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LE ROSE

La couleur rose
ÉCRIT PAR ANGELINA FIRINU-GREFF

Le rose est un rouge clair, c’est-à-dire un rouge dans lequel on a ajouté du
blanc. Le rose est une couleur de tempérance. Le rouge réputé guerrier et
agressif est ainsi adoucit vers la paix, la délicatesse et la tendresse. Le
rose traduit une vision optimiste de la recherche du bonheur. C’est une

Les pierres roses : Cobatocalcite,
Eudyalite, Damburite, Fluorite rose,
Kunzite, Morganite (Béryl rose),
Opale Rose, Pétalite rose, Quartz
rose, Rhodochrosite, Rhodonite,
Smithsonite rose, Stilbite, Topaze
Rose, Tourmaline Rose, Tugtupite

couleur de séduction, de romantisme et de féminité. C’est une couleur
dynamique ponctuée de délicatesse et de féminité. Le rose représente
également l’enfance, la jeunesse. Anciennement dénommé "incarnat"
(couleur de la chair), il n'est finalement pas si étonnant que le rose
évoque la nudité, la sensualité, les parties intimes et le sexe. Le rose est
l’une des 2 couleurs du chakra du cœur.
Les minéraux roses : Les minéraux roses, agissent un peu différemment
des minéraux rouges. Les minéraux roses harmonisent le cœur. Le rose
agit principalement sur la régulation rythmique du muscle cardiaque. Il
régule la tension artérielle excessive.
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La tendresse du rose
Selon William BERTON, le rose « matière » est une invitation à
Sur le plan psychique : En raison de l’importante par de blanc

la vie. Avec le rose il est naturel de prendre soin de soi, de

qu’ils contiennent, Ils rendent plus paisible et sensible. Le rose

s’écouter quitte à prendre un peu de retard dans les affaires

calme le stress. En plus de ses propriétés apaisantes, le rose

courantes. Il aime consulter des spécialistes pour se guérir et

procure un sentiment de tendresse partagée et d’échanges

recouvrer la forme. Annonçant la guérison, le rose signe la fin

amoureux harmonieux.

prochaine d’un état de mal-être. L’état de santé physique d’une

Sur le plan spirituel : Le rose est apaisant, il permet de trouver

personne dépend de son état de santé psychique. La guérison

le calme. Les minéraux roses favorisent la compassion.

est le moment précis où nous réalisons à quoi est « attachée »
la maladie dont nous faisons les frais. Le rose indique une
guérison en cours, réclamant que nous prenions notre mal en

En architecture, le rose sera logiquement la couleur de
référence d’une chambre de fille mais pas que... La couleur
rose

suggère

autant

d’ambiance

qu’il

existe

de

nuance.

Appartenant à la famille des couleurs chaudes, le rose offre un
large nuancier de teintes. Le rose représente la sensualité, le
bonheur, la douceur, la séduction, le romantisme, la jeunesse,
l’enfance… Couleur relaxante, le rose génère une ambiance
paisible et optimise. Toutes les pièces peuvent se parer de rose
mais certaines nuances s’adapteront mieux à une pièce qu’à
une autre. Il est recommandé de l’appliquer par touche ou en
panneau.

patience, dans l’expectative d’un proche retour à la santé. Tout
retour à la santé s’apprend et se gère avec la confiance.
Le rose « Lumière » correspond à la renaissance. Dans le rose,
vous êtes à l’écoute de votre corps, sans regarder à la dépense
pour préserver votre capital santé. Vous avez besoin de
surveiller votre alimentation, votre façon de penser, de faire de
l’exercice, suivre des cures. Vous vous prenez en considération
dans votre globalité et non séparer de votre environnement. Le
rose est la couleur du Saint Esprit. Le rose matérialise, aspire la
conscience et l’aide à prendre forme dans la matière. Par les
désagréments d’ordre physique, le rose établit la preuve de
votre renaissance à la vie. Le rose évoque une réparation tout
en finesse. La guérison correspond au moment d’une prise de
conscience qui conduit à défaire une connexion pour en établir
une autre.

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