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[Texte de présentation ] 

Sensations pétillantes à l’idée d’embarquer ensemble dans l’Arche Nouvelle Ère à la rencontre des 

artistes, artisans, producteurs, créateurs agissants du nouveau Monde… En provenance d’horizons, de 

vies, de parcours, d’aspirations diverses et variées avec un élan commun… celui de manifester au 

Monde l’alchimie de leur être intérieur dans tous les domaines de leur vie. 

Découvrez ce que sont les domaines d’explorations, les nouveaux métiers de ce monde empreints d’une 

conscience posée au cœur de l’Être.   

Inspirez-vous des chemins partagés dans les « vidéos enluminures » pour vous aussi, créer et 

rayonner l’unique VOUS. 

 

Embarquer dans l'Arche Nouvelle Ère... ça veut dire quoi ? 

 

Pour Qui ?  

Vous offrez au Monde qui vous êtes au travers de votre activité unique et spécifique. Si vous vous sentez 

en résonance avec le texte d’introduction et avec l'engagement de cœur que vous vous êtes fait à vous-

même... bienvenue.  

 

Ce qui nous unit ?  

- L'engagement que vous vous êtes fait à vous-même en votre âme et conscience  

- Le respect de la nature, de votre nature, des terres et de la Terre, du Grand Vivant  

- La conscience que tout est à ÊTRE autrement en matière de santé, d'alimentation, d'éducation, de 

communication, de relation, de construction, de création, de contribution...  

- Être chaque jour de plus en plus la manifestation de votre propre alchimie intérieure, l'unique VOUS.  

 

Comment ? 

L’enregistrement de votre interview découverte sur Zoom (Trame questions ci-jointe), vous me dites 

qui vous êtes et ce que vous manifestez dans ce Monde par le biais de votre art, de votre pratique, de 

votre lieu, de votre aptitude innée singulière, de vos cultures, de votre accompagnement... Résultat une 

« vidéo enluminure » au format de 15/20 minutes maximum. Je fais le montage en insérant quelques-

uns de vos visuels (entre 3 et 5), je fais l’habillage avec une charte visuelle spécifique « Arche nouvelle 

ère »), je mets en ligne sur ma chaine et sur mon site Internet.  

Bénéficiez de la visibilité de la chaine CALCÉDOINE, une audience en résonnance avec vos sensibilités.  

 

 

http://www.calcedoine.fr/


 

Pourquoi ? (Parce que ça m’anime personnellement et que votre unicité révélée me touche 
profondément !)   

- Permettre une mise en lumière, une fenêtre d'expression du merveilleux créateur que vous êtes !  

- Encourager chacun à persévérer  

- Manifester l'émergence concrète des agissants et créateurs de cette nouvelle ère 

 

Combien ? (Ne concerne que les demandes non sollicitées par moi-même) 

Évidemment je me suis engagée moi aussi vis à vis de moi-même et de la Vie à œuvrer le plus en 

conscience possible à l'écoute et au service de cette vie... La réalisation effective de l'Arche Nouvelle 

Ère et le temps consacré pour cela fera purement et simplement appel à votre justesse, à votre 

discernement en accord avec votre cœur et votre abondance de l’instant pour le retour de contribution 

que vous y accorderez.  

En conscience des ressources différentes de chacun, des niveaux différents de contribution sont 

possibles, à savoir : 88€, 111€, 222€ et plus. 

 

Alors ça vous dit ?  

Si l'envie de partager vous vient, suivez l'élan...  

Je vous embrasse bien fort, à bientôt sur les flots de l'Arche Nouvelle Ère ! 

 

Carine – contact@calcedoine.fr 

 

 

------- 

 

TRAME QUESTIONS 

(Sera adaptée en fonction de votre domaine d’exploration) 

 

1/ Quel est votre domaine d’exploration, votre activité, votre métier unique ? 

2/ Comment s’est fait le chemin personnel pour en arrivant là ? 

3/ En quoi consiste votre art, votre pratique, votre lieu ? 

4/ Votre leitmotiv … votre inspiration… votre intention ? 

5/ Qu’avez-vous envie de dire à ceux qui vous découvriront dans cette vidéo ? 
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