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L'IRISÉ

La couleur Irisé
ÉCRIT PAR ANGELINA FIRINU-GREFF

Les surfaces irisées sont caractérisées par la réflexion de plusieurs couleurs en

raison du mélange de lumière réfléchie sur la surface supérieure et réfractée

sur la surface inférieure. Elle s’apparente à un arc en ciel. Toutes les couleurs

de l’Arc en ciel sont représentées et apparaissent au fur et à mesure que l’objet

bougent. Ce sont des phénomènes optiques comme des interférences

lumineuses qui sont fondamentalement à l'origine de l'iridescence. Les

couleurs irisées que l'on observe lorsqu'un mince film d'huile est déposé sur de

l'eau sont un exemple typique d'iridescence, de même que celles observées sur

une bulle de savon. Ces systèmes se comportent en effet comme des lames

minces. L'irisation peut également être créée par diffraction.

Irisé est dérivé de l’iris grec , la déesse qui personnifie l'arc-en-ciel, considéré

comme le messager des dieux. Selon la mythologie grecque, l'arc-en-ciel est la

robe d'Iris, car il représente le pont qu'elle seule peut créer entre les hommes

et les dieux 

Les minéraux irisés manifestent le coté joueur de la nature. Dans des pierres

comme l’opale, la labradorite ou l’obsidienne irisée, on observe des jeux de

couleurs qui sont davantage qu’une simple addition des couleurs présentes.

Ces pierres activent l’ensemble de l’organisme et accélèrent les processus de

guérison. 

Abalone, Nacre, Opale, Labradorite,
Obsidienne Œil Céleste, Agate de feu,
Chalcopyrite, Pierre de lune blanche,

Péristérite, Ammolite irisée pour ne parler
que du naturel. On pourra trouver des

pierres irisées par la main humaine mais
qui ne sera pas utilisé en Lithothérapie.

Quartz Aqua Aura, Bismuth, Carborandite,
etc 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nom%C3%A8ne_optique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interf%C3%A9rence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bulle_de_savon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diffraction


Sur le plan psychique, les minéraux multicolores et

chatoyants réconfortent et stimulent. Ils apportent joie de

vivre, plaisir et enjouement, réveillent parfois de vieux

souvenirs ou offrent le repos, distrayant agréablement. Ce

sont les pierres des vacances…

Sur le plan spirituel, les minéraux multicolores et chatoyants

confèrent la capacité de jouer. Cela signifie que nous

consacrons volontairement toute notre attention à une

certaine idée, à un certain projet ou à une certaine tache et

que nous nous y adonnons entièrement. Dans une vie

joueuse de ce type, nous sommes nous-même la cause de

notre destin, ce qui donne des possibilités insoupçonnées. 

En architecture, La couleur irisée est surtout utilisée dans des

verres, des carrelages ou des tissus pour mettre en valeur

une pièce. On l’utilisera par petite touche pour la décoration. 

Selon William BERTON, la couleur Irisé « matière » représente

la diversité. C’est une personne curieuse, qui sait saisir les

opportunités qui se présente et qui n’hésite pas à se déplacer

pour aller voir de quoi il en retourne. Par contre, il ne sait pas

se fixer pour approfondir un centre d’intérêt. La couleur

irisée à besoin de voyager, d’aventures pour se découvrir de

nouvelles passions. Comme ce n’est pas à proprement parler

une couleur, vu qu’il les comprend toute. Par la variété de

nuances qui le composent, il fera penser à la capacité

démultipliée de vivre un enchainement de situations très

diverses.

"Voir la vie de toutes les couleurs"

 

Il révèle la facilité ou la difficulté à s’adapter à ce qui se présente à

vivre. C’est une couleur de lâcher prise. C’est la conscience du groupe

où chaque individu présente autant de qualités que de défauts. C’est

la faculté de se fondre dans la masse, c’est la faculté de l’adaptation à

diverses situations et la façon dont on les vit. L’aptitude à se

passionner propre à cette couleur est le moyen par lequel vous

acceptez le plus d’être déstabilisé. En découvrant de nouvelles

passions, vous vous ouvrez à la vie. L’irisé souffre de ne pouvoir se

fixer. Dispersé, tout le passionne. Malheureusement il commence tout

mais ne finit rien. La vision « matière » de l’irisé vous conduit, à

découvrir toutes les facettes de votre personnalité que vous n’avez

pas encore explorées et donc pas reconnues. 

L’irisé « lumière » représente l’unification. C’est une personne aux

multiples casquettes, il assure différents rôles tout en restant fidèle à

lui-même. Il sait rassembler, fédérer, apporter une conscience

collective. La couleur irisé « lumière » a besoin de mettre en relation

selon les polarités, les affinités. Ici toute chose et son contraire

cohabitent dans le même espace, définissent un même individu,

racontent que le bien et le mal sont chacun une facette de la même

pièce. S’accepter consiste à faire avec ce qui est donné. L’unification

consiste à pouvoir regarder le potentiel qui est donné. Le chemin de la

rencontre en soi ne se situe pas en aval de votre présent, mais dans la

qualité des préoccupations de celui-ci. L’irisé « Lumière » représente

les myriades d’étoiles qui vous accompagnent tout au long de votre

existence. Au travers de cette couleur, c’est l’effet miroir établi dans

une relation. Grâce à ces rencontres, différentes facettes de votre

personnalité se révèlent à vous. Avec cette couleur qui évoque tous les

possibles, vous serez poussé à la découverte de vous-même. Toute

prise de conscience, lorsqu’elle est vécue dans le temps de la

réconciliation avec soi-même, s’opère dans le corps. Vous comprenez

de quelle façon s’opère une déprogrammation. Chaque fois que vous

acceptez de vous voir tel que vous êtes, vous effacez l’empreinte de

l’une de ses facettes, vous l’intégrer. En acceptant de voir en chacun

une partie de vous-même, vous entrez en relation avec le Tout, vous

vous unifiez. 
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RÊVE TA VIE
EN COULEURS,

C’EST LE
SECRET DU
BONHEUR. 

W A L T  D I S N E Y
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