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LES 10 COULEURS DU TAROT 
 
 

 
 

 
 
1. LE ROUGE =  

La pulsion de vie et de mort, la force, l’action, la survie, la protection 
et la sécurité. 

 
2. L’ORANGE = 

Le plaisir, la joie, le désir, la vitalité, l’inspiration, le mouvement, la 
mobilité, et aussi la colère et la frustration.  

 
3. LE JAUNE = 

L’intelligence, la conscience, le rayonnement, l’affirmation de soi, la 
communication, et aussi le désir de paraitre.  

 
4. LE VERT = 

Le calme, l’harmonie, l’équilibre, la revitalisation, le partage, la 
générosité, le cœur, ou mélancolie, solitude, tristesse.  
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5. LE BLEU = 
La réceptivité, la créativité, l’intuition, la communication avec 
l’invisible, et aussi, bavardage ou secrets, absence d’écoute 

 
6. L'INDIGO = 

L’intériorisation, la profondeur, la présence à soi-même, imagination, 
états modifiés de conscience, et aussi manque de prudence et de 
patience.  

 
7. LE VIOLET = 

La Connaissance, la droiture, la rigueur, la maturité, la sagesse et 
aussi l’autorité, la contrainte, la rigidité, le perfectionnisme. 

 
8. LA COULEUR CHAIR =  

Le corps, la douceur, la tendresse, l’humilité de la mise à nu, la 
liberté, l’authenticité et aussi, la violence, la tyrannie, l’abus de 
pouvoir.  

 
9. LE NOIR = 

L’absence d’ego, la fin d’un cycle, l’acceptation, la transformation, et 
aussi la peur panique, la perte de sens, la peur d’avancer.  

 
10.LE BLANC = 

La lumière, la pureté, la purification, le possible, la nouveauté, la        
découverte, et aussi les freins, l’attente, le rêve, le non exploré, e non 
mentalisé.  

 
 

Un récapitulatif de l’essentiel de la signification des couleurs  
 

1. Le rouge = action, vitalité, force, protection, sécurité - violence, agressivité 
2. L’orange = plaisir, désir, imagination, enthousiasme - manque de sensorialité 
3. Le jaune = conscience, intelligence, rayonnement - l'image de soi 
4. Le vert = harmonie, équilibre, calme, cœur, partage - manque de cœur  
5. Le bleu = réceptivité, spiritualité, créativité, communication - manque de 

réceptivité. 
6. L’indigo = intériorisation, intuition, patience, prudence - manque d'intuition 
7. Le violet = mariage sacré, père céleste, ce qui relie - autorité écrasante 
8. La couleur chair = douceur, authenticité, incarnation - problème d'ancrage 
9. Le noir = transformation, fécondité - enfermement, crise 
10. Le blanc = virginité, purification, potentiel - naïveté, infantilisme 
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