
La cellule de GAÏA YOGA d’Orléans vous invite 

Pour une Journée inter-cellule 

Dimanche 2 juin 2013 
à Saint-Privé-Saint-Mesmin (à côté d’Orléans) 

chez Joëlle Le Bourdais, 448 rue des Tacreniers 

Tél : 02 38 51 04 03 - Courriel : joelle.lebourdais@orange.fr 
 

Programme de la journée : 
  9h30 : accueil 

 10h00 : yoga des voyelles 

 11h30 : repas partagé dans le jardin 

(buffet composé de plats végétariens que chacun apporte 

pour mettre en commun.) 

 14h00 : marche consciente autour du 

Loiret ou atelier 

 15h00 : cellule de gaïayoga 
 

 Apporter :  
  votre bouteille d'eau,  

  votre contribution pour le repas  

  un coussin 

  un tapis de sol 

  votre livret Chantons pour la terre 

 

 

Venir :  

Pour ceux qui arrivent par le train choisir de préférence un arrêt en 

gare d’Orléans, sinon en gare de Les Aubrais. Nous pouvons venir 

vous chercher si vous nous prévenez à l’avance. Un couchage est 

aussi possible la veille si besoin.



Pour les personnes qui se joignent à nous depuis peu ou 

souhaitent profiter de cette journée pour découvrir : 

 

Qu’est-ce qu’une cellule de Gaiayoga ? 

Une cellule de Gaïayoga (« Cellule » parce que nous sommes tous des 

cellules du grand corps de Gaïa, la Terre) est un  rassemblement d'âmes 

qui chantent des mantras et des chants sacrés pour et avec la Terre. Il 

s'agit d'un travail énergétique très concret qui, par le biais de la 

construction chromatique, contribue à la transformation de notre planète et 

de son humanité. 

Nous sentons tous que le mouvement s’accélère, tant du côté de la lumière 

que de l’ombre. Il est temps de passer à une autre étape dans notre 

implication, en explorant d’autres façons de nous rallier à la Force et de 

nous unir tous, à l’échelle planétaire. C’est pourquoi nous invitons tous 

les gens du Gaïayoga, de tous les pays, à se rassembler, sous une forme 

ou une autre. 

 

Pour en savoir plus sur le Gaïayoga, la cellule, le Chant des voyelles, 

voir le site ecole-de-vie-consciente.com, à la section « gaïayoga ». 

 

Merci de confirmer votre présence 
 

Bienvenue à tous 


