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Apparence / Emptiness II  ( bronze, 2009, 62 cm x 53 cm x 36 cm )

À chaque instant, nous sommes la combinaison de la forme et de l’esprit, des éléments impermanents
et de la conscience éternelle. Cette sculpture montre comment ces deux réalités existent côte à côte, 
l’une ornant l’autre : alors que la forme est l’expression pétillante de l’esprit, l’esprit est lui-même
l’étincelle qui anime la forme.
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Synthesis  ( bronze, 2010, 33 cm x 24 cm x 17 cm )

Nous sommes la synthèse du divin et du temporel ; pourtant, nous ne percevons cela que lorsque 
notre esprit s’apaise et que nous nous ouvrons à l’expérience directe de ce qui est. Une plante s’ouvre 
afin de recevoir les rayons du soleil, et ce faisant, elle offre sa propre énergie au ciel ; dans une ouverture
paisible, nous faisons de même en devenant un canal et en joignant les énergies du ciel et de la terre.



Emanation
Bronze, 2010 ( 62 cm x 52 cm x 36 cm )onze, 2007,
31cm x 24cm x 17cm)

Quand nous laissons notre esprit se reposer dans le calme 
et que nous ouvrons notre cœur, nous reconnaissons que nous
sommes toujours dans l’acte même d’émaner quelque chose. 
De notre cœur, avec grâce et de manière naturelle, émanent 
les qualités d’amour, de bonté et de paix. Si nous regardons 
les choses de plus près, nous réalisons qu’en réalité, ces qualités
baignent notre être entier et saturent même notre environnement. 
En percevant cette pureté intrinsèque dans tout ce qui est animé
et inanimé, nous sommes alors véritablement liés au monde 
phénoménal, de façon fondamentalement créative et dynamique.
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Radiancer
Bronze, 2013 ( 31 cm x 24 cm x 17 cm )onze, 2007,
31cm x 24cm x 17cm)
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Lorsque les voiles ténébreux de la confusion 
et de l’ignorance sont dissipés, l’éclat de la sagesse 
et de la compassion brille comme le soleil. 


