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NOTE DE L'AUTEUR

Cet ouvrage est une synthèse de ce qui vous a été  proposé sur mon site 
www.polyvalent-art.com,  de  janvier  2006  à  août  2010.  Ce  site  est 
désormais  fermé.  Toutes  les  données  ont  été  transférées  sur 
http://associationrevelationmondiale.unblog.fr.  Vous  y  découvrirez  tout 
mon  travail  relatif  à  l'Alchimie  transcendantale,  secret  de  ma 
résurrection et du retour de la Nouvelle Alliance sur cette planète.

Vous y découvrirez également la suite de mon journal de bord, toujours 
sous  forme  de  poésies,  avec  des  témoignages  inédits,  ainsi  que  les 
questions phares posées par les lecteurs francophones depuis décembre 
2009,  suite  à  la  sortie  en  ligne  de  mon manuscrit,  « La  Guérison  de 
l'Humanité de Urantia, une Grande Histoire d'Amour ». 

Isis Blue Nebadonia – France – juillet 2010

http://associationrevelationmondiale.unblog.fr/
http://www.polyvalent-art.com/
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INTRODUCTION

Nous sommes baignés par des fréquences 
lumineuses venant du soleil, des champs 

magnétiques émis par le globe terrestre, des 
hautes fréquences émanant du cosmos.

NOUS VIVONS DANS UN MONDE DE 
RESONANCE ET DE FREQUENCES

Chaque couleur est par le fait codifiée.  
La couleur rentre en résonance avec notre 
intérieur. Elle transmet à notre structure 
atomique et cellulaire via le cerveau des 

informations qui nous correspondent.

Le choix des couleurs est souvent 
inconscient.

Il révèle notre personnalité profonde.

Lorsqu'il y a mal-a-die, la couleur permet 
de rétablir l'équilibre fréquentiel de notre 

potentiel énergétique.



On l'a retrouve dans notre manière de se 
vêtir, de contempler un paysage ou un art , 

dans l'expression manuelle, dans la 
décoration intérieure ou divers achats ...  et 

en chromothérapie.

CAR LA COULEUR NOUS FAIT DU 
BIEN ET SON CHOIX N'EST JAMAIS 

ANODIN

L'univers Nebadon – Source Nasa (internet)





PREMIERE PARTIE

La  lumière  que  nous  percevons  dans  ce  monde  en  3ème  dimension 
dissociée  est  de  nature  « reflétée »,  autrement  dit,  son  émanation 
vibratoire est minimale, et alimente le voile de l'illusion, cette matrice ou 
bulle  énergétique  dans  laquelle  l'humanité  baigne  sans  le  savoir. 
L'illusion est de nature extérieure. Ce qui signifie que nos perceptions 
(visuelles et 3ème oeil) sont limitées à un certains nombre de coloris, 
relatifs à la matrice 3D, alors qu'en réalité,  la lumière est  illimitée et 
forcément invisible avec notre rétine ; celle-ci faisant partie seulement 
des six sens répertoriés par la science officielle. Ce n'est pas parce que 
nos  sens  limités  ne  les  distinguent  pas,  qu'elles  n'existent  pas. 
Cependant, ces couleurs ou vibrations minimes que nous percevons ont 
un rôle bien spécifique à jouer au sein de cette matrice. Je vous propose 
un petit  voyage vibratoire  dans cette  bulle,  à  travers  ses déclinaisons 
fréquentielles (exposition de juin 2007 en région Rhône Alpes - France). 

 

LE SPECTRE DES COULEURS

Utilisation historique du terme 
Deux des plus anciennes explications du spectre optique furent faites par 
Isaac Newton, quand il écrit sont livre  Opticks, et par  Goethe, dans sa 
Théorie des couleurs.

