MARIE-LOUISE CERVANTES
ARTISTE PEINTRE VIBRATOIRE

A propos de l'artiste
Marie-Louise Cervantes vit et travaille à Marseille. Elle est artiste-peintre spécialisée en peintures
vibratoires sacrées réalisées sous guidance. Ces peintures amènent des énergies universelles qui
s’expriment sur et agissent à travers les toiles. Nous en présentons ici une sélection.
Elle crée, sur commande et toujours sous guidance, des "Tableaux de l'âme" personnalisés, qui sont
le miroir de l’essence d’une personne, des "Tableaux de l'âme" du Lieu de vie, pour la stabilisation
et la protection des espaces d'habitation, ainsi que des logos professionnels uniques qui permettent
l'accès à son plein potentiel et à son rayonnement optimal.
Elle propose également des ateliers de peinture intuitive vibratoire.
Pour plus d'informations, contacter info@tableauxdelame.com

Expositions

Cursus Ecole de peinture AIL, Marseille depuis 2010
Janvier 2010 à janvier 2014, "Salon en Provence"
Octobre 2010 à janvier 2015, " L'initié ", Aix en Provence
Octobre 2011, " Santa Cruz ", Marseille
Janvier 2013 janvier 2014, " Joie de vivre ", Avignon
Depuis janvier 2013, exposition permanente, " Villa Isis", Avignon
Depuis septembre 2013, exposition permanente, Librairie " Les Cents Ciels ", Paris
Janvier 2014, " Cultura ", Marseille
Février 2014, " l'Art dans tous ses états ", Mairie Marseille
Juin 2014, " Palais des congrès", Aubagne
Octobre 2014, " L'univers d'Ester ", Paris
Novembre 2014, Salon " Mains de femmes", Toulon
Janvier-mars 2015 ", Les Plumes de Paon ", Avignon
Février 2015, " L'Art dans tous ses états ", Mairie Marseille
Avril 2015, " Ecole du Carton ", La Villette, Paris
Avril 2015 à ce jour, " Gulliver ", Villemomble
Mai 2015, " Salle Blanche ", Marseille
Juillet 2015, " L'atelier ", Paris

Science Sacrée
Acrylique sur toile
N°114
150 x 50 cm
Energie de Marie-Madeleine.
C’est en rentrant dans la grotte de mon cœur que je recevais les grâces du Père.
Je t’invite à m’y rejoindre et à sacraliser chaque jour et espace de ta reliance divine.
Je suis le Graal de ta transmutation comme des pépites ensemencées qui laissent naître le féminin
sacré en toi et sur cette Terre. Je t’enseignerai ce que j’ai reçu au fil de tes ouvertures sur ton chemin
de révélations.

Code Maya
Acrylique sur toile
N°71
100 x 100 cm

Enfant roi du soleil. Se connecter aux entrailles du grand Soleil Central. Encodages Mayas de réveil de
sa divinité. Lien direct au divin. Permet la réception et l’émission des messages célestes. Redécouvrir
le dialogue intérieur sacré.
Récupérer ses pouvoirs de matérialisation, guidance intime des plans subtils de Lumière.

Samsara
Acrylique sur toile
N°96
100 x 100 cm

Roue des incarnations et réincarnations avec passages dans la matérialité, puis dans le subtil.
Mouvement dans le changement et pérennité en même temps. Présence des animaux qui ont
marqué la Terre, qui ont été incarnés et qui ne le sont plus, mais qui ont laissé leurs empreintes.
Bleu de la planète. Approche de la mythologie avec des chevaux ailés.
Imprégnation de la terre et au-delà avec tous les symboles qui ont permis la construction de la terre.
Etres à doubles faces masculin /féminin, dragons géants.
Tout ce qui a constitué la Terre dans son symbolisme, sa force, sa puissance.
L’énergie de Noé avec beaucoup d’animaux autour sur cette terre et dans cette terre.
Pour être acteur d’un mouvement d’un changement dans la pérennité.

