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APPORT DE LA COULEUR 

 

L’ACCOMPAGNEMENT A LA NAISSANCE avec l’utilisation des couleurs est un travail qui se fait 

sur le plan physique et éthérique, car au même titre que la musique, les couleurs sont des 

« nourritures » matérielles et  immatérielles . Tout comme le son, la couleur est une vibration 

qui nourrit par sa fréquence (longueur d’ondes) notre être dans sa globalité. Par exemple, 

instinctivement, dans une pièce froide, nous allons mettre des couleurs chaudes.  A chaque 

couleur correspond un caractère, une énergie particulière. Contempler en conscience la 

couleur  permet de développer la joie.  On les utilise soit pour se calmer soit pour se 

dynamiser. Il existe donc un langage des couleurs. Elles ont également une action sur les 

organes. 

Je propose une approche sensitive et intuitive afin d’harmoniser les chakras (centres 

énergétiques du corps selon différentes traditions orientales), afin d’être active et devenir 

actrice consciente. Apprendre à utiliser les forces, qualités et valeurs des couleurs. Les 

respirer en conscience. 

 

Voici leur situation sur l’échelle des fréquences :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de cette période, la femme enceinte subit  de nombreux changements physiques, 

physiologiques et psychiques ; prendre en compte cette dimension liée à l’invisible  est 

important car l’enfant à naître est une conscience venant s’incarner dans une matrice 

corporelle. Cette arrivée ne peut que nous interpeller sur son origine existentielle. 
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 POURQUOI FAIRE CE TRAVAIL LORS DE LA GROSSESSE ?  

 Ce travail est tout à fait concret et efficient.  Il offre des outils pratiques à utiliser en amont, 

le jour de l’accouchement et ensuite dans votre quotidien. Cette proposition d’alliance : 

SOPHROLOGIE – SONS - COULEURS permet d’englober l’être dans sa globalité : le corps 

physique ainsi que sa dimension énergétique et spirituelle. Il demande une certaine ouverture 

d’esprit quant à l’acceptation de ce qui demeure  imperceptible à vos sens mais que vous 

pouvez apprendre à découvrir.  

 

 

Si le cœur vous en dit, il est intéressant de profiter de cette opportunité qu’est la grossesse 

pour  ouvrir  votre conscience à une dimension plus subtile de vous-même. Cette période 

durant laquelle la femme est enceinte est propice à ce travail, car elle offre une connexion (de 

manière plus ou moins consciente) aux sphères de Lumière d’où vient l’âme de l’enfant à 

naître. 

 C’est une approche holistique naturelle, au-delà des conditionnements et fausses croyances 

liés à notre culture et notre système de pensée occidentale (dualiste). 

Je vous invite à en faire l’expérience et à tenter l’aventure. 
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