Mes pensées de randonneuse ont inspiré ma quête d’artiste
peintre.
-Être randonneur, c’est marcher vers des découvertes.
-Ces lieux où l’on se perd font partis de notre route.
-La montagne que je choisi est celle qui me donneras le meilleur point
de vue.
-En montant j’ai dépassé l’impossible et en descendant j’avais surpassé
mes peurs.
-Plus je vise haut, plus je dois me préparer pour réussir.
-Choisir son sommet selon son parcours.
-Quand j’ai enfin perçu les couleurs de la nature,
j’ai découvert la nature de mes couleurs.
-Le sommet que je veux atteindre est celui qui m’élèvera à mon niveau.
-La vue à partir du sommet élargie mes horizons mais je dois
redescendre pour la partager avec autrui.
-Pour atteindre la montagne sacrée suivez le sentier du pèlerin.
-Quand je vois les strates de couleurs sur les rochers, je sais que la
terre peut vivre sans l’homme.

-Quand je marche en montagne, j’avance.
Quand je grimpe sur la montagne, je m’élève.
Quand je vole au-dessus de la montagne, je me dépasse.
Mais peu importe comment j’y vais, je ne reviens jamais comme avant.
-Il fait bon être au sommet, mais rare sont ceux qui y demeurent
longtemps!
-Dans mes randonnées pédestres chaque pas est un merci à la terre.
-Je suis allée seule dans les hauteurs et je suis redescendue
accompagnée du bonheur.
-Une randonneuse artiste peintre multiplie les points d’observation
-Le souvenir d’un sommet atteint donne la force de continuer.
Manon Marchand

-Dans l’ordre des choses, j’ai escaladé des marches, des escaliers,
des collines et des montagnes.
-Sa force m’envahi
Son embrun me rafraîchi
Sa grandeur m’ébahi
Et tant que j’entendrai son bruit
Je serai en vie.
-Ne cherchez pas d’où elles viennent…
Mes montagnes n’existent que pour ceux qui les regardent.
Les sentiers que je crée ne sont accessibles que pour ceux qui les
parcourent du regard.
Mes sommets sont les défis que j’ai surmontés et ceux qu’il me reste
à atteindre.
Et finalement les randonneurs sont des spectateurs qui entrent dans
mes images pour partager ma vision.
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