
Vibration d’Âme incarnée

Parfois, une vision apparaît, c’est l’image que je
vais retranscrire sur la toile, parfois la peinture
se construit au fur et à mesure selon mon 
ressenti et la joie que je ressens dans ces 
momentslà.

Je suis guidée par l’âme de la personne et par
mon âme qui sont toutes les deux en Cocréation
pendant la réalisation de la peinture.

Je n’aime pas employer le terme de « médium
de l’âme », je me reconnais plutôt en tant que
traductrice, je fais le pont entre le visible et le
nonvisible, je traduis en couleur et en forme les
informations que je ressens de l’âme de la 
personne.

J’œuvre en particulier avec l’énergie Christique
qui est pour moi, la synthèse de l’humain et du
Divin que nous sommes, « j’incarne dans la 
matière ce que je suis de toute éternité », c’est
cela pour moi l’énergie Christique. La croix que
je peins sur mes toiles, est la représentation du
plan vertical qui est la descente de l’esprit dans
la matière et le plan horizontal qui est le vécu de
l’humain sur la terre et au centre se trouve la 
cohérence de ce que nous sommes à l’intérieur
« le sacré », et de ce que nous vivons à 
l’extérieur.
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Pour toutes mes peintures, le processus est le
même : après une méditation consciente, ce que
j’appelle un recentrage et une reconnexion avec
ma vie intérieure, je me retrouve devant la toile.
Parfois l'appel intérieur est fort et je me laisse
guider, mais parfois aussi l'opposition à 
l'expression de ce que je suis se propose, alors
commence un vrai combat intérieur. J’essaye de
ne pas laisser la place à la fuite quelle qu’elle soit.

Je reste consciente de ce qui se joue en moi dans
l’instant, je deviens observatrice de mon état.

Les peurs arrivent, la peur de gâcher la toile, la
peur du vide, la peur de ne pas être à la hauteur,
la peur de me tromper de ne pas pouvoir recom
mencer, la peur d’oser, en fait toutes les peurs
que l’on retrouve dans la vie de tous les jours…
Alors il est question pour moi dans ces 
moments d’accueillir et de reconnaître les 
émotions qui émergent, de les autoriser en
quelques sortes à être là, c’est une occasion de
plus pour me donner de la sécurité, de la 
compassion. Je reconnecte la connaissance qui
est mienne : je n’ai rien à craindre, je sais faire.
Puis vient le moment de la paix profonde et 
intense.

J’accepte la descente vertigineuse dans l’oubli de
moimême, de ma personne, pour laisser place
à la partie divine que l’on porte en nous, l’Âme.
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Et je laisse émerger la créativité ! En cet instant
où l’espace en moi est ouvert, je reçois alors le
thème de la toile, le nom de la toile, les couleurs,
etc… Et c’est ainsi que la magie (l’âme agit) se
déploie et je me mets au service de la lumière,
de l’amour.

Avec la peinture et ce que je propose, je me sens
en cohérence, en harmonie avec ce que je suis,
je choisis de vivre et de ne plus survivre.

Rendre l’invisible, visible aux yeux de tous, tel
est la joie qui m'anime aujourd'hui. Aider ceux
et celles qui le désirent à voir, entendre qu'ils
contiennent le sacré.

Je n'ai pas de parcours professionnel en art, je
n'ai pas vraiment suivi de cours et je n'ai pas
non plus de diplômes d'art plastique. Nul 
besoin de connaissances, de savoir intellectuel,
l’essentiel (l’essenceciel) se trouve en nous, 
devenir sa propre référence, retrouver son 
centre et agir en fonction de cela, c’est ça pour
moi la liberté d’être.
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