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La couleur est partout, elle est la lumière. Elle vient 
nous cueillir, nous bousculer, nous interpeller, nous 
mobiliser… Et elle a un fort impact sur nos vies.

Relations	aux	autres	difficiles,	inconfort	physique/
psychologique, 	 croissance	 personnel le	 à	
développer,	 communication	professionnelle	à	
améliorer... tout est lié aux couleurs et tout peut 
changer	grâce	aux	couleurs.

Elles	 vont	 vous	 aider	 à	 prendre	 soin	 de	 vos	
émotions	et	à	mieux	 interagir	avec	 les	autres	
en	convoquant	chacune	des	44	couleurs	dans	
votre	vie :	le	rouge	pour	se	renforcer,	le	vert	pour	
partager…

Certaines couleurs seront plus indiquées pour vous 
aider	à	traverser	les	épreuves	de	la	vie	(comme	le	
blanc,	le	sable,	le	turquoise),	d’autres	pour	affronter	
vos	peurs	(le	noir),	d’autres	encore	pour	prendre	
sa	place	(l’ocre)	ou	ouvrir	son	cœur	(le	vert)…	En	
fonction	de	la	couleur	de	votre	âme,	mais	aussi	de	
la	période	visée,	les	couleurs	à	mettre	dans	votre	
vie	(via	votre	habitation,	les	vêtements	que	vous	
portez)	ne	seront	plus	les	mêmes.

Par mon travail en tant que médium couleurs et 
karma	thérapeute,	mais	aussi	grâce	aux	outils	que	
j’ai	développés	(jeu	de	cartes	«	Se	connaître	par	les	
couleurs	»	et	livre	«	Soigner	ses	émotions	par	les	
couleurs	»),	je	cherche	avant	tout	à	transmettre	du	
bien-être,	à	libérer	le	potentiel	de	chaque	âme	et	
à	donner	à	tous	les	moyens	de	suivre	son	propre	
chemin,	en	toute	autonomie.

ÉDITO

Frédérique Pétorin
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VIES DE COULEURS,
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Les	couleurs	nous	parlent,	nous	confient,	nous	soutiennent,	nous	
révèlent et nous transforment.

Chaque	couleur	est	en	effet	comme	une	commode	à	3	tiroirs :

1er tiroir : la vibration
La couleur envoie des longueurs d’ondes et son impact est 
physiologique.	Dans	l’habitat,	via	les	accessoires	ou	le	mobilier,	mais	
aussi	avec	les	vêtements,	il	faut	donc	choisir	des	couleurs	chaudes	
pour s’ancrer et des couleurs froides pour s’élever. En se renforçant 
et	en	s’allégeant,	chacun(e)	peut	devenir	acteur/trice	de	son	bien-
être	général.

2ème tiroir : le langage
La couleur envoie des messages subliminaux et son impact est 
psychologique.	Choisir	telle	ou	telle	couleur	pour	un	vêtement,	un	
logo,	un	site...	va	permettre	d’envoyer	tel	ou	tel	message	subliminal	
à	l’autre	sans	avoir	besoin	de	mots.	Dire	à	l’extérieur	qui	on	est	
impacte	la	communication	à	tous	les	points	de	vue.

3ème tiroir : la divination
La couleur est un média de l’inconscient et son impact est spirituel 
ou	ésotérique.	Elle	répond	à	des	interrogations	intérieures	de	sa	vie.	
Sonder	ses	domaines	permet	d’en	prendre	les	commandes.

Pour utiliser tout le potentiel des couleurs, Frédérique Pétorin, 
médium	couleurs	et	karma	thérapeute,	a	créé	en	2011	Vies	de	
couleurs,	une	pratique	originale	et	holistique.	Elle	témoigne,	pour	
l’avoir	expérimenté	à	travers	sa	pratique,	que	les	couleurs	aident	à	
se	découvrir,	à	se	transformer	et	à	se	dynamiser.

Elle travaille notamment via un double support, accessible aux 
particuliers	comme	aux	professionnels	du	bien-être	(thérapeutes,	
etc.) : le	jeu	de	cartes	«	Se	connaître	par	les	couleurs	»	et	le	livre	
« Soigner	ses	émotions	par	les	couleurs	».