Newton  a  utilisé  pour  la  première  fois  le  terme  spectre (du  latin 
« apparence »  ou  « apparition »)  dans  un  texte  imprimé  en  1671  en 
décrivant ses expériences en optique. Newton avait observé que, quand 
un petit rayon de lumière blanche du Soleil touche la face d'un prisme en 
verre  à  un certain  angle,  une partie  du rayon est  déviée et  une autre 
traverse  le  prisme  en  en  ressortant  sous  forme  de  bandes  colorées. 
Newton  fit  l'hypothèse  que  la  lumière  était  faite  de  "corpuscules" 
(particules) de différentes couleurs,  et  que chaque couleur de lumière 
avait sa propre vitesse en milieu transparent, avec la couleur rouge la 
plus  rapide  et  la  violette  la  plus  lente.  On  les  appelle  également 
« photons ».  Le résultat  était  que la lumière rouge était  moins déviée 
(réfractée) que la violette en passant au travers du prisme, ceci créant un 

file:///wiki/R%C3%A9fraction
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spectre de couleurs.

Newton  divisa  le  spectre  en  sept  couleurs  nommées :  rouge,  orange, 
jaune, vert, bleu, indigo et violet ou ROJVBIV. Il choisit sept couleurs à 
cause d'une croyance venant des anciens philosophes grecs, qu'il y avait 
un lien entre les couleurs, les notes de musique, les objets connus du 
système solaire et les jours de la semaine. Nombreux éveillés aujourd'hui 
reconnaissent les liens qui les unissent. L'œil  humain est relativement 
insensible aux fréquences de l'indigo, et certaines personnes ayant une 
bonne vue ne peuvent distinguer la différence entre l'indigo et le bleu ou 
le violet. Pour cette raison, certaines critiques, dont  Isaac Asimov, ont 
suggéré que l'indigo ne devait pas être regardé comme une couleur mais 
simplement comme une ombre du bleu ou du violet.

Johann Wolfgang von Goethe

Il affirma que le spectre continu était un phénomène composé. Alors que 
Newton  réduit  le  rayon  lumineux  pour  isoler  le  phénomène,  Goethe 
observa qu'avec une plus grande ouverture, il n'y avait pas de spectre. À 
la place,  il  y avait  des bords jaune-rouge et  bleu-cyan avec du blanc 
entre  eux,  et  le  spectre  n'apparait  que  lorsque  ces  bords  sont 
suffisamment proches pour s'échanger.

Il est de nos jours généralement accepté que la lumière est composée de 
photons (qui  partagent  certaines propriétés d'une onde et  certaines de 
celles des particules dans le  vide). La vitesse de la lumière au travers 
d'un matériau est plus basse que la vitesse de la lumière dans le vide, et 
le rapport des vitesses est connu sous le nom d'indice de réfraction du 
matériau. 

Dans  certaines  matières,  connues  sous  le  nom de  non dispersives,  la 
vitesse à différentes fréquences (correspondant à différentes couleurs) ne 
varie pas, et  donc l'indice de réfraction est  constant.  Cependant,  dans 
d'autres  matières  (dites  dispersives),  l'indice  de  réfraction  (et  donc la 
vitesse)  dépend  de  la  fréquence  selon  une  relation  de  dispersion.  Le 
verre est l'une de ces matières, ce qui permet aux prismes en verre de 
créer un spectre optique depuis la lumière blanche.
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Photo source Internet - auteur inconnu

Spectrométrie - Source Internet – Hachette Livre



Longueurs d'ondes mesurées

Violet : 0,4 - 0,446 µm 

Bleu : 0,446 - 0,500 µm 

Vert : 0,500 - 0,578 µm 

Jaune : 0,578 - 0,592 µm 

Orange : 0,592 - 0,620 µm 

Rouge : 0,620 - 0,7 µm 

Autre genre de spectrométrie plus précise – 
source Internet (auteur inconnu)



Source Internet – Auteur inconnu

LA VIBRATION DES COULEURS

Les  COULEURS  nouent  des  liens  mystérieux  entre  le  ciel, 
l'énergie planétaire et celle qui nous habite.

