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Avant lire :
Conversation avec Bernard Victor Chartier
BV. Pourquoi écris-tu ?

VIENT

« LML. Aujourd’hui j’écris pour savourer l’instant
présent, retrouver qui je suis vraiment, exprimer le
Divin en moi et dans la nature qui m’entoure et
s’abreuve à la même Source. J’écris pour me sentir
vivante, m’alléger, revenir à l’essentiel, la simplicité,
l’inﬁme et l’éphémère, pour ouvrir le chemin de la
vraie vie, pleine de magie, de créativité, d’humour
et de joie. » (extrait)
Originaire de l’Ardèche, Lydie Marie Lise Chartier
a fait sa carrière de sage-femme, puis d’encadrement
aux Hospices Civils de Lyon.
Aujourd’hui, elle goûte une retraite bien méritée à
Sillé le Guillaume, dans la Sarthe. En belle harmonie
avec son époux poète, elle savoure l’enchantement
d’un grand jardin et d’un verger proliﬁque, la
proximité d’un lac et d’une magniﬁque forêt qui
nourrissent sa créativité débordante. Elle poursuit
ses engagements associatifs et continue à se former
pour pouvoir proposer des soins énergétiques selon
la Méthode de Montserrat Gascon.
Ses valeurs humanistes et son goût pour l’art
sous toutes ses formes, l’ont conduite à explorer

diﬀérentes voies permettant de faciliter l’échange,
l’imaginaire, l’humour et les rêves. Elle a donc
expérimenté de nombreuses formes d’expressions
artistiques : écriture, collage, peinture, théâtre,
contes, clown...
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