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Couleur BLEU « PRUSSE ET COBALT » 

Dans cet article Bonus avec une vidéo, j’aimerai vous montrer Comment faire une séance d’aquarelle 

sur papier mouillé, découvrir le voyage des couleurs, si vous êtes intéressés, D’autres tuto des 

couleurs viendront dans les semaines à venir. 

Matériel à fournir 

Du papier spécial aquarelle 

Puisque le papier va être mouillé, prenez un papier assez 

épais qui ne risque pas de se déchirer; entre 100g et 

140g 

Des couleurs d’aquarelle de la marque stockmar de 

préférence. 

 

à l’unité ou en kit 

- bleu prusse, cobalt et indigo 

- vert bleu aussi 

contenance au choix 20ml/50ml/250ml 

Des pots en verre pour conserver et utiliser l’aquarelle et leur support 

Des pinceaux de la marque Mercurius n°14 ou petit gris Winsor & Newton 

Un pinceau large plat pour mouiller la feuille aquarelle 

#Un chiffon et une éponge 

pour nettoyer son pinceau  quand on change de couleur, ou pour prendre l’excédent d’eau du 

pinceau, pour enlever le surplus d’eau de la feuille 

#Des pots en verre recyclés 

 

 

Pour commencer j’aimerai vous conseiller de la pratiquer régulièrement selon le rythme qui vous 

convient, chez nous depuis plusieurs années c’est le mardi le jour de peinture, avec une pause aux 

vacances d’été. 

 



 

Pour commencer j’aimerai vous conseiller de la pratiquer régulièrement selon le rythme qui 

vous convient. 

 Chaque “créatif” aura devant lui sur une table avec protection pour ne pas salir la table 

directement donc sa « feuille aquarelle », son chiffon ou sopalin, son éponge, son bocal d’eau 

propre pour nettoyer son pinceau, sa ou ses couleurs, (Respecter autant que possible la place de 

tout ce matériel d’une séance sur l’autre.  

Mouiller généreusement votre papier soit en le laissant 5 minutes dans un fond d’eau dans votre 

évier ou une bassine, soit avec l’aide d’une éponge ou « d’un pinceau épais (vidéo) » 

Puis éponger l’excédent d’eau avec votre éponge  

 

Les pots de peinture achetés doivent être dilués avec de l’eau et ne s’utilisent généralement pas 

pur. Ici, juste une noix de peinture pure et de l’eau. Ces couleurs sont assez fortes, alors je les 

dilue encore un peu avant de les utiliser. 

Toute cette préparation est dans les premiers temps à réaliser avant de démarrer.  

Quand on commence à faire de l’aquarelle sur papier mouillé, il est conseillé de commencer 

uniquement avec une couleur. 

Pourquoi, et bien simplement pour prendre le temps de ressentir une couleur à la fois et ainsi de 

la vivre, de l’apprivoiser de voir quels effets elle produit, quels sentiments et comment avec son 

pinceau on la fait vivre, comment elle se comporte dans l’eau… 

Prenez ce temps pour peindre avec la même couleur sans chercher à faire quelque chose de 

figuratif juste pour vivre une expérience de couleur. Empêchez-vous de faire des commentaires 

mais soyez réceptif à ce qui se passe à l’intérieur de vous, déposer vos commentaires et 

impressions à l’écrit sur un journal de bord, intime ou si vous souhaitez le partagez c’est 

possible dans les commentaires en bas de la page  

 

https://i1.wp.com/journaldeschamps.fr/wp-content/uploads/2017/09/couleurs.jpg


Une séance peut et doit durer 30 minutes minimum ou plus longtemps, il faut tenter de 

respecter ce temps donner qui est important pour explorer le bleu, en s’imprégnant de l’intensité 

plus ou moins clair 

Toutes ces indications sont valables pour les adultes débutants ou non.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LES BIENFAITS DU BLEU 

C’est une couleur froide. Comme toutes les couleurs froides, il est sédatif, calmant, 

dispersant et refroidissant 

Les différentes expériences scientifiques réalisées par l’institut de la couleur, par 

divers thérapeutes, chercheurs autres …. Donnent pour le bleu prusse des propriétés 

thérapeutiques. 

C’est une couleur inspirante « INSPIRE » 

C’est une couleur profonde qui est inspiration, squelette, deuil, fin de vie.  

Aide à se concentrer 

Elément – MINERAL 

Sens - Ouïe  

Organe – poumons, minéral, terre. 

Propriétés thérapeutiques 

• Inhibiteur psychique 

• Hypnotique  

• Somnifère soporifique 

• Anti-hemorragique 

• Drépresseur lymphatique 

• Apaisante 

• Profonde 

• Recentre 

• Oxygène 

 

Actions thérapeutiques 

 . maladies liées aux poumons 

 . Effets calmant  

 . Calmante de la dépression 

 . décalcification 

 . peur du noir   

 . Migraine 

 . Stress 

 . Les maladies mentales : hystérie, autisme, schizophrénie, psychotique 

• Déconseillée en cas sclérose en plaques, en crise  



• Ne pas utiliser de bleu Prusse en cas dépression 

 

Celui qui a un tempérament bleu prusse est un mélancolique dans l’âme 

est souvent dépressif, tristesse, cafardeux… 

  

Il aime être solitaire, n’a pas besoin des autres, grand timide, tout est problème, 

toujours fatigué, s’isole. 

 

C’est celui qui se sent souvent dans la nostalgie, de regret, il aurait tellement aimé 

faire cela et qu’il n’a jamais eu la chance le faire. Que chaque petite chose peut 

devenir une montagne insurmontable. 

 

Il est souvent très émotif, et a souvent des peurs de panique.  

 

Un aperçu de ce bleu, mais pour rassurer, tout le monde à une part de bleu en lui 

et chaque individu, est bleu à des degrés différents. 

 

C’est pour cette raison que nous devons harmoniser les couleurs qui résonnent et 

ainsi s’harmoniser dans la vie… 

 

Cette méthode est une véritable source d’inspiration époustouflante et je vous 

invite à venir faire le merveilleux chemin de découverte des couleurs… qui vous 

aidera à prendre conscience de certaine peur, tristesse, colère autres… 

 

 

 
 

 

 

 

 