La symbolique de la couleur nous aide à accorder notre âme aux 
vibrations du cosmos. La couleur ne se contente pas d'emplir notre 
monde  extérieur,  elle  pénètre  profondément  notre  corps.  Son 
influence est continue. Les rayons lumineux et les couleurs qui la 
composent sont hautement énergétiques et ont des effets subtils et 
puissants sur les êtres humains. 

Nous réagissons aux COULEURS de manière PHYSIOLOGIQUE 
– PHYSIQUE – MENTALE et AFFECTIVE

Chacun  possède  en  soi  toutes  les  COULEURS  du  spectre 
lumineux.



L'on sait que l'être humain est entouré d'une aura comportant des 
flux incessants, des émanations énergétiques. 

Ces couches « auriques » sont des énergies qui respirent autour du 
corps humain. Elles correspondent à de l'énergie vivante. 
Inversement,  une  autre  énergie  brille  dans  et  autour  de  centres 
situés dans le corps : ce sont les « chakras » ou roues de lumière. 
Ces derniers sont comme des prismes qui rassemblent et renforcent 
la lumière qui nous entoure.

Les couches de l'aura entourant le corps humain et les chakras, sont 
deux énergies complémentaires qui oeuvrent de concert pour créer 
et entretenir la vie. 

Les  COULEURS  vous  mettent  en  relation  avec  vos  Centres 
Energétiques.

Selon  les  vibrations  colorées  et  les  palettes  proposées,  vous 
renforcerez  votre  Moi,  votre  Volonté,  votre  Combativité,  votre 
Imaginaire...

La  couleur  va  imprimer  de  ses  fréquences,  L'EAU,  et  ainsi 
augmenter  vos  vibrations,  car  la  COULEUR  ENTRE  EN 
RESONANCE entre les plans subtils de l'être qui gouvernent ses 
fonctions , ses organes et sa structure atomique.

L'EAU a une mémoire et agit comme récepteur-transmetteur. Elle 
« prend » la couleur et l'onde de forme associée qui se dégage du 
« REVIVIFICATEUR ».

LE RESULTAT DE CETTE ALCHIME PROCURE UN 
REEQUILIBRAGE DE  NOS ENERGIES

ET UNE VERITABLE REGENERATION INTERIEURE PAR 
NETTOYAGE COMPLET DES CELLULES.

Chaque couleur se détermine par une fréquence qui lui est 



propre.



Correspondances entre couleurs et autres éléments

Les correspondances suivantes sont généralement admises: 

Couleur Note Sens Chakra

Rouge Do Odorat Racine

Orangé Ré Goût Sacral

Jaune Mi Vue Solaire

Vert Fa Toucher Cardiaque

Turquoise Sol Ouïe Laryngé

Indigo La Intuition Frontal

Violet Si Conscience
cosmique Couronne

Les  sons  extérieurs,  d'origine  vibratoire,  sont  extrêmement 
importants dans la vie. Votre corps reconnaît la fréquence qui lui 
correspond lorsque vous écoutez une musique. Une musique peut 
être bénéfique comme elle peut être destructrice pour vos cellules. 
Généralement, vous la fuirez. Vos goûts personnels (vos attirances) 
se feront en fonction de votre fréquence dans tous les cas. Lorsque 



vos goûts changent, c'est tout simplement parce que vous évoluez 
vibratoirement.  Une  musique  avec  des  sons  bénéfiques  vous 
procure  naturellement  un état  d'être  harmonieux et  détendu,  qui 
peut vous conduire à l'ivresse. Vous pouvez atteindre rapidement 
un  état  extatique,  rien  que  par  les  sons.  Peut-être  aujourd'hui 
écouterez-vous la musique d'une toute autre manière. Chaque son 
et chaque instrument a son importance. Alors laissez-vous porter 
par sa créativité inépuisable !

Inversement,  lorsque  vous  êtes  connectés  au  divin  en  vous 
(introspection),  vous  ressentez  que  votre  corps  est  « son »  et 
« vibration ».   Vous atteignez d'autres  plans  de  la  conscience  et 
transcendez votre corps. Ceci est votre nature multidimensionnelle.



