
 

 

 

 

 

 

 

Matière de vie Eternelle 



 

 

 

c omme tous les enfants, je dessine pour 

me raconter des histoires merveilleuses. 

Oui, même à 47 ans passés, dessiner reste  

toujours l’affaire de mon enfant intérieur. Je 

me laisse habiter par les images qui me      

viennent, par les émotions qu’elles portent : je 

chevauche la grande aventure de la créativité, 

de la vie éternelle… tellement vivifiante,      

toujours renouvelée. 

Je dessine à l’instinct, de façon intuitive. 

D’abord parce que je n’ai pas vraiment appris, 

ensuite parce que ce n’est pas moi qui dessine, 

c’est le dessin qui vient à moi et, au final, qui me 

fait ! 

c ’est assez tôt, pendant les voyages en 

famille que j’ai commencé. Ma maman 

s’asseyait dans la nature avec ses aquarelles et 

moi sur ses genoux. Elle admirait et observait, 

se laissant habiter par la beauté du monde. 

Après un temps long d’imprégnation, elle prenait 

le pinceau et dessinait très vite. Elle me disait : 

« Simon, dessine ce que tu vois avec les yeux du 

cœur ». 

Longtemps je n’ai peint que des aquarelles. Ado, 

j’ai taggé dans les rues. De là, me vient mon  

surnom Simtoc. Puis mon chemin de vie et la           

découverte de mes univers intérieurs m’ont     

ouvert à d’autres réalités, à des visions et des 

ressentis que je tente de « faire descendre » 

dans la matière. Chaque dessin se veut un 

voyage symbolique, une aventure énergétique, un 

partage « d’informations »... 

     

autoportrait 

dans mon atelier  



 

 

1- Nouvelle humanité 

21,5x31,5 cm 

carton, acrylique, gouache 

Une nouvelle humanité peut 

émerger de suffisamment de 

consciences structurées     

baignant dans l’information à 

la norme, dans la matière de 

vie éternelle. La machine  

PRK-1U de Grigori Grabovoi 

est pour cela une aide       

précieuse et efficace.  

2- Christ in 

34,5x20 cm 

carton, acrylique, gouache 

La résurrection est un        

processus à la fois intime et 

collectif. Avec l’appui des   

machines PRK-1U, le groupe 

fait un travail d’échange 

d’informations et               

d’expansion de conscience 

pour accompagner Christine, 

une amie, dans son processus 

de résurrection, de guérison 

et d’alignement de son âme. 

D’où le double sens du titre.. 

3- Haute protection 

31x11,5 cm 

carton, acrylique, gouache 

4- Harmonisation de la 

planète à la norme du 

créateur 

29,5x16 cm 

carton, acrylique, gouache 

Méditer, boosté par le PRK-

1U, permet de relier humain 

et le divin, de se connecter à 

la Source, à l’Amour Eternel 

et de renforcer son énergie     

vitale, sa santé et sa           

protection et de rayonner à      

l’extérieur nos mondes       

intérieurs. 

Œuvrer ensemble, humains 

et PRK-1U pour un monde de 

cristal : un monde de matière 

dense laissant pourtant    

passer la lumière. Et donner 

naissance à une nouvelle    

cellule–planète de pure   

conscience structurée et 

rayonnante. 



 

 

5- Christ all 

50,5x22 cm 

carton, acrylique, gouache 

6- Résurrection, entre    

ténèbre et lumière 

21x295 cm 

Papier,  gouache 

8– vingt deux PRK-1U à 

Belgrade  

25x16 cm 

carton, acrylique, gouache 

7- Féminité alchimique 

28,5x51cm 

carton, acrylique, gouache 

La reliance à l’arbre-monde, 

le travail collectif et l’appui 

des PRK-1U permettent de 

laisser passer la lumière au 

creux de la matière, de        

retrouver sa nature profonde 

d’étoile qui fusionne ses     

polarités et d’être animé par 

le divin. La résurrection est 

au creux de chacun de nous. 