Résolution Code Lumière
Acrylique sur toile
N°100
100 x 100 cm

Je t’aide à te libérer des liens karmiques d’attachement.
Tu intègres dans ton processus ta libération cellulaire profonde et tu permets que ta lignée soit
nettoyée.
Ouvre les portes de tes programmes mémoriels et avance allégé.
Laisse-moi entrer dans tes plus grandes profondeurs et venir réensemencer ta vie de lumière qui
t’attend.

Ajustement
Acrylique sur toile
N°83
40 x 40 cm

Je suis la vague d’impulsions qui réajuste là où les pas se sont égarés.
Mon tourbillon emporte tout ce qui doit être nettoyé et te propulse vers l’avant dans un mouvement
d’accélération et d’élévation.
Tu es transporté dans un nouveau courant de vie allégé, accompagné de l’énergie de l’élan, guidé,
protégé, impulsé.

Danse Divine / Danse de Vie
Acrylique sur toile
N°92
35 x 24 cm

Là où le mouvement t’emporte, je suis. Tourbillon de joie et d’élévation, tu me rejoins quant ton
corps se laisse tourbillonner et s’enchanter au rythme qui scande la vie en toi. Et tu me portes en tes
rondes dans ton corps libéré et heureux. Dans cet espace d’expression de tout ton être, le temps s’est
fait danse et tu es tout à toi ici et maintenant. Des pas de danse et de dépassements, des pas qui
t’amènent un peu plus loin dans ton cœur. Tu danses la beauté du monde.

Rose de Création
Acrylique sur toile
N°98
100 x 100 cm

Energie de Ganesh et du peuple éléphant.
Puissance de l’amour.
Graal d’amour.
Alchimisation par les fréquences d’amour de Ganesh.
Se déposer dans mon centre et se laisser baigner dans un océan d’amour transmutateur de ses
blessures et souffrances.
Re-sentir le goût de la vie, l’inspirer et l’activer en soi.

Roue Cosmique de Création
Acrylique sur toile
N°38
100 x 100 cm

Implantation des codes lumières de vie et de réveil.
Activateur d'alignement des processus sacrés enfouis.
Permet la mise en œuvre des potentiels endormis participant à l'évolution globale de l'humanité.

Socle
Acrylique sur toile
N°40
100 x 100 cm

Positionnement sur son axe.
Cercles d'alliances magiques.
Active les centres sacrés d'unification et de déploiement.
Clé d’accès aux formules secrètes des mondes féeriques sonores et vibratoires.

Sphères de Connaissances
Acrylique sur toile
N°67
90 x 145 cm

Quand la lumière révèle la nuit.
Éclairage des mondes subtils.
Aller chercher dans son cœur l'écoute de la connaissance révélée et se permettre de s'ouvrir à soi.
Levée des voiles d'illusion au-delà d'une vision étroite, libération par l'enseignement des peuples de
lumière unifiée.
Vibration d'élévation de hautes fréquences.

Territoires du Centre
Acrylique sur toile
N°97
100 x 100 cm

Energie du peuple éléphant.
Et de la Terre, la puissance et la sagesse des géants gardiens de la mémoire de l’humanité nous
transmettent force et courage pour poser nos pas un à un, assurés.
Essence de matière, création des mondes, là où tout cohabite et se côtoie, au fil du réveil des
consciences endormies se révèlent les espaces de joie et de merveilleux.
Je suis dans ton centre et suis ton centre dans ton ventre fécondeur et fécondé.
Je suis la vie qui se répand dans le croisement des couleurs universelles.
Je m’ouvre à toi dans ma splendeur révélée qui parle à ta splendeur en miroir.

Translation
Acrylique sur toile
N°37
100 x 100 cm

Voyages-passages dans les multivers.
Planète socle d’accueil et de rencontres.
Atterrissages-décollages.
Échanges de codes de connaissances ancestrales.