BLEU
658 155 992 MHz

C'est la couleur de la
 PAIX

COURAGE

FORCE

HARMONIE

PUISSANCE

REVITALISATION

SUPRIME LES BLOCAGES 
PSYCHIQUES

 (la peur, l'angoisse, l'appréhension, 
l'obstacle, le stress)



ROSE
584 371 688 Mhz

C'est la couleur de 
l'AMOUR

AFFECTION

COMPASSION

DOUCEUR

PARDON

EQUILIBRE EMOTIONNEL



VIOLET
731 940 296 MHz

C'est la couleur de la 
SPIRITUALITE

TRANSMUTATION 
POSITIVE

SAGESSE

AUTORITE

LIBERTE



VERT
584 371 688 MHz

C'est la couleur de la 
SANTE

GUERISON

 LA NATURE

CIRCULATION 
ENERGETIQUE



JAUNE
510 587 384 MHz

C'est la couleur de la 

SAGESSE

LA CLARTE

LA LUMINOSITE

LA MEMORISATION

APAISE ET EQUILIBRE LES 
PENSEES



ROUGE
547 479 536 MHz

C'est la couleur de la 
DENSITE

ENERGIE

ACTIVITE

FORCE

VICTOIRE



BLANC
C'est la couleur de la 

PURETE

CREATION

JUSTESSE

EQUILIBRE

JOIE

FASTE

ESPOIR



OR

C'est la couleur de la

 LUMIERE

TRANSFORMATION

REVELATION 



ARGENT

C'est la couleur du 

REFLET DE LA 
LUMIERE 

PROTECTION



ORANGE
473 695 232 MHz

C'est la couleur de
L' EMOTION

SENSATION

MOUVEMENT

FIDELITE



INDIGO
695 048 144 MHz

C'est la couleur de la 

SERENITE

TRANQUILITE

PAIX



TURQUOISE
621 263 840 Mhz

C'est la couleur de la 

COMMUNICATION

EVOLUTION

PUISSANCE SOLAIRE

UNIVERS 
AQUATIQUE



MAUVE

C'est la couleur de la 

SERENITE

ACCOMPLISSEMENT

CHASTETE



LE SYSTEME DES 7 CHAKRAS  ET  LES COULEURS

Le chakra est un mot sanskrit qui signifie « roue 
de lumière ».  Situés  dans des  points  précis  de 
notre  corps,  les  chakras   sont  de  minuscules 
vortex énergétiques qui influencent notre ADN.

Dans nos systèmes modernes, les chakras sont 
appelés des « méridiens ». C'est la Science des 
circuits du corps. Or ces vortex sont de nature 
multidimensionnels, et par conséquent de nature 
éthérique.  
L'ordre  des  COULEURS  des  chakras  est  très 
familière,  car  il  est  identique  à  celui  qui  se 
présente  dans  des  phénomènes  naturels 
communs où la lumière blanche est séparée en 
ses fréquences constituantes : 

les couleurs de l'arc-en ciel

Les chakras réagissent comme des antennes en 
résonance qui interceptent des longueurs d'onde 
spécifiques  d'information  rayonnante  naturelle 
et  les  ralentissent  jusqu'à  des  niveaux  de 
fréquences utilisables par les systèmes du corps. 



Une syntonisation additionnelle plus raffinée se 
produit au niveau moléculaire, où des récepteurs 
génétiques  appelés  « triplets  de  codons »  ou 
« codons » reçoivent l'information à un rythme 
encore plus grand de différenciation. La vitesse 
de  rotation  du  chakra  fait  partie  de  cette 
syntonisation,  les  chakras  supérieurs  tournant 
beaucoup  plus  vite  que  leurs  contreparties 
inférieures.