Cristal = christ all  

Au cœur du grand jeu        

cosmique de la lumière et de 

la ténèbre, la puissance d’un 

cercle de prières et de        

partage d’informations aide 

l’âme à faire ses choix de              

structuration intérieure pour  

s’aligner et redevenir un pur 

diamant. 

Alchimie et séries                 

numériques sont des clés de  

pilotage de la réalité. Elles 

sont toutes deux sous        

tendues par la matière de vie 

éternelle, l’amour incondi-

tionnel. Et la femme incarne 

divinement cette perfection 

créatrice, qui renait, sans 

cesse renouvelée. 

Belgrade, capitale des PRK-

1U avec ses séminaires de 

transfiguration avec 22      

machines à matière de vie 

éternelle. Dans mon          

imaginaire, c’est plonger au 

fond telle la baleine, 

atteindre la dimension cristal, 

mourir à soi-même et          

renaitre, tel un phénix. Le 

tout dans une sale de classe ! 



 

 

9- Singularité et infini 

29x16 cm 

carton, acrylique, gouache 

10- Ponts entre conscience 

intérieure et extérieure 

21,5x21,5 cm 

carton, acrylique, gouache 

Du dépassement de la dualité 

nait la singularité inscrite 

dans le mouvement infini de 

la vie. Pour Etre, simplement, 

un processus de libération est 

mené dont  la vitesse de 

changement  est celle de la 

lumière, avec l’aide des       

dimensions à la fois divine 

(rayons rouges) et cristalline 

(composée de vide et de          

potentiels). 

11- Bulle d’amour pour 

l’humanité 

40x20 cm 

carton, acrylique, gouache 

12- Enfant du cosmos 

24x45 cm 

carton, acrylique, gouache 

Au 3ème mois de grossesse, 

l’âme qui s’incarne a encore 

le choix de repartir dans les 

mondes cosmiques, pourtant 

dans l’immense majorité des 

cas, elle décide de s’incarner 

et de venir jouer, apprendre 

et grandir à l’école de la    

matière dense et des      

émotions  intenses            

proposées par la planète 

terre.  

C’est aux points de jonctions 

entre l’espace intérieur  et 

l’espace extérieur de la    

conscience qu’il est possible 

de créer sa réalité matérielle 

dans tous ses aspects, y    

compris la résurrection.  Etre 

assisté par un travail de 

groupe permet d’accélérer le 

changement. 

Placer une bulle au-dessus 

d’une personne ou de       

l’humanité entière. Mettez 

dedans tout votre amour, 

paix, joie, abondance… et   

visualisez la matière de vie 

éternelle blanche argentée 

s’écouler de la bulle sur la 

personne ou la planète. 



 

 

13- Le pouvoir de     

l’Enfant Intérieur 

Méditer fait rayonner les 

mondes du dedans et le      

dehors suit. L’enfant intérieur 

est un guide. Ce qui redonne 

assez de confiance pour se 

jeter dans l’inconnu.               

Intégration de la dualité pour 

générer  la perfection. Retour 

à la singularité sans choix 

entre les portes des rêves et 

des peurs. Retour direct au 

divin !  

38,5x15 cm 

carton, acrylique, gouache 

14- I AM, naissance d’un 

univers 

29,5x17cm 

carton, acrylique, gouache 

Les 4 éléments-planètes  

dans la dimension de la     

dualité du vieille univers      

aident à transcender les 

corps. Alors élévation de 

l’homme-loup et de la femme

-cerf grâce à la matière de vie 

éternelle pour donner       

naissance à un jeune univers 

qui dit « Je suis ». 

 

15- L’ADN, l’escalier des 

âmes 

30x20,5 cm 

carton, acrylique, gouache 

La nouvelle humanité, à la 

conscience structurée et   

soutenue par les PRK-1U,   

informe en permanence les 

âmes sur la résurrection    

universelle et la vie éternelle. 

Si bien qu’aidées par des    

légions d’anges, les âmes      

reviennent par le grand       

escalier de l’ADN sur la terre. 

