A Hurtières, en Isère (38)
L'oasis de la Graine Dō Belledonne vous accueille
pour danser avec Patricia & Léa

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 coeur. 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 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!

Les prochaines journées Danses de
la Paix Universelle
à la Graine Dō Belledonne
Dimanche 26 juin de 10h à 18h
Dimanche 24 juillet de 10h à 18h
Participation financière :
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De 25€ (tarif solidaire) à 80€ (tarif bienfaiteur)
Pour des raisons d'assurance, adhésion 2022 à l'association Chemins de
Graines : Prix libre en conscience.
Plus d'infos ici : https://colibris-wiki.org/graine-do-belledonne/?CDG
Enfants bienvenus, participation libre pour les enfants de 4 à 13 ans.

Que l'argent ne soit pas un frein à l'élan de votre coeur !
Contactez nous au besoin
Patricia : Mon chemin m’a conduite à travers le yoga, le son et les vibrations sonores,
vers la sonothérapie, le yoga du son et du rire, la méditation, les mandalas que
j'enseigne depuis plus de 30 ans. Je suis passée par les danses sacrées de Findhorn et
les communautés de l’Arche où j’ai été nourrie par les prières interconfessionnelles
quotidiennes, les danses en cercle et les chants polyphoniques…
En 2006, j’ai rencontré les Danses de la Paix Universelle qui, pour moi, 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.
Léa : J'ai rencontré les danses de la paix au Pérou fin 2019. J'ai trouvé cette découverte
puissante et magique, de reliance à soi, à l'autre, à l'unité. Une expérience que je
souhaite partager au sein de la famille des danses et avec toute personne qui aurait la
curiosité ou l'appel du coeur pour découvrir cet univers sacré.
Par ailleurs, je suis une voyageuse, guidée par mon coeur. J'expérimente et chemine
vers mes rêves. Je prends racine à la Graine Do Belledonne pour y vivre de nouvelles
aventures. Mes pratiques sont multiples. Elles touchent l'écologie intérieure, extérieure
et relationnelle, pour vivre en joie, en harmonie, simplement et dans le partage.

Dans la joie et la paix du coeur !
Au plaisir de vous rencontrer ou vous retrouver pour danser.
Inscriptions ici : https://colibris-wiki.org/graine-do-belledonne/?Journees

A ne pas manquer ! Camp d'été
du vendredi 19 août au mercredi 24 août
https://colibris-wiki.org/graine-do-belledonne/?Camp2022