Ainsi, le chakra de base, ou 1er chakra, associé 
au ROUGE, résonne à des vibrations associées à 
des  longueurs  d'onde  de  valeurs  précises.  Ces 
valeurs, pour le chakra de base, varient de 6200 
à 7700 angströms. 
Un chakra en SANTE doit maintenir une vitesse 
de rotation minimale pour arriver à ces valeurs, 
le  cas  échéant,  il  est  déséquilibré  et  entraîne 
toutes sortes de maux dans le corps qui seront 
liés  à  des  blocages  d'énergie.  Les  chakras 
réagissent à l'émotion, relative au corps mental. 

La symbolique des couleurs associées

ROUGE : Symbole de Feu lié au soleil et à l'été, le rouge est la couleur 
de la pudeur, mais aussi celle de la passion, du courage et de l'ambition. 

http://www.adwitserver.com/script/clic.php?a=JmNjb2Q9RlImaWRtYz0yMTI5JmlkY209MSZpZGFuPTEmaWJpZD0wLjAxJmljcGM9MSZiaWRuPTAuMDEmYXV0bz0wJmh1cmw9aHR0cCUzQSUyRiUyRnNlYXJjaC5GUi5taXZhLmNvbSUyRnNlYXJjaCUyRnJlZGlyZWN0b3IuYXNwJTNGdXJsJTNEaHR0cCUyNTNhJTI1MmYlMjUyZmZyLmFzay5jb20lMjUyZndlYiUyNTNmcSUyNTNkcGFzc2lvbiUyNTI2cXNyYyUyNTNkOTk5JTI1MjZsJTI1M2RkaXMlMjUyNnNpdGVpZCUyNTNkMjAzNSUyNmJpZGlkJTNENjAyMTA2OTQ4JTI2c2VhcmNoZ3VpZCUzRCUyNUNCJTI1MUIlMjVEOSUyNUQ1JTI1OEYlMjVENCUyNUY4JTI1ODQlMjU4NyUyNTg2JTI1QjYlMjU5OSUyNUU3JTI1OTMlMjVCRiUyNURBJTI1RUMlMjVCQiUyNUQzJTI1QjglMjVGOCUyNURDJTI1RUElMjVFQyUyNUY3JTI1OEElMjVCRCUyNUZDJTI1RTMlMjVBNCUyNUNCJTI1QjUlMjU4MiUyNUMzJTI1RTElMjVENCUyNmRvbWFpbiUzREZSJTI2YWZmaWxpYXRlaWQlM0QyMDI5JTI2cG9zaXRpb24lM0QxJTI2a2V5d29yZCUzRHBhc3Npb24lMjZzZWFyY2hkYXRlJTNEMjElMkJKdW4lMkIyMDA3JTJCMTQlMjUzYTE4JTI1M2E1MiUyNTNhMDImc3RkdD0xMTgyNDMxODA1Jm5kZHQ9MTE4MjQzNTQwNSZpZHBsPS0xJmlkZ2U9MSZpZGNwPSZpZHByPTAmdHlwZT0zJmlkcGc9NDcmZXhmZT1taXZhJnB1Ymk9JmtleXc9cGFzc2lvbiZhZHZrPTA4M0FGODMz0a7584da


Portée  seule,  cette  couleur  est  agressive.  La  couper  avec  du  blanc 
apporte un équilibre vibratoire.

POURPRE :  Puissance  et  autorité.  Avec  le  Blanc,  elle  génère  la 
compassion.

ROSE  :  Les  nuances  de  l'amour.  Avec  le  Bleu,  elle  génère  l'amour 
timide. Avec le Rouge, l'amour heureux et possessif. Mélangée au blanc, 
elle reflète la quiétude.  

BLANC  :  Pureté  et  innocence.  Légèreté  et  joie.  Avec  le  Violet, 
délicatesse.

GRIS : Couleur transitoire. Mélancolie et solitude. On mélange le gris 
avec des tons toniques afin d'harmoniser la fréquence.

OR : Assurance et dignité. Symbole solaire. Talent artistique. Avec le 
Rouge,  l'or  génère  le  sens  de  la  transformation  et  de  la  perfection. 
Associé au luxe dans les sociétés.