16- L’androgyne parfait 

46x24,5 cm 

carton, acrylique, gouache 

En réconciliant son féminin et 

son masculin intérieurs, grâce 

aux pouvoirs de Dame        

Nature, l’androgyne parfait 

contribue à l’avènement 

d’une ère d’abondance,   

donnant naissance à la      

planète d’or.  



 

 

18- Elle  et Lui, Amour 

Divin 

29,5x22,5cm 

carton, acrylique, gouache 

L’amour qui lie l’homme et la 

femme est multidimension-

nel. Il est terrestre et         

cosmique, il est infini et    

éternel pour le plus grand 

bien de tous. 

19- Entre nos mains 

29,5x29,5 cm 

carton, acrylique, gouache 

Chacune et chacun de nous 

tient littéralement le monde 

entre ses mains. Nous avons 

tous le pouvoir de le changer 

en se transformant soi 

même, depuis notre centre. 

Ce qui est fait à   l’intérieur 

modifie instantanément    

l’extérieur.  

20- Voir les yeux fermés 

21,5x30 cm 

carton, acrylique, gouache 

Quand je presse mes doigts 

sur mes yeux fermés, je vois 

le monde en quadrillages 

noirs et blancs vibrant,      

s’étirant sans fin dans        

l’espace. Des myriades de 

points multicolores dansent 

et composent des motifs en 

perpétuelle recomposition.  

17- Hayrukulus change la 

vibration terrestre 

47x27,5 cm 

carton, acrylique, gouache 

L’oiseau Hayrukulus du conte 

de Grigori Grabovoi pousse 

l’humanité à changer de     

vibration. Les vieux schémas 

explosent, un monde de    

cristal émerge, sous la     

bienveillance de la Source et 

avec l’aide de la constellation 

de la Baleine. 

 



 

 

22- Comètes de graines  

19x24,5 cm 

carton, acrylique, gouache 

L’univers est traversé en   

permanence par des            

comètes, qui comme des 

graines de pissenlit portées 

par le vent,  sillonnent 

l’incommensurable ciel pour 

apporter partout,  l’eau et les 

acides aminés qui sont les 

briques fondamentales de la 

vie.  

23- Diffractions 

50x20 cm 

carton, acrylique, gouache 

Ce qui est en haut est comme 

ce qui est en bas. La     

diffraction de la lumière est 

partout. Dans le cœur-rubis 

de Dieu, dans celui des       

entités cosmiques ailées, 

dans le corps humain et dans 

le cristal. 

24- Le Créateur et les 

4 éléments 

35x14,5 cm 

carton, acrylique, gouache 

Le Grand Tout en briefing 

avec les 4 éléments, juste 

après le big Bang : « Bon les 

gars, rien n’est impossible. 

Votre mission si vous         

l’acceptez... ».  

Vous connaissez la suite ! 

21– Trois des sept voiles :    

Vénus, Lune, Saturne 

34,5x18 cm 

carton, acrylique, gouache 

En alchimie, la matière est 

l’ombre de la vraie lumière 

qui passe au travers de sept 

voiles. Lever ces voiles       

permet donc de retrouver 

notre vraie nature : pure 

conscience de lumière ! Trois  

voiles me parlent tout        

particulièrement : Vénus, 

l’amour ; la lune : l’éveil ;    

Saturne : l’unité. 



 

 

25- Laniakea 

85x55cm  

carton, acrylique, gouache 

Notre galaxie, la Voie Lactée, 

est dans Laniakea, une bulle 

de 500 millions d’années     

lumières de diamètre (!!!)    

abritant 100  millions de    

milliards de  soleils, qui se   

déplace dans le cosmos à la 

vitesse de 630km/s vers une 

« vallée gravitationnelle »   

appelée le Grand Attracteur.  

Fou, non ? 

26- Lend Gilsila Lumenni 

(le renard à 9 queues) 

38,5 x 16 cm 

carton, acrylique, gouache 

27– Penta Rhei 

40x21 cm 

carton, acrylique, gouache 

Tout se meut dans le cosmos 

selon un certain rythme. 

