
L'ASCENSION 

Version numérisée de l'Ascension – février 2008 -Isis Blue N. ©

« Il est intéressant ici d'observer les ondes de couleurs proposées et 
l'aspect vue en 3 dimensions de la scène. »



WHEN BLUE PROTECT LIBERTY

Version numérisée de la Statue de la Liberté. 2006 - Isis Blue N. ©

« Observez ici, les couleurs de la rayonnance sacrée : arc-en -ciel. Nous 
apercevons  la  formation  d'un  visage  au  niveau  du  bras  qui  tient  le 
flambeau.  Cette  perspective  vous  démontre  à  quel  point  nos  yeux ne 
perçoivent pas toutes les subtilités de la vie. »



L'EVOLUTION

Vibration de l'évolution ascendante – printemps 2008 – Isis Blue N. ©

« La farandole  de  fleurs  représente  les  hommes  qui  s'éveillent  quand 
d'autres  sont  déjà  complètement  épanouis.  Il  y  en  a  de  différentes 
couleurs, de différentes espèces et toutes grandissent sur la même racine. 
Certaines fleurs ressemblent à des étoiles, alors que d'autres sont encore 
en bourgeons. Ainsi,  le stade d'évolution est différent pour nous tous, 
même si la base reste avant tout commune. C'est  la racine (le chakra 
racine),  base de la colonne vertébrale,  qui nous permet d'être debout, 
d'être un Humain.
Cette  farandole  de  fleurs  dansent  sur  la  toile,  où  résonne  un  air  de 
country.  Elle  symbolise  également  la  Fraternité  des  peuples  terrestres 
dans l'espoir qu'un jour elle s'étende au niveau intra et extra-terrestre. »



BINA-ALINA

« Voici le code dissimulé de mon identité vibratoire : B.A.. En 2007, la 
Fédération Galactique de la Lumière  utilise ce code vibratoire B.A. pour 
me  rappeler  que  je  suis  de  la  lignée  de  Bina,  « la  suivante », 
l'Intelligence  créatrice,  en  suméro-akkadien.  J'ai  été  effectivement  en 
incarnation la fille de la déesse Nout (la vierge cosmique et généticienne 
en chef de Uras).  Le marbré rose de ce tableau symbolise l'Amour, le 
véritable amour, le pur, celui que vous émanez vibratoirement. Il rejoint 
celui de la Compassion, symbolisé par la rose pastelle, que nombreuses 
croyances ont appelé « la rose de Marie. » 



BONHEUR D'ENFANTS

Vibration du bonheur intérieur – printemps 2007 -Isis Blue N.©

« Les enfants sont des joyaux parmi nous. Ils nous montrent le chemin 
de l'élévation de la conscience. Ils sont des fleurs multicolores au milieu 
d'un grand jardin. Celles-ci ne se fanent jamais et continuent de grandir, 
si bien que leur poussée est parfois spectaculaire. 
Les enfants nourrissent la joie et le bonheur dans les familles. Nous les 
entourons de l'énergie de l'amour, indispensable à leur croissance et à 
leur  harmonie.  Ces  êtres  sacrés  sont  des  anges,  des  miroirs  de nous-
même qui nous apportent la connaissance de la Vie. Sans les enfants, il 
n'y  a  pas  de  lumière.  Sans  les  enfants,  nous  ne  sommes  pas  grand 
chose. » 



AU-DELA DU VISIBLE

Version numérisée de la Rayonnance sacrée. Isis Blue N. ©

« La rayonnance  apparaît tel le spectre électro magnétique du champ 
aurique humain. Des couleurs généralement détectées par les médiums. 
Votre  bande  magnétique  aurique  permet  d'identifier  les  énergies 
déséquilibrées de votre corps physique. Dans un avenir proche, il sera 
très facile de procéder à la guérison instantanée de tous,  en utilisant les 
fréquences  appropriées  à  notre  ré-générescence.  Les  minéraux,  par 
exemple  sont des catalyseurs et des diffuseurs énergétiques naturels. La 
technologie  cristalline  a  toujours  été  à  la  portée  de  tous,  néanmoins 
incomprise et discriminée. »



LES ENERGIES COSMIQUES – I

Vibration de l'Esprit saint – juillet 2009 - Isis Blue N. 