JAUNE :  Talent  oratoire,  intelligence.  Synonyme  de  richesse,  de 
réussite et de gloire. Avec le rouge, ambition. Avec le mauve, hommage. 
Le jaune calme les migraines et céphalées. 

BRUN  :  Couleur  de la  terre.  Connexion au vivant.   Avec le  rose,  il 
génère la  tendresse.

BLEU : Symbole de l'air, teinte du ciel et associé à l'automne évoque la 
pureté  des  sentiments,  la  sagesse,  l'amour  pur  et  platonique,  la 
communion des âmes, l'amour tendre, la passion contenue, l'élévation de 
l'âme.  Avec  le  rouge,  elle  génère  l'amour  fidèle.  Avec  le  blanc  et  le 
mauve,  l'adoucissement  angélique.  Mélangé  au  Bleu  intense,  on 
retrouve la sérénité.

ORANGE : L'équilibre de l'esprit et des sens. La beauté et la grandeur. 
Avec le violet, elle génère la science associée à la spiritualité.

MAUVE : Couleur du pardon, de la sérénité et de l'accomplissement. 
Avec l'or, élévation vibratoire et spirituelle. Transcendance.

VIOLET :  L'ouverture  de  la  conscience.  La  paix,  la  douceur  et  la 



courtoisie modeste. Avec le Rouge, elle génère les souvenirs (relatifs au 
mental).

VERT :  Emblème  du  printemps  et  de  la  re-naissance.  Elle  traduit 
l'espérance, ainsi que la jeunesse et la réussite. C'est la fréquence de la 
libre  circulation  des  énergies.  Cette  fréquence  nous  permet  de  nous 
ressourcer  (re-Sourcer)  car  elle  est  omniprésente  dans  la  nature. 
Associée au Blanc, elle facilite l'introspection.

Attention  :  ne  pas  confondre  le  sens  de  ces  déclinaisons 
reflétées  avec  les  couleurs  du  spectre  aurique  (émanations 
externes du corps). Lorsque votre aura diffuse du « vert », cela 
signifie que votre corps psychique  est malade. Cela se traduit 
toujours par des maux ou maladies sur le plan physique. Un 
être sain, à tous les niveaux (aligné avec tous ses corps subtils) 
émane un rayonnement lumineux blanc (et or parfois).

Les couleurs fondamentales 

Les couleurs fondamentales désignent généralement les 7 couleurs 
de l'arc-en-ciel: violet, indigo, bleu, vert,  jaune, orangé et rouge. 
Notez qu'il ne s'agit que d'une appellation, et que ces couleurs ne 
sont pas plus fondamentales que d'autres. Il s'agit juste des teintes 
qu'on distingue habituellement dans un arc-en-ciel. Celui-ci est en 
fait  constitué  d'une  infinité  de  couleurs,  car  il  s'agit  du  spectre 
continu du soleil. 

Les couleurs primaires

Les couleurs primaires (dites aussi "couleurs principales") sont la 
donnée  d'au  moins  deux couleurs  permettant,  par  leur  mélange, 
l'obtention d'autres  couleurs.  On utilise  généralement  3  couleurs 
primaires,  la  troisième  étant  choisie  de  telle  manière  qu'on  ne 
puisse pas l'obtenir par le mélange des deux autres. 



Notez  bien:  pour  un  système  de  synthèse  donné,  additif  ou 
soustractif , il n'y a pas qu'un seul triplet de couleurs primaires 
possible.  Ainsi,  en  peinture,  on  choisit  généralement  un  bleu 
moyen, un jaune et un rouge, alors qu'en impression trichromique, 
on  utilise  un  bleu  clair  (cyan),  un  jaune  et  un  rose-rougeâtre 
(magenta). Quant aux couleurs primaires rouge, vert et bleu, elles 
concernent l'affichage sur un écran, et donc relèvent de la synthèse 
additive. 
Notez  également  qu'on  n'est  pas  limité  à  trois  couleurs 
primaires. Par exemple, certaines imprimantes ont 4 cartouches de 
couleurs (on ne compte pas les gris ou noirs): elles définissent donc 
quatre couleurs primaires. 