« Penta Rhei, tout coule »   

disait Héraclite.  Tout est 

mouvement, mais on ne peut 

rien dire de la beauté de 

cette danse cosmique qui  est 

juste comme dans un          

déséquilibre toujours en 

équilibre ! 

28– Univers pyramide 

33,5x15 cm 

carton, acrylique, gouache 

Dans mon inconscient, la 

beauté et l’unité sont        

fondamentalement et         

viscéralement pyramidales. 

La conscience est aussi une        

merkaba (littéralement       

véhicule de lumière), une 

étoile issue de la fusion de 2 

pyramides inversées.  

 

Kitsune est un renard au    

Japon qui se métamorphose 

en femme avec des pouvoirs 

magiques dont la puissance 

est symbolisée par des 

queues. Le pouvoir ultime 

est 9 queues. 



 

 

29- En haut, en bas 

51x21 cm 

carton, acrylique, gouache 

L’harmonie est partout. Dans 

toutes les dimensions. Elle 

est à l’image de Dieu, juste 

parfaite. Et l’humain, en     

fermant simplement les yeux 

et en travaillant sur lui même 

peut retrouver cette           

perfection et cette union au  

Grand Tout. 

30- Créations de mondes 

27x20,5 cm 

carton, acrylique, gouache 

Dieu, symbolisé par l’œil 

d’Horus, qui n’est en fait que 

la glande pinéale au centre 

de notre cerveau (qui a    

d’ailleurs la même forme), 

manifeste le non manifesté et 

créé 10 000 mondes.  Comme 

tout est  emboité dans tout , 

Dieu créé la vie, l’humain et 

la conscience structurée qui, 

à son tour, génère la vie. Et 

ainsi de suite... 

31- Le cri de Munch et 

Supergirl 

30x24 cm 

carton, acrylique, gouache 

L’origine du tableau enfin 

élucidé : Supergirl et         

nounours essayent de         

dissiper les voiles de l’illusion 

que les adultes ont dressé   

autour d’eux par avidité, 

ignorance ou inconscience. 

Mais voir la vie telle qu’elle 

est, sans voile, signifie         

renoncer à ses croyances et 

cela fait très peur. A la fin les 

superhéros gagnent toujours! 

32- Quetzacoatl 

38x15 cm 

carton, acrylique, gouache 

Le mythique Serpent à Plume  

est l’un des dieux créateurs 

des aztèques. Il est à l’origine 

du 5ème monde, appelé en 

nahuatl Soleil 4 Mouvement, 

le Monde Parfait. C’est aussi 

le dernier et celui dans lequel 

nous vivons aujourd’hui, où 

nos corps ont été modelés à 

partir des os d’anciens dieux  

des 4 autres mondes détruits 

par des jaguars, l’air, l’eau et 

le feu... 



 

 

33– Vie égyptienne 

15x55cm 

carton, acrylique, gouache 

Dans une autre vie, je devais 

être égyptien au temps des 

pharaons... Ce « rouleau de  

papyrus » raconte les grandes 

étapes de mon voyage        

depuis la Source d’Amour  

jusqu’aux terres sacrées 

d’Egypte pour structurer ma 

conscience, apprendre les   

secrets de la vie éternelle et 

protéger la vie. 

35- Portrait de Anda 

43,5x24 cm 

carton, acrylique, gouache 

Certains portraits qui me 

viennent, comme celui -ci, 

semblent à première vue 

éloignés de leurs modèles. 

Mais ils interrogent et       

permettent souvent de voir 

au-delà des apparences  tout 

en nourrissant une  vision  

renouvelée de soi-même, 

dans une démarche        

d’évolution et de             

transformation intérieure. 

36- Danse de la Vie 

37,5x30,5 cm 

carton, acrylique, gouache 

Ce dessin est inspiré par une 

cocréation familiale d’un 

poème en alexandrin, sur le 

thème de la nature, du      

printemps, de la vie.  Ce défi     

lancé durant le confinement 

a rassemblé 10 membres  

différents de 3 générations !   

