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LE JAUNE

La couleur jaune
ÉCRIT PAR ANGELINA FIRINU-GREFF

Le jaune est une des trois couleurs primaires. C’est une couleur joyeuse,
chaleureuse et stimulante. Le jaune est la couleur de la vie et du mouvement. Il
peut être associé aux traîtres, à l’adultère et au mensonge. Il est également

Les pierres jaunes : Ambre, Ambligonite,
Anglésite, Apatite jaune, Cérusite, Topaze
impériale, Calcite jaune, Brasilianite,
Bytownite, chalcopyrite, citrine, chrysobéryl,
fluorite jaune, Héliodore, œil de chat, œil
de tigre, Orthose, Or natif, Pyrite, Quartz
rutile, Scapolite jaune, Souffre natif, Tectite
jaune, Zincite jaune

associé à la puissance, au pouvoir et à l’égo. Solaire et rayonnant, c’est la couleur
de l’été, de l’abondance. Couleur festive, le jaune est une véritable cure de
jeunesse et un excellent remède contre la tristesse. Il ouvre l’appétit, stimule les
envies et les désirs, favorise les contacts sociaux, crée et renforce les amitiés, les
sentiments fraternels. Le jaune est la couleur de l’essence divine ; Il ne manque

TOPAZE IMPERIALE

donc pas de spiritualité. Le jaune ouvre l’esprit aux mystères de la magie, de
l’occultisme, de l’ésotérisme. Il structure la pensée, stimule l’intelligence et
renforce les capacités mémorielles.
Le jaune est la couleur du chakra du plexus solaire. C’est aussi une couleur
secondaire du chakra du 3ème œil.
Les minéraux jaunes : Les minéraux jaunes égaient et nous font voir la vie du bon
côté. Ils activent la digestion et stimulent l’activité de l’estomac, de la rate et du
pancréas. Ils améliorent la préparation de la nourriture et l’approvisionnement du
corps en énergie. Le système neurovégétatif (ces nerfs qui commandent les
organes internes) et le système immunitaire sont soutenus dans leur fonction. Il
fluidifie la transmission des impulsions électriques sur tout le réseau des nerfs,
développe les capacités cognitives, stimule la mémoire. Il agit également sur le
système lymphatique. Le jaune est un excellent soutien dans les régimes
alimentaires hypocaloriques et dans le traitement du diabète grâce à son action
de stimulation sur le pancréas.
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Le Jaune couleur festive
Selon William BERTON, il existe 3 jaunes, le jaune naissant, le jaune
Sur le plan psychique : Le jaune rend heureux, insouciant, énergique. Nos

Franc et le Jaune mature. Nous parlerons ici du sens général du jaune.

besoins et nos désirs deviennent conscients. Les minéraux jaunes nous

Avec le jaune, vous apprenez qu’il est la couleur de la valeur de soi,

aident à nous défendre du mal ou à surmonter la dépression, nous rendent

celle de l’aptitude à occuper son espace, à s’affirmer et à trouver les

conscients de nous-même et nous aide à croire en notre réussite.

moyens de se faire une place au soleil.

Défatiguant, restructurant, le jaune est un excellent soutien pour les
convalescents et les aide à se remettre en forme rapidement. Il travaille sur
la structuration de l’esprit, sur les capacités d’analyse et de synthèse et la
qualité des raisonnements, sur le renforcement des capacités mémorielles,
sur l’esprit de curiosité et la soif de la culture et du savoir.
Sur le plan spirituel : Le jaune nous aide à comprendre notre vécu quotidien
(digestion mentale). Nous devenons certains de notre capacité à décider
nous-mêmes de notre vie et donc à prendre des responsabilités. Avec l’aide
des minéraux jaunes, nous découvrons le sens de notre vie et notre esprit
mûri. Ouvrant l’esprit à la compréhension des mystères, de la magie, et de
l’ésotérisme.

Le Jaune « matière » lorsque vous vivez votre jaune, vous donnez
autant de place à l’autre qu’à vous-même. Le jaune naissant est
influençable, il ne se construira que grâce à ce long apprentissage. Il
n’ose que peu se montrer. L’idée est d’avoir à défendre son territoire.
Le Jaune franc donne son opinion, se fait entendre. Il a un bon sens de
l’organisation et ne laisse rien au hasard. Il a besoin d’être vu et
considérer. Le Jaune mature sait. Il affiche son point de vue et
s’évertue à convaincre. Il sait prendre sa place et obtenir la
reconnaissance qu’il pense mériter. Il montre sa réussite.
Le Jaune « Lumière » est la couleur qui correspond à l’idée que vous

En architecture, La couleur jaune est porteuse d’émotions positives et

avez de vous-même. En conséquence, plus grande sera votre propre

joyeuses. Il favorise le plaisir, l’activité, la communication. En raison de la

estime, plus vous pourrez en accorder à autrui. Le jaune « Lumière »

conception lumineuse, la couleur jaune peut être utilisée pour des accents

apprend à dire ce qu’il pense. Sa reconnaissance provient de sa faculté

dans l’architecture et l’intérieur. Il aide à agrandir visuellement l’espace, à

à faire comprendre ce qu’il ressent profondément. Le jaune naissant se

ajouter un élément positif. Remis au goût du jour, il montre qu'il peut aussi

construira au contact des autres, il veille au regard des autres afin

être synonyme de design et d'harmonie. C'est aussi la couleur positive : elle

d’être admis et plus tard se faire une place de choix. Le jaune franc

est solaire, tonifiante, festive et joyeuse, et est associée à l'amitié.

aura un esprit logique et pourra être critique pour comprendre. Il

Le jaune est avant tout la couleur du soleil, de l'été, de la chaleur. Il apporte

saura accorder une juste valeur aux choses et aux gens. En écoutant

une touche de bonne humeur dans la maison. Lumineux, il offre également
l'avantage d'agrandir les espaces et d'éclaircir les pièces orientées au nord.
Favorisant le travail intellectuel et la concentration, le jaune est plus
fréquemment utilisé dans les bureaux ou les pièces à vivre. Méfiez-vous de
ne pas l'adopter seul ou en trop grande quantité, surtout s'il est de couleur
vive. Le résultat pourrait être trop stimulant pour le système nerveux. Et, si
vous voulez l'utiliser dans une chambre, préférez une teinte pâle, plus
reposante et relaxante, ou alors, associez-le à une couleur froide.
C'est une couleur joyeuse et stimulante qui augmente la lucidité, la
concentration et la mémoire. Symbole de richesse et de prospérité, le jaune

les autres, il se construit et s’approprie des opinions dans lesquelles il
se retrouve, confortant ainsi l’estime qu’il a de lui-même. Le Jaune
mature aura la compétence. Cultivé, construit, éduqué il sera doté d’un
esprit d’analyse perspicace. Il aura réussi sans faire de bruit, devenant
ainsi un expert dans son domaine. Il sait se tenir informé des progrès
de la science et des découvertes qui révolutionnent la société. Il
connait sa valeur car il s’est construit. Il est ouvert à des opinions
différentes. Il profite de sa notoriété pour faire connaitre ceux qui, à
ses yeux, le méritent. Il est à une place de choix.

attire le regard en éclaircissant la pièce.

RÊVE TA VIE
EN COULEURS,
C’EST LE
SECRET DU
BONHEUR.
WALT DISNEY
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