Les couleurs, de puissants vecteurs pour transformer nos vies
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Experte	en	couleurs,	réputée	pour	sa	capacité	à	lire	dans	le	livre	
de	l’âme	de	chaque	personne	et	pour	la	qualité	des	soins	qu’elle	
réalise, Frédérique Pétorin a développé un support exclusif qui 
sert	de	puissant	révélateur	de	l’inconscient :	le	jeu	de	cartes	« Se	
connaître	par	les	couleurs ».

Ce jeu de tarot intègre le pouvoir des couleurs, la langue des 
oiseaux, les pierres précieuses, les clés, le transgénérationnel et le 
karma.	Sorti	aux	éditions	Trédaniel,	et	ré-édité	depuis	pour	satisfaire	
la	demande,	il	est	utilisé	par	Frédérique	Pétorin	lors	de	chacune	de	
ses	séances	(consultation,	soins,	stages)	pour :

1. Faire un état des lieux

2. Savoir avec précision sur quoi se concentrer lors du soin, 
sans faire de projection sur la personne

3. Connecter celle-ci avec son inconscient

D’abord,	la	couleur	jaillit	car,	lorsque	la	personne	tire	une	carte,	
elle	la	« vit »	sur	le	plan	vibratoire.	Puis	elle	envoie	un	message	
subliminal	à	travers	la	phrase	qui	l’accompagne.	À	ce	moment-là,	
via le livret qui accompagne le jeu, les non-initiés peuvent obtenir 
plus	d’informations	pour	l’interpréter.	Enfin,	l’inconscient	pose	une	
information	sur	la	table	en	choisissant	telle	ou	telle	couleur.

De	plus,	ce	jeu	a	un	pouvoir	équilibrant	sur	le	plan	énergétique.	Le	
motif	du	dos	des	cartes	est	configuré	sur	le	nombre	d’or.

Frédérique	Pétorin	souligne :

« Il est possible d’utiliser ce jeu tous les jours, 
afin d’avoir un éclairage sur l’énergie sur 
laquelle nous allons vibrer. Par exemple, si 
nous tirons la carte de couleur verte, c’est une 
invitation à exprimer ses sentiments, à être dans 
le partage. »

Le	jeu	« Se	connaître	par	les	couleurs »	peut	aussi	donner	des	
réponses	 et	 des	 conseils	 suite	 au	 tirage	 de	 3	 couleurs.	 Mais	
attention !	Il	faut	oublier	l’idée	d’un	caractère	prédictif	pur	et	simple,	
ce n’est pas du tout le propos.

Frédérique	confirme :

«  Animée par la volonté de transmettre, 
j’ai conçu ce jeu dans une démarche de 
développement personnel. Il a vocation à rendre 
chaque personne autonome, comme un ami qui 
vous veut du bien et vous conseille sans vous 
imposer quoi que ce soit. J’aime par-dessus 
tout donner des clés pour que chacun puisse 
retrouver sa liberté, son libre-arbitre. »

Zoom sur le jeu de cartes de tarot « Se connaître par les couleurs »
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En	s’appuyant	sur	son	célèbre	jeu	de	cartes	« Se	connaître	par	
les	couleurs »,	Frédérique	Pétorin	propose	des	consultations	
individuelles	pour	répondre	avec	précision	à	toutes	les	questions	
et	projeter	chacun(e)	dans	l’axe	de	son	chemin	de	vie.

En	effet,	les	couleurs	n’ont	pas	seulement	un	impact	physiologique	
et	psychologique !	Elles	ont	aussi	un	rôle	ésotérique	fort,	et	sont	un	
support	incroyable	pour	sonder	notre	vie.

Plusieurs	 types	 de	 séances	 (durée	 1	 heure,	 tarif	 90€)	 sont	
disponibles	en	fonction	des	besoins	et	de	la	recherche	spirituelle :

Faire connaissance avec soi, laisser s’exprimer la petite voix 
intérieure,	mettre	à	plat	l’inconscient.

