Stage de Vedic Art
Développer notre créativité par la peinture
Ce stage que Béatrice Avril souhaitait donner au printemps sera aussi une façon de
lui rendre hommage. Il sera animé par Martine Rateau, amie proche de Béatrice, qui a suivi
la même formation. Martine Rateau est une artiste voyageuse dont la créativité s’est vue
catalysée par le Védic Art©.
Ce stage est ouvert aussi bien aux débutants qu’aux plus expérimentés qui
souhaitent ouvrir de nouveaux canaux de créativité dans leur art.
C’est l’artiste suédois Curt Källman qui, après l’Académie des Beaux Arts de
Stockholm, a développé le Védic Art© à partir de son expérience et des enseignements
millénaires des Védas.
Dix-sept prncipes régissent cet enseignement. Des exercices ludiques et simples
permettent de libérer, entre autres, les qualités du cerveau droit qui est relié à l’intuition,
au sens et à la dimension intérieure. Le Vedic Art© peut ainsi être vu et vécu comme un
chemin de développement personnel par l'éveil de nos potentialités et de nos perceptions.
Il enrichit notre façon de regarder le monde, stimule notre énergie vitale et contribue à
notre équilibre intérieur.

Formule proposée
- Sur 4 jours : mardi 17, mercredi 18, vendredi 20 et samedi 21 mars 2020 (jeudi libre
pour ceux qui suivent les ateliers de peinture du jeudi à Serres-Castet avec Stéphanie).
- Horaires : 9h30 - 13 h00 et 14h00 - 18h30 (aménagements possibles, à convenir)
Chacun apporte son repas que nous dégustons ensemble
- Lieu : Billère 64140 (près de Pau) – 3 avenue du Baron Séguier
- Frais de stage : 300 € (possibilité d’étaler le paiement)
Pour le matériel (couleurs, papier notamment), une liste de fournitures conseillées
vous sera fournie avant le stage. Le nombre de participants est limité à 12.
- Inscription : un chèque d’acompte de 80 € à l’ordre de « Association ARALIA », à
adresser 3 avenue du Baron Séguier 64140 BILLERE – mentionner vos mail et téléphone
- Renseignements : tél. 05 59 40 23 50 ou courriel : aralia@covergence.fr
Martine Rateau :
site internet :
http://martinerateau.fr
courriel :marateau@free.fr
tél. : 06 52 25 77 70

Béatrice Avril
(qui nous a
quittés le
28/11/2019)

