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coloré à travers les 5
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         Idée                 originale
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Vendredi, le 20 juin à 20h30 
 

 
 
 
 

          de Vinciane Mineur 
dévoilant la Connaissance secrète 

des symboles intemporels de   
 
 

GEOMETRIE SACREEGEOMETRIE SACREEGEOMETRIE SACREEGEOMETRIE SACREE     & 

SAGESSES ANCESTRALESSAGESSES ANCESTRALESSAGESSES ANCESTRALESSAGESSES ANCESTRALES    
    

Si vous avez apprécié « Symphonie des 
Sphères », ce sont maintenant les  

Spirales, mouvement primordial de vie » 

nous entrainent dans leur tourbillon 
travers les 5 éléments, les 5 règnes… 

 

 Association « Être Soi » 

2254, Bvd Paul Valéry – 34070 MONTPELLIER 

Réservations souhaitées      Entrée libre: Chapeau 

6 52 76 94 50           asso.etre-soi@orange.fr 

originale : Possibilité d’acquérir sur place un     

90x90cm « Mandala de Géométrie sacrée »  (120 €) 



Présentation de Vinciane Mineur

 

Vivant son métier d’infirmière en soins palliatifs avec beaucoup d’intensité et 

de joie intérieure, Vinciane est depuis longtemps confrontée aux questions 

relatives à la mort et au sens de la vie. 

Passionnée de l’humain, ses nombreuses lectures, formation

amenée à faire des liens, à ouvrir son cœur et à chercher à approfondir la 

conscience et la connaissance de la vie, de l’humain et, avant tout … d’elle

même… 
 

En effet, passer de « l’œuvre sur soi

bienveillance de soi et de l’autre, l’acceptation de ce qui  est,  l’accueil de 

le lâcher-prise,  tout  en  restant  en  mouvement  via  l’intuition, la créativité, l’action juste, la 

persévérance … 
 

Ayant reçu en don un esprit de synthèse allié à un sens 

artistique, elle vit une gratitude infinie pour la  merveilleuse 

« Guidance » intuitive qui l’a incitée à réunir l’essentiel des 

symboles de Géométrie Sacrée 

Ancestrales d’Orient et d’Occident

Sacré, qu’elle a peint main sur soie (… et reflet du SOI). 
 

A  l’ère  du  Verseau,  l’ère  des  symboles,

un  véritable  appel  à  l’UNIFICATION

de QUI tu es ». 
 

Commençant le cycle de conférences par la «

des Sphères » qui évoque l’évolution de la Création depuis 

ses débuts en cheminant de l’unité vers la diversité, ce sont ensuite les «

fondamental de vie » qui nous entrainent dans leur tourbillon

éléments  et  les  5  règnes.  Puis,  lors  de la 3

en quelques traits tout notre voyage d’Âme, tout en nous offrant leur puissante protection, avant de 

découvrir finalement la Roue de Médecine amérindienne

 

Illustrée par une belle projection vivante et rayonnante de ces symboles, chaque conférence

enseignement (d’environ deux heures) approfondit successivement un des différents a

Mandala, en mettant en lumière le lien entre le symbole, la Connaissance universelle et son 

concret dans notre quotidien (il est préférable, mais pas indispensable d’avoir assisté aux premières 

conférences pour pouvoir suivre les suivante
 

Laissez-vous toucher par ces Ondes de formes archétypales 

et ouvrent à l’Union et à l’Harmonie 

     

 

 

 

 
 
 

Présentation de Vinciane Mineur :  

Vivant son métier d’infirmière en soins palliatifs avec beaucoup d’intensité et 

de joie intérieure, Vinciane est depuis longtemps confrontée aux questions 

relatives à la mort et au sens de la vie.  

Passionnée de l’humain, ses nombreuses lectures, formation

amenée à faire des liens, à ouvrir son cœur et à chercher à approfondir la 

conscience et la connaissance de la vie, de l’humain et, avant tout … d’elle

l’œuvre sur soi » à « l’œuvre du SOI » est un cheminem

bienveillance de soi et de l’autre, l’acceptation de ce qui  est,  l’accueil de la Vie

prise,  tout  en  restant  en  mouvement  via  l’intuition, la créativité, l’action juste, la 

t reçu en don un esprit de synthèse allié à un sens 

artistique, elle vit une gratitude infinie pour la  merveilleuse 

» intuitive qui l’a incitée à réunir l’essentiel des 

 ainsi que les Sagesses 

d’Occident en un vibrant Mandala 

, qu’elle a peint main sur soie (… et reflet du SOI).  

symboles,  cette  œuvre  est  

UNIFICATION,  au   « Souviens-toi …  

cycle de conférences par la « Symphonie 

» qui évoque l’évolution de la Création depuis 

ses débuts en cheminant de l’unité vers la diversité, ce sont ensuite les «

» qui nous entrainent dans leur tourbillon coloré à travers les 4 dimensions,  les  5  

éléments  et  les  5  règnes.  Puis,  lors  de la 3ème conférence, les Etoiles de la Connaissance

en quelques traits tout notre voyage d’Âme, tout en nous offrant leur puissante protection, avant de 

Roue de Médecine amérindienne et les Sagesses ancestrales.

