La couleur et la prospérité
La prospérité peut être parfois favorisée par un choix judicieux de
couleurs, car celles-ci sont liées aux cinq forces ou éléments de
l'énergétique chinoise. Observez les logos d'entreprises
prospères. Certains d'entre eux ont été remaniés récemment pour
cette raison.
Le vert est associé à l'élément bois, à la croissance, à la créativité
et surtout à l'activité physique. Cette couleur dispense une énergie
de mouvement et d'entrain. Le vert c'est le matin, le printemps, le
vent (feng) qui fait bouger les choses. C'est aussi le tonnerre, la
colère et la force instantanée.
Le rouge est la couleur de la fierté, de la joie et aussi de la haine.
C'est aussi la couleur qui représente la reconnaissance et la
célébrité. Elle est associée au feu, au Yang, à l'été et à midi. Le feu
donne une énergie d'accélération et sustente le coeur.
Le jaune et le brun correspondent à l'élément Terre, à la
conservation, à la stabilité, à tout ce qui est solide. C'est la couleur
de l'enracinement qui est favorable à la réflexion et à la
circonspection.
Le blanc et le gris correspondent au métal, à l'automne, à la
rigueur et à la restriction, ainsi qu'à une certaine forme de sévérité.
C'est aussi le symbole de la tristesse et du chagrin.
Le bleu sombre et le noir sont associés à l'élément eau, à l'hiver et
à la peur. Le bleu symbolise la communication, l'échange, les

affaires, le commerce et les flux financiers. L'usage intensif des
nuances de bleu dans les milieux de la finance est loin d'être
innocente.
En fonction du message que vous souhaitez communiquer, mais
aussi en fonction de votre structure énergétique personnelle, vous
pouvez choisir les couleurs qui conviennent le mieux à vos
objectifs, même pour votre bureau à la maison.
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