
 
 

La Bougie… 
 
La bougie a été inventée au milieu du XIXe siècle, à la différence de son ancêtre la chandelle, qui 
remonte au moins vers 3000 ans avant J.C.  

C'est du séjour des dieux que les abeilles vinrent. Les premières, dit-on, s'en allèrent loger au mont 
Hymette et se gorger des trésors qu'en ce lieu les zéphyrs entretiennent…  

Quand on eut des palais de ces filles du Ciel Enlevé l'ambroisie en leurs chambres enclose, Ou, pour dire 
en français la chose, Après que les ruches sans miel N'eurent plus que la cire, on fit mainte bougie ; Maint 
cierge aussi fut façonné. Un d'eux voyant la terre en brique au feu durci Vaincre l'effort des ans, il eut la 
même envie ; Et, nouvel Empédocle aux flammes condamnées Par sa propre et pure folie, Il se lança 
dedans. Ce fut mal raisonné ; Ce cierge ne savait grain de philosophie. Tout en tout est divers : ôtez-vous 
de l'esprit Qu'aucun être n’ait été composé sur le vôtre. L'Empédocle de cire au brasier se fondit : Il n'était 
pas plus fou que l'autre. »  

Les Couleurs et leurs Influences… 

Couleur Blanche :  

Pureté, sincérité, vérité, offrande, bonté, paix, espérance, innocence, lumière, spiritualité et foi.  

Couleur Rouge :  

Passion, courage, sexualité, force, santé, chaleur, ardeur, dynamisme, triomphe, amour, créativité, 
enthousiasme, naissance.  

Couleur Rose :  

Amour, mariage, tendresse, affection, liens stables, aspect romantique de l'amour.  

Couleur Jaune :  

Foi, gloire, augmenter la force-pensée, accélérer une guérison, intelligence, joie, bonheur, lumière gaieté, 
la vie en générale. 

Couleur Verte :  

Argent, sécurité financière, succès, équilibre de la vie, force, jeunesse, renouveau, fertilité, abondance, 
croissance, plaisir, immortalité; mais aussi ce qui concerne le calme, la paix, la stabilité, la joie et le 
bonheur, la tranquillité.  

Couleur Pourpre :  

Autorité matérielle et spirituelle, prestige, rang social, chance financière, gloire, dignité, sagesse, 
idéalisme, noblesse, religion, philosophie, méditation.  

Couleur Orange :  

Chance, réussite, estime des autres, popularité, gaieté, mariage et union.  



 

Couleur Gris :  

Tout ce qui a un rapport avec l'âge, la vieillesse, la maturité, la sagesse, mais aussi l'atténuation de 
situations difficiles, la paix du coeur et de l'esprit.  

Couleur Bleu roi :  

Succès dans les entreprises, bien engager des affaires administratives, gagner des procès, saisir la chance, 
favoriser la force, intuition, dévotion, inspiration, spiritualité, foi, mysticisme, fidélité, sincérité, loyauté, 
paix, espoir, confiance, compréhension.  

Couleur Violette :  

Piété, sentimentalité, sagesse, bonté, méditation, calme, mysticisme, sacrée, voyance, intuition, au-delà, 
occultisme, ténacité, persévérance, amour de la vérité et mystère.  

Couleur Argent :  

Douceur, poésie, entente familiale, tenter une réconciliation.  

Couleur Or :  

Chance pure, les bonnes réalisations financières, la fraternité, la joie, parfois la fortune, le contact avec 
l'invisible.  

Couleur Noir :  

Gestation, lente maturation, germination, initiation  

 

 

Texte d’Agarttha… 

 

Pierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