Sandrine,	enseignante,	médiatrice	et	 formatrice,	 témoigne	de	
l’efficacité	de	cette	approche : « Le	stage	«	Se	connaître	par	les	
couleurs	»	m’a	permis	d’approfondir	l’univers	magnifique	et	magique	
des couleurs. J’ai réalisé combien les couleurs pourront m’apporter 
dans	mon	quotidien	et	dans	mon	chemin	de	vie.	À	l’issue	du	premier	
jour,	a	émergé	pour	moi	LA	piste	à	suivre	pour	développer	mon	
activité	!	Un	grand	merci	à	Frédérique	pour	son	énergie	et	son	
professionnalisme.	»

Chaque	être	humain	est	unique	car	chaque	âme	est	unique.	Et	
chaque	âme	a	sa	propre	couleur,	sa	propre	énergie,	sa	propre	
vibration.	Ce	qui	est	différent	des	couleurs	de	l’aura.	Frédérique	
Pétorin	a	la	faculté	de	percevoir	la	couleur	de	l’âme	de	chacun.	Elle	
propose	ainsi	à	chacun(e)	d’entrer	en	contact	avec	son	âme	pour	
en percevoir les messages.

Ce	soin	est	guérisseur	dans	le	sens	où	il	va	permettre	la libération	
de	mémoires	émotionnelles	liées	à	votre	passé,	parfois	même	liées	
à	certaines	de	vos	vies	antérieures.	Chaque	séance	débute	par	
un tirage de cartes pour faire un état des lieux et savoir sur quoi 
travailler durant le soin énergétique.

Frédérique	souligne :

 « En faisant rejaillir un fait traumatisant, je 
permets au Karma de se libérer sur un domaine 
en particulier comme la peur d’avoir des 
enfants ou le rejet de l’amour. Ceci peut aussi 
avoir des incidences sur le plan physique. Une 
douleur chronique peut alors s’en aller car elle 
avait un lien avec une vie antérieure. Tout est 
parfaitement orchestré, ce travail est très subtil 
car je suis accompagnée de « mes guides » : 
mes mains font la lecture et des images, des 
scénettes d’un passé lointain descendent en moi. 
Je lis d’une certaine façon quelques pages du 
grand Livre d’une âme. »

Ses	 soins	 peuvent	 aussi	 s’articuler	 autour	 de	 la	 libération	
transgénérationnelle.	Parce	que	nous	choisissons	notre	famille	
pour	réaliser	notre	mission	d’âme,	il	est	important	de	nettoyer	les	
héritages	un	peu	trop	lourds	à	porter	et	de	pardonner.	Ce	pardon	
doit	s’inscrire	sur	le	plan	mental,	émotionnel	et	physique	pour	que	
l’âme	pardonne	et	se	pardonne.

Les consultations individuelles

Séance de Tarologie « Se connaître par les couleurs »

Séance « LA couleur de votre âme »

Séance de Karma thérapie - lecture des vies antérieures
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Le constat :	Les	couleurs	sont	bien	là	et	nous	sommes	bien	dans	
les	couleurs	:	cette	interaction	est	vivante.

Pourquoi :	Dire	à	l’extérieur	qui	nous	sommes	à	l’intérieur	impacte	
notre	vie	à	tous	points	de	vue.	Ces	couleurs	sont	au	service	de	
l’affirmation	personnelle,	professionnelle,	et	de	l’épanouissement	
général.

Comment :	En	choisissant	de	porter	 les	couleurs,	de	nous	en	
entourer, de les visualiser, nous les intégrons activement dans votre 
quotidien.	Elles	nous	guident	au	plus	profond	de	nous-mêmes.	Elles	
interagissent	et	nous	mettent	en	«	vies	de	couleurs	».

Le bénéfice : Conscient	des	messages	cachés	de	ce	langage	des	
couleurs, vous gagnez en responsabilité et en implication dans le 
choix	de	ces	couleurs	au	quotidien	dans	tous	les	domaines	de	votre	
vie.

Pour qui : Ce	stage	basé	sur	le	jeu	«	Se	connaître	par	les	couleurs » 	
s’adresse	à	tout	public	et	aussi	aux	professionnels	de	la	relation	
d’aide,	 aux	 diététiciens,	 aux	 thérapeutes,	 aux	 stylistes,	 aux	
architectes	d’intérieur,	aux	créateurs,	et	à	tous	les	métiers	en	lien	
avec	les	couleurs	et	les	êtres	humains.

