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Denise ARBERT
ARTISTE-PEINTRE, AUTEURE
ET ANIMATRICE D’ATELIERS

Son chemin pictural est porté par sa quête de la 
Lumière et son rapport à l’Essence de la Vie.
Elle a d’abord étudié l’Anthroposophie et fait sa 
formation artistique auprès de U. Zemboc, de 
l’école d’Alanus (Allemagne) et H.J. Aenis (Suisse), 
de l’école d’Assenza, deux écoles qui, par leur 
approche différente, l’ont conduite à une plus 
grande liberté d’esprit.

Toujours en recherche, elle suit l’enseignement 
spirituel de Shin Guidéon Fontalba. Cela lui permet
d’approfondir ses connaissances des lois de la 
Création universelle ainsi que sa pratique de la 
méditation et de rencontrer les autres Arts.

En s’ouvrant au monde de l’inspiration, elle 
affine sans cesse son regard sur les oeuvres de 
grands maîtres et s’attache à retrouver dans des 
imaginations fondatrices les lignes de la sagesse 
initiatique qui traverse le temps et l’espace.

Utilisant la technique d’aquarelle sur couches et de 
pastel, elle accompagne la vie des couleurs jusqu’à 
leur émergence dans des structures lumineuses. 
Celles-ci donnent à la réalisation picturale un 
éclairage vivant, porteur de sens. Elle se laisse 
guider par le ressenti de ce qui rayonne tout au 
long du processus de création picturale.

www.lumiere-vie-vibration.com

REMBRANDT
Christ apparaissant à
Marie-Madeleine sous l’aspect 
du jardinier

DENISE ARBERT
Trésor Solaire



De la Source du Noir pur et clair jaillit la Lumière.

De la lumière rayonne une multitude de vibrations de couleurs, êtres vivants 
qui agissent au coeur de l’âme humaine, la vivifient, l’inspirent et l’harmonisent.
Plus leur rayonnement s’accroît, plus l’âme vibre et se purifie. Les ténèbres se 
dissipent.

Quels chemins la lumière emprunte-t-elle pour initier le mouvement de la vie ? 
Quelles structures ?

Quelles compositions recher-
cher dans le processus de 
création picturale ?

Quel lien avec d’autres arts ?

Comment la danse des couleurs, 
celle des mots dans le conte, 
ou des sons dans les chants, 
peuvent-ils conduire à plus de 
joie et de bien-être de l’âme ?

la lumière des lumières qui sait 
tout, est Amour et rayonne

SHIN, GIDEON FONTALBA
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RAPHAËL
La Madone au chardonneret



Conférences :
• LUMIERE CREATRICE, LUMIERES DE LA VIE.
Le 20 Juin 2019 à 19 h 30, 12 rue du Faubourg de Pierre à STRASBOURG.

• IMAGES et IMAGINATIONS, dans la peinture, dans le conte initiatique,
et CHANTS de la tradition cosmique.
Le 21 Septembre 2019 à 18 h 30, salle Degermann à la mairie de BARR.

• ACTION BIENFAISANTE ET INITIATIQUE DE LA PEINTURE,
Présence rayonnante dans l’oeuvre de Raphaël.
Le 7 Décembre 2019 à 18 h 30, salle Emile du Cercle Saint Martin 13 av Joffre, à 
COLMAR. Ouverture dès 14 h du stand d’informations , de publications et de travaux 
illustratifs.

Expositions :
• Du 4 Juin au 11 juillet 2019, locaux de l’association AMPHORA pour un nouvel art de
vivre, 23 rue du Faubourg de Pierre à STRASBOURG. Vernissage et présentation des
thèmes des conférences le 4 juin à 18 h.
• 16 et 17 novembre 2019, salon d’Artistes de la région Grand Est, Cercle St Martin
à Colmar.

Droits d’entrée :
• Expositions : Libre à Strasbourg et 3 € à Colmar
• Conférences : 8 € / 6,5 € adhérents AMPHORA à Strasbourg
                            10 € à Barr et Colmar

Organisateurs :
L’association « Océan de la vie » (Suisse) en collaboration avec« L’Ami des Peuples »
Association Loi de 1901 n° W012000027.

Contacts :
Tél : Marie Hélène (+ 33) (0) 6 61 32 22 01 / Lionel (+ 33) (0) 6 80 37 25 66
Site internet : www.lamidespeuples.org
e.mail : contact@lamidespeuples.org

Réservation et Inscription :
Places limitées, réservation recommandée.

Remarques importantes :
Tous Droits audio/vidéo réservés.

MIN-I.L.I.T. - ATELIERS DE TRANSFORMATION - OCÉAN DE LA VIE
www.min-ilit.org

INFORMATIONS PRATIQUES


