Arc-en-ciel
et nombre d’or

Qui sommes nous ?
Nos idées
Notre quête

L’Association Ceiba

De la France au Guatemala, des Cévennes au pays Maya…

L’Association CEIBA présente les Tapis Arc-en-ciel, des créations
textiles réalisées suivant le nombre d’Or.
Fonction
Les Tapis Arc-en-Ciel éveilleront la couleur dans votre quotidien. Ils
facilitent la guérison, l’équilibre et la régénération. Leur usage est
multiple : méditatif, décoratif ou bien encore ludique.
Reliance inspirée
Les Tapis Arc-en-ciel sont nés au Guatemala, sur les bords du lac
Atitlan, lieu où Quetzalcoalt, le serpent à plume arc-en-ciel a vécu et
transmis sa haute énergie de Paix et d’Amour.
Ces différents Mandalas textiles sont réalisés suivant le nombre
d’Or, proportions harmonieuses que l’on retrouve partout dans la
Nature.

Un lien vivant avec la culture Maya
Une partie des bénéfices de la vente de ces ouvrages est reversée au
Guatemala pour soutenir la clinique traditionnelle maya de Tomassa
et Sebastiana Pol Suy.
Le nom de l’association CEIBA, quant à lui, est en lien avec un arbre
géant poussant dans la jungle du Guatemala et dont la croissance
est très rapide. Chez les Mayas, l’énergie de l’Arbre et de la famille
est en corrélation. Cette métaphore exprime la force de la famille
universelle que nous sommes.
La légende de L’arbre CEIBA
Le CEIBA est un arbre considéré comme sacré par le peuple maya.
Il est symbole de connaissance et de résistance. Selon la légende, ses
racines sont gardiennes des inframondes souterrains, son tronc du
monde terrestre et ces branches du monde céleste.

La clinique au Guatemala
Tomassa et Sebastiana Pol Suy sont guides spirituelles et guérisseuses mayas. Leurs outils d’accompagnement
sont multiples. Les principaux sont les plantes, le temazcal et les cérémonies traditionnelles du feu sacré
(offrandes et prières).
La Cosmovision permet à l’Être Humain de reprendre sa place dans le Grand Tout et de recouvrir la
Santé... Notre rêve commun est de construire une nouvelle clinique hors de la maison familiale, afin
d’accueillir les patients dans de meilleures conditions.
L’association CEIBA se donne pour mission de faire connaître ce projet. Elle reverse 20% de ses ventes
pour la création de cette nouvelle clinique.
Conception et réalisation
C’est sur les hauts plateaux d’une région proche du lac Atitlan que sont teints et tissés les fils des tissus.
Les phases de traçage, coupe, mise en ordre chromatique et finitions à la main sont réalisées par nos soins.
Le montage avec les machines à coudre est réalisé en équipe avec des couturiers locaux.

Vision d’unité
En s’offrant mutuellement appui et réceptivité, ces créations
permettent une relation concrète entre l’artisanat contemporain et
la sagesse ancestrale maya. Tout comme l’Arc-en-Ciel est un pont
entre la Terre et le ciel et ses couleurs, un langage universel.

Mode d’emploi
Les Tapis Arc-en-Ciel activent la couleur au centre de la vie. Si vous
le posez au sol, nous vous conseillons de placer le nord entre le rose
et le violet. En effet, dans l’ordre chromatique, le rose est la première
couleur et le violet la dernière. Ainsi la fin et le début de la roue
chromatique prennent leur place dans l’axe nord sud. Par contre, si
vous le placez verticalement, il est judicieux de positionner la couleur jaune au zénith et le violet en bas car le jaune est la couleur
solaire et le violet, sa complémentaire, est la plus dense.
Par ailleurs, nous proposons des formations pour approfondir les
connaissances du jeu vivant des couleurs.
Entretien
Afin de conserver l’éclat du tapis, secouez-le et brossez-le délicatement et régulièrement avec une balayette. Le nettoyage doit se faire
à la main et à froid. Pour le séchage, il conviendra de suspendre la
doublure en coton blanc en haut et laisser s’égoutter les couleurs en
bas. Ainsi, le brillant des couleurs qui est donné par le fil de sédaline
mélangé au coton gardera sa vivacité très longtemps.

Nos Tarifs
Tapis de 80 cm : 125€ - nombre d’hélices de 6 à 16 couleurs
Tapis de 1,60 m : 250€ à 300€ - hélices de 6 à 22 couleurs
Tapis de 2,40 m : 600€
Tapis de 3,20 m : 1000€
NB : Pour l’achat d’un tapis, le paiement peut se faire en plusieurs fois

Étoile 17 branches (1,2m): 200€
Étoile 12 branches (0,8m): 100€
Étoile 6 à 8 branches (0,8m): 80€
Lotus: 90€

.

« Puissent les couleurs être au cœur de votre vie. Irisations colorées vers vous »...

Contact :
Hélène Raverdy, Femme Médecine & Gwenaël Baronnet, Somatothérapeute.
Marcheurs de l’Arc en Ciel, messagers des 7 Ainés Spirituels de la Mère Terre.
Tél : 06 83 41 32 52- Mail : nidjilaanka@gmail.com

