
HOROSCOPE PERMANENT   
DES COULEURS 

 

 
 
 
BELIER 
La Tulipe rouge est votre amie : succès et finances en amour ! 
 
La couleur ROUGE symbolise admirablement le Bélier qui est avant tout un être de passion, 
d'amour fusionnel, d'étreintes intensifiées par l'amour charnel. Vous possédez une énergie vitale 
puissante et quasiment indomptable. Vous êtes animé par l'enthousiasme et l'optimisme qui créent 
en vous une énergie inépuisable en permanence et très positive. L'ambiance est très mouvementée ! 
Rouge : 
- séduction, sexualité, désirs sensuels 
- passionnément intense 
- excitation débordante 
Cette couleur personnifie l’élan, l’essor, le début, le commencement : la disponibilité de soi, 
l’indépendance, l’autonomie. Votre personnalité montre que vous êtes à la recherche d’un amour ou 
d’aventures purement physiques, que vous avez besoin d’exercices, de bouger, de voyager. Votre 
caractère vous trahira par sa volonté de domination, de prendre des risques : une certaine agressivité 
dans les affaires à mener à terme, sorte de compétition positive vous poussant dans vos extrémités. 
La jeunesse d’esprit vous rassurera et vous revitalisera, votre véhémence deviendra impulsive, 
attention aux excès dans la généralité : humilité à sauvegarder à tout prix face à votre égo. La vie 
bouillonne en vous : vous avez envie d’exploser, d’exploiter vos talents et vos belles potentialités !   

 
TAUREAU 
L'Œillet blanc est votre âme : tous les talents sont promis ! 
 
La couleur BLANC symbolise fortement le Taureau qui est avant tout un être à rassurer, à câliner, à 
apaiser par une affectivité adoucie et sereine. Vous adorez la liberté autant d'action que de pensée. 
Vous appréciez beaucoup le communautarisme, la famille, les associations, les groupements. Vous 
aimez l'expression artistique dans son ampleur ainsi que toute culture, intelligence, fraternité et foi !  



Blanc : 
- la chance demeure et perdure 
- la vie intérieure est intensifiée 
- la paix se développe vers la tolérance et l’entraide 
C'est la teinte de la vraie pureté, de la fidélité sans nuage, de la compassion à toute épreuve, de la 
soumission totale : c’est un ton à la fois exigeant et très difficile à garder dans le temps. Aucun 
retour en arrière n'est possible, juste le droit reste devant pour ensuite avancer en toute connaissance 
des choses et des gens. Attention à la naïveté, aux surprises que la vie peut fournir d'inattendu, à une 
certaine innocence aussi. Vous recherchez la fusion éternelle, la passion idéale, une délivrance de 
chaque sens, l'amour à son apogée. La personne qui s’en enveloppe consciemment possède des 
pouvoirs paranormaux, médiumniques, spirituels exacerbés, le don de double vue, la clairaudience, 
la clairvoyance, des intuitions et ressentis intenses, un grand dévouement moral régulier également ! 

 
GEMEAUX 
Le Genêt jaune est votre cœur : apprenez l'humilité et la foi ! 
 
La couleur JAUNE CLAIR symbolise très justement le Gémeaux qui est avant tout un être bavard, 
disert, un orateur-né. Passionné par vous-même, fusionnel dans vos amitiés, vous appréciez les 
étreintes affectives empreintes d'un charme fou. Vous êtes stimulé en tout votre quotidien (travail, 
santé, finances, études, loisirs) grâce à une vitalité impressionnante, une énergie débordante, du rire.  
Jaune : 
- mouvement : impulsivité, aventures, sport 
- activités nombreuses et caritatives 
- stimulation des facultés intellectuelles 
Pour vous, tout est joie, clarté, luminosité, chaleur, créativité, réussite, chance. L’amour d’autrui 
reste primordial, l’amour de l’existence vous sécurise, l’amour en grand individualiste que vous 
êtes vous emballe : tout n’est qu’amour autour et en vous ! Passionnément tout : vous êtes en quête 
d’absolu, d’extrême, de renaissance, de prestige, d'honneurs, de succès dans chacune de vos 
opportunités d'affaires. Sensuellement émotif et assez sensuel, vous recherchez avant toute chose le 
fusionnel charnel, la vraie communion d’idées et de pensées, la générosité du cœur. Attention 
toutefois à votre naïveté et votre vulnérabilité : les promesses non tenues, l’attente de ce bonheur 
insaisissable, l'indifférence des autres peuvent vous meurtrir et blesser à vie. Stoppez votre rancune. 

 
CANCER 
Le Camélia a votre caractère : constance et modestie en plus ! 
 