Illustrée par une belle projection vivante et rayonnante de ces symboles, chaque conférence

enseignement (d’environ deux heures) approfondit successivement un des différents a

Mandala, en mettant en lumière le lien entre le symbole, la Connaissance universelle et son 

(il est préférable, mais pas indispensable d’avoir assisté aux premières 

conférences pour pouvoir suivre les suivantes). 

Ondes de formes archétypales qui résonnent avec nos cristaux intérieurs 

l’Harmonie au sein du Monde Nouveau. 

     

Vivant son métier d’infirmière en soins palliatifs avec beaucoup d’intensité et 

de joie intérieure, Vinciane est depuis longtemps confrontée aux questions 

Passionnée de l’humain, ses nombreuses lectures, formations et son vécu l’ont 

amenée à faire des liens, à ouvrir son cœur et à chercher à approfondir la 

conscience et la connaissance de la vie, de l’humain et, avant tout … d’elle-

» est un cheminement continuel dans la 

ie et du Moment Présent,  

prise,  tout  en  restant  en  mouvement  via  l’intuition, la créativité, l’action juste, la 

ses débuts en cheminant de l’unité vers la diversité, ce sont ensuite les « Spirales, mouvement 

coloré à travers les 4 dimensions,  les  5  

les Etoiles de la Connaissance résument 

en quelques traits tout notre voyage d’Âme, tout en nous offrant leur puissante protection, avant de 

Sagesses ancestrales. 

Illustrée par une belle projection vivante et rayonnante de ces symboles, chaque conférence-

enseignement (d’environ deux heures) approfondit successivement un des différents aspects du 

Mandala, en mettant en lumière le lien entre le symbole, la Connaissance universelle et son message 

(il est préférable, mais pas indispensable d’avoir assisté aux premières 

qui résonnent avec nos cristaux intérieurs 



Bienvenue à vous,  
 
 

Après plus d’un an de recherches et créativité
travail), j’ai le grand plaisir de partager avec vous le fruit 
merveilleuse guidance intuitive.
 
La réunion des 
des Sagesses Ancestrales
grand Mandala
synthèse tant visuelle que vibratoire de ces formes archétypal

   présentes en chacun de nous.
 
Le rayonnement global de l’œuvre

 

-  Apaise le mental, rééquilibre

-  Aligne nos différents corps énergétiques

-  Intègre de puissants outils de la Connaissance universelle

-  Contient toutes les clefs du B

-  Prépare  activement au Monde Nouveau en devenir.

 
 
C’est suite aux chaleureux encouragements de 
et Ambassadrice de la Paix, que cette réalisation a fini par voler de se
s’offre au plaisir d’être partagée avec vous.
 
 

« Comment résister à ce besoin de se perdre dans cette kyrielle de symbolismes 

divins ? 

J’y retrouve les plus anciens symboles d’énergie quantique et divine, tels que le 

Sceau de Salomon, la Fleur de Vie, l’Arbre de Vie, la spirale de Fibonacci, les 

Sceaux des Archanges, ainsi que les Sagesses ancestrales d’Orient et d’Occident, 

telles que la Roue de Médecine amérindienne, les Accords Toltèques

Vérités du Bouddha et j’en passe.

Cette œuvre d’art créée par Vinciane Mineur en peinture sur soie (

demande beaucoup de dextérité et une grande compréhension de l’évolution 

énergétique qui se joue sur notre planète.

Se retrouver avec cette calligraphie énergétique de haute teneur vibratoire nous 

permet de ressentir un réalignement de nos propres corps énergétiques et 

d’ouvrir dans le plan subtil des potentiels latents, prêts 

aujourd’hui en cette Transition vers un Monde Nouveau

C’est un travail bien inspiré et assurément guidé par l’appel à cette naissance et 

à l’unification à ces symboles divins.

    Conférencière et 

 

 

Après plus d’un an de recherches et créativité 
, j’ai le grand plaisir de partager avec vous le fruit 

merveilleuse guidance intuitive. 

La réunion des symboles essentiels de la Géométrie Sacrée
Sagesses Ancestrales  d’Orient et d’Occident en

grand Mandala peint sur soie (et reflet de notre SOI), 
tant visuelle que vibratoire de ces formes archétypal

présentes en chacun de nous. 

Le rayonnement global de l’œuvre :  

rééquilibre, harmonise 
énergétiques  

Intègre de puissants outils de la Connaissance universelle 

t toutes les clefs du Bien-être 
au Monde Nouveau en devenir. 

C’est suite aux chaleureux encouragements de la canadienne Céline Brûlé
et Ambassadrice de la Paix, que cette réalisation a fini par voler de se

ir d’être partagée avec vous. 

Comment résister à ce besoin de se perdre dans cette kyrielle de symbolismes 

’y retrouve les plus anciens symboles d’énergie quantique et divine, tels que le 

Sceau de Salomon, la Fleur de Vie, l’Arbre de Vie, la spirale de Fibonacci, les 

Sceaux des Archanges, ainsi que les Sagesses ancestrales d’Orient et d’Occident, 

Roue de Médecine amérindienne, les Accords Toltèques

et j’en passe. 

