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Elodie Lagouy

PEINTURES VIBRATOIRES



Peintures vibratoires 

1. Atlantide, acrylique 30x21 cm…………………………………………………………………………………………………….p3 
2. Conscience stellaire*, acrylique 35x27 cm……..………………………………………………………………………p3 
3. Le souffle de la baleine*, acrylique 40x40 cm……………………………………………………………………..p4  
4. Intensité cosmique*, acrylique 40x40 cm……………………………………………………………………………….p4  
5. Joie delphinesque*, acrylique 40x30 cm…………………………………….………..………..……………………….p5 
6. Vibrations subtiles*, acrylique 40x30 cm………………………………….…………….………………………….…..p5 
7. Coexistence*, acrylique 55x45 cm…………………………………………………………………………………………..…p6 
8. Soleil intérieur*, acrylique 40x40 cm…………………………………….……………………………………………..…p6 
9. Emotions*, acrylique 40x40 cm…………………………..………………….………………………………………………..…p7 
10. Vibrations marines*, acrylique 40x30 cm………………..…………………….……………………………………..…p7 
11. Légèreté*, acrylique 40x30 cm…………………..…………………………………….…………………………………..……p8 
12. Plénitude*, acrylique 40x30 cm…………………..…………………………………….…………………………………..……p8 
13. Abondance*, acrylique 50x40 cm…………………………..………………….…………………………………………..……p9 
14. Sirius*, acrylique 50x40 cm…………………………..………………….……….…………….………………………………..…p9 
15. Conscience de la Terre*, acrylique 50x50 cm…………………………..……………….………………………..…p10 
16. Océan cosmique*, acrylique 50x40 cm…………………………..………………….………………………..…………….p10 
17. Renaissance*, acrylique 50x40 cm…………………………..……….……….………………………..…………………..….p11 
18. Beauté vibratoire*, acrylique 50x40 cm…………………………..………………….……………..………………..….p11 
19. L’Esprit de Pentecôte*, acrylique 80x60 cm…………………………..………………..……………..………………p12 
20.Androgyne, acrylique 50x40 cm…………………………..…………………………….…………….…………………………p12 
21. Nouvelle Espèce*, acrylique 120x40 cm…………………………..………………………….…………….…………….p13 
22.Soleils Pléiadiens*, acrylique 50x50 cm……………………………..…………………………..………….……………p13 
23.Soleil en mouvement*, acrylique 50x40 cm…………………………..…………………….…………..…….……….p14 
24. Paix*, acrylique 50x40 cm…………………………..………………………………………..……….……………..…………….p14 
25. La trame de l’Univers*, acrylique 50x40 cm…………………………..………………….………………………….p15 
26.Je crée mon propre sillon*, acrylique 50x40 cm…………………………..………….……………………………p15 
27.Jesuislarchie*, acrylique 50x40 cm……………………………………………………………………………………………p16 
28.Cristal-Lumière*, acrylique 50x50 cm…………………………..…..………………….………..…….…….……………p16 
29. Le Corps du Christ*, acrylique 50x40 cm………………………………………………..………………………………p17 
30. Imago Dei*, acrylique 50x40 cm…………………………………………………………………..…………………….………p17 
31. Alchimie*, acrylique 19x24 cm………………………………………………………………………………………………..……p18 
32.Acceptation*, acrylique 24x31……………………………………………………………..………………………………….….p18 
33.Oeuvre alchimique*, acrylique 120x60…………….………………………………..………….……………………….….p19 
34.Assemblée de guérison*, acrylique sur bois 59 cm de diamètre……..………………………………….p20 
35. La Nouvelle Terre, acrylique sur bois 59 cm de diamètre……..……………………………………..….….p21 
36. Je suis je suis*, acrylique 50x40 cm……………………………………………………………………………………..p22 
37. Reconnaissance*, acrylique 50x40 cm………………………………………………………………………………………p22 
38. Assomption*, acrylique sur bois 59 cm de diamètre……..……………………………………………..….….p23 
39. Présentation de l’artiste et contact…………………………………………….…………..……..……………………..….p24 
40. Tableau des prix en euros…………………………………………………………………………………………….……………….p25 

Note : les titres des tableaux suivis d’une astérisque ont déjà été vendus. 
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           Atlantide, 21/12/2019, acrylique sur papier 30x21 cm (encadré)                                   


