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DEPLOYER SON ÂME

Une publication en ligne qui promeut des
artistes de tout horizon et déploie l'âme
par l'émerveillement
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EDITORIAL

Dès le 30 octobre, Shanqa continue d’explorer notre lien avec les
quatre éléments, en particulier l'eau et la terre. En affinant la sensibilité
que nous avons avec l'univers, nous élargissons également notre
monde intérieur. Plus encore, en s’ouvrant à la Nature, nous devenons
plus conscients du potentiel caché en chacun de nous, en tant
que partie d'une totalité. Ce nouveau numéro de Shanqa honore les
pierres, l'eau et les grandes leçons que nous pouvons en retirer. Car
nous avons beaucoup à apprendre d'un rocher et d'une rivière, de leur
beauté, de leur énergie.

www.shanqa.fr

COMMUNIQUE DE PRESSE

Shanqa
CONCEPT

Shanqa est une publication en
ligne qui présente des oeuvres
d'art et des artistes - musiciens,
danseurs, photographes,
peintres etc. La sélection se fait
en raison du lien étroit qu'ils
entretiennent avec la nature,
l'univers et l'énergie des
éléments.

FONDTARICE ET REDACTRICE

Stephanie Orace est docteur ès
Lettres et enseignante. Grâce à
de nombreuses lectures
philosophiques et des pratiques
comme le taichi ou le yoga, elle
a pris conscience du pouvoir des
mots, des sons et des images sur
notre état intérieur. Shanqa est
né de ce désir profond : créer un
espace pour dégager une énergie
positive et rétablir l'équilibre
complet de l'être.

POLICE EDITORIALE

Le site internet en lui-même
propose un design méditatif
propre à procurer aux visiteurs
un sentiment de contemplation.
Les images du désert sont
choisies pour leur dimension
spirituelle.
Visitez
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