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VIE MORT VIE
Cycle éternel
Je respire
Je vis je m’épanouis
Je touche à mes profondeurs
Plus rien n'est essentiel, si ce n’est que
L'amour
Amour de soi, amour de toi
C’est cette force qui fait circuler en moi
L’amour divin
Mes yeux voit l’invisible
Mon regard intérieur s’est affûté
Ma voix s’est afﬁnée
Mon être tout entier respire cette musique sacrée
Vie mort vie
Une valse à 3 temps
Une danse rythmée au son de mon coeur
Voilà l unicité retrouvée de mes dualités
Mon féminin, mon masculin, je les réuniﬁe
Pour retrouver en moi la sérénité
Merci pour cette vision sacrée de mon être
Alia
PERDRE UN PROCHE ET SE CONFRONTER À LA MORT,
EST UN MOMENT DIFFICILE.
La mort, comme la naissance, est une étape naturelle de la vie; elle n’est pas une ﬁn
mais un passage. Trop souvent considérée comme tabou dans nos sociétés modernes, elle
est évacuée par la plupart de nos contemporains obnubilés par le souci de la jeunesse,
de la rentabilité et de la maîtrise.
Alors que dans des civilisations orientales la mort fait partie de la vie et c’est un cycle
de vie mort vie. Mourir c’est traverser la porte dans le monde invisible, il y a une continuité mais elle est de l’autre côté de la porte.
Bien loin de constituer une vision macabre, la mort donne sens à la vie et en souligne le
prix. Elle nous rappelle l’urgence d’aimer et de traduire cela en actes. Elle nous pousse
à nous questionner sur le sens de notre existence, la nature de nos liens avec nos frères
en humanité et notre relation à la transcendance, quelque forme qu’on lui prête.
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COMME UNE GRAINE SEMÉE ELLE GRANDIT,
ELLE MEURT ET RENAÎT DANS LA TERRE.
NOUS SOMMES COMME CE CYCLE DE VIE.
NOUS RENAISSONS DANS UN AUTRE MONDE ET IL N’EST QUE AMOUR.
On vit tous des petites morts, c’est un cycle, la fin de quelque chose et la naissance d’une
autre.
Il suffit de voir en toutes choses ce cycle de vivant, du mouvement de vie.
Vivre le vivant c est aussi l’exprimer.
L’art est un vecteur d’expression du vivant.
ART ET AMOUR | ART ET PAIX | ART ET VIE
Nous voici dans le vivant.

A ce sujet notre ASSOCIATION SOURIRES
DE FEMMES organise une fête autour de
l’art.
Sourires de Femmes a le plaisir de vous
convier à la soirée “Sourires de Paix” soirée
où l’art est la voix de la paix et la voie vers la
Paix. L’art n’a pas de frontières, il n’est que
le véhicule de la beauté et de la créativité des
artistes.
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Pour soutenir le travail de Sourires de Femmes en faveur de la paix intérieure et extérieure, de nombreux artistes nous ont généreusement fait don de leurs œuvres. Nous
vous invitions à vous joindre à cette vente aux enchères de tableaux et objets d’art, nous
vous révélerons alors les talents de nos généreux donateurs.
LES 8 ET 9 DÉCEMBRE 2017
CHAPELLE DES ARTS
ROUTE DES ACACIAS 21
1227 LES ACACIAS
Vous êtes conviées à proposer vos œuvres si vous le désirez qui seront exposés et vendus
s’il y a preneur. Informations? Alia 079 669 30 32 ou alia@qlms.com
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