
Accompagnement initiatique
à la Création d'âme et à la Réalisation de soi

Se réaliser par la création* de l'oeuvre de son âme

* La création d'âme ne relève pas uniquement de l’univers artistique : elle peut être matérialisée
dans une grande variété de champs d’actions, avec un très haut degré de finesse.
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modélisation du processus de réalisation de l’individu et de son fonctionnement
création d’une méthode d’introspection-création dédiée à la réalisation profonde de
l’individu, à la création de l’œuvre qui constitue le prolongement de son âme

Le Parcours Réalisâme, est un accompagnement individuel, sous forme de chemin
initiatique, d'une durée d'un an, où l'accompagné-e mène une introspection-création
guidée, pour explorer son univers d'âme et se mettre en action sur son propre chemin de
réalisation et de création.
 
De l'accompagnement émane le début d'une création existentielle pour l'accompagné-e,
qui émane de son âme, pour se réaliser.
 
Il a été créé à partir de recherches appliquées, qui se fondent sur une approche
scientifique de :

 
Les découvertes, transformations, sentiments, créations individuelles pendant et après
l’accompagnement sont le
reflet de l’âme, de ce fait, les résultats attendus le sont à caractère intemporel.

 
 

I- PRÉSENTATION DU PARCOURS 

1- Accompagnement dédié à la création d'âme et à la réalisation de soi 



2 - Se réaliser et créer

Définitions des grands composants de l’accompagnement : * à noter que les termes utilisés par Réalisâme sont issus de son
propre champ lexical, du point de vue de la réalisation de l’individu. Ils renvoient à ces définitions :

Se réaliser : trouver ce pour quoi nous sommes réellement faits, au-delà des conditionnements extérieurs, ce que notre âme a
à créer sur terre, notre part de génie et se mettre en action sur notre propre chemin de réalisation, créer, réaliser. Se réaliser
suppose la création, l’action. L’introspection ne suffit pas pour se réaliser.
 
Âme : être profond, nature profonde, identité profonde de l’individu au-delà de tout conditionnement extérieur propre à son
égo, ses peurs, dont sont issus les mécanismes de vie, de création, les capacités à inventer, créer, au-delà des formatages,
conditionnements, compétences acquises et influences extérieures
 
Égo : les conditionnements extérieurs, peurs, qui empêchent notre nature profonde, notre âme de se réaliser.
 
Talents innés, talents d’âme : les expertises et savoir-faire non appris, naturellement présents en en chacun d'entre nous, avec
un très haut degré de finesse  de précision, et de justesse, qui engendrent des résultats profonds et durables, dans un
domaine précis.
 
Part de génie, génie créatif : capacités à résoudre un problème en trouvant des solutions que l’on invente à l’intérieur de
nous, que l’on ne reproduit pas et que l’on ne combine pas de l’extérieur, et qui résolvent en profondeur une problématique,
ouvrent des voies.
 
Création d'âme, création existentielle : une création que l’on créé grâce à nos talents d’âme et notre génie créatif pour
résoudre une partie de notre problématique d’âme.
Une création ne relève pas uniquement de l’univers artistique : elle s’associe pour, Réalisâme, à l’univers qui est propre à
l’âme de l’individu et peut-être matérialisé dans une grande variété de champs d’actions.
 
L'œuvre d’âme, œuvre existentielle : l’ensemble des créations existentielles que l’on crée dans notre vie. Elle sont issues de
notre âme, de notre nature profonde et nous donnent le sentiment profond et durable, de réaliser le sens de notre existence.
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L’identification ensemble du sens de l’existence* de
l’accompagné-e, de sa propre voie de réalisation.
La mise en action de l’accompagné-e pour trouver son chemin
de réalisation et créer le début de la création (l’œuvre) qui
représente la continuité et la pleine expression de son âme.
La transmission d’enseignements intemporels, pour se réaliser
au-delà de et après l’accompagnement (introspection,
discernement, émancipation). 

 
Sens de l’existence* : du point de vue de la réalisation de
l’individu, par la création d’une œuvre existentielle. 
 
Pendant et à l’issue du parcours, l’accompagné-e découvre son
processus créatif et les situations qui le déclenchent, pour faire
jaillir sa capacité d’inventer, de créer, tout en se réalisant
pleinement. Il/Elle découvre comment filtrer les idées d’actions, de
créations, de réalisation qui sont pleinement alignées, de celles qui
sont issus de ses peurs, de ses conditionnements, pour se lancer ou
consolider des projets qui l’animent durablement. 
 
Cela sous-tend l’identification de ce pourquoi il/elle est fait-e, ce
qui le/la rend vivant-e, ce qui l’habite, ce qui le/la constitue.
Ensemble, nous faisons émerger son propre style, propre univers,
pour qu’il/elle puisse créer une œuvre qui l’anime profondément et
qui est le reflet de son âme.
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3- Objectifs du parcours 



4- Pour qui ?

