LA PEINTURE VIBRATOIRE : une
solution pour rester dans de
hautes énergies

L’énergie ambiant actuelle est particulièrement lourde et
difficile pour bon nombre de personnes. La peur de la maladie,
la limitation des libertés, le port du masque obligatoire
affaiblissent considérablement notre taux vibratoire.
Un taux vibratoire affaiblit engendre bien des problèmes, tel
que l’affaiblissement de notre système immunitaire, une
fatigue chronique, des insomnies répétées, mauvaise humeur,
colère un état dépressif, un mal-être généralisé, des maux de
tête, allant jusqu’à la maladie, etc…
Tout ce qui nous entoure émet une énergie vibratoire. Vous
avez déjà dû vous rendre compte que lorsque nous sommes
entourés de personnes ayant un taux vibratoire bas, ou que
nous sommes dans un lieu chargé d’histoire où la souffrance a
été présente, nous sommes comme tirés vers le bas : nous
perdons notre énergie, nous sommes fatigués d’un seul coup,
nous avons soudain un « coup de blues ». Alors qu’au
contraire, les lieux hautement vibratoires, et avec les
personnes qui ont un taux vibratoire élevé, nous nous sentons
redynamiser, et nous aimons être en leur compagnie.

Comment savoir si l’on a un taux vibratoire élevé : Pas besoin
de le mesurer au pendule avec un cadran d’unités Bovis (les
résultats peuvent être tellement aléatoires selon le
praticien, le pendule et le cadran lui-même). Le meilleur des
baromètres est de savoir comment vous vous sentez
actuellement : en bonne santé, plein de vitalité, des émotions
équilibrées, une attitude positive, une meilleure connaissance
et conscience avec ce qui nous entoure, une connexion avec les
mondes invisibles, un sentiment de paix et de plénitude, etc…
Comment booster son énergie et son taux vibratoire ? Il existe
plusieurs méthodes. Chacun trouvera celle qui lui convient le
mieux. Mais parmi les plus puissantes, il y a le contact avec
la nature, s’entourer de personnes positives, écouter de la
musique contentant des fréquences élevées, une alimentation
saine et vivante, la méditation, la relaxation… et la peinture
vibratoire !
Qu’est-ce qu’une peinture vibratoire ? La particularité d’une
peinture vibratoire est qu’elle émet une énergie spécifique
qui va être diffusée dans l’espace où elle est posée, pour
être ensuite infusée par les personnes qui sont présentes dans
cet espace. Cette infusion va apporter une certaine harmonie
des énergies, renforcer le système immunitaire, apporter bienêtre et relaxation, ou redonner de l’énergie, etc., selon
l’intention qui a été émis au moment de la peindre. Une
peinture vibratoire, c’est un soin, c’est une guidance, c’est
une transmutation de vos énergies de conscience pour aller
vers la réalisation de votre Être. Son fort taux vibratoire,
vous permettra de vous reconnecter à votre Âme.
Comment suis-je devenue artiste peintre vibratoire ?
J’ai
toujours aimé dessiner et peindre. D’ailleurs, j’utilise
toujours mon chevalet reçu en cadeau pour mon 16ème
anniversaire. Il y a eu des périodes d’interruption, et des
périodes où j’ai été plus active artistiquement. En 2013,
suite à une fracture grave du coude droit, j’ai remarqué que

mes douleurs disparaissaient complètement quand je
gribouillais sur un coin de feuille. Autant vous dire que le
petit bout de papier s’est rapidement transformé en format A3,
laissant mon imaginaire occupé tout l’espace. Puis, j’en suis
venue à reprendre mes pinceaux pour peindre sur des plumes.
Travail très délicat, mais Ô combien gratifiant. Déjà à cette
époque là, ça devait être en 2017, deux médiums, qui
connaissaient mon travail d’énergéticienne, m’avaient passée
commande d’une peinture sur plume. Et, je ne compris pas leur
retour quand elles me demandèrent si je les avais
travaillées… non, leur répondis-je, je les ai juste
peintes !
Puis en 2018,

