
Les divinités olympiennes

Les fichiers ont été réalisé par canalisation du ressenti.
Les couleurs vibratoires correspondent au référentiel créer par Stéphane Cardinaux et 
Catherine Martin explicité dans leur livre « Structures vibratoires ».  Mon étude n'est pas 
basé sur celle de Stéphane Cardinaux, du même livre, mais elle la rejoint assez bien.

Les divinités grecs étaient des dieux très pratiques et donc très corporels dans le 
ressenti. Elles étaient invoqués et priés pour résoudre des problèmes ou apporter des 
solutions.  Chaque divinité amène son lot de qualités.

Les fichiers peuvent être utilisés pour travailler son ressenti ou pour ramener dans son 
corps les qualités de la divinité.

Nom grec / nom romain :

Zeus / Jupiter :
Dieu du ciel et maître du monde. Il règne sur les dieux et les hommes en maintenant 
l'ordre et la justice.
Qualités : stabilité, puissance, protection,sagesse, autorité et maintient de la paix.
Couleurs vibratoires : noir, brun, vert, bleu, indigo, magenta, rose, or, blanc irisé et blanc 
scintillant.

Aphrodite / Vénus     :  
Déesse de la beauté et de l’amour. Protectrice des amants,
Qualités : Charme, séduction, sexualité équilibré, liberté dans sa sexualité et écoute du 
cœur.
Couleurs vibratoires : brun, rouge, orange, vert, pourpre, cuivre, argent, cristal et blanc 
opalescent.

Apollon / Apollon     :  
Dieu de la musique, de la poésie, de la lumière, de la vérité et de l’harmonie.
Qualités : paix, tolérance, confiance, gratitude, respect et rayonnement,
Couleurs vibratoires : noir, orange, turquoise, bleu, indigo, rose, bronze et blanc nacré.

Poséidon / Neptune     :  
Dieu des mers et des éléments. Associés à la force des éléments terrestres.
Qualités : posé et calme mais grand potentiel, pouvoir décisionnel.
Couleurs vibratoires : noir, brun, orange, vert, magenta, bronze, cristal et blanc irisé.
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Hestia / Vesta     :  
Déesse du foyer, des familles et des villes,
Qualités : réalisation, calme les conflits, respect, gratitude envers la vie,être dans l’action 
utile à la vie.
Couleurs vibratoires : brun, jaune, turquoise, bleu, magenta, rose, bronze, blanc irisé et 
opalescent.

Ares / Mars     :  
Dieu de la guerre et des pulsions violentes.
Qualités : être courageux et valeureux, faire face aux événements, se positionner par 
rapport à un objectif, ne pas être perturbé par les événements, retour au calme.
Couleurs vibratoires : noir, brun, rouge, jaune, vert, indigo, magenta, rose, bronze, or et 
blanc scintillant.

Artémis / Diane     :  
Déesse de la chasse et de la lune. Elle punis les personnes irrespectueuses.
Qualités : équilibre, générosité, confiance, cohérence, constance, foi et bienveillance.
Couleurs vibratoires : noir, brun, orange, vert, turquoise, bleu, pourpre, rose, argent, 
blanc opalescent et scintillant.

Héra / Junon     :  
Épouse et sœur de Zeus. Reine du ciel et des dieux. Protectrice des femmes, du mariage 
et de la famille.
Qualités: soutient, famille, calme les conflits, confiance en la vie, bienveillance et plaisir.
Couleurs vibratoires : noir, brun, pomme, turquoise, bleu, rose, argent, blanc opalescent 
et scintillant.

Athéna / Minerve     :  
Déesse de la sagesse, protectrice de la cité, des héros, de la vie civilisée, de l’artisanat et 
l’agriculture.
Qualités : puissance, protection, stabilité, justesse dans les décisions, restaure la paix, la 
tolérance et la confiance, bonne collaboration et gestion efficace, prendre les bonnes 
décisions.
Couleurs vibratoires : noir, brun, bordeaux, rouge, vert, turquoise, bleu, indigo, pourpre, 
rose, bronze, diamant et blanc irisé.

Héphaïstos / Vulcain     :  
Dieu des entrailles de la terre et du feu. Protecteur des forgerons.
Qualités : être sans limitation, laisser passer l’énergie, force et puissance, savoir dire non 
avec force, autorité naturelle, aller jusqu’au bout de son but.
Couleurs vibratoires : noir, bordeaux, pomme, bleu, magenta, rose, diamant et blanc irisé.
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Hermès / Mercure     :  
Dieu du commerce et des voleurs. Messager des dieux. Il guide les âmes des défunts.
Qualités : vitesse, puissance, adaptation aux événements, ténacité et aller toujours de 
l’avant.
Couleurs vibratoires : noir, brun, bordeaux, rouge, vert, magenta, or et blanc nacré.

Hadès / Pluton     :  
Maître des enfers et du monde souterrain.
Qualités : être en contact avec le sous sol, hors du temps, monde souterrain, au-delà, 
renaissance.
Couleurs vibratoires : noir, rouge, jaune, magenta, rose et diamant.
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