Les Carnets de Terra Nostra - La Symbolique des Chandelles

LA Symbolique DEs CHandelles
Rouge : Le rouge est une couleur chaude et énergique. Tantôt représentative de l’amour
et de la royauté, tantôt symbole de guerre et de force sauvage, son interprétation varie
en fonction des cultures.
• Symbolise la vie, la force, le courage, l’énergie, l’amour profond et la sexualité
• Augmente la sensualité primitive et l’animalité
• Favorise l’activité sexuelle
• Renforce la vitalité du corps
• Permet de retrouver un équilibre physique/psychique
• Pour les rituels de fertilité et d’amour
• Améliore la connaissance de ses propres possibilités
• Donne passion, force physique et courage
• Accroît le pouvoir de sa volonté et permet d’obtenir des résultats plus rapidement
• Soigne les troubles de l’hypertension et de l’hypotension ainsi que les troubles intestinaux, osseux ou musculaires
• Augmente le pouvoir de séduction
• Permet de trouver rapidement la solution à un problème

Orange : Le orange symbolise l’équilibre entre le corps et l’esprit. Il symbolise aussi la
perception des émotions et des passions d’un point de vue physique.
• Symbolise la vitalité, le coucher du soleil
• Apporte optimisme et joie
• Libère de la peur
• Allège les frustrations et les sentiments de culpabilité inutiles
• Donne de l’énergie
• Favorise l’activité sexuelle et l’amour matériel, la féminité et l’amitié
• Guérit les blessures de l’âme (provoquées généralement par des abus sexuels)
• Guérit les personnes atteintes d’alcoolisme ou de déviances sexuelles
• Allège les problèmes familiaux intergénérationnels
• Stimulant nerveux : donne un esprit saint et constructif, apporte courage, force en
amour, activité dans les affaires financières
• Favorise la chance et l’amitié
• Favorise la confiance en soi et aide à lutter contre la dépression
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Jaune : Le jaune est, contrairement à ce que l’on peut penser, la couleur la plus chaude,
et non pas le rouge. C’est la couleur du soleil et, de ce fait, elle réchauffe les coeurs,
apporte la joie et la gaité et l’amour de son prochain.
• Symbolise l’intellectualité
• Accroît la confiance en soi, le charme, le magnétisme personnel
• Donne le sens des responsabilités et favorise l’autodiscipline, notamment dans le
domaine des études
• Eveille les aptitudes et les talents cachés
• Favorise l’équilibre intérieur
• Favorise l’optimisme
• Pour élargir son cercle d’amitiés ou de connaissances
• Soigne la froideur émotionnelle
• Soutient les travaux d’aspect matériels
• Favorise l’amour spirituel et platonique
• Favorise un peu la guérison et renforce surtout l’énergie psychique
• Favorise la guérison de maux liés à l’appareil digestif, l’estomac, le foie et le pancréas
• Favorise la relaxation et la détente
• Soigne la dépression et l’asthénie

Vert clair : Le vert est la couleur de l’espoir, mais également une couleur très propice à la
méditation. A mi chemin entre couleurs chaudes et froides, c’est une couleur d’Equilibre.
Le vert clair tend à toucher les domaines spirituels, affectifs etc, alors que le vert foncé
concerne plus particulièrement les domaines matériel et financier.
• Consacrée à Vénus, la déesse de l’amour, de la santé et l’argent
• Favorise la fertilité de la Terre
• Peut remplacer le rouge dans les rituels destinés à renforcer l’amour
• Protège contre le malheur en général
• Annule les effets de l’envie et de l’avarice
• Aide à soulager l’anxiété et les sentiments négatifs
• Aide à contrôler et à abolir les sentiments de jalousie
• Aide à se sentir plus à l’aise vis à vis d’autrui
• Diminue l’orgueil
• Favorise l’équilibre dans un couple (amoureux ou non)
• Atténue les problèmes cardiaques et respiratoires
• Aide à lutter contre les problèmes de tension et d’insomnie
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Vert foncé : Le vert est la couleur de l’espoir, mais également une couleur très propice à la méditation. A mi chemin entre couleurs chaudes et froides, c’est une couleur d’Equilibre. Le vert clair tend
à toucher les domaines spirituels, affectifs etc, alors que le vert foncé concerne plus particulièrement
les domaines matériel et financier.
• Favorise l’argent et la sécurité financière
• Améliore les revenus
• Favorise le succès pour débuter dans une entreprise
• Favorise les rituels liés à la chance
• Augmente les chances de succès pour une vente de bien lié à la terre (maison,...)
• Donne du succès dans les négociations
• Favorise la récupération de biens financiers

