GAYATRI
Hommage au pouvoir du Divin Féminin à travers les Déesses.
Je les appelle « les Déesses », en fait ce sont toutes les femmes que je connais, que j’ai connues
et celles que je connaîtrai…
Leur divinité réside dans leur pouvoir intérieur, dans cette sagesse ancestrale qui sait que le
seul, l’unique pouvoir, est celui de L’Amour.
Ce pouvoir Féminin a été opprimé même supprimer depuis des millénaires.
Cette exposition est un hommage a cette magnifique force dont l’humanité entière a besoin afin
de reconnecter avec notre seule et vraie mère : Gaya.
Que chaque homme, enfant et femme puisse ouvrir son cœur et accueillir de pouvoir divin du
Féminin.
Namaste.

Le mantra Gayatri est l’un des plus ancients mantras rédigé en sanskrit. Il date
d’environ 3,500 ans et il détient un potentiel infini. Il est une formule vibratoire
d’une grande puissance.
Aum Bhorh Bhuvah Svaha
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dheemahi
Dheeyo Yo nah Prachodayat
Une des interprétations est le nom « Gayatri » signifie ;
Gaya : énergies vitales
Trâyate : protection, délivrer, libérer
Mais le mantra fait beaucoup plus…il ouvre le cœur. Et quand le cœur et l’esprit sont ouverts,
nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités.
Peut importer la religion, la couleur ou l’ethnicité, ce qui compte est le pouvoir de l’intention et
notre capacité à être touché.
Le mantra Gayatri inspire une grande sagesse.
Dans un langage très basique et d’une simplicité inouïe, il signifie ;
Que la lumière divine illumine notre intellect et nous guident vers le droit chemin.
Les Vedas disent ;
Chanter le mantra Gayatri purifie le chanteur.
Écouter le mantra Gayatri purifie celui qui écoute.
L’écoute répétitive de ce mantra affecte notre corps et notre esprit.
L’esprit est plus clair, le système immunitaire plus fort et notre cœur est ouvert.
Quand notre énergie est centrée, les principaux chakras sont purifiés et activés par les
vibrations du mantra.
Ce qui a pour effet de déclencher un pouvoir de guérison de notre énergie vitale- de notre
prana.
Toutes les toiles ici aujourd’hui contiennent la vibration de Gayatri.
Puissent-elles vous illuminer et ouvrir votre cœur afin que vous puissiez recevoir l’infinité de
cadeaux qu’elles ont à vous offrir.

Lizabeth Laroche
Declaration d’artiste.
C’est enveloppée dans les sons et harmonies du mantra Gayatri pendant 3 mois que j’ai lâché
prise du résultat, de l’égo et de l’intellectualisation des œuvres.
Chaque Déesse est apparue à travers mes pinceaux sans que j’aie mon mot à dire.
Elles savaient toutes qui elles étaient et comment elles voulaient se présenter.
J’ignorais la plupart d’entre elles et j’ai du faire des recherches par après pour comprendre qui
elles étaient.
Pour chacune d’elles, j’ai demandé à l’univers de laisser venir les déesses qui allaient aider ou
inspirer la bonne personne au bon moment.
Elles ont choisi d’apparaître.
J’ai choisis de les laisser faire.
Toutes ces Déesses sont ancrées dans notre ADN.
Aujourd’hui je partage avec vous ce que j’ai de plus intime et de plus vulnérable.
Et j’en suis profondément honorée.
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Lizabeth Laroche (LILI) a étudié en Art au CEGEP Dawson à Montréal ainsi qu’au CEGEP du VieuxMontréal.
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Lizabeth a fait un retour à la peinture il y a 12 ans.
Créer est sa force vitale.
Ses toiles sont un acte d’humilité, de tendresse, d’amour et d’acceptation de ce qui est.
Pour elle-même et tous les autres.
Elle vous aime tendrement.

