
Effet de texte particules

1Créer un nouveau fichier: 800 × 600px. Choisissez le noir comme couleur de fond et ajouter du texte avec 
la couleur blanche. Utilisez une police assez grande
2  Faites un clic droit sur le calque texte  et choisissez «Alpha vers sélection».

    Faire disparaître le calque de texte (cliquez sur le symbole œil)
    Créer un nouveau calque transparent et cliquez dessus pour l'activer.

3Maintenant, choisissez dans le menu:

Sélection / Déformation. Choisissez des valeurs de l'image (100, 150, 1, 1)

Maintenant, remplissez la sélection de blanc.  Puis choisissez Édition / Remplir avec la couleur d'AP. 
désactiver la sélection (Sélection / Aucune). 
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4Ensuite, nous avons à répéter ces étapes, mais avec d'autres valeurs.
Ce qu'il nous faut maintenant, c'est un calque de poussière qui n'est pas aussi fine que la précédente et 
nous avons besoin d'une troisième où le texte est encore un peu lisible.

    Choisissez «Alpha vers sélection» sur le  nouveau calque de texte.
    Créer un autre calque transparent au-dessus du premier calque de poussière.
    Maintenant, choisissez Sélectionner / Déformation à nouveau. Cette fois, utiliser ces valeurs: 80/90/1/1

5Répétez l'étape 4 en utilisant les valeurs suivantes: 120/20/1/1

Maintenant vous devriez avoir 3 calques avec 3 différents types de poussière suivis l'un par l'autre.

6Créer des masques de fusion pour toutes les calques de poussière (Clic droit sur le calque> Ajouter un 

masque de calque), Tous les masques doivent être totalement blancs 

7Choisissez l'outil Dégradé. Utilisez le dégradé standard (Noir vers Blanc). 
Pour le calque Poussière créer le dégradé sur le masque de calque à partir du haut vers le bas. Il sera noir 
sur le dessus du masque de calque et blanc à la base.
Pour le calque où le texte est bien lisible faire un dégradé à partir du bas du texte vers le haut du texte
comme sur l'image ci-dessous :
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8Maintenant, cliquez sur le calque du haut et choisissez « Nouveau à partir de visible ». 

Avec l'outil Dégradé et sélectionnez le dégradé "incandescent" 
Choisissez Couleurs / Carte / Application de dégradé. 
Pour ajouter plus de lueur dupliquez le calque et utilisez Filtre / Flou / Flou gaussien: 8px. 

Réglez le mode du calque à «Éclaircir seulement» 
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