
Les Danses de la Paix Universelle ont été à l’origine créées en 1968 par 
Samuel Lewis, maître Zen et soufi. 

Ce sont des danses chantées en cercle, inspirées des traditions spirituelles 
du monde entier.

Les Danses de la Paix s’inspirent profondément de la sagesse des traditions 
spirituelles de l’humanité. Basées sur une formule sacrée, elles sont

essentiellement une forme de célébration et de méditation active par le 
chant et le mouvement, une prière du corps et du cœur. Elles peuvent être 

chantées a capella ou être accompagnées par des musiciens. En dansant et 
chantant ensemble, nous créons une conscience de paix, d’unité, et de 

partage dans la joie. 
Ouvert à toutes et tous, aucune expérience n'est nécessaire.

Enfants bienvenus, sous l'entière responsabilité des parents car le lieu n'est pas 
adapté aux enfants.

A Hurtières, en Isère (38)
Mini camp d'été à l'oasis de la Graine Dō Belledonne 

du vendredi 19 août au mercredi 24 août 2022
avec Josine et Patricia

A 35 min de Grenoble, 
45 min de Chambéry, 

sur les balcons de 
Belledonne,

 à 800 m d'altitude 
avec une vue magnifique 

sur la Chartreuse!

Accueil le vendredi 

entre 15h et 18h
Séance de clôture 

le mardi soir

Départ mercredi 
avant midi



Participation financière pour ce camp :
(organisation, invitation guides et musiciens, lieu et hébergement, association)

 

Tarifs danseurs et danseuses : de 100€ (tarif solidaire) à 200€ (tarif 
bienfaiteur) /adulte et enfant de plus de 12 ans.
Tarif guides émergent.e.s  : Demi tarif
Participation libre et consciente pour les enfants de 4 à 12 ans

Guides et musiciens invités :                                                                      

Nous avons à coeur que ce camp soit une rencontre familiale, conviviale, 
dans la simplicité, ouvert à toutes et tous avec une place particulière 
pour les guides émergents. Nous leur proposons de venir guider ici aux 

côtés de nos invités, Josine, guide certifiée depuis plus de 30 ans et 
mentor, ainsi que Patricia, guide certifiée également. 

Il y aura deux à trois séances de danses par jour (1h30 à 2h par séance) 
dont une ou deux animées par les guides émergents présents. 

Les autres séances seront guidées par Josine et Patricia.
Il y aura également des espaces temps collaboratifs et libres permettant 

d'autres propositions, des moments de détente, de balade,...  

Lieu et hébergement :
50€/adulte et enfant de plus de 12 ans demandés pour le lieu lors de l'inscription

+ participation libre en conscience selon l'hébergement choisi sur place et pour 
celles et ceux qui souhaitent soutenir l'oasis de la Graine Do Belledonne. 

Hébergement sur le lieu en tente, véhicules, quelques places dans la maison, dortoir 
dans le tipi et une flex yourte. A préciser lors de l'inscription.

 

La Graine Do Belledonne est une oasis de vie et un lieu d'accueil d'activités, de 
stages, d'évènements, de personnes de passage ...

Cette oasis aspire à fonctionner au plus proche des principes de permaculture 
(prendre soin de la terre, de l'humain, créer l'abondance et la partager 

équitablement).
Fonctionnement en toilettes sèches, douches extérieures solaires, phyto épuration, 

potager en permaculture, limitation des déchets, etc... Eau courante potable et 
électricité.

Nous danserons sur la terrasse de 130m² face à la Chartreuse et sous un barnum 
de 49m² en cas de pluie.

Pour en savoir plus sur le lieu : 
https://colibris-wiki.org/graine-do-belledonne/?PagePrincipale

(organisation, défraiement, repas, hébergement)



Association :
Adhésion à l'association nécessaire pour participer aux activités organisées 

par Chemins de Graines : Prix libre en conscience
L'association Chemins de Graines orchestrent les activités sur le lieu. Elle a pour 

objet d'oeuvrer localement à la transition systémique et intégrative individuelle et 
collective, à travers, entre autres, les principes de permaculture, pour :

- Cultiver l'écologie intérieure, extérieure et relationnelle,
- Vivre en joie, en harmonie, en soi et ensemble, dans la sobriété, la simplicité, le 

partage et l'entraide

Les inscriptions sont ouvertes! 
Un acompte de 50€/participant.e vous ai demandé pour valider 

l'inscription au camp. Rendez-vous au lien suivant : 
https://www.helloasso.com/associations/chemins-de- 

graines/evenements/camp-de-danses-de-la-paix-universelle-graines-de- 
paix-et-de-joie-en-isere-38-a-la-graine-do-belledonne

 

Dans la joie et la paix du coeur ! 

En 2006, Patricia a rencontré les Danses de la Paix 
Universelle qui, pour elle, relient toutes ces approches 

corps / son / vibration / mandalas / guérison / sacré ; 
elles permettent la reliance à soi et aux autres, et 
aussi à la terre et au ciel, nous invitant à vibrer à 

l’unisson dans le grand orchestre de la vie, tout en 
éveillant la communion des âmes.

Josine guide ces danses depuis plus de trente ans, et à partir de 2005 elle
propose une formation pour ceux qui veulent devenir guide,
Les danses « lui sont écrites sur le corps et inscrites dans l’âme » et elle les
transmet avec enthousiasme, profondeur et légèreté,

Repas :
 

En auberge espagnole le vendredi soir. 
A partir du samedi, nous prévoyons les aliments de base pour les repas du midi et 

du soir (légumes bio et locaux, produits secs, huile, vinaigre, condiments). Nous 
organiserons une roue des services pour cuisiner. 

Une contribution de 40€ sera demandée lors de l'inscription (5€/repas)
Les petits déjeuners, desserts, douceurs, boissons froides et chaudes (autre que eau) 
ne sont pas pris en charge. Chacun.e ramène selon ses besoins et envies, à partager 

ou non. 
Une cuisine estivale sera à notre disposition pour cuisiner.

Repas végétariens, sans alcool.
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