Vices et Vertus
35 tableaux inspirés, et librement adaptés, des visions d’Hildegarde de Bingen sur les vices (vertus
inaccomplies) et leurs opposés complémentaires. Car chaque vice est une vertu potentielle, ainsi
qu’en témoigne le dicton populaire : "on a les défauts de ses qualités".
1- AMOR SAECULI

AMOR CAELESTIS

- Idolâtrie des valeurs matérielles du monde,
idolâtrie du moi-ego, de l'image extérieure.
- Amour et incarnation des valeurs divines
dans ce monde, rayonnement du « Je Suis »
de l’être.

6- IRA

PATIENTIA

- Colère, emportement, agressivité, fureur
rage, destruction. La colère peut amener à la
violence voire au meurtre.
- Patience, maîtrise de soi, calme, sérénité,
paix, sagesse.

Sans encadrement : 250 Euros *

Sans encadrement : 250 Euros
Encadré : 300 Euros

2- PETULANTIA

7- INEPTA LAETITIA

DISCIPLINA

GEMITUS AD DEUM

- Pétulance, exubérance, désorganisation,
désordre, chaos, cacophonie, dispersion, non
maîtrise.

- Fausse gaité, plaisirs superficiels,
réjouissances futiles, distractions pour
combler le vide intérieur.

- Discipline, mise en ordre, organisation,
ordonnancement, harmonie, maîtrise.

- Gémissements vers Dieu, appels, prière,
assoiffement pour le divin, aspiration
profonde, désir intense de nourrir l’âme
du divin.

Sans encadrement : 50 Euros *

Sans encadrement : 50 Euros *
3- JOCULATRIX

VERECUNDIA

- Plaisanterie désobligeante, raillerie,
moquerie, ironie, sarcasme, insolence,
grossièreté, médisance.
- Retenue, réserve, pudeur, discrétion,
délicatesse, politesse, courtoisie, respect,
bénédiction.
Sans encadrement : 160 Euros
Encadré : 200 Euros

4- OBDURATIO

TEMPERANTIA

- Gloutonnerie, excès, immodération,
voracité, boulimie, addiction… quel que soit
le domaine.
- Tempérance, juste équilibre, sobriété,
modération.
Sans encadrement : 250 Euros
Encadré : 300 Euros

MISERICORDIA

- Dureté de cœur, sécheresse, insensibilité,
indifférence, intransigeance, inflexibilité,
rigidité, froideur, cruauté, sans pitié.
- Miséricorde, compassion, bonté, sensibilité,
clémence, prévenance, douceur, compréhension de la difficulté de l’autre.
Sans encadrement : 180 Euros
Encadré : 220 Euros

5- IGNAVIA

8- INGLUVIES VENTRI

9- ACERBITAS

VERA LARGITAS

- Acerbité de cœur, amertume, hargne,
aigreur, violence, agressivité, intolérance,
fanatisme.
- Vraie bonté, générosité du cœur, tolérance,
largesse, bienveillance, attention, écoute,
prendre soin.
Sans encadrement : 160 Euros
Encadré : 200 Euros

DIVINA VICTORIA

- Lâcheté, résignation, laxisme, laisser aller,
laisser faire par paresse ou peur d’assumer
ses responsabilités, veulerie, soumission à
autrui, frustration.
- Victoire divine, force, affirmation de sa dimension divine, positionnement clair, assurance, volonté d’assumer ses responsabilités.
Reproduction photographique* :
Sans encadrement : 130 Euros
Encadrée : 180 Euros
Original sans encadrement : 250 Euros

10- IMPIETAS

PIETAS

- Impiété au sens de dénigrer les enseignements spirituels par ignorance, cynisme,
mésestime, manque de considération,
dépréciation, critique systématique.
- Piété, émerveillement de la connaissance,
haute estime, considération, déférence,
gratitude, désir d’étudier les enseignements.
Sans encadrement : 50 Euros
Encadré : 70 Euros

* Les tableaux marqués d’un astérisque ont déjà été acquis. Il est possible de refaire un modèle. Celui-ci sera livré sans encadrement.

11- FALLACITAS

VERITAS

17- INVIDIA

- Mensonge, fausseté, hypocrisie, supercherie,
faire illusion, dualité, duplicité, ne pas être soimême, ne pas assumer ses bons et ses mauvais
côtés, ne pas se montrer tel que l’on est.
- Vérité, authenticité, franchise, honnêteté,
sincérité, assumer la réalité de ce que l’on est,
ce que l’on fait et pense.

