500 ANS APRÈS SA CRÉATION...

“ISIS,

LA JOCONDE
RÉVÉLÉE”

Ou le décryptage intégral
de la joconde
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A propos du livre
Thierry Gallier, l’auteur de ce livre, a simplement affiché La Joconde sur
le mur de son bureau, pour l’observer attentivement et essayer de deviner
le fameux secret de ce tableau mythique. Sa porte d’entrée pour élucider ce
mystère a été les “incohérences” dans la réalisation de La Joconde.
Une posture trop raide de Mona Lisa, un fond de tableau composé de deux
paysages différents qui ne sont pas «raccords» entre eux, deux perspectives
différentes, un visage aux caractéristiques morphologiques assez étranges,...
Léonard de Vinci étant capable de la perfection, ces incohérences picturales
dans le tableau étaient donc VOLONTAIRES.
Thierry Gallier a découvert le fantastique «morphing» créé par Vinci dans le
visage et le corps de Mona Lisa : deux femmes différentes s’y côtoient, l’une
heureuse et l’autre triste. C’est le secret de son mythique sourire !
Mais les découvertes ne s’arrêtent pas là, le tableau contient aussi deux autres
Mona Lisa, cachées dans le paysage. Il contient aussi le récit chronologique du
mythe d’Isis, Osiris et Horus tel que nous le rapporte la mythologie égyptienne.
Ce livre très riche explique et montre, images à l’appui, comment ce mythe est
bel et bien raconté dans La Joconde.

Après 500 ans de mystère, La Joconde livre enfin ses secrets !

L’auteur
Thierry Gallier est Directeur artistique dans la presse
depuis 20 ans, diplômé d’une école de graphisme.
Il est l’auteur et l’éditeur d’“Isis, La Joconde révélée”.
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A propos du mythe d’isis et osiris
Isis est la Grande Déesse
par excellence.

D

ans le mythe osirien, elle est
l’épouse et sœur exemplaire
qui, grâce à ses pouvoirs magiques
réussit à ressusciter Osiris, son frère
et époux, le temps d’une union d’où
naquit le dieu Horus. Seth voulut se
débarrasser de son frère Osiris dont
il était jaloux. Il fit construire un
coffre en bois précieux et déclara au
cours d’un banquet qu’il l’offrirait
à celui dont le corps s’ajusterait
exactement à ses dimensions.
Osiris, qui était très grand, s’y
installa et, aussitôt, Seth, aidé de
72 complices – les 72 génies des
demi-décans du zodiaque – referma
le lourd couvercle sur lui et le scella
avec du plomb fondu.
uis, Seth et ses complices
portèrent le coffre sur le Nil et le
firent descendre jusqu’à la mer.
Isis, partie en barque à la recherche
de son époux, arriva jusqu’à Byblos.
S’étant fait reconnaître auprès du

P
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roi, elle se fit donner le cercueil et
retourna en Égypte, où elle cacha le
cercueil dans les marais du delta.
eth retrouva le corps, qu’il coupa
en quatorze morceaux qu’il
dispersa de tous côtés. Isis remonta
alors sur sa barque de papyrus
à la recherche des morceaux du
corps de son bien-aimé, à travers le
labyrinthe du marais, mais elle n’en
retrouva que treize sur les quatorze.
La seule partie introuvable, malgré
tous ses efforts et l’aide des
obligeants crocodiles, fut le membre
viril, car il avait été mangé par des
poissons. Toutefois, il avait eu le
temps de donner au fleuve Nil sa
force fécondante.
sis se résolut à fabriquer un
phallus artificiel en argile et le
consacra. Elle insuffla à Osiris le
souffle de la vie, et lui donna un
fils : Horus. Pour venger la mort de
son père, Horus affronte son oncle
Seth, il gagne le combat et reçoit le
trône d’Égypte en héritage. D’où son
surnom de « vengeur de son père ».
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Revue de presse / Ce qu’en disent les médias :
...“ Avec une minutie d’observation
hors du commun et en tous cas pas
à la portée des infra-rouges et autres
rayonnements X utilisés par les exégètes

…“ Ce sujet a été tant de fois revisité,
qu’il agace souvent. Et pourtant,

scientifiques ”...
...“ il propose de manière convaincante une
explication au secret du sourire de Mona Lisa”...
...“Cette enquête est passionnante ”...
...“ Mais d’autres détails viennent ajouter au
décryptage du tableau, vraiment épluché dans
tous les sens”...

...“ le lecteur va y découvrir à son tour, ce que
Thierry Gallier nous entraîne à voir derrière
ce que nos yeux ne sauraient discerner au
premier abord. ”...
...“ Seul le regard exercé d’un professionnel
de l’image, pouvait dévoiler la face

...“Ce livre, que dis-je, cette thèse
devrait faire date et me parait au moins
aussi pertinente – et plus étayée – que les
analyses dites médicales montrant que la
Joconde était un homme ou enceinte...
Ce travail, abondamment et excellemment
illustré est indispensable à tout jocondolâtre
qui se respecte.”...

_ALAIN ZALMANSKI, FATRAZIE

voici une chasse mythologique,
hors du commun ! ”...

effectivement cachée de ce tableau
mythique que ses millions de visiteurs,

depuis déjà plus d’un siècle, n’avaient su
jusqu’ici décrypter. Sidérant ! ”...
...“ ce tableau porte effectivement en lui
autre chose que le gentil folklore de son sourire
énigmatique ”...
...“ Un livre à dévorer et à mettre surtout
entre toutes les mains, qui fait encore rêver,
une fois refermé. ”...
_F.M.

...“ Après un long travail d’investigation,
l’auteur, au travers d’explications et de zooms
sur des détails du tableau, nous révèle la clé
du mystère de cette œuvre unique ”...
_GAZELLE MAGAZINE, JUILLET 2011
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«Isis, La Joconde révélée»
ISBN 978-2-9538759-0-4
Prix : 19 euros TTC
84 pages, format 20x24

Livre disponible sur :
www.mona-lisa-revealed.com
Egalement disponible sur Amazon.fr et Priceminister
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Editions maxiness
81 avenue Auguste Renoir
78160 Marly le Roi
France

Contact : 01 75 93 47 24
email : contact@editions-maxiness.com
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