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PEINTURE ÉNERGÉTIQUE

MÉMOIRES AKASHIQUES

LAHOCHI

PEINTURE ÉNERGÉTIQUE

Tarifs

Ouverture des Mémoires Akashiques +  LaHoChi
(enfant, être cher, animal, défunt, lotus, libre...)

20x20cm
50x50cm
50x61cm
80x80cm
autre format

150 €
800 €
900 €

1200 €
sur devis

Portrait d'après photo

20x20cm
50x50cm
50x61cm
80x80cm
autre format

90 €
250 €
300 €
650 €

sur devis

Lotus & abstraits

MÉMOIRES AKASHIQUES
Consultation (1h30) 108 €

LAHOCHI
Séance individuelle 1h
Séance hebdo collective
Formation (1 jour)

50 €
prix libre

150 €

Accueillir l'Inspiration

A R I A N E  B A F F I E



Si la peinture a toujours fait partie de ma vie, si elle a
longtemps été un refuge, je dois admettre qu'elle a
aussi fait l'objet de beaucoup d'attentes pour
satisfaire un certain besoin de reconnaissance.

Mais dès lors que j'ai croisé le chemin des Mémoires
Akashiques, ma démarche a complètement changé. Il
n'était plus possible de différencier ma recherche
artistique de mon cheminement personnel et spirituel.

Aujourd'hui, j'aspire à vivre pleinement cette quête
d'authenticité. Je m'abandonne à la Vie en toute
confiance et me mets au service du subtil afin de
transmettre ses messages et son énergie sur le plan
terrestre.

Lectures akashiques, LaHoChi, peintures canalisées, je
suis heureuse et honorée de pouvoir mettre à votre
disposition ces outils qui ont transformé ma vie.

Présentation

Ariane Baffie

Mémoires Akashiques
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Consultante certifiée par Don Ernesto Ortiz - Journey
to the Heart - je me connecte à votre Livre de Vie afin
d'y puiser les réponses à vos questions.
Lever des blocages, sortir de schémas récurrents,
réaliser un recouvrement d'âme, reprogrammer les
mémoires cellulaires... et bien plus encore !

Peintures énergétiques
Je réalise des tableaux (portraits ou abstraits) en
ouvrant mes archives akashiques, les vôtres, ou celles
du tableau lui-même, et je me laisse guider par ce plan
très élevé afin que l’œuvre finale s'imprègne de son
énergie puissante. Sa vibration unique en fait une aide
précieuse et subtile au quotidien.

Evénements
Formations LaHoChi et ateliers de pratique
Stages de peinture intuitive sur différents formats
Performances de peinture live commentée
Conférences
et bien d'autres propositions...
Agenda à consulter sur mon site ou page Facebook.

LaHoChi
Cette technique énergétique très simple et néanmoins
très puissante, permet de réactiver votre énergie vitale
et votre pouvoir d'auto-guérison.
Elle agit sur tous les plans, des plus concrets aux plus
subtils, elle est un véritable catalyseur de cheminement
personnel et spirituel.


