
Programme 2021
Peinture inspirée

Cours de peinture niveau I
Aucune notion de base en dessin ou en peinture n'est nécessaire pour suivre ce cours, juste l'envie et le plaisir 
de se découvrir.
 
Sur une semaine, du lundi  19 au samedi 24 juillet 2021 
 Prix : 950.- matériel compris pour les 6 journées
 Lieu: Farvagny, canton de Fribourg
 

Peinture à thème : 3 journées consécutives 
Les Maîtres de la compassion

 Marie / Bouddha / Le Christ
 
Permettre aux personnes ayant déjà suivi le cours 1 ( et autres) de peinture inspirée, d'approfondir leur 
niveau artistique tout en intégrant certains attributs de leur évolution. Ce travail va permettre d'explorer le 
processus créateur divin, d'entrer dans la magie d'une dimension de pureté accomplie.
 
Les mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 juillet 2021 (complet)
Dates supplémentaires sur le même thème : mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 juillet 2021
 
Prix : 450.- pour les 3 journées
Lieu : Farvagny, canton de Fribourg

Les journées à thème
 
Ce sont des journées ouvertes aux personnes ayant déjà suivi les cours de base. Pour vous permettre de 
rester en contact avec le groupe et la peinture et continuer à être guidé sur ce chemin de créativité.                                     
 
Gaïa, terre de beauté     jeudi 14 janvier
Le Guide, j'ouvre ma voie     mercredi 3 février                                                            
Célébration printanière     jeudi 25 mars
Les eaux divines                                                               jeudi 6 mai
L'alchimie de la guérison     jeudi 3 juin
Les guides      mercredi 25 août
 Gratitude      jeudi 26 août
La force de la joie (nouvelle date)    mercredi 6 octobre
La force de la joie      jeudi 7 octobre (complet)
La porte magique (lien avec l'imaginaire)  (nouvelle date) mercredi 24 novembre
La porte magique (lien avec l'imaginaire)   jeudi 25 novembre (complet)
Terre de Lémurie (nouvelle date)    jeudi 8 décembre
Terre de Lémurie      jeudi 9 décembre (complet)
 
Prix :  150.- par thème et par journée
Lieu:  Chris art galerie,  Chailly (Montreux)
 
Pour tous renseignements complémentaires ou inscription concernant la peinture : 
Nathalie Perler 079 672 03 51 / n. perler@demarches.org


