
Créer des images qui nous portent 
dans un autre imaginaire et 

nous connectent au sensible, au 
profond, à l’intuitif.

ILLUSTRATRICE DU SACRE



J’ai à cœur d’ouvrir un chemin vers le sacré à travers un art connecté. 
Mes thèmes de prédilection sont le féminin, le cycle, la nature, les 
astres, le divin, les rites, les symboles, la slow life...
 
Un dessin est  un portail pour se reconnecter à la sagesse du Vivant, 
aux savoirs ancestraux et à la vibrance de notre être.
 
Mes projets sont à l’image de mon parcours. Diversifiés selon mes 
inspirations et unis par la volonté d’être un pont pour revenir à la base 
et s’élever vers les étoiles.
 
En 2021, je sors mes deux livres aux éditions First : le Journal de mes 
Lunes et Rituels sacrés. 

Je suis illustratrice pour la presse et l’édition et propose des créations 
originales sur ma boutique en ligne. 

Bienvenue dans mon univers stellaire,
 

SOPHIE STELLAR
ILLUSTRATRICE & AUTRICE



Prestation

EDITION

PACKAGING
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...

Je réalise en conscience des illustrations dans un esprit 
connecté, minimaliste et élégant. J’aime représenter 
une essence à travers la simplicité du trait et du noir. 
Consciente de mon rôle dans la représentativité de 

notre monde, j’ai à cœur d’illustrer la diversité dans mes 
personnages et mes mises en situation.

Mes thématiques de prédilection : le féminin, la spiritualité, 
les figures mystiques et divines, les archétypes, l’univers 

des sorcières, le végétal, le bien-être...
Je m’adapte également aux demandes afin de servir 

l’essence du projet au mieux.

FEMININ

SPIRITUALITE

ARCHETYPES

SORCIERES

...

PRESTATIONS



Réalisation de 12 sirènes 
incarnant chaque signe 
astrologique, avec leur 
énergie et leur symbole. 

ASTRO-SIRENES

Impression de cartes postales pour la boutique en ligne. 



Série illustrée sur l’univers des Sorcières, 
la «Witch Squad», 12 illustrations.

WITCH SQUAD 



LES DEESSES

KALI

BRIGID

AMATARESU

HÉCATE

Série illustrée noir et blanc de 
reconnexion aux énergies des Grandes 

Déesses de différentes cultures. 
16 illustrations.



DANSE TON ESSENCE

Réalisation du logo, d’une roue du féminin 
récapitulative et  de 4 illustrations des 
archétypes du féminin pour le programme 
en ligne Danse ton essence.



Création de 
calendriers lunaires 
2021 et de cartes A5 
sur les archétypes 
du féminin. Les 
illustrations sont 
accompagnées d’un 
message inspiré qui 
transmet l’énergie de 
l’archétype par les 
mots.

Les Archétypes du féminin, les cartes A5 avec message inspiré, série limitée.

LES ARCHETYPES DU FEMININ



Les Archétypes du féminin, Calendriers Lunaires 2021, édition limitée.



LE JOURNAL DE MES LUNES

Rédaction et illustration du livre “Le Journal 
de mes Lunes” (23 illustrations + couverture) 
aux éditions First. Le livre est une idée 
originale proposée aux éditions First.
Publié en mars 2021, à 6000 exemplaires.



hello@sophie-stellar.fr 
06 64 32 24 01 
sophie-stellar.fr

ILLUSTRATRICE DU SACRE

sophie___stellar