est arrivé le moment des rêves conscients, qui

m’ont amenée à accueillir celle que je suis devenue, une
artiste peintre vibratoire. C’est dans ces rêves que l’on m’a
donné une énergie incroyable dans la main droite (j’avais dans
la main une boule d’énergie électro-magnétique grosse comme un
ballon de football). Mon guide m’a montré l’immensité de
l’Univers, en me demandant de peindre les fréquences
vibratoires des planètes, puis de faire des peintures
vibratoires personnalisées, en peignant avec mes doigts. J’ai
donc abandonné pinceaux et couteaux pour m’adonner à ce
nouveau style de peinture. C’est également à cette époque là
que j’ai commencé
à canaliser des codes galactiques que
j’insère harmonieusement dans la peinture.
Comment agit une peinture vibratoire ? La puissance vibratoire
qui s’en dégage transforme la personne qui se met en résonance
avec la toile. L’énergie contenue dans la peinture est
transformatrice pour l’humanité, en modifiant le niveau de
conscience de chacun. Certains ressentiront l’énergie,
d’autres non, mais s’en suivra une transformation certaine de
leur conscience. La toile devient alors un talisman personnel,
à la fois guérissant et guidant.
A sa réception, il conviendra à la personne de se mettre en
résonnance avec votre peinture. Lors d’une méditation, ou au

moment de votre choix, plongez votre regard dans la toile,
pour ne faire qu’Un avec elle… et laissez la magie (l’âme
agit) opérée.
Regardez-la avec le coeur, sans analyser, ou essayer de
comprendre quoi que ce soit afin d’accueillir l’énergie qui
s’y dégage… vous éviterez ainsi d’alimenter votre mental qui
vous empêche d’Être justement.
A qui s’adresse une peinture vibratoire ? A toutes les
personnes soucieuses de leur bien-être, et en recherche tant
personnelle que spirituelle. en élevant son taux vibratoire,
la personne élèvera sa conscience. La peinture vibratoire
pourra également égayer une pièce de votre maison, votre
bureau, ou votre salle d’attente car elle va rayonner toute sa
puissance vibratoire dans l’espace où elle se trouvera. Des
thérapeutes m’en ont commandée une pour augmenter la puissance
de leur soin, affiner leurs perceptions spirituelles ou pour
leur salle d’attente afin d’apporter de renouveler les
énergies véhiculées par une patientèle souvent malade, parfois
dépressive, etc.
Pour commander une peinture vibratoire vous pouvez vous rendre
sur mon site www.fabienneadde.com ou sur ma page Facebook
https://www.facebook.com/creartisteholistique/. Vous trouverez
également quelques témoignages dans le livre d’or du site.

Dans l’énergie vibratoire du Cœur.
Fabienne Adde
Créartiste holistique

www.fabienneadde.com

SE FAIRE CONNAÎTRE
La Presse Galactique est heureuse de rendre son réseau
disponible à tous celles et ceux qui désirent faire connaître
leurs aptitudes, leurs dons, leurs réalisations et leurs
projets. Le Nouveau Monde n’est pas quelque chose qui doit
venir un jour; le Nouveau Monde c’est nous qui nous exprimons
à travers notre vraie nature, en toute simplicité et
authenticité. Voilà enfin une tribune libre pour nous
propulser et mettre en action aujourd’hui le service que nous
sommes venus rendre sur cette planète.
Pas besoin d’avoir un titre, une maîtrise ou d’être habile en
écriture, on va vous aider avec ça, le plus important est
d’être authentique et vrai dans ce que vous désirez faire
connaître.
CLIQUEZ ICI POUR PLUS D’INFOS SUR LE PROGRAMME SE FAIRE
CONNAÎTRE

OU POUR LIRE LES ARTICLES DÉJÀ PUBLIÉS !