         Conscience stellaire*, 18/01/2020, acrylique sur toile 35x27 cm          
   3



         Le souffle de la baleine*, 20/01/2020, acrylique  sur toile 40x40 cm                   

     Intensité cosmique*, 22/01/2020, acrylique sur toile 40x40 cm   

   4



 	     Joie delphinesque*, 24/01/2020, acrylique sur toile 40x30 cm        


	     Vibrations subtiles*, 26/01/2020, acrylique sur toile 40x30 cm     

   5



	          Coexistences*, 28/01/2020, acrylique sur toile 55x45 cm


     Soleil intérieur*, 12/02/2020, acrylique sur toile 40x40 cm 

   6



      Emotions*, 16/02/2020, acrylique sur toile 50x40 cm 

Vibrations marines*, 
 17/02/2020 

  acrylique sur toile 
   40x30 cm 

   7



       Légèreté*, 
 20/02/2020 

  acrylique sur toile 
  40x30 cm  

    Plénitude*, 21/02/20, acrylique sur toile 40x30 cm 
   8



            Abondance*, 22/02/20, acrylique sur toile 50x40 cm 

Sirius*, 
27/02/20 

acrylique sur toile 
    50x40 cm 

      

           

   9



         Conscience de la Terre*, 03/03/20, acrylique sur toile 50x50 cm   

      Océan cosmique*, 03/03/20, acrylique  sur toile 50x40 cm 
   10



    Renaissance*, 05/03/20, acrylique sur toile 50x40 cm 

    Beauté vibratoire*, 27/03/20, acrylique sur toile 50x40 cm 
   11



     L’Esprit de Pentecôte*, 16/05/30, acrylique sur toile 80x60 cm 

           Androgyne, 16/06/20, acrylique sur toile 50x40 cm 
   12



Nouvelle Espèce*, 28/06/20, acrylique sur toile 120x40 cm 
 

 Soleils Pléiadiens* (co-création avec Chloé Duxent), 09/07/20, acrylique sur toile 50x50 cm 
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           Soleil en mouvement*, 04/08/20, acrylique sur toile 50x40 cm 

           Paix*, 25/09/20, acrylique sur toile 50x40 cm 

   14



                 La trame de l’Univers*, 26/09/20, acrylique sur toile 50x40 cm 

           Je crée mon propre 
    sillon*, 

27/04/21 

acrylique sur toile 
    50x40 cm 

   15



Jesuislarchie*, 
 01/05/21 

acrylique sur toile 
   50x40 cm 

               Cristal-Lumière*, 24/05/21, acrylique sur toile 50x50 cm 
   16



           Le Corps du Christ*, 27/06/21, acrylique sur toile 50x40 cm 

     Imago Dei*,   
15/07/21 

 acrylique sur toile  
   50x40 cm 
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                                  Alchimie*, acrylique sur papier 19x24 cm (encadré) 

                      Acceptation*, acrylique sur papier 31x24 cm (encadré) 
   18



         Oeuvre alchimique*, 20/11/21, acrylique sur toile 120x60 cm (co-création à 4) 

   19



 
           Assemblée de guérison*, 30/01/22, acrylique sur bois 59 cm de diamètre 
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La Nouvelle Terre, 30/02/22, acrylique sur bois 59 cm de diamètre



         Je suis je suis*, 19/06/22, acrylique sur toile 50x40 cm 

            

           
          Reconnaissance* 
          20/06/22 

          acrylique sur toile  
                    50x40 cm 
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                    Assomption*, 25/09/22, acrylique sur bois 59 cm de diamètre 
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Présentation de l’artiste 

Je suis née le 30 janvier 1976 en Martinique et j’ai passé 30 ans de ma vie dans les îles 
tropicales où j’ai été scientifique, en tant que biologiste marin, jusqu’en 2016. 

Cependant, à partir de 2012, j’ai commencé à élargir ma vision rationnelle, matérialiste de la 
vie pour découvrir deux ans plus tard, que j’avais une âme.  

La mémoire m’est alors revenue peu à peu, jusqu’à me souvenir que j’étais bien un Esprit qui 
avait choisi de venir s’incarner sur Terre pour participer  

à l’évolution de la conscience humaine. 

