
Vibration d’Âme incarnée

Le dessin, la peinture et le modelage sont les 
outils que j’ai choisis pour exprimer ce qu’il y a
de plus beau en moi.

J’ai commencé par dessiner à l’âge de 12 ans,
mon premier dessin fut le visage de Beethoven,
en clairobscur,  que j’ai reproduit selon un 
modèle. C’est lorsque j’ai vu la réaction de mes
parents en voyant le dessin, que j’ai compris que
j’étais capable de reproduire ce que je voyais,
j’ai donc continué le dessin, puis sont venues les
couleurs à la pastel grasse et par la suite à l’âge
de 1314 ans, j’ai découvert la peinture à l’huile,
puis l’acrylique que j’utilise plus particulière
ment aujourd’hui, et c’est là que mon rêve de
devenir peintre, un jour, à débuter.

La beauté de la nature et surtout l'harmonie, la
paix qui s'en dégage, étaient et sont toujours,
mon inspiration première. Elles m'inspirent au
plus profond de mon âme.

La texture, les couleurs, le mélange de couleurs,
la technique de la peinture m’ont très vite 
passionné. J’aimais me retrouver seule devant
la toile blanche, le geste lent était reposant,
apaisant, c’est ce que je pourrais nommer 
aujourd’hui rentrer en méditation, en état de
paix.

Enfant, je me sentais dans un monde qui m’était
inconnu, que je ne comprenais pas vraiment,
j’étais souvent dans mes rêves, car ce monde ne
correspondait pas à ce que je ressentais au fond
de moi. Je me sentais en insécurité en dehors
de la maison familiale, j’étais plutôt sauvage, 
timide et j’avais bien du mal avec la communi
cation et la relation à l’autre. 

Seule, dans la nature, mes réflexions était 
basées sur l’existence de la vie, sur le pourquoi
nous sommes là, c’est quoi la terre, c’est quoi le
ciel, sommesnous mort ou vivant, dans un rêve
ou une réalité, il y a til autre chose que ce que
je vois avec mes yeux physique, etc.… ! J’étais
très attiré par les cours de catéchisme et la sœur
« MarieClaude » qui nous l’enseignait était 
devenu pour moi une référence. Je voulais être
comme elle et l’amour pour Jésus, transmis par
ma mère aussi, prenait de plus en plus de place
à l’intérieur de moi.

Pour autant, très vite à l’adolescence, je 
comprenais que la religion n’était pas ma voie.

Très tôt en quête du sacré, c'est en 2006 que la
capacité à canaliser des informations du monde
subtil s’est manifestée en moi.

En 2012, je quitte mon poste de dessinatrice en
bureau d’étude paysage, pour reprendre les
rênes de mon destin, faire de ma vie un choix et
non pas une obligation.

Par la suite, j’ai fait la rencontre unique et 
magnifique, avec Marie Odile SANSAULT et ses
enseignements, que je reconnais initiatiques.
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Vibration d’Âme incarnée

J’ai vécu à travers ses séminaires, des 
expériences humaines riches de sens, ou j’ai pu
me rapprocher de moi, comprendre les blocages
émotionnels, les laisser s’exprimer en toute 
sécurité et ainsi accueillir en mon être plus de
confiance, mais surtout rencontré et reconnaî
tre l’âme que je suis. Cela m’a permis de 
confirmer la voie dans laquelle je me suis 
engagée, me mettre au service de mon âme, de
la conscience pure Amour que je considère
comme l’harmonie Universelle.

À partir de là, j’ai décidée de mettre l’outil de la
peinture, que j’ai choisi pour cette incarnation,
au service de l’éveil de la conscience, du vivant
en nous, pour contribuer à faire grandir l’amour
et la lumière sur la terre.

Dans ma vision du monde, nous avons tous une
particularité que nous venons offrir au monde,
une couleur, une vibration… Par la peinture, par
ce que je ressens de la personne, je peins une
toile, une peinture unique, qui vient éclairer ce
que la personne porte en elle et qui est sacré. Le
tableau est ensuite un support de connexion qui
ouvre à la profondeur de l’être, à la reconnais
sance de ce que nous sommes de toute 
éternité. Le fait de se souvenir de cela a pour
effet de reprendre les rênes de son destin, de se 
reconnaître maître et responsable de sa vie,
prendre conscience que nous sommes créateurs
de notre œuvre.
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Selon certains témoignages que j’ai reçus, elle
contribue à l’alignement du corps physique et
des corps subtils. Il y a souvent une émotion 
ressentie au premier regard, une activation, une
Reliance à soi, plus de présence à soi aussi. C’est
une peinture qui agit dans le temps, ce n’est pas
que l’effet d’un instant, ça vient faire vibrer
l’âme dans le corps, afin qu’elle soit reconnue,
entendue.

Je ne crois pas au hasard et pour moi la toile qui
est reçue aura forcément un impact quel qu’il
soit sur la personne qui la reçoit, ce n’est pas un
outil magique, l’implication de la personne est
importante comme par exemple, le regard en
conscience de la toile. C’est un support qui a
pour objectif de se voir d’une autre façon et 
parfois la reconnaissance de soi ne se fait pas de
suite, car elle implique de changer sa vision de
la vie, de peutêtre faire des choix, pas toujours
faciles, pour vivre en cohérence avec ce que
nous sommes venus vivre, expérimenter dans la
matière, pour l’évolution de notre âme mais
aussi pour l’évolution de la conscience de 
l’humanité.

Pour ce faire, je me connecte à l’âme de la 
personne par une photo et parfois, je demande
l’écriture de quelques lignes sur son parcours de
vie, je me relie ensuite à sa fréquence vibratoire,
je canalise les mots de son âme, la forme et les
couleurs.

Suite...
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