
AURA 

Qu’est qu’une aura ? 

 

L’aura est une ‘auréole’ de plusieurs couleurs qui entoure notre corps physique, elle-même se 

déclinant en 7 couches de corps dits ‘subtils’. Plusieurs significations en émanent suivant les 

guérisseurs-médiums (atteints généralement de synesthésie déclarée ou pas) : indications de 

karma de naissance (génétique), renseignements sur des couleurs liées à certaines maladies 

plus ou moins graves, propre énergie vitale vibratoire ou ondulatoire pure, prise de sagesse 

spirituelle demandant une hauteur quasi mystique, état de conscience perturbateur soumis à 

différentes drogues ou encens plus ou moins hallucinogènes.   

L’aura se déclinerait en des coloris variables mais unis aux sept couleurs des chakras et de 

l’arc en ciel. On l’a souvent associée aux enfants indigos (intellectuellement surdoués mais en 

échec scolaire car hyperactifs difficilement conciliables aux normes habituelles). Chaque 

teinte trouve sa définition selon les tendances de celui qui le perçoit. Libre à chacun de croire 

en cela ou pas car scientifiquement non prouvée (même par l’effet kirlian). 

 



 

 

Grâce à ce dessin, on peut mieux comprendre les corps subtils autour de soi. Il reste bien 

évident que la croyance fait le convaincu ou pas : veut-on penser à des sources différentes 

d’énergies ou pas ? Peut-on laisser notre esprit caustique un instant et se laisser aller au 

surnaturel ? Installerez-vous votre imaginaire (conscient ou inconscient) autour de vous ? 

Autant d’interrogations sans de vrais fondements concrets ! Toujours est-il que l’Oniromancie 

peut se calquer en ce type d’incertitude car lorsque nous sommes dans nos rêves, qu’en 

rapporte-t-on vraiment ? Est-ce là aussi une sorte de psychisme de défense ou de protection… 

A chacun de réfléchir et d’accomplir son chemin ésotérique ou pas. 

Si vous désirez apercevoir du Merveilleux, de la Magie, du Fantastique, c’est bien car 

l’imaginaire humain en manque quelque peu depuis des années : sentir les arbres bruisser, 

parler à nos oreilles, voir par son troisième œil l’infiniment petit monde des elfes et des fées, 

se découvrir une âme parlant aux animaux… voilà toutes les technicités pouvant venir à la 

rencontre de l’humanité curieuse et très respectueuse de tout et tous. 
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Voici des clichés faits par les photos synthèse de ce procédé par les énergies de la personne 

(pour les pros kirlian) ou dus à certains effets entre pellicules photo sensibles et humidité 

ambiante (pour les scientifiques détracteurs de la méthode). A chacun de pratiquer son 

analyse ou synthétisme personnel. Moi en tant qu’artiste, j’aime à penser l’inacceptable ! 

 

 
 

En tant que bioénergéticienne,je perçois des sensations sensibles à l’extrême niveau vibratoire 

et en tant que magnétiseuse de prime formation, des ondulations d’énergie de type kundalini 

quand je pratique le yoga mditatif. Lors de séances post relaxatives, entrant en channeling 

archangélique, je me sens attirée par des forces autres, des énergies parallèles mais fort 

disctintes les uns des autres. Est-ce des énergies de la terre, de l’air, de l’eau, du feu ? Je ne 

sauris dire que ceci : elles sont extérieures à moi et générant leur propre chemin, parfois 

coloré, parfois sonore, parfois les deux en même temps… 



 

Ici on distingue bien les couleurs des sept chakras indiquant l’influence de certaines méthodes 

d’auto-bien-être qui en émanent : médecine chinoise (paramédicale d’avenir européen), yoga 

(spiritualité), reïki (auto-soulagement), visualisation (ou concentration extrême ésotérique), 

flammes de guérison (liées ancestralement à la Haute Magie), à la kabbale (arbre de vie 

karmique uni à Nosrtradamus) ainsi qu’à certaines pratiques des loges de Franc-Maçonnerie 

très versées mysticisme ou encore la mouvance secrète de Rose+Croix.  

Certains guérisseurs très côtés (car fonctionnant sur la ‘vue’ de l’aura) sont passés maîtres de 

soulager les maux plus ou moins graves de consultants convaincus de leurs dons et crient aux 

miracles. Je dirais seulement ceci : ces circonstances ne sont pas explicables mais vécues de 

différentes façon par la personne à qui cela arrive. C’est le Divin qui décide de tout ici-bas. Il 

faut lâcher tout ce qui est réflexion et se laisser aller : si miracle il y a tant mieux ! Pensons 

simplement que cela devait être ou la force des prières, la foi en soi triomphant du Mal. 
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