Sabine Kaldaras-Jeulin
Photographe et écrivaine
Pendant le Festival BioZen 2020 Sabine présentera une conférence :

« Discours Naturel, l’Âme des arbres. »
Elle nous confiera le chemin qui l’a conduite de la
photographie à l’écriture.

Sabine Kaldaras sera présente
sur le marché pour vous faire
découvrir certains de ses
clichés et échanger avec vous
à propos de ses deux romans.

Passionnée de photographie, technicienne et artiste, Sabine Kaldaras-Jeulin, laborantine Photo à la Réunion vit depuis
plus de vingt-ans en Cerdagne.
Selon Sabine, la photographie nous permet de mémoriser et de conserver les beaux instants de la vie, les situations et
les évènements qui ont de l’importance pour nous, qui nous touchent et nous inspirent. Elle nous permet aussi
d’approfondir notre compréhension et d’élargir notre vision des choses. Grâce aux photographies, nous pouvons
retrouver, manifester, analyser et étudier, les souvenirs et les états de conscience associés, qui sont imprégnés de nos
mémoires ou en lien avec elles. Elles nous permettent de regarder plus en profondeur les êtres, les choses et la vie, de
travailler sur soi en appliquant la loi de résonnance.
L’exposition " Discours Naturel " exposée depuis 2017, sur le thème de l’énergie des arbres est une approche
photographique réalisée par la photographe pour expliquer et dénoncer notre surdité et notre aveuglement sur tout
ce qui nous entoure. La nature est délaissée et polluée par notre fonctionnement de vie. Mais que serions-nous sans
elle ?

Suite à sa démarche artistique photographique, transportée par une vision chamanique vers un monde enchanté,
Sabine nous propose aujourd’hui de partager son aventure à travers l’écriture.

Ses deux romans, « La Cicatrice du Cœur » édité février en 2018 et « Le Cri du Cœur » édité en février 2020 nous
dévoilent l’énergie vibratoire du naturel, des arbres.

« Ecoutons la nature avec le cœur, regardons-la avec douceur, alors nous ressentirons sa force et son énergie ainsi
nous entendrons son dialogue qui nous explique la vie, notre vie. »
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