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COMMENT SAVOIR LA COULEUR DE VOTRE AURA A PARTIR 
DE VOTRE DATE DE NAISSANCE ? 

 
L’aura est le champ énergétique qui entoure notre corps physique. Je vais vous présenter une 
méthode simple qui vous aidera à connaître la couleur de votre aura. Avant tout, c’est quoi 
l’aura ? Imaginez-vous à l’intérieur d’une bulle. Et de l’extérieur, elle est si brillante. L’aura a 
7 couches ou plus. Et elle a beaucoup de couleurs mais la couleur la plus éminente est celle 
avec laquelle vous êtes né.  

Pourtant, n’oubliez pas que votre situation émotionnelle affecte votre aura. Si vous avez été 
malade ou si vous êtes passé par beaucoup d’énergies négatives, des peurs ou des douleurs, 
la couleur de votre aura peut virer vers le gris ou le noir. De plus, votre aura peut garder sa 
couleur mais elle peut contenir des cercles sombres ou gris dans certains endroits. Cela veut 
dire, pour certaines raisons, vous avez des déchirures dans votre aura. En tous cas, si vous 
voulez savoir la couleur de votre aura, calculez votre chemin de vie.  

Prenons un exemple, date : 15 -12 – 1970. 

Si on additionne tous les chiffres, ça nous donnera : 1+5+1+2+1+9+7 = 26 et 2+6= 8.  

Et c’est ce qu’on a déjà appelé votre nombre de chemin de vie. 

Voyons la couleur de votre aura de 1 à 9 : 

§ Si votre chiffre est 1 : Votre aura est de couleur rouge. 

§ Si votre chiffre est 2 : Votre aura est de couleur orange. 

§ Si votre chiffre est 3 : Votre aura est de couleur jaune. 

§ Si votre chiffre est 4 : Votre aura est de couleur verte. 

§ Si votre chiffre est 5 : Votre aura est de couleur bleue. 

§ Si votre chiffre est 6 : Votre aura est de couleur turquoise. 

§ Si votre chiffre est 7 : Votre aura est de couleur violette. 

§ Si votre chiffre est 8 : Votre aura est de couleur rose. 

§ Si votre chiffre est 9 : Votre aura est de couleur dorée. 

Votre chiffre donne la couleur la plus remarquable dans votre aura (car il y en a d’autres 
couleurs.) Toutes ces couleurs doivent être vives. Mais, elles peuvent perdre leurs éclats selon 
votre humeur. Si vous êtes heureux, la couleur de votre aura brillera, si vous êtes triste, elle 
va être plus sombre. 
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Connaître la couleur de votre aura vous aidera à savoir plus sur vous-même. Il y a des nombres 
de chemin de vie comme 11, 22, 33. Normalement, ce n’est pas nécessaire de les additionner 
car ces chiffres sont hautement spirituels. Et si votre chemin de vie est, par exemple, 11, alors 
vous n’avez pas besoin de le rendre en 2. Mais dans ce cas, afin de connaître la couleur de 
votre aura, additionnez-le en 1+1 et sa couleur est l’orange.  

C’est toujours de 1 à 9. En général, lorsque vous faites la somme de vos nombres ensemble et 
que vous constatez qu’il s’agit de 11, 22 ou 33, alors c’est votre nombre de chemin de vie et 
ces chiffres sont si spéciaux et les personnes qui ont ces chiffres sont des personnes si 
spirituelles avec une énergie yin si forte. L’énergie yin est l’énergie de la créativité. La plupart 
de ces personnes finissent par être en domaine de guérison et spiritualité ou travaillent pour 
l’humanité. Elles sont tellement sensibles aux énergies des autres. 

La deuxième rencontre: Ce sera à coup sûr un ou deux jours après la première rencontre. Vous 
voudrez être ensemble loin des yeux. Tout simplement, être ensemble le maximum possible. 
Mais le temps passe si vite. Vous êtes amoureux l'un de l'autre et vos sentiments grandissent 
de plus en plus.… 
 
 