Cette œuvre d’art créée par Vinciane Mineur en peinture sur soie (

demande beaucoup de dextérité et une grande compréhension de l’évolution 

énergétique qui se joue sur notre planète. 

Se retrouver avec cette calligraphie énergétique de haute teneur vibratoire nous 

permet de ressentir un réalignement de nos propres corps énergétiques et 

d’ouvrir dans le plan subtil des potentiels latents, prêts à jouer un rôle important 

cette Transition vers un Monde Nouveau.  

C’est un travail bien inspiré et assurément guidé par l’appel à cette naissance et 

à l’unification à ces symboles divins. » 
 

Céline Bouffard BrûléCéline Bouffard BrûléCéline Bouffard BrûléCéline Bouffard Brûlé    
Conférencière et formatrice canadienne, Ambassadrice de la Paix

 (plus de 3000 heures de 

, j’ai le grand plaisir de partager avec vous le fruit d’une 

Géométrie Sacrée ainsi que 
d’Orient et d’Occident en un seul  

peint sur soie (et reflet de notre SOI), offre une 
tant visuelle que vibratoire de ces formes archétypales  

Céline Brûlé, conférencière 
et Ambassadrice de la Paix, que cette réalisation a fini par voler de ses propres ailes et 

Comment résister à ce besoin de se perdre dans cette kyrielle de symbolismes 

’y retrouve les plus anciens symboles d’énergie quantique et divine, tels que le 

Sceau de Salomon, la Fleur de Vie, l’Arbre de Vie, la spirale de Fibonacci, les 

Sceaux des Archanges, ainsi que les Sagesses ancestrales d’Orient et d’Occident, 

Roue de Médecine amérindienne, les Accords Toltèques, les 4 Nobles 

Cette œuvre d’art créée par Vinciane Mineur en peinture sur soie (reflets de SOI) 

demande beaucoup de dextérité et une grande compréhension de l’évolution 

Se retrouver avec cette calligraphie énergétique de haute teneur vibratoire nous 

permet de ressentir un réalignement de nos propres corps énergétiques et 

à jouer un rôle important 

C’est un travail bien inspiré et assurément guidé par l’appel à cette naissance et 

formatrice canadienne, Ambassadrice de la Paix    www.celinebrule.com 



Puissiez-vous rêver, méditer, étudier, vous imprégner et laisser agir en vous, tout en 
douceur et puissance à la fois, ces 

cristaux intérieurs. Ils nous murmurent sans cesse 
 

Ce Mandala Sacré, (suspendu sur une baguette de bois),

rayonnant l’harmonie et l’apaisement dans vos lieux de vie. 
Il se veut aussi un bel outil équilibrant dans les 
aligner et renforcer les corps énergétiques, tant du thérapeute que de
soignée. 
 

Une idée                  
 
 
Côté Pratique :  

 
Le foulard a été reproduit, en 
chatoyant de 90 x 90cm.  
 
Ce Mandala Sacré, à la fois esthétique et 
120 Euros accompagné d’un petit 
(Pas de chèques svp, ils n’ont plus cours en Belgique, merci).
 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à me contacter  

Je me ferai un plaisir de vous répondre.

 

En vous souhaitant de beaux moments d’

ce Mandala Sacré, je vous remercie de votre confiance. 

 

 

 

vous rêver, méditer, étudier, vous imprégner et laisser agir en vous, tout en 
douceur et puissance à la fois, ces ondes de forme qui vibrent 

. Ils nous murmurent sans cesse « Souviens-toi … de QUI tu es

uspendu sur une baguette de bois), peut décorer votre intérieur tout en 
rayonnant l’harmonie et l’apaisement dans vos lieux de vie.  
Il se veut aussi un bel outil équilibrant dans les lieux thérapeutiques
aligner et renforcer les corps énergétiques, tant du thérapeute que de

                    originale et unique

n tirage limité, sur une face d’un tissu satin polyester très 

esthétique et vibratoire, vous est proposé 
petit livret explicatif des symboles.  

(Pas de chèques svp, ils n’ont plus cours en Belgique, merci). 

, n’hésitez pas à me contacter  v.mineur@hotmail.com

me ferai un plaisir de vous répondre. 

En vous souhaitant de beaux moments d’inspiration et de ressourcement en présence du 

, je vous remercie de votre confiance.  

Bien chaleureusement,  

Vinciane Mineur

vous rêver, méditer, étudier, vous imprégner et laisser agir en vous, tout en 
 à l’unisson avec nos 

toi … de QUI tu es ! » 

peut décorer votre intérieur tout en 

lieux thérapeutiques, contribuant à 
aligner et renforcer les corps énergétiques, tant du thérapeute que de la personne 

originale et unique ! 

tissu satin polyester très 

est proposé au prix de  

v.mineur@hotmail.com 

inspiration et de ressourcement en présence du 

 

Vinciane Mineur 

 


