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ANIMATION DU CORPS VIBRATOIRE

NB : Les tableaux présentés dans ce livret sont de ma création, sauf ceux de Chloé Duxent à la p 2, 6, 10 (en bas) et 
celui d’Aurélie Landais à la p 7 (en haut). Merci infiniment à ces deux artistes pour leurs offrandes, vous pouvez 
retrouver l’ensemble des œuvres sur le site : www.https://lespritcreateur.wixsite.com/galerievirtuelle

https://lespritcreateur.wixsite.com/galerievirtuelle
https://lespritcreateur.wixsite.com/galerievirtuelle
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 Je suis en joie d'apporter avec ce jeu de carte, mon «  galet  » à 
l'édifice de la construction du nouveau monde vibratoire. Je trouve 
l'époque que nous vivons sur la Terre unique, très intense et 
merveilleuse. L’humanité, de mon point de vue, aborde son grand 
retournement de conscience pour reconnaitre et muter vers l'Homme 
Esprit unifié. 

 Tous les paradigmes anciens qu’ils soient, religieux, 
scientifiques, économiques etc. sont en train de s'effondrer pour 
laisser place à une nouvelle organisation basée sur la souveraineté des 
Hommes divins. 

 Conscience solaire, Amour inconditionnel, supramental, Source 
sont différentes appellations du Principe Créateur qui régit l’univers. Il 
est temps de nous souvenir que nous en sommes constitués autant que 
nous le constituons. 

 Depuis quelques années, j’ai décidé de me mettre au service de 
l’Esprit que je suis et aujourd’hui, il est au centre de ma vie. Je ressens 
que mon être multidimensionnel est à l’origine de la totalité des 
expériences que je vis pour accroître ma lucidité, mon authenticité et ma 
liberté. Alors je dis un grand oui au processus d’évolution en cours pour 
transfigurer mon corps de chair en corps vibratoire.

Avant propos  
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  Je souhaite que ce jeu puisse être un réel soutien sur votre chemin d'évolution spirituelle, qu’il 
fasse vibrer l’ensemble de vos cellules et vous donne l'envie de prendre pleinement la responsabilité 
de votre puissance infinie. 

 Les messages que j'ai écrits sur chaque carte sont largement inspirés de l’enseignement de 
Marie-Odile Sansault (www.unité-jesuis.com). Je lui rends grâce de m'avoir fait retrouver la 
mémoire de ma nature stellaire, avec sa spiritualité libre et incarnée, dont la résonance est très 
forte en moi.  

 Merci de votre confiance, que la béatitude et la plénitude de votre  JE SUIS* vous anime 
totalement, en dehors de tout dogme. Osons exploser le bocal dans lequel notre légende humaine 
nous enferme et manifestons l’Homme divin que nous sommes. 

                       Elodie, janvier 2021

* JE SUIS : l’être spirituel que je suis et qui est manifesté sur la Terre, au sein de l’humanité, par ma personne. Il peut 
être aussi nommé moi divin, être multidimensionnel, être suprême ou encore être de lumière.

http://xn--unit-jesuis-ebb.com/
http://xn--unit-jesuis-ebb.com/
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 Au fur et à mesure que je peignais, j’envoyais des photos à 
quelques amis proches. Ils trouvaient les galets peints très vibrants et 
puissants. Leurs retours m’ont encouragée à continuer. 

 Puis, vint le moment où j’ai ressenti l’envie de poser un galet sur 
un de mes chakras, lors d’un épisode de léger stress. Immédiatement, 
je me suis sentie apaisée et une douce chaleur m’a envahie. Bien que 
très surprise, je ne pouvais que constater l’effet concret.  

 En fait, j’ai réalisé à ce stade que chaque galet porte la vibration 

 Cette magnifique aventure a commencé fin février 2020 où lors 
d’une promenade sur la plage, j’ai ramassé 5 galets ronds. Je n’avais 
aucun objectif précis, ils ont attiré mon regard et je les ai ramenés avec 
moi ! Sans m'en rendre compte, le processus venait de débuter et allait se 
dérouler étape par étape, de façon tout à fait naturelle.  

 Très rapidement, je les ai peints joyeusement, avec simplicité, en me 
laissant complètement inspirer par mon JE SUIS qui me murmurait un  
nom pour chaque galet. J’ai alors décidé de continuer l’expérience en 
allant chercher beaucoup d’autres galets, sans me poser plus de question 
sur leur destination finale !

L'aventure des galets
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spécifique de son nom et que par phénomène de résonance, je rentre en harmonie avec la fréquence 
qu’il émet.  

 Vers le 60 ème galet, j’ai reçu des informations sur l’utilisation que j’avais à faire de ma 
collection de pierres peintes. Par le canal de mon amie Marie-Odile Sansault, mon JE SUIS m’a 
communiqué le mode d’emploi, un protocole précis. Au travers de ce support minéral, je rencontrais 
un nouvel axe de ma fonction de guide guérisseur de l’humanité et connaissais la joie d’être au 
service de l’Esprit dont je suis la manifestation.  