En quête existentielle
Et/ou en crise existentielle 

Quel est le sens de mon existence ?
Qu’est ce qui me donne envie de vivre ?
À quoi je sers ?
Quelle est ma juste place dans ce monde ?
Qu'ai-je à créer sur terre ?
Quelle est l'œuvre que j'ai à réaliser ?
Pour quelle réalisation suis-je fait-e ?

Trouver sa voie de réalisation, se réaliser
Se sentir animé-e, vivant-e 
Ressentir la fougue de vivre, vibrer 
Se sentir transcendé-e, habité-e 
S’aligner

L’accompagnement a été créé pour les personnes : 

 
Quête existentielle : une personne est en quête
existentielle lorsqu’elle se pose les questions
suivantes, qu’elle souhaite y répondre et agit pour y
répondre.

 
Les symptômes ressentis : ennui, sentiment d’être
en décalage, sentiment d’être éteint-e, sentiment
d’avoir un potentiel créatif sous exploité, sentiment
de ne pas créer, ne pas réaliser (etc.) 
 
Les grands souhaits : 

Retrouver le goût de vivre,
Ressentir l’envie de vivre, 
Trouver sa voie de réalisation, se réaliser, se sentir
animé-e, vivant-e, ressentir la fougue de vivre, vibrer,
se sentir transcendé-e, habité-e, s’aligner

Qu’est ce qui me constitue de façon intemporelle ?
Quel est mon potentiel créatif ? Quelle est ma forme
de créativité intemporelle ? Qu’est ce qui déclenche
ma créativité ? Comment faire jaillir ma créativité ?
Quelle est l’œuvre de mon âme ?
Sur quels sujets porte l’œuvre de mon âme ?

Crise existentielle : lorsque les questionnements et états
de la quête existentielle atteignent une intensité très
forte, les personnes commencent à ressentir des
angoisses existentielles et une profonde tristesse de ne
pas trouver les réponses à leurs questions existentielles.
C’est à ce moment-là qu’elles entrent dans une forme de
crise existentielle qui peut s’accentuer avec le temps.
 
Les symptômes ressentis : perte progressive de l’envie et
du goût de vivre à force de ne pas trouver ce qui les
anime du plus profond de leur être. 
 
Les grands souhaits : 

 
Le personnes en quête existentielle et/ou en crise
existentielle se posent également des questions à propos
de leur être profond et de leur créativité : 



II- PROGRAMME DÉTAILLÉ ET BÉNÉFICES ATTENDUS 

1- Déroulé de l'accompagnement

L’accompagnement est constitué de deux étapes qui s'entremêlent, une dédiée à l'introspection et l'autre dédiée à la
création : tout au long de celles-ci, vous allez découvrir ce qui vous permet de vous accomplir et de vous sentir vivant-e.
 
Étape 1 : Faire émerger votre univers d’âme, l’univers enfoui en vous, celui qui vous habite, qui vous constitue et qui
est intemporel
 
Découverte des composantes de votre âme, la partie intemporelle de votre être :

Votre problématique d’âme : la problématique que votre
âme est venue résoudre sur terre, celle qui vous anime et
vous transcende le plus, et qui correspond à celle que vos
talents d'âme et votre génie créatif résolvent.
 
Vos talents d’âme : les expertises et savoir-faire non
appris, naturellement présents en vous avec un très haut
degré de finesse  de précision, et de justesse, qui
engendrent des résultats profonds et durables, dans un
domaine précis.
 
Vos transformations d’âme : les transformations et les
résultats qui vous animent, vous transcendent le plus de
vous apporter à vous-mêmes et au monde
 
Vos aspirations d’âme : les états auxquels votre âme
aspirent le plus, la direction de votre âme

Vos sujets d’âme : les sujets de votre âme, ceux qui vous
constituent, vous habitent, vous animent, vous
transcendent le plus, et de façon intemporelle, et qui
émanent de vos talents d'âme et génie créatif.
 
