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Les arts sont essence divine. Pénétrer dans l’inconscient, dans l’imaginaire et créer, c’est s’unir au 

céleste. Ce lâcher prise purifie. En chaque personne sommeillent un pinceau et un croquis de vie 

qui nécessitent souvent de se glisser en un cortège d’images. 

Parfois, il demeure muet, timide et même silencieux. Il est éloquent, tambourinant et perce les 

cieux. Alors, plus rien n’existe que de créer. Nul ne doit prétexter qu’il faille du talent. La 

créativité est un outil libérateur, sans frontières, qui permet à la source en soi de pleinement être, 

de se libérer, de s’émerveiller, de s’épanouir et d’accorder une pause à son esprit. 

L’âme dicte sa façon de se déposer sur le canevas. C’est l’artiste qui applique ses directives. 

L’état de créer est soutenu par la projection de soi dans une autre sphère souvent inconnue. 

Mine de rien, je puise la force et l’intention de créer auprès de mon entourage et de mes 

expériences de vie. Lors de rencontres, qu’elles soient passagères, fortuites, en coup de vent, 

autour d’un feu de foyer, il me reste des empreintes indélébiles qui, sous le pinceau magique, 

prennent des formes colorées et s’orchestrent en scénario, en tranches de vie. 

Quiconque ose affirmer qu’il n’a jamais créé oublie les idées, les pensées qui germent en lui pour 

devenir un projet, une réalité. Le cœur donne naissance aux créations, aux inventions, aux 

innovations. Elles permettent justement d’accéder à la véritable conscience. 

Sans créativité, le monde chancelle, sombre dans la peur, le désespoir et le chaos. Il est donc vital 

que chacun s’approprie ses dons, les explore, les exploite, les brandisse fièrement ! 

Créez ! Imaginez, inventez, composez ! Encore et toujours ! Peu importe l’outil, le moyen ou le 

support. À chaque nouvelle idée, l’univers se fortifie dans son élément de lumière, de couleurs et 

de paix. 
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