Les couleurs secondaires, tertiaires

Les  couleurs  secondaires sont  obtenues  par  mélange  en  égales 
proportions de deux couleurs primaires.  On les  retrouve dans le 
système des 7 chakras.
Les  couleurs  tertiaires sont  obtenues  en  mélangeant  en  égales 
proportions une couleur primaire et une couleur secondaire. 



LA 
GUERISON 

PAR LES 
COULEURS

PRINCIPE 
DES 

MANDALAS



Les mandalas tiennent leurs origines de la 
science traditionnelle indienne. 

Ils ont été conçus pour guérir et harmoniser 
les chakras. 

Ils sont très utilisés en médecine en Inde et 
dans les tribus aborigènes d'Australie.

Le coloriage d'un mandala s'effectue en 
partant du point central vers la périphérie.

 Le simple fait d'entrer à l'intérieur du 
cercle change le niveau vibratoire et unifie 

les deux hémisphères du cerveau, 
harmonisant les dualités, les contraires. 



Le yin et le yang et la sainte Trinité
Agroglyphe – Angleterre – source Internet

Le coloriage des dessins mandalas consiste 
en une activité de connaissance personnelle 

qui permet un espace-temps propice à se 
soigner, à se rééquilibrer, à évoluer. 



POUR EN SAVOIR PLUS

« Il y a des milliers d'années, lorsque la 
Terre connaissait l'Age d'Or, des peuples de 

la lignée humanoïde, venus de toutes les 
galaxies, cohabitaient avec les enfants de la 

Terre. 

On raconte que ces êtres venus des étoiles 
enseignaient le LANGAGE des 

COULEURS  aux humains de la Terre pour 
créer la matière. Ils utilisaient notamment 

les rayons de l'ARC-EN-CIEL pour se 
téléporter dans les autres mondes.

L'Age d'Or pris fin lorsque des êtres, 
originaires des Forces de l'Ombre, venus 

des coins sombres de l'univers, 
s'emparèrent des richesses de la Terre et 

imposèrent leur contrôle sur les 
populations. Ils établirent le Pouvoir dans 

notre monde et emprisonnèrent la 
conscience humaine. 



L'accès aux connaissances des mondes 
interdimensionnels fut rapidement 

INTERDIT, ainsi que l'utilisation des 
COULEURS. Les Portes des Etoiles fûrent, 

de ce fait, fermées à l'humanité ».

L'écrivain et illustrateur de BD, Marc Bati, 
s'inspire profondément de la Confédération 
Intergalactique des Mondes Libres et des 

Forces de l'Ombre pour écrire ses histoires.

 Utopiste réaliste, l'artiste surdoué 
(médium) n'hésite pas à rendre le 

POUVOIR aux COULEURS.



NOTRE POTENTIEL HIGH TECH

Lorsque nous avons compris la maladie et la peur
Nous devons imaginer des rayons de couleurs

Notre demande déclenche le pouvoir de l'Esprit supérieur 
Ces rayons sacrés s'activent de notre intérieur

Ainsi le Bleu est l'énergie de la puissance et de la 
revitalisation

Le Jaune d'or calme les zones du cerveau et les pensées
Le Rose est l'amour inconditionnel, du pardon et de la 

compréhension
Le Blanc est la joie, la purification, la transformation et 

l'équité

Le Vert est la circulation énergétique physique et monétaire
Le Rubis doré est la paix divine et la fraternité humaine

Le Violet à la faculté de transcender et de libérer le nécessaire
Ces fréquences vibratoires peuvent être combinées sans peine

Nous n'avons plus qu'à établir notre recette
Afin que notre guérison des dépendances soit complète 

Cette rayonnance des couleurs est la plus parfaite 
Même les enfants s'en amusent et font la fête.

Isis Marie Blue – mai 2007 © 
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