
Enfant, je passais presque tout mon temps 
à dessiner ! Au début, j’ai écrit et illustré des 
histoires pour moi puis, plus tard, pour ma nièce 
âgée aujourd’hui de 25 ans !... Et enfin pour mes 
deux enfants. Mon trait de crayon, mon rendu 
pictural et mes histoires grandissent avec mes 
enfants.

J’aime illustrer différents 
sujets en rapport avec ce qui 
me fait avancer et m’inspire : 

la nature, l’écologie ou encore 
les émotions. L’apaisement 

et l’inspiration sont pour moi 
parfois liés, et il y a aussi des 
objets qui peuvent m’inspirer 

pour écrire une histoire

Mes inspirations 

« En général, les beaux paysages 
m’apaisent ou m’inspirent : forêts, jardins, 
montagne, bords de mer... mais quand ils 

restent naturels et calmes, bien sûr. »

« J’ai toujours pensé être née avec un crayon et un 
pinceau dans la main »

Un projet coup de 

Entre terre et ciel

Quel que soit le temps, quelle que soit la saison, 
l’océan est toujours là, présent.
Dans l’acceptation. L’acceptation de ce qui est. Dans 
le flux et le reflux de l’énergie.
Au fil du temps, je remarque que l’océan est une 
 invitation au lâcher-prise.

Le lâcher-prise, vous connaissez ? 

Cette facilité qu’ont les surfeurs à se laisser glisser  
au rythme de la vague,  dans une profonde humilité. 
Parce qu’on ne domine pas l’océan, on vit avec, on 
s’adapte à ce bonheur par intermittence, parce que 
chaque jour se suit et ne se ressemble pas, on accepte 
d’être au creux de la vague pour apprécier toujours 
plus ces sensations délicieuses de ne faire qu’un avec 
l’immensité naturelle.
Mais alors lâcher-prise dans nos vies aurait 
peut-être un lien très fort avec l’eau ? 
Suivre le courant de la vie, se laisser  bercer 
par ses flots, pour au final abandonner 
les résistances ?
Qu’on se le dise, combien de fois avons-
nous voulu convaincre  ?  Changer ce 
qui ne nous convenait pas, au risque de 
nous fatiguer, voire de nous épuiser ? 
Vous voyez où je veux en venir  ? Et si 

nous devenions les nageurs du 
grand bleu ? Le bleu, la cou-
leur qui ouvre les horizons  ; 

le bleu, la couleur des voyages,  
de la liberté et de l’infini. L’infini-

ment beau et grand. Alors allons-y, dé-
passons nos peurs, la peur de la différence, 
la peur du changement, la peur du mouve-
ment (…). 

Allons bien au-delà de tout cela  ; inspirons 
nous de la vérité de l’océan : celle qui nous in-
vite à suivre son mouvement, ses rythmes, ses 
marées, celle qui nous encourage à élargir notre 
perception, et à nourrir notre cœur de confiance et 
d’amour. Larguons les amarres et partons 
à la découverte de notre immensité, celle 

qui est, à l’instar de l’océan, remplie d’es-
pérances et qui nous pousse à voir 

au-delà de ce que nous connais-
sons.

Je suis dans la croyance 
selon laquelle l’ouverture 
océanesque est bien là pour 

nous apprendre à nous dé-
passer et à incarner sur cette 

terre la meilleure version de 
nous-mêmes en harmonie avec les 

quatre éléments : 
le feu, la terre, l’eau et l’air.
En avant toute, matelots de la 
belle bleue ! 
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s Au fil du temps, je remarque combien l’océan est riche 
d’enseignements.

Toutes les infos
sur les auteurs   p. 48 

L’infiniment GRANDL’infiniment GRAND

Texte de Carole Bourdeau-La Néelle formatrice et sophrologue
Illustration de Katell
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Une de ses illustrations 
dans PLUM #2 

Je me présente ! 

« LE TRÉSOR DU PETIT TOUT. » 

L’écologie c’est ... ?
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PARTAGE 

LIER ÉCOLOGIE & HUMAIN

Ma rencontre avec Plum
J’ai connu Plum grâce à 

Dominique Cronier, avec qui 
nous partagions la même 

coopérative, dans laquelle  j’ai 
créé de mon côté : « L’arbre 

des Petits Touts ».

L A  C Ô T E  S A U VA G E  B R E T O N N E 

Un lieu qui m’apaise