34- Le dragon rose 

(pour Jamiro) 

40x20 cm 

carton, acrylique, gouache 

La vie est pleine de surprises 

et sans m’y attendre je suis 

parfois « cueilli ». Cela a été 

le cas avec le message 

« clandestin » que Jamiro a 

laissé à mon  intention sur le 

téléphone de son papa… ce 

dessin lui est dédié pour le 

remercier pour ces émotions 

aussi fortes qu’inattendues 

qu’il m’a fait vivre. 



 

 

37- Fertilité  

51,5x15,5 cm 

carton, acrylique, gouache 

L’intention initiale était de 

représenter la vie, principe 

féminin et le désir de vie, 

principe masculin. Puis s’est 

rajouté la fertilité de la vie.  

38- Mia et Zak face à 

la lune 

20x34,5 cm 

Aquarelle et feutre 

40– Retour de Maitreya  

47,5x31,5 cm 

carton, acrylique, gouache 

Maitreya est le 5ème       

Boudha, celui de l’harmonie,  

selon les prophéties              

tibétaines. Son nom signifie 

en sanskrit bienveillance. Il 

est de retour sur terre pour 

enseigner le bien être et 

l’éveil. Il se manifeste aussi 

dans le ciel sous forme de 

nouvelles étoiles visibles en 

plein jour et par son           

empreinte de main  pour 

nous guider et nous protéger. 

39- Résurrection   

 51x24,5 cm 

carton, acrylique, gouache 

Une nouvelle aube se lève 

pour l’humanité. Une ère arc 

en ciel dont le chemin a été 

tracé depuis 2000 ans par la 

résurrection christique.       

Depuis quelques décennies, 

la vie éternelle devient       

accessible au plus grand 

nombre car tous les secrets 

sont révélés . 

Mia et le chant de son cœur 

est un conte merveilleux et 

initiatique, écrit par ma    

cousine que j’ai illustré par 

une dizaine de dessins. Une 

première édition est en cours 

d’impression en petite série 

pour tester l’histoire, qui      

recherche un éditeur pour 

une large diffusion ! 



 

 

41- Chamane en équilibre 

entre les mondes 

23,5x8,5 cm 

carton, acrylique, gouache 

Entre la terre et le ciel, la 

femme chamane équilibre les 

forces d’en haut et d’en bas 

et transmute par le feu, car 

sa vraie nature est avant tout 

solaire et non pas lunaire.  

43– Le Puy en Velay 

énergétique 

21x70 cm 

carton, acrylique, gouache 

Inconsciemment, je suis venu 

habiter en Haute Loire car 

c’est un haut lieu vibratoire. 

Avec la Chapelle St Michel 

d’Aiguilhe perchée sur un 

haut dyke rocheux, la pierre 

des apparitions de la           

Cathédrale ND du Puy, des 

pierres plantées dans les 

champs, des pierres à venin 

pour soigner, le fleuve Loire 

et la nature sauvage… ! 

44– Etoile rouge 

 

41x18 cm 

carton, acrylique, gouache 

Premier dessin de la série de 

matière de vie éternelle, il en 

recèle les bases : l’étoile 

rayonnante rouge qui me 

guide depuis toujours, mon 

amour pour la terre et ma 

âme multidimensionnelle. 

42- Halo solaire 

24,5x50 cm 

carton, acrylique, gouache 

Phénomène naturel qui      

dépasse la fiction ! Cet effet 

de diffraction de la lumière     

provient d’une convergence 

de phénomènes météo. Mais 

ile est du avant tout à la         

présence de cristaux de glace 

en suspension dans l’air qui    

génèrent des colonnes de   

lumière, des parhélies (faux 

soleils), des arcs lumineux et 

circumzénitaux. Encore la 

magie du cristal à l’œuvre ! 