« Aquarius (Verseau) est la cruche qui déverse l'eau de la Co-naissance 
sur ce monde. Nous sommes tous des êtres de lumière, des êtres solaires. 
Nous avons tous besoins de nourritures d'origine cosmique et éthérique 
(l'éther  qui  constitue  l'air  que  nous  respirons)  pour  nous  élever  en 
puissance.  Notre  maison,  c'est  notre  temple  intérieur.  Notre  sang  se 
purifie par ces énergies cosmiques, nos cellules se transforment. Nous 
sommes  les  humains  qui  transcendons  la  Matière  par  le  triomphe de 
l'Esprit. »



LES ENERGIES COSMIQUES - II

Vibration de l'Esprit saint – juillet 2009 - Isis Blue N. 

« L'énergie  féminine  permet  de  donner  chair  à  l'esprit.  La  matrice 
symbolise cette énergie divine. Les formes géométriques sont des codes 
qui impulsent la lumière dans nos corps atomiques et subatomiques. La 
kundalini  se dresse en puissance.  Elle  est  la  lumière qui circule  dans 
notre colonne vertébrale. Elle est l'énergie qui permet l'équilibre de tous 
nos  chakras  et  l'atteinte  d'autres  plans  supérieurs  de  conscience, 
lorsqu'elle est bien maîtrisée. Elle est l'énergie de la félicité, de l'extase et 
de  la  joie  de  vivre.  L'amour,  toujours  l'amour.  L'univers  est  un 



gigantesque réservoir d'amour qui crée en permanence la vie. »

LE POISSON, SYMBOLE  DES KI-RIS-TI 

« La  résurrection  de  l'âme  dans  la  matière  (corps)  est  une  grande 
aventure pour l'être humain. Il signe la fin de son cycle expérimental de 
l'incarnation. » 



LA QUATRIEME DIMENSION

Version solaire originelle – Isis Blue N.©



L'ASCENSION

Version originale inspirée - Isis Blue N. ©

« Dans  le  langage  des  tribus  aborigènes,  la  libellule  symbolise 
l'ascension.  Dans  cette  toile,  elle  indique  le  changement  de  palier 
vibratoire de notre Terre-mère. Elle s'amuse à faire vibrer les fréquences 
d'une même octave en se  nourrissant de leurs sons et lumières. Les 12 
sons d'une octave rentrent en résonance avec notre système des chakras. 
Le 13ème son appartient à un nouveau palier, une  nouvelle dimension 
ou une nouvelle octave. Cela déclenche en nous des états variables. » 



LE FEU REDEMTEUR

Vibration du Feu purificateur - printemps 2008 – Isis Blue N. ©

« Le symbole de l'élément Feu, de nature féminine, associé au Yin. Le 
symbole  du  triangle  inversé  prend  son  origine  dans  le  symbole  du 
système stellaire de Sirius, soit trois triangles inversés alignés et semi-
fusionnés bleu foncé, bleu clair et blanc. Le triangle rouge inversé est le 
symbole de l'Esprit Saint. Il est l'énergie christique, l'énergie de l'Esprit 
qui  vient  s'enraciner  dans  la  Matière  (le  corps)  qu'il  a  créée,  afin 
d'illuminer le monde par l'Amour. Il est l'épée de Vérité. »



L'OEIL DU SON

Vibration du porteur de l'Equilibre - 2005 – Isis Blue N.©

« Il s'agit ici du Retour de Neb-Heru ou Agni, le Dieu du Feu associé au 
chakra du plexus solaire  (le Manipura ou église  de Pergame) dans le 
Védisme.  Nous  représentons  ce  Feu  solaire  rédempteur  qui  vient 
restaurer les pouvoirs ignés de chacun de vos sept corps. Ce chakra a été 
jusqu'à présent sous l'emprise de Satam (Seth) qui a instauré le système 
politique global d'asservissement sur cette planète. La planète Vénus est 
associée à notre Retour parmi vous et au Réveil de cette humanité. Notre 
dévoilement fait du bruit, tout comme Vénus le fera lorsqu'elle frôlera la 
Terre.  Tel  un phénix,  vous mourez pour re-naître de vos cendres,  car 
Agni signe la fin de cette civilisation contrôlée et manipulée. »



WHEN BLUE PROTECT LIBERTY

Vibration de la Liberté – 2006 - Isis Blue N. ©

« Version originale de la déesse de la Liberté et de la Transmutation, ici 
peinte au couteau. Ce tableau a été offert à la Ville de Roybon en Isère 
(France) en 2006,  lors  du 100ème anniversaire de l'édification de la 
statue dans le village. La Liberté de Roybon a été coulée en 1903. Une 
de ses sœurs jumelles, issue du même moule, a été érigée au centre d’une 
place de Buenos Aires en Argentine. »


