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COULEURS et environnement



COULEURS et image de soi  
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COULEURS et nature 

De même que les notes de musique, les parfums, les couleurs sont 
vibrantes, font appel à nos sens et influencent nos humeurs et 
notre bien-être. 

Son au diapason : touche l’émotion directement
sans passer par le mental 

Que serait le monde sans couleurs ?
Les couleurs occupent une place indispensables dans notre quotidien.
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COULEURS et nature 

Imaginez : comme l’eau qui s’infiltre mais ne peux pas aller partout!

La couleur : est pure énergie (arc en ciel) Vibration (onde radio) une 
fréquence qui voyage 

Le corps humain est une vibration énergétique de différente densité

Fréquence chromatique = spectre visible et invisible 
� La couleur balaye tout et aimante des énergies 

de même nature 
� La couleur est un vecteur qui véhicule 

l’énergie dans toutes les directions 
sans restriction 

� La couleur nous relie à ici et maintenant
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COULEURS et richesse de l’Humanité



COULEURS et rires joyeux
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• Qu’est ce qui nous motive aujourd’hui ?

• Comment faisons-nous pour évaluer nos choix?

• Quelles sont les options ? 

• Recherche intérieure ou à l’extérieure de nous 
pour trouver la clé ?

• Pour y accéder = se recentrer dans le corps 

La clé est au fond de nous
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… de colère, de honte 
… de rage, de jalousie 

… qui monte aux joues 

Le teint … 

COULEURS et émotions



COULEURS et émotions 

Comme une vague qui nous submerge de notre inconscient 

Et si nous pouvions nous ouvrir à accepter 
nos émotions comme des énergies amies, 
des alliées, 

Merci d’être là pour nous ! 
Et de nous aider à être plus présent(e) dans notre corps 
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COULEURS et réconciliation

*Corps physique (cerveau reptilien)
Un pont d’AMOUR

*Émotions (cerveau limbique) 
entre

*Mental (cerveau cognitif)

tous les systèmes 
*Sagesse (spirituel - intuitif )
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COULEURS et Apparence
Atelier Image de soi

Analyse des couleurs sur la base de la 
méthode des 4 saisons pour trouver
la gamme chromatique personnelle. 

Tri de Garde Robe 
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COULEURS et papilles, goût et vision d’une assiette colorée
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COULEURS et soins

Les soins par la couleur remontent à la plus haute Antiquité et la 
couleur aidait au diagnostic. Ils faisaient partie de l’arsenal 
thérapeutique des druides, des chamanes et des prêtres incas.

La médecine traditionnelle chinoise, ainsi que les 
médecines  ayurvédique, sumérienne, judaïque,  et 
bien d’autres encore les connaissaient parfaitement
et y recouraient  dans  leur pratique quotidienne.

Dans l’Égypte ancienne, il y avait sept chemins qui 
partaient des pyramides pour mener à des lieux de soins
Temples thérapeutiques de la lumière du soleil avec
un cristal de couleur au sommet et se baigner dessous…
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COULEURS et travail

Pour rétablir en douceur l’équilibre global en nous, par l’intermédiaire de 

� L’inspiration lien entre le conscient et le subconscient 
Tout ce que je pense se crée par le souffle de vie = sur notre axe 

� D’une intention posée dans le souffle 

La couleur nous aide au quotidien 
à Etre plus autonome. 
vers un Auto-nettoyage
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COULEURS et autonomie 

Le corps est récepteur = de fréquence et attire les énergies, les 
événements, les personnes en miroirs  en résonnance 

• Quand il y a déséquilibre, altération de la cellule, de l’existence, 
de la structure 

• De nos systèmes de croyances, nous sommes limités dans notre 
boite mentale ce qui bloque la circulation énergétique 

• Déséquilibre = croyances, héritages, conflits

Et émetteur = pour changer des fréquences et pour mettre en 
mouvement et rééquilibrer le corps
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COULEUR et Sophrologie

Atelier de mouvements corporels

Pour tous ceux et celles qui veulent reconnaître les signaux 
précurseurs de l’équilibre, développer une complicité avec leurs 
corps, s'auto-guérir et assurer leur santé.
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COULEURS et Huiles essentielles

Inspiration de la couleur avec de l’huile essentielle naturelle BIO, 
Il n’y aura jamais de surdosage en résonnance avec le corps
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COULEURS et odorat 

le nez n’a pas de filtre émotionnel mais 1er sens qui sécurise
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COULEURS et cristaux   
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COULEURS et ressenti

La peau  : l’organe le plus généreux de tout notre corps 

L'importance du toucher est le langage humain de nombreuses 
expressions populaires :

� Entrer dans la peau d'un personnage 
� Caresser dans le sens du poil 
� Avoir la main heureuse 
� C'est une peau d'vache 

On dit de quelqu'un qui provoque notre émotion 
� qu'il nous touche, 
� d'un personnage qu'il est touchant.
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COULEUR et massage sensitif

� Soit détente, méditation 
� Soit travail intérieur émotionnel
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COULEURS et conscience du Schéma Corporel



COULEURS et chromothérapie

Une méthode d’harmonisation

Aide à la guérison naturelle des symptômes par 
les couleurs, 

Des vibrations ayant des vitesses, des longueurs 
d’onde et des rythmes différents.
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Couleurs et Spiritualité 

Symbolique des couleurs 



Énergie essentielle qui descend 

COULEURS et Axe

Énergie vitale qui monte
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COULEURS et corps subtils

Notre corps est parfait dans sa 
composition.

Il est un Univers en miniature et 
notre présence Divine est le Dieu 
de cet Univers.

Image de Barbara-Ann-Brennan    
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COULEUR et polarités 

intégrer son masculin divin et féminin sacré 
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COULEURS et partage en soi et l’autre 



Alors à bientôt … 

Laurence Riès

Paris 15ème

06 63 78 38 85 - rieslaurence@gmail.com

http://laurenceries.com/
http://imageconsulting.fr/
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