La couleur GRIS ARGENTE symbolise magnifiquement le Cancer qui est avant tout un être lunaire 
passionnant, mystique,  d'amour fusionnel, un véritable poète d'amour charnel, doux et caressant. 
Vous avez une certaine noblesse de caractère, d'attitude décontractée. Vous incarnez la sensibilité du 
Ciel, une véritable émotivité et une remarquable activité artistique. Vous êtes souvent désargenté !  
Gris Argenté : 
- la détente et le farniente par excellence (à petites doses) ! 
- attention à la passivité et à tout remettre au lendemain ! 
- l’indolence exacerbée, à combattre absolument ! 
Le mouvement vous connaissez ! C’est comme une seconde peau : rapidité, vitalité, vitesse, fuite 
aussi mais toujours en avant. Vous êtes sujet à tout savoir, tout connaître, tout faire mais surtout à 
non régler (et surtout les détails). De santé précaire voire fragile, vous présentez des signes avant 
coureurs d’adolescent dans l’âme (hypocondriaque?). Intelligent, tonique, logique, vous masquez 
une nervosité intérieure et un sentiment d’infériorité élargi. Vous tergiversez tant que ce sont les 
autres qui prennent les décisions à votre place. Vous aimez être partout à la fois, à la manière d’un 
beau papillon, car vous voulez avant tout du changement, de nouvelles relations pour vous sentir 



utile voire irremplaçable pendant un certain temps, avant de recommencer dans l’instabilité ailleurs. 

 
LION 
Le Lys blanc royal par sa noblesse, la fleur d'Oranger et sa virginité ! 
 
La couleur ORANGE symbolise magistralement le Lion qui est avant tout un être de pouvoir et de 
puissance, dont l'amour est fusionnel, aux étreintes royales. Vous êtes en jouissance de vie 
quotidiennement. Vous vous donnez pour rôle celui de l'excellence, de la majesté, de la confiance en 
soi. Le Soleil vous guide en vos décisions et vous satisfait pleinement. Votre rire est très expansif !   
Orange : 
- capte l’intuition et la sagesse 
- assiste à la maîtrise de soi 
- poursuit avec intensité les efforts fournis 
C’est une nuance de la vie moderne : elle prépare à l’union maritale, à la réussite aux examens et 
formations, aux succès des affaires et opportunités de poste à responsabilités, débarrasse des aléas 
de l’existence, réglant l'administratif facilement et fait montre de  (bonne) volonté. La personne qui 
porte souvent cette teinte sera portée sur le dessin (quel qu’il soit) : pointilleux, analytique, 
raisonneur, précis, elle désenchantera bien souvent, baissant souvent les bras et revenant 
inlassablement à son croquis jusqu'à son accomplissement total. Vous aimez l’ordre que vous créez, 
pas forcément celui des autres, libérez-vous de vos tensions nerveuses, stress (promenade dans la 
nature) et ayez plus d’abandon dans votre vie sexuelle (si vous voulez fonder une véritable famille). 
  

VIERGE 
Le Lierre vous accueille en son sein, vous accompagne éternellement ! 
 
La couleur VERT CLAIR symbolise équitablement la Vierge qui est avant tout un être de passion 
artistique, culturel, associé à l'amour romantique, éthéré, inoubliable. Vous êtes solitaire en votre 
âme. Vous adorez vous cultiver faire des activités fusionnelles, collant bien à vos élans ou pulsions 
décoratives. Votre sensibilité explose en peinture, sculpture, poterie. Vous appréciez l'harmonie !  
Vert clair : 
- développe les activités et dons artistiques 
- sauvegarde la modestie et la timidité est renforcée 
- aspirations à une existence de repos et de tranquillité d’esprit et de corps 
Cette teinte personnifie la réussite, la chance, le succès, la plénitude intellectuelle, professionnelle et 
financière sous toutes ses formes : sociale et sanitaire (relationnel intense, mondanités porteuses, 
responsabilités à gérer efficacement, énergie vitale à exploiter au mieux des situations), affective et 
amoureuse (plaisir des sens, sexualité florissante, amitiés nombreuses, attentions positives dans la 
famille), personnelle (ténacité à fleur de peau, équilibre désiré, belle tolérance ou diplomatie 
douce). Vous aimez les arts en général et la littérature en particulier. Une personne de connaissance 
pourra vous mettre le pied à l’étrier, vous grimperez les échelons tranquillement mais sûrement car 
vous chercherez son aval et les honneurs allant avec (la richesse sera donc à portée de vos mains) !  