Turquoise : Le Bleu est la couleur froide par excellence. Mais c’est également la représentation du
divin, du céleste. C’est une couleur profonde, aussi profonde et lointaine que le Ciel et la Mer. Chacune de ses nuances a ses propriétés :
• Favorise l’obtention de dons
• Favorable à la plupart des actions

Bleu Ciel : Le Bleu est la couleur froide par excellence. Mais c’est également la représentation du
divin, du céleste. C’est une couleur profonde, aussi profonde et lointaine que le Ciel et la Mer. Chacune de ses nuances a ses propriétés :
• Symbolise la créativité, la sérénité, le bonheur, la spiritualité et la protection
• Augmente la réceptivité dans la recherche de la vérité
• Donne de l’inspiration
• Pouvoir calmant et relaxant
• Facilite la méditation et la concentration et peut donc aider les études
• Protège des dangers lors des voyages et du mal physique
• Eloigne les cauchemars et les fantômes
• Favorise l’élévation spirituelle
• Bien entendue, les chandelles bleues sont liées aux élémentaires d’eau
• Associée à d’autres bougies, le bleu apporte force et stabilité
• Prévient les affections de manière générale
• Soigne les problèmes liés à la gorge, aux cordes vocales, aux oreilles, au larynx et au pharynx.
• Soigne les problèmes liés à la nuque et à la colonne vertébrale
• Favorise l’expression orale et la communication en public
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Bleu roi :
• Favorise la méditation, le calme et la profondeur d’âme
• Utile pour les rituels de protection qui requièrent l’aide d’une personne influente
• Aide à résoudre les problèmes inter-générationnels
• Fait taire les ragots et les mensonges
• Soigne les personnes timides, introverties ou bègues
• Guérit les problèmes liés à la voix, la gorge, les oreilles et la bouche

Bleu foncé :
Le Bleu est la couleur froide par excellence. Mais c’est également la représentation du divin, du
céleste. C’est une couleur profonde, aussi profonde et lointaine que le Ciel et la Mer. Chacune de
ses nuances a ses propriétés :
• Favorise les rituels impliquant la fidélité, la sincérité et la loyauté
• Aide à rendre les relations stables et les liens affectifs durables
• Aide à ramener la paix et l’espoir
• Favorise la confiance en soi
• Favorise les réconciliations familiales

Violet : Le violet est souvent considéré comme étant la couleur de l’énergie, de la présence divine.
C’est une couleur équilibrée, parfait mélange entre les couleurs chaudes et froides.
• Symbolise la spiritualité
• Augmente le pouvoir de communication spirituelle
• Favorise les rêves prémonitoires et le voyage astral
• Aide à acquérir ou à conserver l’indépendance
• Protège son environnement
• Calme les nerfs, crée une certaine sérénité et un équilibre intérieur

