
L’EFFET CURATIF DES 

COULEURS 

• L’action des couleurs s’explique par leurs 
vibrations et leurs effets curatifs par les 
différences de leurs longueurs d’onde. 

• Il est courant d’utiliser les 7 couleurs traitantes 
de base : 

• ROUGE 

• ORANGE 

• JAUNE 

• VERT 

• BLEU 

• INDIGO 

• VIOLET 

 



• Auxquelles sont associées : 
• LE CITRON 

• LE TURQUOISE 

• L’ECARLATE 

• LE POURPRE 

• LE MAGENTA 



ROUGE 

INDICATIONS PRINCIPALE : 

Anti-anémique, Stimulant du foie 

Stimulant sensoriel, des émotions, des nerfs 

Favorise la synthèse de l’hémoglobine du sang 

Combat les troubles dus au froid 

Rétablit la circulation sanguine 

Combat les affections cardiaques 

Améliore la vision, tonifie les os 

 



ORANGE 

INDICATIONS PRINCIPALES 

Stimulant respiratoire, antispasmodique, 

antirachitique,carminatif,vomitif, galactologue 

Régularise l’eau, la lymphe et les sécrétions du 

corps 

Protége de l’ excès de feu 

Stimule le sens du goût 

Combat la diarrhée, les troubles de la vessie 

Combat les hémorragies et l’ anémie 

 



JAUNE 

INDICATIONS PRINCIPALES 

Stimulant moteur et intellectuel 

Stimulant digestif 

Anti-fatigue 

Anti-inflammatoire, anti-spasmodique 

Anti-vermineux 

Stimulant hépatique et vésiculaire 

Combat le froid du corps 

Désintoxique le sang 

Traite les ulcères chroniques, les hémorroides, les 
maux de dents, les fortes fiévres 



VERT 

INDICATIONS PRINCIPALES 

Désintoxicant de l’organisme 

Antiseptique et bactéricide 

Favorise la musculature, la force, l’activité 

Equilibre psyché et soma 

Combat la dystonie neuro-végétative 

Stimule l’odorat et le Prâna(force vitale de la respiration ) 

Stimule la circulation, combat la fatigue cardiaque 

Traite les ulcères d’estomac, la perte d’appétit, les 

douleurs névralgiques 

 



BLEU 

INDICATIONS PRINCIPALES 

Couleur d’harmonie personnelle et avec l’entourage 

Détente nerveuse, combat les spasmes nerveux 

Augmente les défenses immunitaires et facilite la 
régénération cellulaire 

Indiqué en cas d’infection et de maladies virales, 
principalement O R L 

Fièvre, maux de tête 

Crises aigues de rhumatismes 

Stimule les glandes endocrines 

Bouffées de chaleur 



INDIGO 

INDICATIONS PRINCIPALES 

Dépression chez les nerveux, sédatif 

Anti-douleurs, blocage émotionnel 

Stimulant des parathyroides 

Dépresseur respiratoire et thyroidien 

Troubles occulaires 

 

 



VIOLET 

INDICATIONS PRINCIPALES 

Calme l’anxiété, l’angoisse, la peur 

Calme l’agressivité et la jalousie 

Troubles émotionnel graves 

Favorise un sommeil réparateur et les rêves 

Désintoxication organique 

Stimulation des défenses immunitaires 

Lourdeur et somnolence après repas, troubles de la rate 

Troubles de la vessie et des reins 

 



CITRON 

INDICATIONS PRINCIPALES 

Stimulant cérébral 

Anti-acide 

Laxatif 

Expectorant 

Agent de reminèralisation 

Croissance  



TURQUOISE 

INDICATIONS PRINCIPALES 

Dépresseur cérébral 

Stimulant de la peau 

Tonique général 

Equilibrant du système nerveux 

Traite les états aigus 

Favorise les décisions 



ECARLATE 

INDICATIONS PRINCIPALES 

Stimulant des reins 

Fatigue générale et nerveuse 

Fatigue sexuelle : aphrodisiaque 

Vasoconstricteur 

Emménagogue 

Régulateur hormonal 

Stimulant artériel 



POURPRE 

INDICATIONS PRINCIPALES 

Stimulant veineux et capillaire 

Troubles artériels et cardiaques 

Vasodilatateur 

Fébrifuges ( fièvres ordinaires et paludisme ) 

Anti-douleurs 

Dépresseur rénal 



MAGENTA 

INDICATIONS PRINCIPALES 

Stimulant cardiaque 

Diurétique 

Harmonisant des émotions 

Fatigue générale et nerveuse 

Douleurs musculaires et articulaires 
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