 

 



BALANCE 
Le Fushia et le Géranium, le goût des regrets de vie !  
 
La couleur ROSE FUSHIA symbolise vraiment la Balance qui est avant tout un être aux passions 
secrètes, aux amours romanesques et fusionnels (la plupart du temps virtuels), intensifiés par 
l'amour charnel d'un seul partenaire. Vous appréciez les conversations sur différents sujets mais 
vous restez discret et posé, gardant une âme intérieure profonde où beaucoup de tendresse est tue !   
Rose : 
- relaxation, concentration, méditation 
- développement personnel intérieur 
- indulgence et tolérance 
Ce coloris chaud et doux à la fois montre l'éveil d'une féminité radieuse se révélant pas à pas et 
incarne l'indulgence familiale et la tolérance étrangère, l'abondance des choix, la concentration au 
travail, la richesse intérieure, la quête de repos relaxant ou apaisant, la méditation ciblée et la prière 
en son temps de silence, le printemps lors de sa floraison, l'été en partie pour ses récoltes, l'automne 
pour le recueillement, l'hiver pour le sommeil de la nature : vous êtes quelque part le cycle de la vie 
en votre propre développement personnel. Vos traits de caractère sont la foi en la vie, la 
persévérance et la timidité en toute circonstance, la ténacité et l'énergie vitale en action au quotidien 
et une forme d’opiniâtreté et de compassion pour les autres, les regrets tristes, la mélancolie en soi.  

 
SCORPION 
La branche fleurie est votre emblème : désobéissance révoltée passionnelle ! 
 
La couleur NOIR symbolise qualitativement le Scorpion qui est avant tout un être d'ambition et de 
passion, d'amour fusionnel avec son partenaire (idéalement), aux étreintes viriles. Vous vous 
éparpillez souvent vous recentrant sur vos buts. Vous avancez contre vents et marées par à-coups 
uniquement, vous vous essoufflez. Ne regardez pas en arrière par mélancolie, cela ne sert à rien ! 
Noir : 
- prudence et sagesse sont avec vous en une ambiance feutrée 
- stimulation des efforts dans la continuité, ténacité vive 
- équilibre intérieur renforcé, âme rigoureuse et belle 
C’est une couleur entière comme la plupart d'entre vous : pas d’échappatoire possible, que celui de 
filer droit devant et dedans. C’est le passage d’un cycle terminé : il faut passer à autre chose, finir le 
mouvement enclenché, terminer la phase d'apprentissage et commencer une nouvelle expérience 
sans regarder derrière vous. La personne qui se met souvent en noir est d’un naturel passionné et 
passionnel, fusionné et fusionnel, aimant intensément : elle demeure une écorchée vive, une 
révoltée intérieure, une amante dévouée, une véritable amie. Les sentiments sont intenses, le 
sacrifice de soi, une compensation alors sera demandée. Attention à la colère, aux emportements, ou 
situations irrationnelles : trouble de vision, bisexualité possible, se déguiser ou se vêtir autrement !    

 
SAGITTAIRE 
Le Bleuet vous ravira par sa délicatesse des sentiments ! 
 
La couleur BLEU CLAIR symbolise superbement le Sagittaire qui est avant tout un être de succès 
et du bien-être, d'amour dont le fusionnel offre le charnel. Vous adorez l'extérieur et sa découverte 
palpitante, l'âme en quête d'un idéal. Vous percevrez ses nuances et ses effets positifs sur vos 
énergies vitales. Vous apprécierez le calme et la détente qui harmonise votre duo charmeur-rieur !  
Bleu clair : 
- donne confiance et sérénité 
- optimisme au rendez-vous 
- assurance vers l’inconnu 



Vous ne cherchez qu’à vous entourer pour briller de mille feux : vous n’aimez ni la solitude, ni 
l’indépendance. Si cela ne tenait qu'à vous et votre personnalité, vous seriez incognito tout au long 
de votre vie. Vous appréciez l’immensité de la mer ou de l‘océan dans votre fauteuil, face aux 
multiples reportages. Vous demeurez rêveur, très idéaliste, un brin enfantin, un rien cabochard, du 
genre aventurier de pacotille. La sieste, le farniente, le repos, le sommeil, la relaxation vous sied 
bien mieux. Vous vous montrez attentif, attendrissant, affectueux, attentionné, sensuel, doux. Vous 
ne demandez qu’à restez en famille, en groupe : de votre enfance, vous en gardez une nostalgie qui 
vous offre l’avantage d’en raconter la magie, positive ou négative. Halte à vos caprices et aux cris !  

 
CAPRICORNE 
Le petit rameau d'Olivier : sagesse et paix intérieure ! 
 
