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Soin d'Accompagnement d'Évolution 

Aujourd'hui, mes guides m'invitent à aller plus haut dans ma voie d'artiste-peintre 

inspirée, afin d' immortaliser l'empreinte de votre mission de vie sur une toile d'un niveau 

vibratoire supérieur. Chaque peinture d'Âme est une séance de soins. 

 

 

Les peintures vibratoires sont de véritables œuvres d'art.  
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Pourquoi un portrait de l'Âme? 

Véritable soin vibratoire, 

 une porte qui ouvre à d'autres possibles 

Je vous ouvre une porte supplémentaire, afin d'aller à la rencontre de vous 

même, par un chemin intérieur.  

Ma démarche d'accompagnatrice et de peintre holistique, est de vous 

permettre d'ouvrir une fenêtre sur qui vous êtes vous rencontrer  

découvrir votre potentiel et acquérir de nouveaux outils vibratoires à travers la peinture qui est 

une clé d'évolution. 

 

Mes Guides et Maitre des 

couleurs me conduisent à créer 

votre portrait d'Âme : 

ce sont des clefs de conscience en 

guidance avec vous. 

 

 

Une Connexion divine passe 

à travers moi  

pour vous auto-dessiner. 

 

 

Franchir cette arche cristalline 

en me connectant à votre Âme 

projette sur le papier 

des clefs vibratoires. 

 

Lorsque le tableau rentre chez 

vous, c'est une présence, une 

porte ouverte, une signature sur 

l'équilibre, l' ancrage, la guérison. 

 

Chaque fois que votre regard se posera sur ce tableau, la clairvoyance éclairera votre conscience. 

Toucher l'essentiel de votre Âme produit l'information qui part dans l'univers.  
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Comment je procède? 

Je me sers d'un livre sacré sur l'Angéologie Traditionnelle et d'Oracles. Un 

dialogue entre vos Anges de naissance et votre lettre hébraïque, le SÔ de 

vie, un "message de vie" me connectent à vos plus hautes instances de 

vous-même. 

D'autres présences peuvent se présenter et vous accompagner dans votre 

évolution. Des prières ou autres paroles de protection peuvent vous être 

données dans notre échange. 

Vous découvrez et lisez votre animal totem pendant que mes mains 

agissent en guidance, en symboles, en couleurs. 

La peinture vibratoire, reflétant votre 

Âme pour votre transformation se pose 

peu à peu sur le papier ou sur la toile. 

C'est un moment toujours émouvant. 

 vos Anges de naissance, d'après 

votre date et heure, 

 votre lettre hébraïque, 

 votre carte des SÔ de vie (Maîtres 

Ascensionnés), 

 votre animal totem, 

 message de vie. 

Je calcule les cartes en numérologie de 

vos prénoms. 
 

Une fois connectée à votre Âme, avec les 

messages des cartes et de vos Anges, je 

reçois des symboles, des codes, des 

géométries sacrées, des fleurs, des grâces 

de Marie, des couleurs, que je transcris 

en peinture canalisée. 
 

 C'est un chemin initiatique, un canal qui 

s'ouvre pour toucher la partie vibratoire 

la plus haute de vous même. 

Je ne suis que l'instrument de la Grâce divine. Soit à distance, soit face à moi. 

Mes mains invoquent les guides, les maîtres qui manifestent leur présence par des visions, des clefs, 

que je décode et peins, avec les messages décryptés... 

Mes mains dansent sur le support, où se dévoilent les formes et couleurs soufflées par vos guides, 

vos Anges.  
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Comment se déroule le soin? 

Les cartes pour ouvrir le soin 

 Les 3 Anges de votre naissance 

72 Anges composent l'Angéologie Traditionnelle 

nommée l'arbre de vie. 

À sa naissance, l'être humain reçoit trois anges 

Gardiens qui dévoilent sa mission. 

 

 Votre lettre hébraïque de naissance 

En numérologie de vos prénoms, elle vous 

transmet votre passé karmique et le changement aujourd'hui... Véritable présence lors de 

la peinture avec vous. 

 

 Les SÔ de Vie 

Chaque carte propose une énergie de guérison distincte, un mantra à chanter et à méditer. 

Ce SÔ ouvre un espace de guérison en soi et en sa vie. Ceux sont les  Maîtres et les Archanges. 

 

 Tirage d'une carte de Vie 

Cette carte permet de demander à 

l'univers, le message idéal pour vous dans 

l'instant présent. 

Votre partie divine vous guidera vers la 

carte parfaite pour vous aider à travers de 

nouvelles prises de conscience selon votre 

rythme évolutif personnel. 

 

 Votre animal totem 

Toujours bienveillant, c'est un animal 

privilégié qui vient vous aider à accomplir 

votre mission de vie. Il vous inspire, vous 

accompagne, vous insuffle l'énergie, le 

courage et ses qualités propres. Ces 

qualités correspondent à celles qui sont 

nécessaires dans notre propre chemin 

d'incarnation.  
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Comment se passe une canalisation d'une peinture de l'Âme? 

1. Consultation en présentiel 

Je vous reçois dans mon atelier de peintre au sein d'une ambiance 

de paix, de lumière, de bien-être, entouré des énergies subtiles 

de présences invisibles guidant mon verbe, mon esprit et mes 

mains. 

Durant près de deux heures environ, vos 3 Anges de naissance 

dévoilent votre mission de vie, votre lettre hébraïque, votre sceau 

de vie (SÔ), votre message de vie, votre animal totem complètent 

votre mission de vie, ma guidance dans ces écrits révélant vos 

capacités... 