CHARITAS

- Envie, jalousie, rivalité, comparaison, haine,
rancœur, ressentiment.
- Charité du cœur, amour inconditionnel,
toute bonté et bienfaisance, vérité du coeur.
Sans encadrement : 250 Euros
Encadré : 300 Euros

Sans encadrement : 250 Euros*
12- CONTENTIO

18- INANIS GLORIA

PAX

TIMOR DOMINI

- Contentieux, dispute, querelle, tension,
conflit, combat, lutte, guerre.

Vaine gloire, vanité, élitisme, se croire exceptionnel, se prendre pour un dieu, paraître.

- Paix, calme, réconciliation, accord, entente,
alliance.

- Crainte de Dieu au sens de révérence, se
sentir bouleversé devant l’œuvre divine,
conscience de notre libre arbitre.

Sans encadrement : 50 Euros
Encadré : 70 Euros

13- INFELICITAS

Sans encadrement : 160 Euros
Encadré : 200 Euros

FELICITAS

19- INOBEDIENTIA

- Frustration, affliction, insatisfaction,
pessimisme, entretien de la douleur, plainte.

OBEDIENTIA

- Félicité, béatitude, bonheur divin, plénitude
intérieure, ravissement.

- Désobéissance, confusion entre rébellion et
liberté, défiance, impertinence, insolence,
choix volontaire de ne pas respecter les lois
de vie.

Sans encadrement : 200 Euros
Encadré : 250 Euros

- Obéissance, volonté libre de respecter les
lois de vie.
Sans encadrement : 160 Euros
Encadré : 200 Euros

14- IMMODERATIO

DISCRETIO

- Démesure, excès, toute puissance, déraison,
sans limites, inconscience.

20- INFIDELITAS

- Discrétion, modération, juste mesure, discernement, raison, conscience.

- Infidelitas au sens de manque de foi, doute,
incrédulité, méfiance par ignorance.

Sans encadrement : 160 Euros
Encadré : 200 Euros

- Foi, certitude, confiance absolue,
connaissance.

FIDELITAS

Sans encadrement : 50 Euros
Encadré : 70 Euros
15- PERDITIO ANIMARUM
ANIMARUM

SALVATIO

- Âme égarée, idolâtrie de la matière sans la
conscience de l’âme et de l’Esprit ou idolâtrie
de l’âme et de l’Esprit sans comprendre l’importance de l’incarnation dans la matière, Enlisement dans la matière ou volonté de s’en
extraire, ne considérer qu’une part de la réalité
(le beau sans le laid, le bien sans le mal…).

21- DESPERATIO

- Âme sauvée, retournement (métanoïa), compréhension de l’importance de l’incarnation
pour l’âme, de la rencontre entre l’âme et la
matière, d’être un pont entre terre et ciel,
d’intégrer les 2 polarités de la réalité dans sa vie.

Sans encadrement : 300 Euros
Encadré : 350 Euros

Sans encadrement : 250 Euros
Encadré : 300 Euros

- Luxure, lubricité, débauche sexuelle, sexualité
où le(la) partenaire n’est considéré(e) que comme
un objet de plaisir.

16- SUPERBIA

HUMILITAS

- Orgueil, vanité, suffisance, arrogance, prétention, culte de l’égo, volonté de dominer,
se croire au-dessus des lois de vie.
- Humilité, modestie, simplicité, savoir reconnaître ses limites, libre respect des lois de vie,
acceptation sans condition de la réalité.
Sans encadrement : 250 Euros
Encadré : 300 Euros

SPES

- Désespérance, désespoir, détresse,
enfermement, pessimisme, état dépressif,
désolation, sentiment d’abandon.
- Espoir, espérance absolue, optimisme,
assurance, certitude intérieure.

22- LUXURIA

CASTITAS

- Chasteté (à ne pas confondre avec l’abstinence),
sexualité dans l’amour, le prendre soin et le respect de l’autre qui passe avant son propre désir,
liberté de pouvoir aimer Dieu et son prochain de
manière désintéressée, de se mettre à son service
plutôt que de s'en servir pour satisfaire ses envies, son désir d'être aimé etreconnu..., d'où cette
notion de pureté dans la relation. Elle peut
concerner tout type de relations et implique le
respect absolu de la liberté de l'autre.
Sans encadrement : 180 Euros *

* Les tableaux marqués d’un astérisque ont déjà été acquis. Il est possible de refaire un modèle. Celui-ci sera livré sans encadrement.