Pourpre : Le pourpre est l’une des couleurs les plus mystérieuses et énigmatiques. Il représente la
religion, l’esprit, la spiritualité mais aussi le monde de la mort.
• Pour les rites destinés à renforcer la popularité et le pouvoir avec des conséquences positives
pour la collectivité
• Pour élargir ses propres horizons mentaux et élever ainsi son niveau spirituel
• Favorable aux séances médiumniques et aux contacts avec le monde des Esprits
• Ambition, victoire sur les obstacles en affaires
• Grand pouvoir : à utiliser à petites doses
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Le Rose : Le rose magenta représente la réalisation des besoins essentiels, naturels, vitaux et fondamentaux et bien que sa nature suggère l’ensemble des besoins, il représente tout particulièrement
les besoins liés au domaine affectif et sentimental.
• Symbolise l’amitié et la tendresse
• Pour le succès, la victoire sur le mal, la victoire en amour, une vie harmonieuse et l’honorabilité
• Apaise une atmosphère trop tendue
• Pallie à un manque de communication

Le Brun : Le brun est la couleur par excellence qui a trait à la Terre, à la boue, aux Racines. C’est la
couleur de la matérialité.
• Symbolise la sécurité
• Protège et favorise la guérison des animaux domestiques
• Aide à localiser les objets perdus
• Aide à la concentration et la télépathie
• Favorise et améliore la lucidité mentale
• Neutre et incertain
• Favorable à la protection des objets

Le Noir : Le noir est une couleur plutôt controversée : certains disent qu’il n’en est pas une, d’autres
qu’il est la somme de toutes les couleurs. Quoi qu’il en soit, le noir a la faculté d’absorber l’énergie
tout comme les vêtements noirs attirent le soleil.
• Symbolise la puissance
• Pour tous les rituels de bannissement
• Exorcise le mauvais oeil
• Combat le négatif : tristesse, deuil, mal...
• Efficace pour se débarrasser d’une mauvaise habitude

Le Gris : Le gris est une couleur de neutralité par excellence, mélange du blanc et du noir. Dans
l’Hindouisme, le gris est considéré comme une couleur sacrée.
• Symbolise la neutralité
• Permet plus d’objectivité
• Neutralise les influences négatives
• Atténue les situations difficiles
• Apporte sagesse et maturité
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L’ivoire : Couleur proche du blanc, l’ivoire est une couleur facilitant la guérison mais également
l’inspiration.
• Symbolise la santé
• Améliore la santé
• Facilite un prompt rétablissement après une opération chirurgicale
• Favorise et accélère la convalescence
• Favorise l’inspiration et l’ouverture d’esprit

Le blanc : Couleur magie par excellence, le blanc est utilisée en rituellie en substitution de toute
autre couleur, mais elle possède également ses symboliqes propres : pureté, etc.
• Symbolise la pureté, la vérité, la spiritualité, le pouvoir et la réalisation
• Purifie les personnes et les pièces
• A utiliser pour les rituels de consécration et de dédication
• Divination, clairvoyance
• Accroît les pouvoirs psychiques
• Donne l’inspiration et favorise la divination
• Augmente la connaissance et aide à résoudre les cas non résolus
• Favorise les voyages et les nouvelles initiatives

L’Or : Dans de nombreuses civilisations, l’or symbolise la représentation du sacré, mais également
celle de l’astre solaire. Dans la tradition wiccane, elle est associée au Dieu.
• Symbolise la protection divine
• Attire les influences cosmiques positives
• Pour tous les rituel aux déités solaires
• Favorise la bonne santé, la chance et le succès en général
• Renforce la personnalité
• Aide à la réalisation des projets d’affaires et financiers
• Multiplie les demandes

L’argent : L’argent est une couleur symbolisant le respect, mais également tout ce qui a attrait à
l’aspect lunaire. Dans la tradition wiccane, elle représente l’image de la Déesse.
• Symbolise la protection des anges, la couleur lunaire
• Puissante protection contre les agressions extérieures
• Neutralise les influences malveillantes
• Encourage les dons de diplomatie
• Attire favorablement le regard des Dieux
• Favorise la spiritualité et les rêves prémonitoires
• Evite les dommages causés par les commérages
Par Yuna Minhaï
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