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Peintures

Naissance en France à Courbevoie près de Paris. Dès son 
jeune âge elle se sent attirée par la peinture et les arts.

Après une vie familiale bien remplie, dès 45 ans elle peut enfin se consacrer à ses 
passions : peinture sur bois, sur soie et sur porcelaine. Plus tard elle se sent attirée 
par l’énergétique. Un jour elle remarque que son état de conscience lui permet de 
‘’voir’’ les couleurs qui se dégageaient de la personne qu’elle soignait. 

Une rencontre en 1994 a beaucoup marqué Huguette Wenger, c’est celle du Père 
Joseph de l’Eglise de St-Julien-en-Genevois.

En 2000, elle suit différent cours : chromopuncture, auriculothérapie, 
chromothérapie et découvre le tarot Arc-en-Ciel. Durant les cinq années qui 
suivent, elle poursuit sa formation et en parallèle rencontre une personne qui va lui 
transmettre des connaissances magnifiques de peintures intuitives et d’icônes.

Maintenant, son bonheur est de pouvoir exposer ses peintures, avec les techniques 
très différentes qui la caractèrise, à un public curieux et varié.

       Huguette Wenger
       wenger.gh@hispeed.ch  
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