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Ouverture et rayonnement du SoiSe mouvoir dans la douceur et la volupté de l’espace-temps circulaire

Artiste peintre intuitive et inspirée Diane Hubesch puise 
dans l’univers de la création un ressourcement essentiel 
à son équilibre. Son art vibratoire nous invite au voyage, à 
l’exploration d’autres mondes et espaces-temps. Laissez 
vous emporter par ses œuvres et laissez-vous vivre les 
perceptions, les émotions et les sentiments qu’elles vous 

proposent. C’est à partir de 2017, dans 
un nouvel élan de vie qu’elle crée des 
toiles aux couleurs de l’arc-en-ciel. Dans 
l’équilibre et l’harmonie de ses teintes, 
Diane continue de dévoiler sa grande 
sensibilité. Lorsqu’elle a commencé ces 
peintures, elle n’avait pas conscience de 
leurs particularités vibratoires. Ce sont 
les premiers retours d’impressions qui lui 
ont permis de se rendre compte de ces 
effets.

Pour peindre, elle rentre dans un état 
méditatif, un espace intérieur où elle 
s’ouvre totalement. Elle se connecte en 
conscience entre ciel et terre pour accueillir sa création. 
C’est ainsi qu’elle reçoit des vibrations de l’univers dont 
certaines se reflètent dans ses toiles.

Son intention première est de permettre à chaque création 
d’être un catalyseur de changement et d’épanouissement. 
Lorsqu’il s’agit de peintures personnalisées, une intention 
spécifique se superpose selon la thématique, la personne 
ou le lieu.
Chaque œuvre au travers de ses vibrations offre des 

codes de transformations qui agissent 
de façons conscientes ou inconscientes 
en résonance avec chacun. La puissance 
vibratoire émise est intensifiée par le 
message qui l’accompagne et s’adresse 
à l’Être tout entier (cœur, corps et âme).
La plupart de ses œuvres sont réalisées 
d’un seul élan. La maîtrise du mouvement 
spontané tantôt lent, tantôt rapide 
découle d’un état d’Être. Diane n’a pas 
d’idée pré-établie, elle s’abandonne au 
processus de création.
Son œuvre découle d’un long 
cheminement intérieur et d’un parcours 
d’exploration du potentiel humain.

La Lumière, la vitalité et l’harmonie qu’elle nous offre 
au travers de son art est une réelle contribution pour ce 
monde.
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