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Qu'est-ce que l'aura ?? 

L'aura humaine est constituée de rayons lumineux que le corps génère.  

Des personnes peuvent la voir. C’est le cas de mon Amie Marie Cavarero. (Voir site en bas) 

De forme ovale, ses couleurs sont entrelacées les unes avec les autres, comme les couleurs du 
spectre. Dans une aura, on peut lire le passé, le présent, le futur de l’humain qui consulte. 

Marie par ses compétences, en autre, fait une lecture des images qu’elle reçoit de l’âme du patient, de 
son aura, et l’interprète. Puis un soin, automatiquement se fait par magie. 

Cette aura est un enregistrement naturel sur lequel les désirs, les inclinations, les émotions et les 
pensées d'une personne sont enregistrés, ainsi que le niveau de son progrès moral, intellectuel et 
spirituel. 

Il existe plusieurs couleurs dans l’aura :  

La couleur noire : la haine, la méchanceté, la malice, la ruse, la vengeance, 

Gris foncé : Couleur la plus proche du noir, la dépression, l'essoufflement et l’absence d’espoir. 

Couleur gris clair : Représente l'égoïsme, le gris pâle représente plus la peur de la mort, la terreur et 
la lâcheté. 

Vert pâle : Il semble que le propriétaire de cette aura soit envieux. Tachetée de rouge, la colère 
s'accompagne d'envie. 

Ardoise vert ardoise : Un signe qu'une personne est méprisable et trompeuse. 

Vert clair : Personne tolérante, docile, apte, pleine de tact, polie et sage, à la capacité de s'adapter en 
fonction des circonstances changeantes. 

L’aura  



Vert pâle avec une touche de brun : Passion animalière 

Rouge clair : Colère, présence de cette couleur sur un fond noir signifie que la colère s'accompagne 
de haine, de haine et d'envie.  

Écarlate : La couleur de l'amour. Si l'amour est terrestre et matériel, la couleur sera pâle, car les 
formes d'amour sublimes et supérieures résultent de nuances agréables. Le plus haut degré d'amour 
désintéressé apparaît lorsque l'aura est imprégnée d'une teinte rose granuleuse. 

Couleur brun verdâtre : Personne n’est mauvaise et avare. 

Couleur orange : Personne dominée par la fierté. 

Couleur jaune : Bonne couleur car elle représente l'esprit et la pensée. Si l'esprit ou l'esprit est 
faible, la couleur est terne et sombre, mais elle devient plus claire à mesure que l'esprit grandit. Dans 
l'état d'esprit unique et l'intellect puissant préparé pour le bien de l'humanité, l'aura est illuminée 
d'une couleur doré brillant. 

Couleur bleu : La couleur de la vue et du sentiment religieux. Si elle est tachée égoïstement comme 
cela arrive habituellement, la couleur devient indigo foncé. Au fur et à mesure que les émotions sont 
nommées, la couleur augmente. Ceux qui jouissent d'un sentiment religieux élevé et qui se sont 
développés pour aider les pauvres et les nécessiteux ont une riche aura violette. 

Bleu clair : Cette couleur reflète la spiritualité. Plus on monte, plus la couleur brille et l'aura est 
remplie de lumière. On dit que les saints et les justes ont une aura qui brille comme les étoiles. 

Faites une lecture d’aura avec Marie, Corbarieu 82 Tarn et Garonne 

https://www.mariame-aura.fr/ 

https://youtu.be/_e198FTZYgA 

Un déséquilibre énergétique non corrigé sur plusieurs années finira par s’exprimer dans le corps 
physique. Nous avons sept corps qui entourent notre corps physique appelés sept corps subtils ou 
énergétiques. Les corps énergétiques sont tous reliés à un chakra et l’ensemble de ces corps forment 
‘l’aura’. Lors d’un déséquilibre sur un de nos corps, les autres se retrouvent également perturbés. 
L’énergie est précurseur de la matière, un trouble peut se percevoir dans l’aura bien avant que cela 
atteigne le corps physique. Cela étant dit, chacune de nos maladies ou de nos problèmes ne sont que 
des déséquilibres en nous. Et nous pouvons les transformer avant que cela arrive dans notre corps 
physique si nous apprenons à interagir avec nos corps subtils et l’aura dans son ensemble. 

Un professionnel pourra aussi lire dans votre aura des maladies, des problèmes en cours, se manifestant 
sous formes de tâches noiratre. 



 

 

 

 


