
Art Intuitif, rituel de transformation et thérapies créatives pour 
transformer sa vie et réaliser son plein potentiel! 
Conférence Expérientelle par Jacqueline Rose Lebovici 

Lors de cette conférence, je vais vous présenter l’ART Imagin'Etre, approche créative visant 
à stimuler l’imaginaire pour faire émerger ses ressources créatrices et intuitives.  

Cette méthode permet d’amplifier l’intuition et la créativité, pour s’auto-guérir et s’aligner a son 
être authentique, en combinant l'imaginaire, le corps, le dessin, le mouvement, le son, les parfums et 
les mises en scènes dans celui-ci.  

L’Art Imagin'Etre a pour but de rendre visible sa petite voix et sagesse intérieure de manière 
créative afin de favoriser la libération de corporelle, émotionnelle et psychique, 
La transformation de sa vie, l'émergence de se voi(x)e authentique et la réalisation de son plein 
potentiel;  

Lors de la conférence, une lecture sera proposé à partir des 7 chakras / niveaux  de conscience, dans 
les point fort et faible et comment le fait de les équilibrer peux nous offrir un alignement à notre 
mission de vie et favoriser l’épanouissement dans tout les domaines de son quotidien.  

Bienvenue à Tous pour cette soirée expérientelle ! 

Chaque conférence est unique car elle sera personnalisé au moment présent et aux besoins du 
groupe et des personnes présentes. Lors de la soirée, vous bénéficierez d'un rituel d'ouverture 
en début de celle-ci et d’une démonstration de libération par les sons guérisseurs pour 
compléter la conférence. 

Jacqueline Rose Lebovici 

Practicienne Soul Voice©, Artiste Guérisseuse, Chamane Moderne, Guide 
Spirituel au parcours atypique et international, elle est diplômée en 
Psychothérapie Intégrative, Sophro-analyse, spécialisée en Art Thérapie et 
Musicothérapie, Praticienne des soins psycho- énergétiques et ancestraux, à 
travers la voix et les sons sacrés.  
Aujourd'hui, elle définit sa pratique comme Art Psycho Chamanique où elle 
relie le monde visible et terrestre au monde invisible et céleste grâce à des outils 
créatifs tels que les rituels de transformation, qui s'appuient sur le mouvement, 
la danse, le dessin, la peinture, les sons, voix, parfum, etc... dans un but de 
connaissance de soi, de guérison et d'évolution de l'être. 

Ses spécialités: 
 • Les libérations émotionnelles et transformations des blessures fondamentales 
 • L'émergence de soi et de son expression vrai, déploiement de son être authentique 
 • Équilibre corps-cœur-esprit et éveil de conscience 

Questions? Contact: 06.33.58.82.20.  
Site: www.jacquelineroselebovici.com ou audomaineducoeur.com

http://www.jacquelineroselebovici.com
http://audomaineducoeur.com