La couleur VERT FONCE symbolise merveilleusement le Capricorne qui est avant tout un être 
lumineux, à l'amour bien fusionnel, capricieux dans son quotidien, aux étreintes mesurées ou 
intenses rythmées par le  charnel. Vous êtes très sérieux au travail, pétaradant pendant les sorties 
entre potes. Vous ressentez la vie comme une suite d'événements heureux. Souriant, vous paradez !  
Vert foncé : 
- positive : prendre des risques, téméraire et aventureux (euse) 
- négative : extrême prudence avant de s’engager, peur viscérale 
- attention à l’avidité financière et aux abus sexuels via la perversion 
Vous représentez un être sécurisant, calme, rassurant, posé, provoquant un attachement profond 
voire extrêmement fusionnel, donnant un désir d’enracinement, d'équilibre. Attention à ce que ce 
sentiment soit partagé ! Vos dons verbaux, vos talents oraux font de vous une personne de 
commandement, de direction, de management, de guidance : administrer et régir vous conviennent 
admirablement bien. Soyez plus cool et moins colérique : votre imprévisibilité peut vous jouer 
quelques tours pendables. Déstressez-vous ! Vous appréciez une esthétique de vie tant dans le 
physique que dans l’esprit : votre existence sera agréable mais attention aux écueils dressés sur la 
route qui mènera à la richesse (jalousie, possessivité, envies trop et très nombreuses : calmez le jeu).  

 
VERSEAU 
La violette des sous-bois : fidélité, pudeur, modestie ! 
 
La couleur VIOLET MAUVE symbolise formidablement le Verseau qui est avant tout un être de 
passion, d'amour fusionnel inconditionnel, aux étreintes farouches en amour charnel. Vous êtes 
jaloux et nerveux mais avec dans le cœur une véritable générosité. Vous appréciez la vie et la prenez 
à bras le corps. Vous aimez sortir faire la fête. Vous adorez tout autant la paix intérieure et le calme !  
Violet : 
- idéale en toutes occasions, atténuation des excès en toutes choses 
- favorise la communication, les contacts professionnels 
- optimise l’ambition et garde un bel enthousiasme 
La liberté faite homme (ou femme) : temps, espace, sociabilité, communication mais constamment 
en dents de scie (entre joie intense et déprime nostalgique), sorte de révolutionnaire innovant sans 
cesse en son quotidien. Cette nuance est singulière particulièrement et volontiers magique irradiant 
sa stratégie colorée : vous êtes un excellent ami, un valeureux amant et un bien piètre époux car trop 
protégé administrativement. Imprévisible, impulsif, instinctif, intuitif, intelligent, rempli d'humour, 
original, fantaisiste, souriant vous aurez un bon relationnel dans l’amical (éveil, apprentissage, 
études, formation, coaching). Vous aimez par-dessus tout les groupes mystiques, ésotériques et 
résoudre des énigmes, des mystères, trouver des solutions aux réponses ou effectuer des puzzles…    

 
POISSONS 
La Jacinthe bleue profond est là pour vous : grâce, persévérance et douceur des émois !  



 
La couleur BLEU FONCE symbolise carrément le Poisson qui est avant tout un être chanceux, à 
l'amour passion-fusion, à l'attitude bien rêveuse. Vous aimez l'innovation, la rénovation, le 
renouveau en toutes choses. Vous avez confiance en vous modérément. Privilégiez votre force 
créative au quotidien vous avez du talent. Vous possédez en vous des perspectives très expressives !  
Bleu Marine : 
- égoïsme et égocentrisme 
- indifférence et froideur 
- accent sur la déprime 
Le bon ton est offert ou suggéré avec lui : c’est celui des connaissances (intellectuelle, 
professionnelle, financière, relationnelle, énergétique), le savoir en général (manuel intellect savoir-
faire). La spiritualité (mystique magique), la religion (toutes sans exception), la philosophie (en 
université ou conférence) seront un besoin vital de partage et d'échanges des aspirations, 
innovations, idées ou pensées. Les êtres qui se vêtent souvent ainsi apprécient les cérémonies en 
général, les mariages en particulier : ils opteront également pour une certaine autorité ou 
despotisme. L’étranger vous attire, les arts  aussi (cinéma, vernissage, théâtre). Le mouvement vous 
optimise et les enfants vous revigorent. Positif et animé, vous appréciez volontiers le rôle de guide.  

 
 

 
 
 

ON SE SERT DES COULEURS 
MAIS ON PEINT AVEC SENTIMENT 

 
Jean Chardin   Artiste, écrivain (1643 - 1713) 

 
 