À	partir	de	 la	couleur	unique	de	son	âme,	Frédérique	Pétorin	
propose	à	chaque	participant	de	découvrir,	à	l’aide	de	tirages	avec	
certaines	cartes	de	couleurs	bien	choisie :
• Leur	couleur	relationnelle :	celle	qui	met	en	relation	avec	soi,	les	

autres, le monde et l’univers ;
• Leur	couleur	de	passage :	celle	qui	aide	à	traverser	les	épreuves	;
• Leur	couleur	d’acceptation :	celle	qui	aide	à	se	transformer	;
• Leur	couleur	d’éveil :	celle	qui	aide	à	grandir	et	à	accéder	à	la	

maturité ;
• Leur	couleur	d’interaction :	celle	qui	leur	indique	leur	connexion.

Les	participants	repartent	aussi	avec	leurs	4	couleurs	des	4	saisons	
qui	donnent	un	sens	à	leur	façon	de	se	positionner	dans	la	vie	
durant	une	saison,	car	elles	évoluent	chaque	trimestre.

Frédérique	Pétorin	précise : 

« Je capte la couleur de l’âme, qui est immuable 
durant toutes les incarnations. Elle donne 
une tonalité de notre expression, que ce soit 
de manière dissonante ou harmonieuse. Par 
exemple, une couleur orange terne va être 
synonyme de maladie et d’émotions extrêmes. Si 
la couleur orange est lumineuse, elle sera signe 
de mouvement. Elle reflétera une personne qui 
motive, qui encourage les autres. La couleur de 
l’âme nous invite à nous reconnecter avec notre 
Source et à prendre conscience de notre mission 
dans cette incarnation. »

Les stages collectifs

Stage « le langage de 44 couleurs » (2 jours)  - Tarif : 390 € Stage « la couleur de votre âme » (1 jour) – Tarif : 90 €
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Afin	de	s’exercer	entre	initiés	avec	le	jeu	de	cartes	«	Se	connaître	
par	les	couleurs	»,	des	journées	et	des	demi-journées	de	sessions	
training	«	se	connaitre	par	les	couleurs	»	sont	programmées.

Ensemble,	nous	revoyons	les	différents	tirages	possibles	et	vous	
affinez	vos	interprétations.	Nous	alternons	théorie	et	pratique	
afin	que	vous	puissiez	intégrer	en	douceur	ces	connaissances :	
l’horoscope	du	jour,	le	tirage	de	l’évolution,	le	tirage	du	«	stimuler-
intégrer	»,	le	tirage	du	masque,	le	tirage	de	la	motivation	et	le	tirage	
de la relation.

Connaître	sa	déesse	active	est	essentiel	pour	connecter	son	féminin	
sacré. Dans	cet	atelier	passionnant	se	mêlent	les	couleurs	et	leurs	
significations,	la	mythologie	modernisée	et	la	technique	esthétique	
personnalisée.

Le	féminin	sacré	de	chaque	participante	est	révélé	pour :

• Comprendre son attitude de femme dans la vie ;

• Posséder les clés permettant d’aligner et de faire exister sa déesse 
dominante ;

• Avoir	la	capacité	à	faire	exprimer	son	féminin	par	le	biais	du	visage	
et des couleurs ;

• Ouvrir des pistes pour équilibrer les déesses en carence et vous 
transformer dans votre féminin sacré.

C’est avec joie que Frédérique Pétorin et Nadine Quéré proposent 
des	modules originaux,	fruit	de	leur	30	années	d’expérience,	de	leur	
complémentarité et de leur co-création.

Chaque	module	apporte	des	connaissances	éprouvées	et	des	
pratiques	 ciblées  pour	 chaque	 thème	 abordé	 :	 méditations,	
exercices	 guidés,	 exemples	 concrets,	 pédagogie  interactive,	
soin	quantique,	ainsi	que	des	tirages	de	l’oracle	des	couleurs,	fil	
conducteur des	stages.

Les	participants	profitent	d’une	immersion	dans	un	bain	de	couleurs,	
de	profondeur,	de	bienveillance,	de	joie, de	bonne	humeur,	en	
accueillant	des	outils	de	connaissance	et	d’évolution	de	l’être	!