Ensuite, suivant les symboles qui me viennent, je prépare les 

couleurs et pinceaux et commence la peinture. L'œuvre finie, je 

pose mes mains en méditation au dessus de la peinture et par des gestes précis, insuffle les 5 

éléments bouddhistes tibétains Terre, Eau, Feu, Air, Espace. [Vous pourrez enregistrer et 

photographier vos cartes, vos Anges ainsi que leurs messages.] 

 

2. Consultation à distance : 

Je prépare la séance comme nous étions en face à face, nettoyage 

énergétique, bougie, encens, pierres de soin, reliance à votre photo... 

Durant près de deux heures environ, j'étudie et enregistre les 

messages de vos 3 Anges, votre lettre hébraïque, votre sceau de vie 

(SÔ), votre message de vie, votre animal totem qui dévoilent votre 

mission de vie et ma guidance dans ces écrits découvre vos capacités. 

Je prépare les couleurs et pinceaux, commence la peinture suivant les 

symboles des cartes et ma guidance. L'œuvre finie, je pose mes mains 

en méditation au dessus de la peinture et par des gestes précis, 

insuffle les 5 éléments bouddhistes tibétains Terre, Eau, Feu, Air, 

Espace. [Je vous partage par mail les éléments de chaque message des 

Anges et des cartes.] À réception de votre portrait d'Âme, je complète les explications lors d'un 

entretien téléphonique. 

Le portrait d'âme "parchemin" est réalisé sur un Canson de qualité supérieure en 32 x 40 : (Vélin 
d'Arche, canson toilé, format raisin, papyrus suivant disponibilité). Encadré, il prend la forme d'une 
belle aquarelle avec un passe-partout et cadre. (40 x 50 au total, cadre tout prêt chez Leroy-Merlin 
par exemple). L'expédition s'effectue en envoi soigné et recommandé avec accusé de réception. 

 

Tarif pour un portrait d'Âme "parchemin" : 140 €  
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Couple divin  -  un rendez-vous DUO d'Âmes 

Il s'agit de réaliser la peinture de la conscience de deux personnes, âmes jumelles ou complices sur 

cette terre. Pour cela, je réalise deux études personnalisées comme pour un portrait d'âme 

individuel. Vous découvrirez ainsi que tout est symbole, que notre vie sur Terre a une signification 

des plus profondes. 

 

Deux supports sont possibles, soit un parchemin type canson (format environ 50 x 65 cm), soit une 

toile blanche sur chassis (format identique). 

Tarif pour un portrait d'Âmes duo : 280 €  
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Pour votre lieu de vie... 

Une peinture énergétique 
C'est entrer en contact avec l'âme de la maison. 

Une ouverture vers le 1 visible, pour l'équilibre énergétique de 

votre demeure : Métatron, Horus, la Croix de Vie, les Pyramides, 

les dragons, les licornes, les 5 éléments Bouddhistes, les fleurs et 

autres boucliers de protection, les Lettres Hébraïques, les 

symboles emblématiques Triskel... 

Si vous êtes dans une demeure harmonieuse, vous vous sentirez 

équilibré. Je mets au service de ma guidance les Maîtres de la 

Géométrie Sacrée, les Guides Stellaires et Intrastellaires... 

 

Pour les cabinets et thérapeutes : 

Une porte vers la conscience universelle qui donnera la possibilité, en fonction de votre guidance 

d'accompagner avec encore plus d'intensité. Je vous propose des clés de lumière et d'éveil telles 

que la spirale de la Kundalini et du Caducée, les roues de médecine, les chakras majeurs, les 

Sceaux de Vie, des mantras sacrés... 

Je vous propose de venir à mon atelier 

pour choisir parmi mes toiles d'élévation 

spirituelle celle qui s'allumera à vous. 

Plusieurs supports (Parchemin Canson, toile 

standard châssis et tambours) et formats sont 

possibles. 

Exemple : 350 € pour une peinture spirituelle sur 

toile châssis standard (80 x 70 cm) ou carrée 

Un devis personnalisé sera réalisé pour tout 

format souhaité.  
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Bébés, enfants 

Leurs 3 Anges dévoilent les missions de vie, 

les autres cartes donnent une orientation de l'avenir dans les possibles. 

 

Tarif d'une peinture d'Âme enfant réalisée sur un carton toilé (24 x 30 cm) : 70 €  
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Le portrait d'Âme en version Lin noble... 

Une véritable œuvre d'art éternelle qui vibre à l'infini! 

Les portraits d'Âme peuvent être réalisés sur une toile de lin 

pure qualité, en panneau suspendu ou sur châssis 
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Plusieurs formats de peintures d'Âme sur toile luxe 

en lin sur chassis clouté main sont disponibles, 

pour un tarif à partir de 490 €. 

 format carré 50 x 50 ou 80 x 80 cm 

 format rectangulaire 40 x 80 ou 50 x 90 cm 

 format 115 x 90 cm plus spécifiquement 

pour la représentation des chakras 

Un devis personnalisé sera effectué pour tous les 

formats souhaités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un portrait d'âme révèle les clés 

permettant à votre âme  

de s'incarner parfaitement sur Terre. 
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Les éléments nécessaires  

pour peindre votre portrait d'Âme 

Pour réaliser votre peinture d'Âme, je vous remercie de me fournir avant le rendez-vous : 

 votre date et heure de naissance, 

 vos prénoms, 

 une photo si la consultation a lieu à distance, (facultatif) 

 vos coordonnées, mail et téléphone pour la transmission des données. 


