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Comment décrivez-vous votre peinture ? 
Ce sont des toiles abstraites, énergétiques et impulsives. Tout 
me vient de la force des couleurs. Ma peinture est très solaire. 
Je me sens comme un canal qui transmet du bien-être à travers 
mes tubes de peinture, mes pinceaux, mes spatules, mes 
mains,… 

J’aime la légèreté et j’aime en transmettre toute la joie. Depuis 
2011, je suis maître Reiki et cette manière de voir la vie, cette 
discipline spirituelle m’inspire énormément.

Le Reiki est pour vous une nouvelle fenêtre sur le monde…
Exactement. Le Reiki est un soin énergétique par l’imposition 
des mains. Il offre une manière différente de voir les choses. 
L’être humain n’est pas simplement une personne physique. Il 
y a quelque-chose de bien plus grand que nous et cela donne 
toute son essence à mes toiles. 

Dans mes tableaux, chacun peut voir et trouver ce qu’il veut. 
Le but est véritablement de partir à la rencontre de son propre 
imaginaire !

Quel est votre message principal ?
Je pense que chacun d’entre nous est capable de se guérir de 
lui-même. On a tous une force incroyable en nous et il ne faut 
pas en avoir peur. Il faut savoir l’accueillir, l’accepter et regarder 
les choses sous de nouveaux angles.

Ma peinture est très intime, personnelle mais elle symbolise 
l’espoir, une volonté de ne jamais baisser les bras. 

A noter : Shireen Pharaony exposera le 8 septembre prochain à 
Genève lors de l’événement intitulé Accrochage d’un Soir entre 
Amis.

www.shireenpharaony.ch

Artiste peintre et maître Reiki à Genève, 
Shireen Pharaony croit en l’incroyable 
capacité de rebond et de guérison de l’être 
humain. C’est cet optimisme et surtout 
cette énergie qu’elle transmet au public à 
travers des toiles colorées, vivantes, pleines 
de volonté et de ce désir tout humain de 
vivre mieux. Grâce à l’art, Shireen Pharaony 
exprime ses émotions les plus personnelles 
et son envie d’aider les autres à trouver 
l’équilibre. 

Nous avons eu la chance d’échanger avec 
elle sur sa philosophie. 
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Pure Heart - 80x100cm - Acrylique

Now - 80x100cm - acryliqueThe gift of Healing - 80x100cm - Acrylique

Beyond - 80x100cm - Acrylique

The Roadless Travelled - 50x60cm - Acrylique

Liberation - 80x100cm - Acrylique