Quelques	exemples	de	thématiques	abordées :	le	karma	(le	chemin	
de	l’âme	et	ses	réponses),	l’univers	et	ses	surprises,	couleurs	et	
dialogue cosmique.

Sessions training pour les initiés - Tarif : 90€/personne en 
journée complète

Atelier « les déesses sacrées » (1 jour) - Tarif : 220 euros

Modules cœur de vie - Tarif : 290 €/week-end
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Frédérique Pétorin propose un travail adapté aux cartes de visite, 
logos	et	flyers	via	un	questionnaire	percutant	à	trois	niveaux.

Une	fois	ce	questionnaire	renseigné	avec	le	plus	d’authenticité	
possible,	chaque	réponse	correspondant	à	un	univers	couleur,	
Frédérique	note	chaque	couleur	par	réponse	et	établit	une	liste.	À	la	
fin	du	travail,	une	dizaine	de	couleurs	en	général	se	comptabilisent,	
et	elle	les	hiérarchise	en	fonction	de	leur	nombre.

Ensuite, Frédérique en privilégie trois par ordre d’importance, et 
ces trois couleurs dominantes sont celles qui expriment l’activité du 
dirigeant, sa personnalité, ses talents et son public.

Frédérique	Pétorin	propose	3	soirées	à	thème	couleur :

1. L’Habitat :	Quelles	couleurs	choisir	et	pourquoi en	fonction	des	
pièces	et	de	ce	que	vous	voulez	vivre	et	dire	de	vous, etc.

2. L’Image de soi et de son activité :	Quelles	couleurs	choisir	
pour	vos	vêtements	en	haut	et	en	bas	en	fonction	des	situations,	
vos entretiens professionnels, vos rendez-vous privés et 
pour votre logo, votre	site,	etc.

3. L’Inconscient :	Comment	utiliser	le	jeu	« Se	connaître	par	les	
couleurs »	pour	lire	votre vie	personnelle	et	professionnelle,	etc.

Les	modalités	d’intervention	sont	à	développer	entre	l’entreprise	et	
la	conceptrice	de	« 	Vies	de	couleurs ».

Les prestations pour les entreprises

Séance choisir les couleurs de sa communication (logo, 
carte de visite, flyer)

Les animations événementielles (pour comités d’entreprise)
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L’AIDE D’UNE GUIDE 
TALENTUEUSE POUR MIEUX 
RETROUVER SA BOUSSOLE 

KARMIQUE

2
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Ancienne	formatrice	et	maquilleuse	professionnelle	chez	Guerlain,	
Frédérique	Petorin	a	osé	un	virage	à	360°	le	jour	où	elle	a	décidé	de	
quitter le monde de la beauté en entreprise pour exercer le métier 
de	thérapeute	libérale	en	assumant	sa	médiumnité.

Frédérique a toujours été animée par l’envie d’aider et d’inspirer les 
autres. C’est d’ailleurs le dénominateur commun entre ses multiples 
activités !

Psycho-socio	esthéticienne,	elle	conceptualise	des	ateliers	de	socio-
esthétique	dans	les	hôpitaux	auprès	de	femmes	touchées	par	le	
cancer.	Mais	Frédérique	est	aussi	peintre	autodidacte,	exposant	
dans	des	galeries	et	des	hôpitaux,	et	fondatrice	de	l’association	« Les	
Mamans	d’accord »	qui	propose	des	ateliers	de	bien-être	pour	les	
mamans	d’enfants	hospitalisés	en	soins	intensifs.

En	2011,	elle	crée	sa	méthode	«	Vies	de	couleurs»	pour	accompagner	
les personnes dans leur reconversion intime et professionnelle. En 
parallèle,	elle	est	aussi	l’auteure	de	3	jeux	de	cartes :	« Se	connaître	
par	les	couleurs »,	« L’oracle	du	cœur	de	vie »	et	« Sacrées	déesses ».

Médium-Énergéticienne	dans	son	cabinet	parisien,	elle	se	spécialise	
dans	la	karma	thérapie	et	le	féminin	sacré.	Formatrice	couleurs,	elle	
est aussi animatrice d’ateliers de déesses sacrées et d’événements 
en entreprise Elle accompagne aussi les défunts dans les mondes 
de	l’au-delà.

