personnel, et permet d'acquérir ou de conserver son
indépendance.

BOUGIES DES CHAKRAS












Violet – Chakra de la couronne
Le chakra de la couronne est situé sur le dessus de la tête et connecte l’intérieur et
l’extérieur de notre personnalité avec la spiritualité.
Illumination divine et sagesse habitent ce chakra.
Bleu foncé – Chakra du front
Le chakra du front – aussi appelé "Troisième œil » - est situé sur le front entre les
sourcils.
C’est le siège de la spiritualité, la sagesse, le rêve, l’intuition et la perception
intérieure.
Bleu clair – Chakra de la gorge
Le chakra de la gorge est situé au niveau du cou, sur la thyroïde.
C’est le centre des compétences de la communication, de l’auto expression et du
jugement.
Vert – Chakra du Cœur
Le chakra du cœur est situé au milieu de la poitrine au niveau du cœur, on le
considère le centre énergétique du corps.
C’est le siège de l’amour inconditionnel, la compassion, la tolérance, l’empathie et le
pardon.
Jaune – Chakra du plexus solaire
Le chakra du plexus solaire est situé juste au-dessus du nombril à la hauteur du
plexus solaire.
Il représente le centre de notre vie émotive et de notre estime de soi, il détermine
notre relation individuelle à l’environnement..
Orange – Chakra sacral
Le chakra sacral est situé quelques centimètres sous le nombril à la hauteur su



sacrum (Vertèbres sacrées).
On le considère aussi le chakra sexuel. C’est le siège des relations
interpersonnelles, de la morale, de la créativité et de la sexualité.
Rouge – Chakra de la racine
Le chakra de la racine est situé à la base de la colonne vertébrale au niveau du
coccyx.
De tous les chakras, c’est celui qui est situé le plus près de la Terre et nous
connecte au monde matériel, terrestre.
Il régit notre instinct de survie.
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