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Harmoniser ses désirs, ses potentiels, 
ses sentiments intérieurs avec ses choix, 
ses réalisations et ses expériences de vie 
nécessite d’accéder à la profondeur de 
son être, pour mieux se connaître et se 
construire avec authenticité.

Pour autant, accéder à sa véritable 
conscience n’est pas chose aisée tant 
notre rapport au monde est structuré 
par des conditionnements et des 
schémas sociaux ou culturels.

Carole Huriot, médium-channeling, et 
Margaret Nardello, artiste, ont créé Je 
Suis, un jeu de 72 cartes de méditation 
et de soin de l’âme accompagné d’un 
livre pour :

• aider celles et ceux qui ont envie 
d’apaiser le mental, de dépasser les 
pourquoi, de soigner les blessures 
même inconscientes mais aussi 
de développer la conscience pour 
rendre le chemin de vie plus fluide, 
plus positif et plus enseignant,

• accompagner chacune et chacun à 

révéler son intérieur, détaché(e) de 
l’ego, vers davantage de connaissance 
de son être,

• vivre le moment présent : ressentir 
l’énergie créative et impermanente 
qui coule en chacune et chacun et 
qui lui permet de dire « ce qui est 
difficile changera », « ce que je veux, 
je le crée », « ce que je porte en moi, 
je le suis ».

Nous avons tous en nous la capacité 
d’ouvrir les portes de notre esprit à la 
force de vie pour (re)donner du sens 
à notre existence et bénéficier de la 
lumière vivifiante du souffle de l’âme… 
pour que chacune et chacun puisse 
enfin dire « Je suis ce que je suis ».

Je Suis invite à vibrer, méditer, être 
guidé, voyager, être inspiré, révéler et 
intégrer l’Énergie Source des anges 
pour s’ouvrir à une autre voie de champ 
de conscience. C’est un magnifique 
outil vibratoire de développement 
personnel pour visiter sa vie.

http://visiter-sa-vie.carolemedium.fr/
http://visiter-sa-vie.carolemedium.fr/


La vie peut être plus simple, plus belle, plus forte !

Je Suis est un formidable tremplin pour accéder aux Énergies 
Sources qui structurent chaque être en fonction de sa date 
et de son heure de naissance. Pouvoir mieux se cerner et 
comprendre ses besoins d’équilibre est fondamental pour 
apprendre à accepter et à affronter le quotidien du chemin 
de vie.

En découvrant son véritable être intérieur, il est enfin possible 
de transformer les peurs, les angoisses, les jugements et les 
obstinations qui freinent et limitent les énergies réalisatrices 
entraînant à des schémas de vie répétitifs ou des résurgences 
de mémoires familiales.

À la fois support de méditation et de guidance, Je Suis 
permet de se (re)connaître en tant qu’être spirituel dans 
l’accomplissement de sa mission et « agit par l’esprit et le cœur 
sur la force qui nous fait vivre. »

Carole Huriot souligne :

Révéler la Force de vie qui siège en chacune et chacun de nous

« Nous suivons tous un chemin 
de vie au service de notre 
incarnation, nous avons tous 
un rôle à jouer parmi les autres 
au sein de l’Humanité. Or nul ne 
peut trouver l’équilibre s’il ne se 
trouve pas lui-même ! »

Je Suis permet ainsi de :

• Découvrir ses Anges Gardiens personnels et les 72 
Anges de Lumière,

• Pratiquer une méthode facile de méditation et de 
connexion avec des contacts angéliques,

• Révéler et être à l’écoute de l’Énergie Source intérieure 
qui guide le chemin de vie de chacun.



Référence en France des messages et guidances sur les Anges 
Gardiens, Carole Huriot est l’autrice des textes de méditation, 
des signatures et du livre Je Suis.

Elle s’est attachée à vulgariser et à rendre accessible la 
connaissance de l’angéologie, issue de la tradition millénaire 
de la Kabbale, empreinte de spiritualité et de lumière.

