
RATZINGEROVA miloslava

1904 . république tchèque

1990 . près de litomysl . république tchèque

 Mariée à un cheminot, Miloslava Ratzingerová, dont le niveau scolaire égale 

le primaire, est femme au foyer. Très influencée par le spiritisme répandu à 

cette époque, elle est marquée par une rencontre étrange avec une femme 

qui l’aborde dans une rue de Prague en lui déclarant, sans rien lui donner : 

« Je te transmets le Livre blanc », et sent alors une force intérieure qui la 

pousse à dessiner. À la même période, des hallucinations auditives l’amènent 

à consulter un psychiatre qui lui garantit qu’il ne s’agit pas d’une maladie 

mentale mais d’un don qu’elle doit accepter, et l’encourage à écouter sa voix 

intérieure. Nous sont connus une quarantaine de dessins – le plus souvent 

des portraits de femmes, certains représentant sa mère à diverses étapes 

de sa vie, d’autres des personnages historiques comme Marie-Antoinette. 

En marge de sa création plastique, Miloslava Ratzingerová a produit une 

œuvre littéraire de qualité : des poèmes et des réflexions philosophiques. 

Elle aurait aussi été douée de voyance.

Miloslava Ratzingerová finished only elementary school. After her mar-
riage to to an Austrian railway worker she became a homemaker. Deeply 
influenced by the widespread spiritualism of the period, she was marked 
by a strange encounter with a woman who approached her on the street 
in Prague; the woman declared the following, without giving her anything: 
“I’m passing the White Book to you.” Ratzingerová then felt an inner 
strength that led her to draw. At the same time, auditory hallucina-
tions led her to visit a psychiatrist, who assured her that she was not 
mentally ill but had a gift that she had to accept, and encouraged her 
to listen to her inner voice. There are about forty drawings preserved 
— mostly portraits of women, some representing her mother at various 
stages of her life, other historical figures such as Marie Antoinette. 
In addition to her artistic creation, Miloslava Ratzingerová produced a 
work of literary quality: poems and philosophical reflections. She would 
also have been gifted with clairvoyance.
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