"L'oracle de la chamane fut pour moi un élément déclencheur, étant mon tout premier oracle. C'est
un jeu très parlant, avec douceur et amour, amenant à celui qui souhaite avancer un cheminement
en douceur à l'ecoute de soi. Puis j'ai eu la chance d'avoir un tableau d'Âme, j'ai été bluffé de voir
et de ressentir, à sa vue, qu'il éveillait tout ce qui dormait en moi comme un révélateur de
conscience profond.. et pour fnir l'incroyable oracle de la Connexion Sacrée.. un jeu pour le moins
unique, déjà par ses hautes vibrations et par son application à être bien plus qu'un guide pour les
personnes, il a des effets thérapeutiques et positifs magiques sur les ceux qui recoivent un tirage.
Pour tout cela mille merci à toi illyzziah, pour la magie et le coeur que tu mets dans ces
réalisations qui font énormément de bien ! � "
Kévin

Quand je sens que c’est le moment, que j’ai une question pour l’Univers, je sors l’Oracle de la
Chamane qui est le seul que j’ai. Je le garde avec un morceau de cristal Laser un peu comme un
coffret précieux dont je saupoudre ma Vie avec un peu de poussière de Lumière au moment où je
sens un appel du Coeur.
Les dessins sont un Rêve et les mots qui accompagnent chaque carte sont écrit fnement avec un
ressenti qui me touche.
On s’est croisé au salon Zen en 2017, j’ai craqué pour votre Vision et votre Univers.
Je tenais à vous faire ce petit message pour votre site afn de vous remercier pour votre si bel
oracle.
Bonne nuit entre les étoiles �
Raphaël
J'ai acheté, il y a quelques mois à Illyzziah, l'oracle de la chamane. Dans un premier temps j'ai eu
un véritable coup de coeur pour les illustrations. Magnifques et très parlantes à mon intuition.
Après quelques mois d'utilisation de cet oracle, les tirages sont pleins de bon sens et me parlent
énormément. Aucun regret pour cet achat pour ce tresor plein de bienveillance et de douceur.
Quand à Illyzziah que dire de la gentillesse et de la délicatesse comme pour ses jeux. Merci merci
et à très vite.
Frédérique
C’est avec beaucoup d’émotions que j’écris ce mot afn de vous remercier d’avoir partagé votre
magnifque travail.
Cela va faire deux années que je me suis éveillée et c’est la première fois qu’un jeu m’appelle…
Très curieux comme sensation. L’Oracle de la chamane est une pure merveille, je peux ressentir
tout votre Amour dans chaque carte ainsi que votre Âme lumineuse.
Je crois qu’il sera un important compagnon pour m’aider à cheminer sur la route de l’éveil.
Je vous souhaite tout le bonheur du monde, vous êtes une belle personne, votre Oracle est un
cadeau guérisseur lumineux.
Je lui souhaite une très longue vie et une grande renommée.
Bien cordialement.
Élodie
Une fabuleuse créatrice avec un talent dingue.
J'ai eu le plaisir me faire faire une réalisation de lumière de l'âme.
Le résultat était tout simplement époustoufant et sa vibration intensément puissante.
Sandy

"Je ne sais plus comment mon chemin a croisé celui d'Illyzziah mais ce qui est sûr c'est
qu'effectivement il n'y a jamais de hasard.
J'avais acquis en 2018 son oracle de la chamane dont j'étais tombée amoureuse en voyant les
cartes sur Facebook et qui s'est avéré être un outil puissant et magique à l'utilisation. Parmi tous
mes jeux, il reste mon petit chouchou.
Puis j'ai sauté le pas pour la peinture d'âme. Je ressentais l'appel.
Et quelle aventure! (Pour Illyzziah comme pour moi)
Des reconnexions incroyables. Une bienveillance et une gentillesse de sa part incroyables. Au
delà d'un talent merveilleux.
Nos échanges ont été enrichissants pour moi et je ressens un profond respect pour son travail et

pour la belle âme qu'elle est.
Quand elle m'a demandé si ma peinture d'âme pouvait faire partie de son nouveau jeu, j'ai accepté
sans aucune hésitation. C'était comme une évidence.
Et ce jeu est tellement puissant. Il permet de pousser encore un peu plus le travail commencé.
Je ne remercierai jamais assez l'Univers de m'avoir fait croiser son chemin, et moi même (quand
même aussi) pour avoir su voir les signes et les écouter.
Merci à toi Illyzziah.
Une rencontre magique
Émilie
J'ai eu un coup de coeur, pour les images, qui c'est confrmé en le recevant. Un bel oracle qui
nous met en lumière, pour avancer vers notre chemin de vie spirituel. Les images sont justes
magnifques.
Kristel
J'ai été attirée par l'oracle de la chamane par un contact facebook qui présentait un avis sur cet
oracle. Alors je me laissais tenter. C'est la première fois que je me liais à un oracle. Et quel
oracle !!! Celui qui m'a permis de rencontrer les dragons, celui qui m'a poussé à me relier à la
nature et développer mes connexions, celui qui m'a aidé à retrouver ma créativité lorsque j'étais
un peu désespérée, en panne d'inspiration pour mettre des couleurs en moi et autour de moi. Et
puis celui qui m'a aidé encore tout récemment à suivre mon chemin de vie et m'aider à
comprendre que les choix que je faisais, allaient dans le bon sens ... main dans la main avec mes
enfants. Merci Illyzziah pour ces beautés que vous partagez !!! et qui sont tellement aidantes pour
comprendre ce qui nous relie à la Vie ! Gratitude à vous !!!! Evelyne