Sa méthode de reliance inédite, qui s’appuie sur différentes 
aides pour la méditation et utilise le principe des mantras, 
contribue à l’ouverture du cœur par la résonance vibratoire des 
visuels et des mots. Elle favorise l’éveil spirituel, qui ne peut se 
limiter à une simple expérience intellectuelle ou émotionnelle.

Je Suis offre un langage sacré qui ouvre la voie au message de 
paix et d’amour délivré par les 72 Anges de Lumière.

Leurs énergies angéliques font écho à l’identité vibratoire 
propre à chacune et chacun : elles sont spécifiques en fonction 
du chemin de vie choisi à travers la date et l’heure de notre 
naissance. Intégrer ces énergies aide à construire son Être en 
harmonie, à porter un nouveau regard sur son existence et à 
surmonter tous les obstacles qui se dressent sur son chemin de 
vie. Je Suis ouvre à la pleine présence de ces Energies Sources 
dans le moment présent, ici et maintenant.

Chacune et chacun a en lui le pouvoir de changer les choses, 
d’évoluer et de recevoir le bénéfice de la loi de l’attraction en 
s’appuyant au quotidien sur le souffle vibratoire des anges !

Carole confirme :

Un contenu riche et profond enfin accessible à tous

« Nous portons en nous une 
source d’énergie inépuisable, 
source d’équilibre et de bien-
être pour développer le lien 
intérieur avec le souffle de l’âme 
individuel, le lien collectif avec le 
langage universel et le lien sacré 
avec les forces cosmiques. À nous 
d’agir pour éveiller l’Ange que 
nous sommes, afin de faire jaillir 
l’immensité de la lumière universelle 
et notre infini potentiel. »



La genèse d’un projet qui est 
le fruit d’une belle rencontre 
d’âmes
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De très belles illustrations 
réalisées par Margaret Nardello

Après une vie et un parcours spirituel riche en expériences, 
Margaret devient Artiste, peintre de l’énergie et de la lumière 
qu’elle reçoit de l’Univers.

Créatrice de mandalas spirituels inspirés depuis 30 ans, elle 
s’attache à transmettre à travers ses œuvres la dimension 
sacrée, la résonance cosmique et le rayonnement d’énergie 
d’autres dimensions.

Les illustrations géométriques et artistiques de mandalas 
angéliques qu’elle a imaginé pour Je Suis sont fondées sur la 
mathématique des séquences de Fibonacci à l’effet vibratoire 
qui activent les codes spirituels de l’ADN, harmonisent les 
différents corps de l’homme et agissent positivement sur le 
psychisme conscient et inconscient.

Avril 2017 / Une rencontre humaine, riche et intense, se produit 
entre Carole la médium et Margaret l’artiste.
A cette époque, Margaret a déjà réalisé ses premiers mandalas 
des Anges pour une personne qui avait suivi le stage et 
l’enseignement sur les Anges de Carole en 2016. Elle a ensuite 
créé  la représentation des 72 Anges de Lumière telle qu’elle 
la perçoit.
Pour Carole, cette rencontre est une véritable étincelle de joie. 
Elle nourrit en effet depuis longtemps la volonté de partager sa 
connaissance de l’énergie angélique par écrit à travers un livre.

Eté 2017 / Carole se lance dans un travail d’écriture autour 
de l’énergie des Anges. Elle choisit de commencer sous 
forme de méditations inspirées pour transmettre une voie de 
développement personnel.

Printemps 2018 / Carole propose à Margaret de réunir leurs 
talents pour proposer un outil de recherche intérieure et 
d’accompagnement dans la quête personnelle.
Toutes deux profondément attachées à la liberté et à l’intégrité 
de l’Être, elles décident de créer un intermédiaire cosmique 
exceptionnel qui accompagne chacune et chacun d’entre nous 
pour lui permettre de se relier à la profondeur de son être.

Eté 2018 – Décembre 2018 / Carole poursuit et finalise le travail 
d’écriture des méditations et des énergies angéliques, ainsi que 
la réalisation des maquettes des 72 cartes.

Janvier à Mai 2019 / Pour accompagner le jeu de cartes de 
méditation et soin de l’âme Je Suis, elle écrit un livre détaillé 
et très complet.



