Danses de la Paix Universelle en Dordogne
8- 9-10 octobre 2021
« Entrons dans la lumière d’Automne »
Programme
Vendredi :

Accueil à partir de 17h
Dîner partagé - 19 h
Danses - 20h30/22h

Samedi :

Dimanche :

Méditation - 8h/8h40
Petit déjeuner tiré du panier
Danses - 10h/12h
Déjeuner partagé - 13h
Voyage sonore - 16h
Dîner partagé - 19h
Danses - 20h30/22h

Méditation - 8h/ 8h40
Petit déjeuner tiré du panier
Danses - 10h/ 12h
Déjeuner partagé - 13h
Cercle de clôture & Danses – 15h
Fin du week-end - 16h30

Adresse : Lieu-dit Les Combettes - Saint Jean d’Eyraud (24140 Eyraud Crempse Maurens)
On arrive par Laveyssière (source sacrée dédiée à Marie dans le village),
ou par Eglise Neuve d’Issac (et dans ce cas 1.5 km sur un chemin, praticable mais non goudronné, pour
finir)
Hébergement (réf. fiche d’inscription) :
10 places « en dur »
Nombreuses possibilités de camping ou emplacements camping car
Nourriture :
Les repas sont « tirés du panier » et partagés. Ils sont végétariens. Chacun(e) amène un repas complet
entrée/plat/dessert pour 5 personnes (Plats tout-prêts au possible). On peut réchauffer sur place et
un peu cuisiner.
Prévois aussi le nécessaire pour ton petit déjeuner.
Participation financière :
110 € le week-end, hébergement compris
90 € petit-budget
140 € tarif de soutien
Gratuit pour les enfants
Samedi seul, ou dimanche seul : 50 €
Amener :
tapis de yoga et couverture légère (méditation - voyage sonore)
Zafu ou tabouret
Duvet pour le couchage en dur
Thé/tisanes/douceurs pour les pauses bienvenus

Danses de la Paix Universelle
Marie-Christine Gabrielle
La musique, le chant et la danse sont au cœur de ma vie depuis toujours. Ma rencontre avec les
Danses de la Paix en 2015, c’est la connexion à mon rayonnement intérieur dans l’ouverture de mon
cœur.
Je goûte une joie profonde à les partager et continuer à œuvrer pour la paix, l’amour et la lumière.
Je guide des cercles de danses dans le Sud-Ouest et ailleurs, accompagnée de ma guitare, telle une
troubadoure.
www.troubadours-du-nouveau-monde.fr

PadmaVati

Touchée par la Grâce des Danses en 2017, mon cœur s’est déployé.
C’est devenu une évidence de vivre et de partager la Paix l’Amour la Joie qu’Elles rayonnent, de diffuser
leur Sacré et leur Lumière.
Je guide des Cercles réguliers dans le Sud-Ouest et partout où naturellement elles s’inscrivent.
Enseignante de Yoga & Arts Sacrés dans la région Bordelaise (Yoga du Son – Chant Védique – Danses
Sacrées – Art/Mandala-thérapie)
www.mahayoga.fr – padmavati.fr (en construction)
PadmaVati France Dhont - fb

Voyage Sonore
VALI

VALI, acronyme pour Voyage À L'Intérieur, est un projet Bordelais de concert méditatifs.
Le spectateur, les yeux clos et l'esprit ouvert, est invité à vivre une riche expérience en luimême.
Un espace hors du temps se créé, alors des voix rencontrent des instruments.
Des sonorités à la fois mystérieuses et incroyablement familières. Un fantastique voyage
immobile se dessine." www.valimusique.com

Pour les ami(e)s ariégeois ou venant
de loin… : possibilité d’arriver plus tôt ! Bienvenue !
www.valimusique.com

