
La peinture  
 

« quantique » 
 

 

 

La peinture quantique est un art expressif libre et illimité que j’ai créé 

il y a quelque temps. La raison pourquoi j’ai créé cette forme de 

peinture, c’est pour offrir à ceux qui le souhaiteraient - qu’à travers un 

pinceau, de la peinture, et une toile – de cristalliser une énergie 

« quantique » visible sur une toile.  

C’est un outil qui techniquement est très facile à pratiquer, à condition 

que celui/celle qui tient le pinceau en mains est prêt(e) à se connecter 

avec cet « illimité »… 

Après la création de l’Académie d’Annick Deltenre, j’ai vu une 

opportunité de créer la peinture quantique comme un module 

supérieur et compatible, pour encore mieux faciliter la réussite de 

connexion du créateur avec cette vibration quantique. 

Pour participer au cours de peinture quantique, il est favorable de 

d’abord passer par le cours d’introduction donné par Annick Deltenre : 

atelier de peinture de « mon académie de la manifestation ». Car elle 

vous apprendra d’abord à rentrer en pleine conscience en contact avec 

votre toile, la peinture et votre pinceau. Et à travers ces connexions, 

créer une peinture qui sera la première étape pour rendre « votre 

connexion » visible…  

Pour ceux ou celles qui commenceraient à faire ses premiers pas dans 

la création d’une peinture quantique, ils/elles pourront constater jour 

après jour que cette création va évoluer à travers le temps et le 

développement du créateur/de la créatrice.  



Cette toile sera tous les jours un miroir pour vous, car elle vous 

montrera où vous en êtes dans votre évolution en tant qu’humain.  

Pour créer une peinture quantique, vous n’avez pas besoin d’une 

formation académique en peinture. Cela est même un avantage de ne 

pas encore avoir « la rigidité académique » programmée dans votre 

cerveau. Néanmoins il faudra un profond désir et la motivation de 

rentrer en contact avec « l’invisible » pour le rendre « visible ».  

Si vous voulez participer à un cours de peinture quantique, je vous 

invite à contacter Annick Deltenre :  

www.jesuismapeinture.be 

Tel : 0474/49 42 39 

E-mail : annick@jesuismapeinture.be 

 

Du fond du cœur,  

Marc NOËL 

 