De formation universitaire 
p l u r i d i s c i p l i n a i r e  ( d r o i t , 
communication et sciences 
pol i t iques )  Carole Huriot 
a  exe rcé  du ran t  20  ans 
en tant que Directrice de 
communicat ion dans des 
grands groupes de banque-
assurance et de protection 
sociale en prévoyance-retraite.

Mais son parcours de vie a toujours été tourné vers la spiritualité 
et la médiumnité ;

Dès son plus jeune âge elle ressent des contacts avec le 
monde invisible et angélique. Alors qu’elle a à peine 12 ans, 
elle commence à s’intéresser aux dimensions de l’univers et aux 
liens avec d’autres mondes. Une aspiration qui ne la quittera 
plus !

À son arrivée à Paris pour ses études à 18 ans, elle s’ouvre à 
différentes voies de sagesse et de connaissance. Avec passion 
et volonté de comprendre, elle découvre les Anges de lumières 
et les anges gardiens dont elle approfondit la connaissance et 
la transmission depuis maintenant 30 ans.

À la suite de plusieurs décès familiaux précoces, ses perceptions 
intuitives se sont transformées en réception de messages et sa 
médiumnité s’est alors accélérée et affinée. Elle choisit alors 
de mettre ses facultés de medium-channeling au service des 
autres et de communiquer par clairaudience et clairvoyance 
avec d’autres mondes.

Il y a 9 ans, elle quitte le monde de l’entreprise pour développer 
son activité de consultante messagère de l’âme, conférencière, 
enseignante et transmettrice d’éveil. Elle est aussi à présent 
autrice et éditrice.

Carole confie :

En complément du jeu et du livre Je Suis, elle souhaite élargir 
le programme de ses stages par des ateliers de méditation et 
de soin de l’âme à travers la voie des énergies angéliques. Son 
objectif : permettre à chacune et chacun d’intégrer l’énergie 
source des 72 anges de lumière.

Ces stages s’adressent à tous ceux et celles qui veulent 
comprendre les rapports humains dans lesquels ils ou elles se 
retrouvent (au sein d’une famille, d’une fratrie, d’un couple, au 
travail, dans la vie amicale ou quotidienne) et qui permettent 
de révéler les affinités ou les dissonances rencontrées dans le 
chemin de vie. Il s’agit en effet d’apprendre à les traverser avec 
équilibre et sérénité.

En parallèle, Carole travaille à l’écriture d’un livre pratique sur les 
Anges Gardiens au quotidien et d’un livre sur le rapport à la vie 
et à la mort, passages entre différents niveaux de conscience 
et dimensions de vie.

À propos de Carole Huriot, l’auteur de Visiter sa Vie

« Au quotidien, je relie le visible 
à l’invisible, la matière au subtil. 
J’ai transmis à des centaines 
de personnes les guidances et 
sources d’énergies qui éveillent 
en chacun l’être spirituel qu’il est, 
porteur dans son cœur de lumière 
angélique et d’amour. »



Informations pratiques 

Pour en savoir plus
Site web : http://www.visitersavie.com/

  https://www.facebook.com/visiter.sa.vie/

  https://www.instagram.com/visiter.sa.vie/

 Carole Medium : https://www.instagram.com/carolemedium/

  https://www.linkedin.com/in/carole-huriot-62226396/

Contact presse
Carole HURIOT

E-mail : visitersavie@gmail.com

Tel : 06 60 06 53 76

Coffret comprenant le livre Je Suis et 72 cartes dans 
une pochette de soie, fabrication soignée et objet d’art.

Prix du coffret : 31,50 €

Distribution du coffret Je Suis : la plateforme de vente 
principale est le site web. Il est également diffusé sur 
Amazon et en librairies sélectionnées.

http://www.visitersavie.com/
https://www.facebook.com/visiter.sa.vie/
https://www.instagram.com/visiter.sa.vie/
Carole Medium : https://www.instagram.com/carolemedium/
https://www.linkedin.com/in/carole-huriot-62226396/
mailto:visitersavie@gmail.com
http://visiter-sa-vie.carolemedium.fr/produit/je-suis/

