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LE MARRON

La couleur marron
ÉCRIT PAR ANGELINA FIRINU-GREFF

Le marron est une couleur qui décline des nuances de brunes à rouges.

C’est une couleur tertiaire, c’est la couleur de la terre. Il symbolise des

bases solides, la stabilité et les potentiels. Il évoque les lois de la

matière. Il est également la couleur du passé. 

De nos jours, les couleurs marrons évoquent le retour aux choses

simples, brutes et naturelles. C’est une couleur douce et protectrice.

C’est le symbole de la saleté, de la pauvreté et de la brutalité et de

l’humilité. 

Les minéraux marrons : les minéraux marrons sont le symbole de la

force de la nature. Elles permettent un retour à la vie primaire, le retour  

au lien avec la nature. Protectrices, elles montrent le chemin à suivre

lorsque l'on est perdu. 

Les effets sur le plan physique : En tant que couleurs de prédilection du

chakra racine, les couleurs tertiaires sont toutes attachées au plan

physique. Elles apporteront stabilités et ancrage. Elles peuvent

cependant exercer une influence sur d’autres chakras selon les nuances

de couleurs qui les composent. 

Les pierres brunes : Anatase,
Aragonite, Chiastolite, Axinite,
Cérusite, Diaspore, Bois fossile

(Xyloïde), Bronzite, certains jaspes,
Quartz fumé, Enstatite, Dolomite,
Staurotide, Tourmaline Dravite. 

 

Axinite

Angélina FIRINU-GREFF - A Fleurs de Soi - 06.61.44.93.13



Sur le plan psychique : Nous sommes dans la stabilité, la

solidité des certitudes acquises, le calme après la résolution

des conflits internes ou externes, un bonheur guidé par la

raison. Si elles peuvent paraître comme une sorte de repli sur

soi, elles manifestent de la tolérance, de la compréhension

vis-à-vis d’autrui.  Elles favorisent les nouveaux départs, les

nouvelles relations et les opportunités à saisir. Elles donnent

confiance pour mener à bien les entreprises qui tiennent à

cœur. 

Sur le plan spirituel : Le marron est une couleur

d’enracinement. L’enracinement est indispensable pour

accéder aux sphères supérieures de la méditation. Il permet

de revenir plus facilement. Il permet de garder le lien avec le

concret. 

En architecture, le marron appartient à la famille des

couleurs chaudes. Tirant son nom du fruit marronnier, il

évoque la nature dans laquelle il est très présent. Le marron

apporte un coté accueillant à une pièce. Il est approprié aux

grands volumes. Cette couleur est également associée au

confort, elle est donc préconisée pour les ambiances

douillettes et cosy. Il est recommandé de ne pas peindre tous

les murs d’une pièce ou le plafond, car cela risquerait de

créer une atmosphère pesante. Symbole de calme et de

chaleur, le marron et ses nuances peuvent trouver leur place

dans toute la maison. 

Le retour aux choses simples, brutes et naturelles

Selon William BERTON, le marron « matière » correspond au

passé. Il est conservateur, attaché à son histoire et à ce qu’il

possède. Il ne sait pas vivre son présent sans la nostalgie de

son passé. Il est conservateur : Garde les choses pour leur

histoire, les recenser, les collectionner. Il a besoin de pacifier

son passé afin de l’accepter, le remettre à sa juste place.

Rugueux et froid, le marron est la couleur de la vie rude des

monastères, signe d’un travail en train de s’accomplir. Le

marron se rattache aux histoires compliquées où se mêlent

les notions d’appartenance, d’argent, de tradition à ne pas

bouleverser. Il évoque la mélancolie, la nostalgie,

l’enracinement d’habitudes. Cette couleur rappelle que votre

caractère porte l’empreinte de votre histoire personnelle. 

Le marron « Lumière » correspond au détachement. Il a une

histoire qui l’a modelé et à partir de laquelle il a su trouver sa

voie. Il sait vivre sa vie sans ressassement, ni regret. Il sait

entretenir ce qu’il possède, le réparer, lui donner une

seconde vie. Il a pacifié son vécu au point de pouvoir vivre

l’esprit léger, détaché, de scènes, d’images, de souvenirs trop

lourds à porter. Le marron vous permet d’intégrer la

dimension du corps dans l’acceptation totale d’être de la

matière animée par une conscience pure. Le marron nous fait

comprendre notre attachement au temps. Il représente la

condition indispensable au fait de rester attaché à la vie sur

terre. 
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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
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