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LE VERT VIF ARGENT

La couleur verte vif Argent
ÉCRIT PAR ANGELINA FIRINU-GREFF

Comme je l’ai déjà écrit, le vert est l’une des 3 couleurs secondaires. Le vert représente

l’équilibre, la nature, l’écologie, le printemps et la renaissance. C’est le symbole de la

prospérité, de la fraicheur et du progrès. Par extension, le vert est de devenu la couleur

de la banque, de la finance en général et donc de l’argent. Digne représentant du règne

végétal, c’est une couleur d’espoir et de vie. Le vert évoque la jeunesse, la vie et

l’harmonie. C’est également une couleur porteuse de chance en occident. Dans la culture

anglo-saxonne se sera l’ambition et le prestige. Chez les Asiatiques, le vert symbolise la

fertilité mais également l’infidélité et le mensonge. C’est la couleur du chakra du cœur

qui lorsqu’il est ouvert et équilibré permet de donner et de recevoir de l’amour, de

s’accepter soi-même, de pardonner. 

Lorsque le vert rencontre du vif argent (mercure liquide), on obtiendra un vert

extrêmement mobile et vivace. 

Les minéraux verts peuvent être utiles pour l’apaisement, la vitalité, les relations, la

chance et l’espoir. Ils stimulent le foie et la rate et aident ainsi le corps à se libérer de

ses toxines et à se régénérer. Une fonction essentielle revient ici au foie, organe

constructeur (synthèse des protides, formation du sang et des enzymes, etc) stockeur

(d’énergie et de substances nutritives) et purificateur régulant les fonctions les plus

importantes du métabolisme. Il est réputé pour ses capacités de régulation des rythmes

biologiques : rythme cardiaque, rythme respiratoire, tension artérielle. Sur le plan

respiratoire, il a des effets expectorants. Ses effets bactéricides et antiseptiques sont

générés par ses stimulations du système immunitaire. Elles ont un effet défatiguant et

donnent un sentiment d’énergie renouvelée. 

Les pierres vertes : Actinote, Agate mousse,
Alexandrite, Amazonite, Apatite verte, apophyllite
verte, aventurine verte, calcite verte, chrysocolle,

chrysoprase, Diopside, Dioptase, émeraude, épidote,
Fluorine verte, Fuchsite, Grenat grossulaire, Grenat
Démantoïde, Grenat Uvarovite, Héliotrope (jaspe
sanguin), Jaspe Kambaba, Hiddénite, Jade, jadéite,
jade néphrite, malachite, Moldavite, opale verte,

Péridot, Préhnite, Quartz Chlorité, Rhyolite,
serpentine, Smithsonite verte, Tourmaline verte,

Unakite, Variscite, Vésuvianite, Zoisite verte 
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Sur le plan psychique : Le vert libère les sentiments,

intensifiant notamment la colère et la rage, mais en les

déchargeant, ce qui apporte une paix intérieure durable. Les

minéraux verts accroissent notre vitesse et capacité de

réaction et dirigent notre attention sur le monde matériel. Ils

nous aident à affronter les « poisons de l’esprit », c’est-à-dire

les points de vue négatifs. Ils promeuvent un optimisme sain. Il

est apaisant, en recherche de l’équilibre, de l’harmonie et du

renouveau. Elles permettent d’attirer les bonnes personnes

pour construire des liens de confiance et de sécurité, en

abandonnant la jalousie, la peur de l’abandon et du rejet. Elles

encouragent à être plus ouvert à l’amour, à l’amitié et à la

communication. 

Sur le plan spirituel : Il propage un amour universel pour tout

ce qui vit, développant une immense bulle de compassion. Il

enraye les envahissements de l’égo et permet de s’ouvrir à la

générosité. Elles encouragent les changements et les nouveaux

départs, qu’ils soient personnels ou professionnels. 

 

Dans la mode, la couleur verte s’accorde avec toutes les autres.

Elle est donc facile à associer. Pour un total look vert, il est

possible d’associer deux voire trois nuances de vert différents

ensemble. LE tout est de bien savoir les choisir. En hiver, vous

pouvez le marié avec du gris ou du noir. Il peut aussi s’associer

avec des tons neutres. En été, vous pouvez le combiné avec des

couleurs chaudes comme le rouge, l’orange, le doré ou

l’argenté. Vous pouvez aussi le porter en petites touches grâce

à des accessoires tendance ou choisir des pièces vertes à

motifs ou unies. 

Le vert couleur d'optimisme

Selon William BERTON, le vert vif Argent « matière » représente
le conditionnement. Il est naturel pour lui de suivre son chemin
sans avoir besoin de se référer à quelqu’un, ni qu’un autre ait
besoin de le guider, de l’orienter et de le conseiller. Il sait
rester fidèle à lui-même dans ses relations et ses attitudes. Il a
besoin de trouver par lui-même comment évoluer. Le vert vif
Argent matière se découvre en se mettant en route car le
passage de la croyance à la connaissance ne peut se faire que
dans un sens. Les conditionnements empêchent de voir les
choses telles qu’elles sont, un simple changement de croyances
peut changer le cours des choses. Aucune vérité n’est en soi un
acquis, aucune vérité reste, n’est durable. 

Le vert vif-argent « Lumière » correspond au fait de sortir de
conditionnements faisant faire toujours les mêmes choix, les
mêmes erreurs. Dans cette couleur, vous apprendrez à
rassembler les consciences, d’aimer de façon universelle toutes
les personnes en acceptant qui elles sont et où elles en sont
dans le dévouement. Dans cette couleur, la relation au maître
de sagesse est conforme à toute tradition vivante. Sans
modèle, sans repère, sans moyen d’action concret pour œuvrer
sur le chemin vers une meilleure appréciation de soi-même, il
sera difficile voir hasardeux d’avancer sans se perdre. On
pourra accorder à cette couleur une dimension de
rassemblement de conscience. Un nouveau paradigme où
l’humain aura à prendre sa place au niveau des règnes
ambiants. Préserver l’équilibre ambiant tout en découvrant
quel pourrait être son rôle. Dans la version unifiée de la
couleur vert vif-argent, le conditionnement fera croire que le
chemin se fait avec soi-même en soi-même, en ignorant que les
solutions ne peuvent venir que de l’inconnu. 
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RÊVE TA VIE
EN COULEURS,

C’EST LE
SECRET DU
BONHEUR. 

W A L T  D I S N E Y
Angélina FIRINU-GREFF - A Fleurs de Soi - 06.61.44.93.13