Conférencière, animatrice radio et formatrice, Frédérique se déplace 
également	en	province	et	à	l’étranger. Elle	participe	chaque	année	
à	des	salons	de	bien-être	et	publie	tous	les	dimanches	soir	sur	son	
blog	un	article	sur	l’horoscope	couleurs	pour	la	semaine	à	venir.

Frédérique	confie :

« Ces activités multiples, toutes complémentaires, 
constituent mon énergie de vie. Elles se nourrissent 
les unes des autres (maquillage, massage, 
consultations couleurs, formation langage de la 
couleur, etc.) et représentent pour moi une source 
de motivation au quotidien. J’aime que mon 
quotidien professionnel soit fait de ces connexions 
aux mille facettes ! »

Aujourd’hui,	Frédérique	ambitionne	de	continuer	à	développer	son	
cabinet	Vies	de	couleurs	en	proposant	davantage	de	consultations	
individuelles et en augmentant la fréquence des séminaires en 
co-animation	(« Les	modules	cœur	de	vie »),	ainsi	que	les	ateliers	
« déesses	colorées ».

L’année	2020	est	également	riche	en	projets !	Dès	le	mois	de	juin,	
le	2ème	jeu	de	cartes	« L’oracle	du	cœur	de	vie »	sera	publié	et	
accessible au grand public. En parallèle, de nombreuses conférences 
et séances de dédicaces sont prévues partout en France.

Frédérique	souhaite	désormais	entrer	en	contact	avec	une	radio	
pour	faire	des	interventions	régulières	sur	« l’horoscope	couleurs	
de	la	semaine ».

Frédérique Pétorin, médium couleurs pétillante et connectée
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La première rencontre de Frédérique avec le pouvoir des couleurs 
remonte	à	l’enfance.	Depuis	son	plus	jeune	âge,	elle	est	en	effet	une	
boulimique	d’expression	artistique.	Une	passion	qui	ne	la	quittera	
jamais	et	qui	s’est	exprimée	à	nouveau	il	y	a	18	ans,	lorsqu’elle	s’est	
décidée	à	peindre	sur	de	grandes	toiles.	Autodidacte,	elle	travaille	
au	couteau	et	à	l’huile	et	signe	ses	œuvres	colorées	et	chatoyantes	
sous	son	nom	d’artiste :	FB.

Les	couleurs	s’imposent	à	nouveau	à	elle	dans	le	cadre	de	sa	vie	
professionnelle. Elle les caresse sur les paupières des femmes 
lorsqu’elle	 travaille	 chez	 Guerlain	 durant	 15	 ans	 en	 tant	 que	
formatrice et maquilleuse professionnelle, ainsi qu’en qualité de 
psycho-socio-esthéticienne	auprès	d’un	public	fragilisé	animant	des	
ateliers	d’estime	de	soi	pendant	5	ans	à	l’hôpital	et	en	centre	social.

C’est	d’ailleurs	dans	ce	cadre	qu’elle	a	un	véritable	déclic.	Un	jour,	elle	
assiste	à	une	scène	très	perturbante :	dans	un	hôpital	pédiatrique,	
elle	voit	une	maman	épuisée	hurler	sur	son	enfant.	Elle	réalise	qu’il	
est urgent d’agir pour ne pas laisser les mères de famille dans un tel 
état :	l’association	« Les	mamans	d’accord »	vient	de	naître !

Lancée	en	2009,	cette	association	marque	un	tournant	dans	la	vie	
de Frédérique, puisqu’elle lui permet de trouver sa reliance et de se 
reconnecter	avec	sa	mission	d’âme.

Frédérique se lance alors dans des études en soins énergétiques 
avec	Inna	Segal	durant	deux	années.	Elle	sonde	sa	médiumnité	et	
son	monde	intérieur,	tout	en	nettoyant	ses	mémoires	anciennes	et	
toutes les problématiques qu’elle n’avait travaillées jusqu’alors que 
sur	le	seul	plan	analytique.

C’est	une	révélation !	Frédérique	assiste	au	jaillissement	de	 la	
clairvoyance,	de	la	clair-audience	et	de	la	clair-sentence.	Elle	ouvre	
alors	son	cabinet	à	Paris	qu’elle	baptise	« Vies	de	Couleurs ».	À	
l’image de son activité, il est rempli de vibrations fortes, tant par sa 
décoration	que	par	les	couleurs	qui	invitent	à	se	détendre	et	à	se	
relier.