Eclosion
Acrylique sur toile
N°35
100 x 100 cm

Se laisser émerger dans son rayonnement de lumière.
Permettre l’éclosion de son être divin.
Atteindre le cœur des strates de transformation.
Passer les sas de dépouillement et accéder à la réalisation.

Rayons d'Amour
Acrylique sur toile
N°87
80 x 80 cm
Je suis ta porte des étoiles de rayonnements d’amour.
Tu peux enclencher les sas d’activation des portes d’accès à des profondeurs de plus en plus grandes
de ta chambre de cœur.
Mes fragments de Lumière révèlent tes profondeurs qui attendent de s’éclairer à des fréquences
supérieures.
Je donne accès à des canaux non encore ouverts, à la réception du rayon fréquentiel d’amour et
d’élévation de conscience.

Ancestralité
Acrylique sur toile
N°110
35 x 27,5 cm

Il y a en toi un peu de moi qui coule de tes ancêtres de cette Terre qui m’a vu naître et qui te veille
dans ton réveil d’humanité.
Je suis cette sagesse-mémoire qui vibre dans tes entrailles et qui perdure de tous les temps
intemporels.
Fais appel aux pères et mères des temps anciens qui ont reçu connaissances et expériences et ouvretoi à leurs enseignements et bienveillance.

Wezak
Acrylique sur toile
N°115
120 x 40 cm
Combinaison alignée des énergies Christiques, Bouddhiques et Mariales.
Là où l’élévation s’unifie.
Cercles de grâces subtils où les fréquences d’énergies se distribuent dans une alliance qui reformule
l’Etre dans son essence primordiale.
Tu peux accueillir ce nouvel agencement cellulaire dans le cœur de ton noyau d’atomes et te parer de
ces nouvelles fréquences d’expression et d’amour.

Multitude
Acrylique sur toile
N°101
100 x 100 cm

Tissage et métissage.
Mémoire trace de l’humanité. Regards bienveillants angéliques.
Creuset de vie.
Naissance d’un monde.
Aide à se recentrer sur ses fréquences originelles et à reconnaitre les multiples facettes de sa
composition.
Laisser apparaître les divers traits de son Etre et récupérer les dons et enseignements des étages de
vie.
Trame d’encyclopédie historique.
Accès aux mémoires subtiles dont l’âme à besoin à son point d’évolution.

Noyau Emeraude
Acrylique sur toile
N°95
100 x 30 cm

Essence de vie primitive de la forêt originelle.
En te replongeant dans mes entrailles, tu récupères force, vigueur et une nouvelle respiration
consciente que tout est unifié et en tout.
Tout est prospère et entrelacements d’atomes de vie créant en toi l’alchimie de l’or.

Célébration de la Vie
Acrylique sur toile
N°116
40 x 40 cm

Sous la TOILE CELESTE, le monde accueille la vie sacrée. Et les hommes sont bénis par l’éternel et tous
au festin de la vie sont invités. Bénédictions sur le foyer et la sainte famille. Réunion des cœurs autour
de l’œuvre divine matérialisée. Le cercle qui ouvre les possibles. La Présence qui se dévoile sous les
yeux de celui qui voit. Ensemble autour, ensemble devant et au pied du Sublime.
Cette énergie qui se décuple quand l’union se fait pour l’accueil du sacré.

Eléments d'Assemblage
Acrylique sur toile
N°117
40 x 40 cm

Fusion-Effusion-Construction.
C’est au bal des couleurs plurielles que sont invitées toutes les parcelles d’Etres.
Sas de création où les artistes de la vie viennent déposer leur code cellulaire d’engrammes pour
participer à l’engendrement.
Chacun vient déposer ses offrandes de grâce et ses salutations à l’arrivée du nouveau en éclosion.
C’est la fête de la vie célébrée.