 Depuis mai 2020, je propose des séances avec ces 122 galets peints : il s’agit d’un processus 
d’élévation de fréquence en 10 étapes, pour évoluer du corps physique au corps vibratoire. J’aime 
beaucoup la manière très ludique et simple dont se déroule ce cheminement intérieur, en étant 
juste à l’écoute des ressentis. 

 Enfin, me servant moi-même très régulièrement d’un jeu de carte (le tarot d’Osho) pour 
clarifier certaines situations, j'ai souhaité partager ces galets vibratoires à un plus large public, 
sous cette forme très accessible.
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 Il existe 10 familles de 12 galets et 2 galets particuliers, le corps 
physique et le corps vibratoire. Ceux-ci sont les points de départ et 
d’arrivée du processus d’évolution de l'Homme animal vers l'Homme 
divin. Que révèlent ces familles à l’utilisateur du jeu ? 

  1. La légende humaine 

Tout en acceptant pleinement mes conditions d’incarnation, je prends 
conscience des freins issus de ma légende humaine, des bagages qui 
m’alourdissent pour continuer mon cheminement spirituel.   

  2. L’émergence 

En élevant ma fréquence au-dessus de la dualité, je laisse émerger une 
nouvelle qualité d’être, dans la simplicité, le lâcher-prise et l’instant 
présent. 

Les différentes familles

  3. L’affirmation 

Je me positionne quotidiennement pour garder mon cap vers 
l’unification de l’Esprit que je suis. Je prends ma pleine 
responsabilité par la mobilisation permanente de mon JE*.

* JE : la conscience que j’ai de moi et du monde ainsi que mon instance de 
décision. 
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  4. La récolte 

La reconnaissance de l’être suprême que je suis me permet d’accueillir  
avec sérénité et confiance, mes talents, mes inspirations afin de les 
manifester dans le collectif. 

  5. L’expérience 

Maintenant que la graine de l’Esprit a éclos, s’est épanouie pleinement, 
j’ose agir concrètement dans la matière et transmettre mes compétences 
au service de l’Amour. 

  6. La lucidité 

J’ai une lucidité totale sur ma véritable nature spirituelle présente dans 
chacune de mes cellules. J'assume la perfection, la beauté, la bonté de 
mon moi divin. 

  7. Les partenaires 

Je suis accompagné(e) par des partenaires subtils avec qui je rentre en 
résonance selon l’aide dont j’ai besoin et l’œuvre que j’ai à réaliser.  

  8. L’accomplissement 

J’ai la capacité de transcender, d'alchimiser tout ce qui nuit à la 
Vérité de mon identité absolue. J’accepte la mutation de mon corps 
physique et je suis prêt(e) à utiliser de nouveaux moyens d’échanges, 
d’actions au service de  JE SUIS. 
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  9. Le collectif du Verseau 

Je contribue à l’avènement de la nouvelle fraternité du Verseau en prenant ma place dans le 
monde, pour offrir ma vibration unique au collectif. 

  10. L’Homme divin 

Je reconnais pleinement l’Homme divin unifié que je suis dans mon corps vibratoire. Je suis une 
facette du diamant universel, ma puissance est infinie, la conscience solaire me remplit 
complètement et je rayonne l’Amour. 
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 Ce jeu, composé de 122 cartes, comprenant la photo d’un galet, son nom, son message et la 
famille à laquelle il appartient, peut être utilisé aussi souvent que vous le souhaitez : 
  - pour donner une couleur, un axe à votre journée ; 
  - pour mettre de la lumière sur une situation complexe.  
C’est en toute circonstance, un allié divin capable d’éclairer, de guider, d’enseigner, de réchauffer 
à chaque instant. 

 Je vous propose quelques suggestions, issues de ma pratique personnelle, pour réaliser un 
tirage : 
 - j’aime d’abord me centrer c’est-à-dire être complètement ancrée dans mon corps, dans l’instant 
présent afin d’ouvrir totalement ma conscience à l’Esprit que je suis ; 
 - je clarifie ensuite mon intention en posant une question ouverte du style, « de quoi ai-je besoin 
maintenant pour animer mon corps vibratoire ?  » ou «  qu’est-ce que mon moi divin veut 
m’enseigner avec cette situation ? » ; 
  - puis j’utilise principalement 2 sortes de tirages. Un simple, où je choisis une seule carte et un 
triple, où je sélectionne 3 cartes que j’aligne. Dans le tirage triple, la signification des cartes est la 
suivante.  
          1ère carte : quelle est la vraie question au-delà des filtres de ma personnalité ? Quelle est la   
   thématique réelle, souvent inconsciente, que je dois regarder ?  

          2ème carte : la ressource que JE SUIS met à ma disposition pour répondre à cette question. 

