Atelier d’art
avec Gaia

Orion

Le dimanche 18 février 2018 de 10h à 17h
L'ARBRE DE VIE - Symbole de Vie
L'arbre de vie se retrouve dans toutes les grandes traditions du monde.
Il est symbole de notre connexion à l'esprit car ses branches s'étendent jusqu'aux cieux et ses
racines sont ancrées profondément dans la terre.
Beaucoup d'artistes aujourd'hui travaillent avec ce thème, chacun à sa manière.
Gaia Orion artiste du Canada dirigera un atelier d'art pour explorer le thème de cet arbre sacré
dans nos vies : « Nous travaillerons (ou plutôt jouerons !) avec des crayons de couleurs sur
du papier noir, des petites méditations et des temps d’échanges et partages. »

Aucune expérience artistique n’est nécessaire.
Enfants bienvenus !
Pour fêter les vacances leur participation est (presque) offerte.
Gaia Orion a acquis ces dix dernières années une renommée internationale. Elle a reçu
plusieurs prix d’Excellence et a exposé à New York, San Francisco, Toronto et Paris
ainsi qu’au Mexique, en Colombie, en Espagne, en Allemagne, en Hongrie et à Bali.
Ainsi, Gaia est engagée activement par son art et elle a participé à maints projets pour
la construction d’un monde plus conscient.
Grâce à sa formation de coaching elle accompagne les femmes et les hommes à
apprendre à être plus créatifs – quelle que soit leur activité. Passionnée par les sujets
de transformation personnelle et de changement sociétal, elle inspire les autres à vivre
une vie pleine de sens au travers de laquelle nos talents peuvent fleurir.
Gaia expose ses toiles à Paris du 1er janvier au 28 février 2018, pour plus d'information
veuillez vous rendre sur son site www.gaiaorion.com/fr

Lieu : Chabeuil (26)
Tarif :
- adultes : 60€ par personne + 5€ (pour le matériel d’art)
- enfants (de 7 à 15 ans sur la base d’un enfant par adulte) : Gratuit +5€ (matériel)
Enfants supplémentaires : 15€ par enfant + 5€ (matériel d’art)
Repas de midi : chacun apporte son pique-nique
Pour vous inscrire veuillez contacter Anne Chapon :
Mail : anne.terre.ciel@gmail.com ou Tél : 06

81 02 12 17