23- INJUSTITIA

JUSTITIA

- Injustice, iniquité, partialité, malhonnêteté,
immoralité et amoralité, irresponsabilité, loi du
plus fort, faire sa propre loi.
- Justice, équité, impartialité, équilibre,
honnêteté, droiture, moralité, rigueur, éthique,
responsabilité, application des lois de vie.
Sans encadrement : 160 Euros
Encadré : 200 Euros

29- CUPIDITAS

CONTEMPTUS MUNDI

- Cupidité, convoitise, dépendance aux valeurs
matérielles, à l’autre, désir de posséder.
- Détachement des valeurs matérielles, liberté
de vivre de l’essentiel, de ne pas être dépendant.
Sans encadrement : 50 Euros
Encadré : 70 Euros
30– DICORDIA

CONCORDIA

- Discorde, querelle, dissension, opposition,
division.
24- TORPOR

FORTITUDO

- Torpeur, paresse, léthargie, mollesse,
passivité, négligence, laisser aller.
- Courage, zèle, intrépidité, volonté,
détermination, force morale, mise en œuvre.
Sans encadrement : 160 Euros
Encadré : 200 Euros

25- OBLIVIO

SANCTITAS

- Concorde, alliance, accord, harmonie,
entente.
Sans encadrement : 160 Euros
Encadré : 200 Euros
31- SCURRILITAS

REVERENTIA

- Bouffonnerie, irrévérence, irrespect,
avilissement, impudence.
- Révérence, gratitude, reconnaissance,
admiration.

- Oubli du divin, de notre origine divine, non
sens, incompréhension du sens de l’incarnation, égarement, vide, néant.

Sans encadrement : 50 Euros
Encadré : 70 Euros

- Sainteté, incarnation de son origine divine,
vivre et voir le divin en tout.

32- VAGATIO

STABILITAS

Sans encadrement : 250 Euros *

- Instabilité, labilité, vagabondage, sans but,
versatilité, impermanence, manque de
conviction et de rigueur, éparpillement.

26- INCONSTANTIA

- Stabilité, équilibre, assise, but clair, ancrage,
fondement, solidité, conviction, engagement.

CONSTANTIA

- Inconstance, versatilité, indécision, non
fiable, manque de détermination,
de persévérance, hésitation, lubie, caprice,
ne pas tenir son cap.
- Constance, décision claire, fiabilité, détermination, persévérance, ténacité, assiduité,
garder son cap quoiqu’il arrive.
Sans encadrement : 160 Euros
Encadré : 200 Euros

27- CURA TERRENORUM

CAELESTE DESIDERIUM

- Attachement aux biens matériels, accumulation de possessions, peur de manquer, peur de
perdre, insécurité, inquiétude, soucis, anxiété,
dogmatisme, fermeture au nouveau, sclérose.
- Aspiration aux biens spirituels, vivre de
l’essentiel, confiance, adaptation, plasticité,
joie du renouvellement, ouverture à d’autres
points de vue, à la diversité, prendre de la
hauteur.
Sans encadrement : 160 Euros
Encadré : 200 Euros
28- OBSTINATIO

COMPUNCTO CORDIS

Sans encadrement : 250 Euros
Encadré : 300 Euros

33- MALEFICIUM

CULTUS DEI

- Pratiques occultes malfaisantes, volonté
de faire le mal, magie noire, manipulation,
domination, asservissement.
- Célébration du divin, de la vie, volonté de
prendre soin du vivant, de promouvoir les
valeurs divines.
Sans encadrement : 50 Euros
34- AVARITIA

SUFFICIENTIA

- Avarice, avidité, rapacité, garder pour soi,
égoïsme.
- Satisfaction, contentement, vie simple, être
heureux de ce que l’on a et de ce que l’on est,
se satisfaire de l’essentiel.
Sans encadrement : 50 Euros
Encadré : 70 Euros
35- TRISTESSE DU MONDE

JOIE CELESTE

- Obstination, entêtement, acharnement, fermeture, inflexibilité, raideur, rapport de forces,
intégrisme, absolutisme.

- Dégoût de la vie, dépression, acédie, mélancolie,
détresse, abattement, profond chagrin, se sentir
séparé du divin, abandonné par Dieu, regard duel.

- Componction de cœur, retournement, se
remettre en question, se questionner, s’ouvrir
au point de vue de l’autre même s’il diffère
totalement du nôtre.

- Joie d’être en vie, de voir la vie qui est Dieu,
exultation, allégresse, ravissement, vivre le divin
en soi, regard unitif qui transcende les dualités,
union corps-âme, terre-ciel, délivrance.

Sans encadrement : 50 Euros

Sans encadrement : 250 Euros *

* Les tableaux marqués d’un astérisque ont déjà été acquis. Il est possible de refaire un modèle. Celui-ci sera livré sans encadrement.

Peintures réalisées sur papier aquarelle 300 g.
Techniques utilisées
Pigments avec liant au jaune d’œuf,
et encres végétales fabriquées par mes soins
à base de pétales de fleurs, d'écorces, de baies, de feuilles.
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