
Parcours Évolutif de la Fleur de Vie essentielle 

 
« Le Sceau de l’Amour » 

Exploration de 13 clefs dans l’Art de se choisir profondément 
 

 

 
«Si tout vie va inévitablement vers sa fin, nous devons durant la nôtre, la colorier avec nos couleurs 

d'Amour et d'Espoir!» Marc Chagall 
 
- Méditation approfondie et regard intérieur sur la lumière de notre être  
- Études de couleurs luminescentes et des couleurs telluriques 
- Études des nombres de 14 à 26 dans la magie de thèmes précieux 
- Nombre d’or, géométrie sacrée, volume de Platon, etc. 
 
Module 1 : Engagement – samedi 16 février 2019 – Rose  (Phase 1)  
 
- Liberté d’expression 
- Imagination créatrice 
- Stabilité et ancrage  
 
Samedi  
AM - Travail artistique en aquarelle – voiles de lumière sur un fond circulaire  
PM - Fleur de Vie sur le nombre 14, avec le sceau du mot Engagement 
 
 
 
Module 2 : Pureté – samedi 16 mars 2019 – Lilas 
 

- Idéal de vie 
- Vision altruiste 
- Possibilités nouvelles 
 
Samedi 
AM - Travail artistique en aquarelle – voiles de lumière sur forme ovoïde  
PM - Fleur de Vie sur le nombre 15 avec le sceau du mot Pureté 
 
 
 
Module 3 : Transparence – samedi 20 avril 2019 – Bleu argenté 
 
- Porteur de beauté et de vérité 
- Manifestation amoureuse 
- Sensation de noblesse 
 
Samedi 
AM - Travail artistique en aquarelle – voiles de lumière sur forme triangulaire  
PM - Fleur de Vie sur le nombre 16 avec le sceau du mot Transparence 



 
Module 4 : Richesse – samedi 11 mai 2019 – Vert tendre 
 
- Enthousiasme bienfaisant 
- Abondance et partage 
- Pouvoir d’innovation 
 
Samedi 
AM - Travail artistique en aquarelle – voiles de lumière sur forme carré  
PM - Fleur de Vie sur le nombre 17 avec le sceau du mot Richesse 
 
 
 
Module 5 : Magnétisme – dimanche 2 juin 2019 – Ivoire 
 
- Magnétisme naturel 
- Écoute des lois spirituelles 
- Élévation de notre être 
 
Samedi 
AM - Travail artistique en aquarelle – voiles de lumière sur forme rectangulaire  
PM - Fleur de Vie sur le nombre 18 avec le sceau du mot Magnétisme 
 
 
 
Module 6 : Radiance – samedi 13 juillet 2019 – Pêche  (Phase 2) 
 

- Inspirations lumineuses 
- Visualisation et paix en soi 
- Épanouissement créatif 
 
Samedi 
AM - Travail artistique en aquarelle – voiles de lumière sur fond cruciforme 
PM - Fleur de Vie sur le nombre 19 avec le sceau du mot Radiance 

 
 
 
Module 7 : Sagesse – samedi 24 août 2019 – Bordeau 
 
- Spontanéité et souplesse 
- Harmonie intérieure 
- Intelligence du cœur et d’esprit  
 
Samedi 
AM - Travail artistique en aquarelle – voiles de lumière sur forme de parallélogramme  
PM - Fleur de Vie sur le nombre 20 avec le sceau du mot Sagesse 
 
 
 



 
Module 8 : Intégrité – samedi 14 septembre 2019 – Prune 
 
- Honnêté et ouverture 
- Compréhension intuitive 
- Parole sensible et juste 
 
Samedi 
AM - Travail artistique en aquarelle – voiles de lumière sur forme trapézoïdale 
PM - Fleur de Vie sur le nombre 21 avec le sceau du mot Intégrité 

 
 
 
Module 9: Clairvoyance – samedi 12 octobre 2019 – Ambre 
 
- Coopération authentique 
- Service désintéressé 
- Clarté d’esprit et de coeur 
 
Samedi 
AM - Travail artistique en aquarelle – voiles de lumière sur forme de losange 
PM - Fleur de Vie sur le nombre 22 avec le sceau du mot Clairvoyance 
 
 
 
Module 10 : Promesse – samedi 16 novembre 2019 – Lichen 
 

- Aventurier de la vie 
- Courage créatif et conquérent 
- Passion lumineuse et pénétrante 
 
 
Samedi 
AM - Travail artistique en aquarelle – voiles de lumière sur forme pentagonale  
PM - Fleur de Vie sur le nombre 23 avec le sceau du mot Promesse 
 
 
 
Module 11 : Perfectibilité – samedi 14 décembre 2019 – Ocre  (Phase 3) 
 

- Perfectibilité et positivisme 
- Idéaux et aspirations profondes 
- Évolution et émerveillement 
 
Samedi 
AM - Travail artistique en aquarelle – voiles de lumière sur forme hexagonle  
PM - Fleur de Vie sur le nombre 24 avec le sceau du mot Perfectibilité 

 
 



 
Module 12 : Vérité – samedi 11 janvier 2020 – Saumon 
 
- Message des voix intérieures 
- Sentiment d’unité et de grâce 
- Autonomie et liberté 
 
Samedi 
AM - Travail artistique en aquarelle – voiles de lumière sur forme octogonale  
PM - Fleur de Vie sur le nombre 25 avec le sceau du mot Vérité 
 
 
 
Module 13 : Luminescence – samedi 8 février 2020 – Blanc 
 
- Service et don de soi 
- Fidelité, justesse et intégrité 
- Richesse interpersonnelle  
- Accompagnement des Maîtres 
 
Samedi 
Œuvre Magistrale  
AM - Travail artistique en aquarelle – voiles de lumière sur forme étoilée  
PM - Fleur de Vie sur le nombre 26 avec le sceau du mot Luminescence 
  
 
 
Module 14 : Luminescence – samedi 7 mars 2020 – Blanc (suite) 
 
- Service et don de soi 
- Fidelité, justesse et intégrité 
- Richesse interpersonnelle 
- Accompagnement des Maîtres 
 
Samedi  
Œuvre Magistrale  
AM - Travail artistique en aquarelle – voiles de lumière sur forme étoilée  
PM - Fleur de Vie sur le nombre 26 avec le sceau du mot Luminescence 
 
 
 
Module 15 : Luminescence – samedi 4 avril 2020 – Blanc (suite) 
 

- Service et don de soi 
- Fidelité, justesse et intégrité 
- Richesse interpersonnelle 
- Accompagnement des Maîtres 
 
 



Samedi  
Oeuvre Magistrale  
AM - Travail artistique en aquarelle – voiles de lumière sur forme étoilée  
PM - Fleur de Vie sur le nombre 26 avec le sceau du mot Luminescence 
 
 
 
Module 16 : Luminescence – samedi 9 et 10 mai 2020 – Exposition 
 
 
- Études des 13 couleurs luminescentes dans la lumière de l’âme  
- Études des 13 nombres transcendants dans le jeu de l’esprit 
- Œuvre magistrale 
 
- Création collective dans la présence amoureuse sur papier aquarelle (Cercle des Maitres de la Guérison) 
. tableau caché (foam board noir), chacun apporte et place sa création selon la forme choisie, là où il 
en ressent l’inspiration harmonieuse globale. Dévoilement de l’œuvre à la toute fin. 
 
Samedi 
Préparation et montage de la salle 
Dimanche 
Exposition et célébration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