La genèse d’une vocation au service des autres
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«	Frédérique	est	une	thérapeute,	médium	extrêmement	talentueuse. 
Une	 fois	 les	cartes	 tirées,	elle	vous	donnera	sans	 tarder	une	
lecture précise de ce qui se passe en ce moment dans votre vie. 
Pas	 d’hésitat ion	 chez	 Frédérique,	 el le	 «  sent  »	 et	 voit	
juste, el le fera les l iens avec les personnes autour de 
vous, 	 el le	 pointera	 ce	 qu’ i l 	 y 	 a	 de	 plus	 urgent	 et	 qui	
nécessite d’agir rapidement car le moment est bien arrivé. 
Elle	a	aussi	ce	don	exceptionnel	d’être	en	mesure	de	couper	un	
cordon karmique négatif relié avec une personne encore vivante 
ou décédée dans votre famille. Ce qui s’est passé dans une 
précédente incarnation vous est alors révélé, et vous commencez 
à	comprendre	pourquoi	la	situation	était	impossible	à	résoudre. 
Il	ne	s’agit	pas	de	voyance	toute	« bête »,	il	s’agit	de	comprendre,	
de faire les liens, d’en tirer le sens qui va apporter une libération. 
C’est la force de Frédérique et c’est tout cela qui font d’elle une 
thérapeute	hors	pair.	Je	la	recommande	à	tous,	quelles	que	soient	
vos	questions	ou	les	difficultés	que	vous	traversez	en	ce	moment.	»

Michel, Juillet 2019

«	 Je	 vous	 ai	 connue	 sur	 le	 salon	 du	 bien-être	 à	 Paris	 en	
février dernier.  Après la lecture de votre l ivre,  j ’avais 
également	 très	 envie	 d’assister	 à	 une	 de	 vos	 séances. 
Sans	idée	préconçue,	je	me	suis	donc	lancée.	Nous	avons	tous	des	
sujets	qui	nous	touchent	plus	que	d’autres	à	certains	moments	
de notre vie ; le mien était qu’avec mon mari nous désirions 
commencer	à	fonder	notre	famille,	mais	mon	corps	prenait	du	
temps	à	se	réguler	et	au	fil	des	mois,	le	« satané »	stress	de	ne	pas	
pouvoir	avoir	d’enfant	commençait	à	pointer	le	bout	de	son	nez	! 
Quelle joie et quelle belle expérience ce fut de rencontrer 
Frédérique	Pétorin.	Une	femme	douce,	agréable	et	 juste	dans	
ces	 propos,	 qui	 sait	 nous	 mettre	 à	 l’aise	 et	 nous	 écouter. 
Petite	 anecdote	 qui	 m’a	 marquée	 à	 la	 suite	 de	 ma	 séance  :	
une	 chose	 importante	 m’arr iverait 	 certainement	 cette	
année en Octobre-Novembre... et en fait sans le savoir, 
j ’étais	 déjà	 enceinte	 de	 quelques	 semaines	 à	 ce	 moment-
là...	 et	 c’est	 effectivement	 la	 date	 de	 mon	 accouchement	 !! 
Les cartes tirées et les explications de Frédérique m’ont 
aidées	à	relativiser	sur	beaucoup	de	sujets	 traités	ensemble. 
Je	 conseille	 vivement	 à	 toute	 personne	 désireuse	 d’aborder	
différemment	des	sujets	qui	la	travaille,	de	venir	voir	Frédérique	
Pétorin	!!	»

Sophie, Février 2019

Ils témoignent des dons de Frédérique Pétorin
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Site	web	: https://www.viesdecouleurs.fr/

 	https://www.facebook.com/viesdecouleurs/

 	https://www.instagram.com/frederiquepetorin/    

 	https://www.linkedin.com/in/frédérique-petorin-97bb5342/

    https://www.youtube.com/channel/UC6gsmdgnckL5D9Lj7NtCzMQ

CONTACT PRESSE

Frédérique Pétorin

E-mail : frederique.petorin@gmail.com

Tél : 06 09 56 83 28
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