 

 TARIFS Original  série limitée, 

numérotée, 

signée 

Repro 

sur 

toile  

Repro 

sur 

poster  

1– Nouvelle humanité  170€   

2– Christ in  170€   

3– Haute Protection 250€  70€ 30€ 

4– Harmonisation de la planète à la 

norme du créateur 

 170€   

5– Christ all  170€   

6- Résurrection, entre  ténèbre et       

lumière 
290€  80€ 40€ 

7– Féminité alchimique 390€  100€ 50€ 

8– 22 PRK-1U à Belgrade 290€  80€ 40€ 

9– Singularité et infini  170€   

10– Ponts entre conscience intérieure et 

extérieure 
 170€   

11– Bulle de matière de vie éternelle  170€   

12– Enfant du cosmos 340€  100€ 50€ 

13– Le pouvoir de l’Enfant Intérieur 340€  100€ 50€ 

14– I AM, naissance d’un univers 290€  80€ 40€ 

15– ADN, l’escalier des âmes 290€  80€ 40€ 

16– L’androgyne parfait 390€  100€ 50€ 

17– Hyarukulus change la vibration de la 

terre 
 170€   

18– Elle et Lui , amour divin   100€ 50€ 

19– Entre nos mains 340€  100€ 50€ 

20– Voir les yeux fermés 290€  80€ 40€ 

21– Trois des 7 voiles : Venus, Lune et 

Saturne 
310€  80€ 40€ 

22– Comètes de graines 290€  80€ 40€ 

TARIFS (suite 1) Original  série limitée, 

numérotée, 

signée 

Repro 

sur 

toile  

Repro 

sur 

poster  

23– Diffractions 340€  80€ 40€ 

24– Le créateur et les 4 

éléments 
290€  80€ 40€ 

25-  Laniakea (format   

différent de l’original) 

 240€    

26– Lend Gilsila Lumenni 390€  100€ 50€ 

27-  Penta Rhei 390€  100€ 50€ 

28– Univers pyramide 290€  80€ 40€ 

29– En haut, en bas 390€  100€ 50€ 

30- Création de mondes 290€  80€ 40€ 

31- Le cri de Munch et  

supergirl 
290€  80€ 40€ 

32– Quetzacoatl 290€  80€ 40€ 

33– Vie égyptienne 290€  80€ 40€ 

34-  Dragon rose    100€ 50€ 

35– Portrait de Anda 290€  80€ 40€ 

36-  La Danse de la Vie  170€   

37-  Fertilité 390€  100€ 50€ 

38-  Mia et Zak  face à la 

lune  
  80€ 40€ 

39– Résurrection 390€  100€ 50€ 

40-  Retour de Maitreya 390€  100€ 50€ 

41-  Chamane en équilibre 

entre les mondes 
250€  60€ 30€ 

42– Halo solaire 390€  100€ 50€ 

43– Le Puy en Velay      

énergétique  
390€  100€ 50€ 

44– Etoile rouge   80€ 40€ 

 

Les originaux sont vendus           

encadrés, prêts à accrocher au 

mur. Envoi par mes soins en       

Colissimo ou en mains propres. 

Les reproductions sur toile sont 

des tirages de qualité photo       

imprimés sur une toile montée sur 

un cadre en bois par un  prestataire 

en ligne et  envoyés chez vous  en 

direct. 

Les reproductions poster sont des 

tirages sur papier de qualité photo 

réalisés par un prestataire en ligne 

et envoyés chez vous en direct. 

 

1% du prix de vente est reversé à 

des associations de protection de 

la planète et plus particulièrement 

de l’eau et des rivières. 

Les prix incluent l’envoi par la 

poste.   

Les reprographies sont des tirages 

de haute qualité réalisés par un 

imprimeur sur papier épais satin de 

320g, ils sont en séries limitées de 

100 exemplaires et chaque     

exemplaire est numéroté et signé 

en original. Envoi par mes soins en 

colissimo mais non encadré. 



 

 

 www.simtoc.fr 

simburner@gmail.com  

06 14 36 43 45 
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