
Prénom : Marie 
 
Nom : Vignaud 
 
Âge : 49 ans 
 
Végétarienne 
Deux enfants adolescentes 18 et 20 ans 
 
Métier :  
 

- Thérapeute,  
- Créatrice d’orgonites 

 
 

 
Ce que j'aime...mes centres  d’intérêts ….  
 
J’aime créer, qu’il s’agisse d’art thérapie, de peinture intuitive, de mandalas, de réaliser des compositions de fleurs, 
de fabriquer des orgonites… . Je m’intéresse vivement à la spiritualité, au développement personnel, aux Êtres 
Éveillés (Swami…), aux rituels hindouistes, à l’évolution de la planète, aux travailleurs de lumières, aux Êtres de 
lumières, aux esprits de la nature, à l’écologie, au bien être, à la méditation, à la lecture, à la nature… 
 
 
Ce que je fais dans la vie... 
 
Professionnellement je suis en micro-entrepreneur depuis 4 ans. Voici mon site, on ne sait jamais ( !) : 

entre-coeurs-orgonites.fr 
Je suis thérapeute, ma technique de soin consiste à fabriquer  des orgonites de façon artisanale et personnalisées 
adaptées aux besoins des personnes. 
Je me rends dans quelques salons « bien être » les weekends et en semaine je me consacre à la fabrication des 
orgonites et maintenant à la construction de notre éco-hameau. 
 
Pourquoi je fais partie du projet ? 
 
Après avoir mûrement réfléchi, on ne doit  pas s’engager sans peser le pour et le contre car cela demande un gros 
investissement. 
Je désire vivement vivre ce projet, le construire, y mettre plein d’amour et plein de belles énergies. Ce projet est un 
but spirituel et c’est ce qui me motive. Être le pilier, concevoir un écho-hameau  en couple, pouvoir aider les 
personnes qui sont dans la même démarche que nous et grandir ensemble tout en étant indépendant et 
respectueux les uns des autres. 
J’aime l’idée également par la suite de faire venir différents  thérapeutes,  de proposer des ateliers créatifs, 
d’organiser des rituels, de faire venir Swami, etc… 
 
Qu'est-ce-que j’attends des futures personnes qui rentreraient dans le projet? 
 
J’attends des futures personnes qu’elles soient motivées, à l’écoute, respectueuses, courageuses. 
Qu’elles aient une démarche spirituelle, un réel désir d’évoluer et de changer. Qu’elles correspondent à nos énergies 
pour mieux vivre ensemble. Qu’elles sachent vers quoi elles s’engagent en réfléchissant pleinement au pour et au 
contre. Qu’elles sachent ce qui les attend, comme par exemple : des travaux difficiles, des weekends chargés, un 
investissement à long terme. 
 
C’est un projet de vie où j’aimerai partager des valeurs, de l’entraide, de l’écoute, du respect, des jeux, des rires, de 
la joie, de la spiritualité, de la méditation, du bien-être et bien plus encore. 
Les nouvelles personnes doivent être dans cet objectif de partage et de respect de chacun en sachant s’exprimer  
avec sincérité, franchise tout en étant dans la joie et la bonne humeur. 
 

https://entre-coeurs-orgonites.fr/
https://entre-coeurs-orgonites.fr/


Merci. 