Vos questions d’âme : les questions que votre âme est
venue répondre sur terre, avec vos propres talents, et dont
la quête des réponses vous animent, vous transcendent de
façon intemporelle
 
Votre processus créatif d’âme : les étapes par lesquels
votre âme passe pour résoudre votre problématique
d’âme, les formes de créativité spécifiques que votre âme
déploie, et qui lui sont propre
 
Votre style créatif d’âme : votre « patte » profonde

Découverte des composantes de votre âme, la partie intemporelle de votre être :
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BEIGE/BLEU CLAIR

Étape 2 – Réaliser votre univers d’âme, pour vous réaliser
 
Libération et émancipation de votre âme :
Identifier et lever les pensées, les conditionnements, et les peurs, qui vous freinent dans la
concrétisation de votre création, afin de vous en émanciper, pour faire éclore votre style unique
et vos créations : identifier ce qui brident la pleine expression de vos talents d’âme et réduit la
profondeur de vos transformations, et ce qui empêchent la pleine expression de votre
processus créatif d’âme et l'éclosion de votre propre "patte"

 

Émergence de vos créations et inventions d’âme :
Identifier les situations qui déclenchent votre processus créatif d’âme
Identifier les premières créations de votre chemin de réalisation pour vous réaliser pleinement
Matérialiser vos premières esquisses des créations qui sont la continuité de ton âme 
 
Création de lien en symbiose avec votre âme :
Faire les premières rencontres de personnes alignées avec votre âme

Vos formes de créations et d’inventions d’âme : les formes
que prennent les créations et les inventions qui sont issues
de votre âme, celles qui vous animent et vous transcendent
le plus, et vous donnent le sentiment profond et durable, de
réaliser le sens de votre existence.
 
Votre processus de création est votre manière unique de
créer, à partir de vos talents d'âme et de votre génie créatif,
et qui permet d'aboutir à vos créations.

Vos traits d’âme : les manières d’être de votre âme, celles
qui vous animent et vous transcendent le plus
 
Votre symbiose d'âme : la description des personnalités
qui font vibrer votre âme, qui suscitent en vous la
création, la créativité et qui vibrent au contact de vos
créations d’âme



2- Méthode

La méthode qui s’applique au parcours est issue de
recherches appliquées.  Elle vous permet d’aller
décrire avec une très grande précision et une très
grande finesse, votre nature profonde, ce qui vous
constitue de façon intemporelle, au-delà des
conditionnements, des peurs. C’est en décrivant cela
que se révèle le sens de votre existence, votre juste
place dans le monde, et les créations pour lesquelles
vous êtes fait-e.
 
La méthode s’appuie sur votre vécu, votre
expérience, en partant d’exemples concrets afin d’en
faire émerger de façon objective, les récurrences, les
éléments de cohérence dans ce que vous réalisez, et
révéler ce que vous faites naturellement,
spontanément, sans vous en rendre compte.
 
Tout l’objet de la méthode est d’aller expliciter votre
univers profond, celui de votre âme, de votre nature
profonde, pour que vous puissiez vous aligner avec
et le matérialiser dans le monde, et ainsi, vous sentir
pleinement vivant-e.

3- Bénéfices attendus

L’accompagnement est une introspection-création
guidée sur une durée d’un an, qui vous enseigne
également à la poursuivre après l’accompagnement et
tout au long de votre existence. Il fait émerger la
connaissance et de la mise en action de votre âme,
pour cela il vous permet des transformations qui durent
sur le long terme, à caractère intemporel. 
 
L’intensité des bénéfices attendus varie, en fonction de
votre investissement en temps et en énergie, et en
fonction de la mise en pratique des enseignements
transmis. Elle varie également en fonction de votre
engagement à lever les freins identifiés ensemble à
propos de votre réalisation. 
 
Le processus de réalisation de soi, dure tout au long
de l’existence, en ce sens Réalisâme vous apporte la
connaissance de votre chemin de réalisation et vous
transmets tous les enseignements nécessaires pour
vous réaliser sur ce chemin, cependant vous devez
garder à l’esprit que vous serez ensuite autonomes
pour poursuivre votre propre réalisation et votre
création d’âme.
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L’identification de vos talents innés
L’identification de votre génie créatif, part de génie
La connaissance de votre problématique d’âme 
L’identification de votre propre chemin de réalisation

Votre mise en action sur votre chemin de réalisation 
Votre mise en action pour créer votre œuvre d'âme
La capacité d’inventer, créer, à partir de votre propre univers
d’âme
La connaissance du sens de votre existence*
La connaissance de ce que vous avez à réaliser, créer, apporter
dans ce monde
La conscientisation de votre univers d’âme, l’univers qui vous
habite
Le discernement de ce qui vient de votre âme et de ce qui vient de
vos conditionnements extérieurs et vos peurs (votre égo), dans vos
créations et réalisations 

Bénéfices attendus : 

 

 
*Le sens de votre existence : du point de vue de la réalisation de
l’individu, par la création d’une œuvre existentielle 

3- Bénéfices attendus (suite)



2 - Cadre et forme de l'accompagnement 

III- CADRE & POSTURE 

1 - Pré-requis nécessaires 
L’accompagnement s’adresse aux personnes qui ont déjà commencé un travail d’introspection par elles-

mêmes, de questionnement et de recherche par rapport au sens de leur existence. 