         3ème carte : l’aboutissement possible de la situation si je traite la vraie question, en utilisant 
  la ressource mise à mon service.

Comment utiliser ce jeu ?
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  Dans un premier temps, je préfère regarder la photo du galet sans 
lire les textes, pour ne pas faire intervenir mon mental. J’observe ainsi 
simplement ce qu'il se passe dans mon corps. Par exemple, est-ce qu'une 
zone particulière a réagi ? Est-ce qu’une douleur est apparue, des 
picotements, de la chaleur ? Une image est-elle venue à ma conscience ou des 
mots, des couleurs ?  

 J’accorde du crédit à tous ces signaux faibles qui émanent de mon 
être suprême avant de découvrir ce que m’inspire le nom du galet et son 
message. 

  Ecoutez votre ressenti et laissez-vous guider au moment du 
tirage pour trouver votre propre manière de recevoir la lumière de 
votre JE SUIS par les cartes. 

 N'hésitez pas non plus, à vous laisser imprégner de la 
vibration qu'émet chaque galet, l’abondance est à votre 
disposition. 

          QUE CE JEU SOIT SIMPLE ET JOYEUX POUR VOUS !  
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 Je suis un Esprit qui a choisi de venir s’incarner sur cette Terre pour faire l’expérience de la 
dualité et du libre arbitre. J’ai désiré ardemment redevenir le maître de mon mental, prendre en 
charge mes besoins, issus de mes conditionnements humains et vivre ma divinité dans mon 
quotidien. Dans cette conscience ma vie a une dimension plus vaste, plus intéressante et plus 
intense. J'accorde dorénavant un sens sacré à tous les événements que je co-crée. !  

 Je vois les synchronicités, je me laisser guider par mon intuition, j’écoute mes ressentis 
corporels pour me rapprocher toujours un peu plus de l’unification avec mon JE SUIS. 

 Je me nomme Elodie, née le 30 janvier 1976 en Martinique. J’ai 
passé 30 ans de mon existence à vivre au bord de l’océan, dans des 
îles tropicales entre les Antilles et la Polynésie française. J’ai exercé 
pendant 15 ans le métier de biologiste marin avec une vision 
matérialiste de la vie, en jouant les aventurières au cours de 
nombreux voyages.  

 Puis à partir de 2012, j’ai débuté mon ouverture de conscience 
et réalisé que j’étais bien plus qu’un corps de chair. Toutes mes 
certitudes ont par conséquent volé en éclat. J’ai entrepris le face à 
face profond avec moi-même grâce à des lectures, des pratiques, des 
rencontres, des formations et petit à petit la mémoire est revenue. 

Qui suis-je ?
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NB : Je tiens à remercier très chaleureusement Marie-Odile Sansault pour ses conseils pertinents lors de la relecture 
assidue de ce jeu ainsi que tous les autres amis correcteurs : Aurélie, Chloé, Christelle, Corine, David, Fabienne, 
Michaël, Sarah et Thomas. Gratitude à tous pour votre merveilleuse implication spontanée. 

 A partir de 2017, j’ai choisi de servir l’amour et la lumière en étant partenaire de la 
conscience de la Terre et j’ai proposé des soins holistiques. Fin 2019, j’ai réalisé un immense saut 
quantique en quittant l’océan pacifique et ma dépendance à l’eau chaude, aux beaux paysages… 
J’ai osé m’affranchir de ce cocon doré extérieur, pour venir m’installer à Vouvant en Vendée, près de 
la forêt.  

 J'ai franchi une nouvelle étape vers plus de liberté et d’autonomie dans un environnement qui 
m’était totalement inconnu. En me recentrant sur ce que je contiens à l’intérieur de moi et avec le 
soutien de très chers amis fraternels, ma créativité a explosé. Autodidacte, j’ai découvert la peinture 
acrylique et très rapidement, les galets sont devenus un nouveau support pour participer à l’éveil 
de la conscience humaine.  

 Je continue de cheminer et de témoigner de ma vérité, notamment en ayant participé à 
l’écriture d’un livre à 9 co-auteurs : « 2000 ans après des apôtres du Christ », chez Edilivre. 

www.coeurdenaia.com

http://www.coeurdenaia.com
http://www.coeurdenaia.com
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Un jeu de 122 cartes de galets vibratoires,  

peints dans la conscience de l’Esprit que je suis, où je témoigne de ma véritable nature 
pour vous aider à vous souvenir de votre origine stellaire. 

C’est une de mes participations à l’avènement de la nouvelle fraternité du Verseau,  
basée sur la reconnaissance de la souveraineté de chaque humain divin unifié.  

La joie, la simplicité, la liberté, la vérité et l’amour inconditionnel 
sont quelques uns des fondements de cette fraternité. 

Osez Laisser les ondes cristallines émises par les galets, vous pénétrer jusqu’au coeur de 
vos cellules et ressentez la puissance de votre être multidimensionnel !
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