De merveilleuses transformations en ont alors découlé et j’ai débuté ainsi mon chemin à la 
rencontre de ma véritable nature spirituelle en réactivant mes capacités extra-sensorielles.  
J’ai osé ensuite partager mes expériences et j’accompagne actuellement des personnes qui 

comme moi, désirent ardemment crée un nouveau monde vibratoire :  
celui de l’Hommedivin unifié.  

Complètement autodidacte dans le domaine artistique, j’ai commencé par dessiner en 2014 
afin d’exprimer mon état intérieur inconscient, puis début 2020,  

j’ai franchi le pas et réalisé mes premières peintures.  
Mon objectif est de transmettre la vibration subtile de mon Être multidimensionnel,  
très en lien notamment, avec les Pléiades, Sirius et la conscience des grands cétacés.  

La manifestation parfaite de l’’Esprit que je suis dans ce corps de chair m’inspire totalement 
et je me laisse guider vers cette nouvelle aventure pour offrir mon talent au collectif,  

dans cette ère fraternelle naissante du Verseau. 

Merci et à bientôt si le coeur vous en dit. 
 

Contact 

Tél : 06 41 46 98 28 
E-mail : elodie_lagouy@hotmail.com 

www.coeurdenaia.com 
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Tableau des prix en euros 

Noms des tableaux Page Prix*

Abondance, acrylique sur toile 50x40 cm 9 vendu


Acceptation, acrylique sur papier 31x24 cm (encadré) 19 vendu


Alchimie, acrylique sur papier 19x24 cm (encadré) 18 vendu


Androgyne, acrylique sur toile 50x40 cm 12 150

Assemblée de guérison, acrylique sur bois 59 cm de diamètre 20 vendu


Assomption, acrylique sur bois 59 cm de diamètre 23 vendu


Atlantide, acrylique sur papier 30x21 cm (encadré) 3 50

Beauté vibratoire, acrylique sur toile 50x40 cm 11 vendu

Coexistence, acrylique sur toile 55x45 cm 6 vendu


Conscience de la Terre, acrylique sur toile 50x50 cm 10 vendu


Conscience stellaire, acrylique sur toile 35x27 cm 3 vendu

Cristal-Lumière, acrylique sur toile 50x 50 cm 16 vendu

Emotions, acrylique sur toile 50x40 cm 7 vendu

Imago Dei, acrylique sur toile 50x40 cm 17 vendu

Intensité cosmique, acrylique sur toile 40x40 cm 4 vendu

Je crée mon propre sillon, acrylique sur toile 50x40 cm 15 vendu

Jesuislarchie, acrylique sur toile 50x40 cm 16 vendu

Je suis je suis, acrylique sur toile 50x40 cm 22 vendu

Joie delphinesque, acrylique sur toile 40x30 cm 5 vendu 

La Nouvelle Terre, acrylique sur bois 59 cm de diamètre 21 400

La trame de l’Univers, acryliques toile 50x40 cm 15 vendu
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* Plus les frais d’envoi et de conditionnement si nécessaire. 
** Tous les tableaux sont disponibles en reproduction sur différents supports : 
 - papier photo plastifié au format A3, 
 - affiche A2, 
 - forex 5 mm (substance dure). 

Le corps du Christ, acrylique sur toile 50x40 cm 17 vendu

Légèreté acrylique sur toile 40x30 cm 8 vendu

L’Esprit de Pentecôte, acrylique sur toile 80x60 cm 12 vendu

Le souffle de la baleine, acrylique sur toile 40x40 cm 4 vendu

Nouvelle espèce, acrylique sur toile 120x40 cm 13 vendu

Océan cosmique, acrylique sur toile 50x40 cm 10 vendu


Oeuvre alchimique, acrylique sur toile 120x60 cm 19 -

Paix, acrylique sur toile 50x40 cm 14 vendu


Plénitude acrylique sur toile 40x30 cm 8 vendu


Reconaissance, acrylique sur toile 50x40 cm 22 vendu

Renaissance, acrylique sur toile 50x40 cm 11 vendu

Sirius, acrylique sur toile 50x40 cm 9 vendu

Soleil en mouvement, acrylique sur toile 50x40 cm 14 vendu

Soleil intérieur, acrylique sur toile 40x40 cm 6 vendu

Soleils pléiadiens, acrylique sur toile 50x 50 cm 13 vendu

Vibrations marines, acrylique sur toile 40x30 cm 7 vendu

Vibrations subtiles, acrylique sur toile 40x30 cm 5 vendu
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