 

Par exemple : elles ont demandé de l’aide à leur entourage, sous forme d’accompagnement avec un psy, un

coach, sous la forme de bilan de sens, de bilan de compétences, ou sous formes d’ateliers, de séminaires sur

la quête de sens, etc.
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L’accompagnement est rythmé par des séances d'accompagnements et un travail d'introspection-création

individuel entre chaque séance. L’engagement et la responsabilité quant aux résultats sont partagés

entrel’accompagné-e et moi-même. 

Durée : 1 an

 

Les séances d’accompagnement : en rendez-vous ou par vidéoconférence. Leur rythme est de : 1 fois par

semaine à 1 fois tous les 10 jours (rythme à déterminer ensemble).

Durée : 1 à 2h30. (la répartition de ces heures dans la semaine est à déterminer ensemble)

 

L'introspection-création menée par l’accompagné entre les séances :

Durée : au minimum 1 journée ou 8h par semaine

 

Pour un déroulement optimal de l’accompagnement en 1 an,  il est nécessaire d’être disponible à chaque

rendez-vous pour 1h à 2h30 et de consacrer, en parallèle, au moins une journée ou 8h par semaine aux sujets

en lien avec l’accompagnement : introspection, réflexions, rencontres, créations, expérimentations, etc. Les

résultats de l’accompagnement varient avec l’investissement en temps et en énergie.



Réaliser les objectifs d’explorations d’une séance à

l’autre (ceux-ci sont décidés ensemble), vous pouvez

également réaliser des travaux supplémentaires si

vous le souhaitez 

Prendre des notes sur vos réflexions, idées et élans

de création entre les séances 

Prendre conscience des ressentis de votre corps

quand il est au contact d’un sujet, d’un projet,

quand vous agissez, créez, partagez, etc.

Rencontrer des personnes clés pour faire avancer

ses prises de conscience, et ses élans de créations

Expérimenter des idées d’action et des élans de

créations 

Partager toutes ces réflexions, notes, actions en

séance pour nourrir les découvertes et avancer sur

votre chemin de réalisation

La posture de l’accompagné-e : pour le bon

déroulement de l’accompagnement, il est nécessaire

que l’accompagné-e agisse de son côté pour donner

de la matière à l’accompagnement. Ainsi les résultats

obtenus seront plus profonds, plus durables.

 

Ma posture : je vous guide dans la réflexion, avec

beaucoup de douceur et en respectant votre rythme

d’assimilation. Je réfléchis beaucoup au chemin de

réflexion qui va vous permettre ces prises de

conscience, quelles questions, quelles réflexions,

pour arriver à une finesse et une précision d’analyse.

Je vous accompagne également dans l’action pour

expérimenter et identifier les situations qui vont vous

permettre de déployer votre créativité, et vous sentir

pleinement vivant(e) dans ce que vous réalisez. 

 

Le travail que je réalise de mon côté entre les

séances pour vous accompagner de manière

optimale est inclus dans mon

accompagnement. Pendant toute la durée de

l’accompagnement, je suis disponible par écrit et par

téléphone pour répondre à vos questions,

interrogations, afin de vous guider dans votre travail

entre les séances. 
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IV- MODALITÉS

1- Durée de l'accompagnement

Durée totale : 1 an (70 heures d’accompagnement en

présentiel)

 

Si à l’issue des 1 an, vous avez besoin de prolonger

l’accompagnement, nous pouvons le prolonger avec

un tarif mensuel, trimestriel ou semestriel. Cette

prolongation n’a lieu que si vous en faites la

demande. 

 

Si vous êtes actuellement dans un contexte qui

nevous permet pas de dégager les temps indiqués

dans le cadre de l’accompagnement, nous pouvons

explorer la possibilité d’un format avec des séances

plus espacées, sur une durée plus longue d’un an et

demi, à 2 ans.

2- Investissement

Tarif : 4 800 €, avec la possibilité

de régler en 12 mensualités de

400€.

3- Démarrage

Je propose un premier échange d’information, en

rendez-vous ou en vidéoconférence. 

 

L’accompagnement vous sera bénéfique uniquement

si vous êtes en quête existentielle, et/ou en crise

existentielle, et que vous disposez de temps pour

pouvoir mener vos introspection entre les séances. 

 

Je m’engage à m’assurer que vous êtes dans ces

conditions avant tout démarrage. Si vous n’êtes pas

dans ces conditions, l’accompagnement ne pourra

pas démarrer, je vous expliquerais pourquoi, et vous

orienterai vers des pistes de réflexions.

 

Pour prendre un rendez-vous de premier échange, ou

pour toute question ou demande d’information, vous

pouvez me contacter par : 

e-mail : chloeleroy@realisame.com

téléphone : 0680936202
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