
Association française des Danses de la Paix Universelle

Bonjour !

L'été approche et avec lui de nombreuses occasions pour vous de

➢ danser

➢ chanter

➢ vibrer ensemble...

...grâce aux camps des Danses de la Paix Universelle.

Participer aux Danses de la Paix, c'est vivre l'expérience de l'Unité, c'est retrouver une

connexion profonde à soi, aux autres et à tout ce qui vous entoure.

Danses transformatrices profondes, elles amènent chacun de nous à faire vibrer nos cœurs à

l'unisson dans la simplicité et la joie.

Si vous en ressentez l'appel, retrouvez-nous cet été lors d'un de nos camps :



Du 3 au 6 juin à Corzé en Anjou

"Sur le chemin de la Lumière, l'âme agit...la magie !"

3 jours de danses pour célébrer la vie, de coeurs à coeurs, dans un lieu fleuri et cosy.

Cliquez ICI pour plus d'infos >>

https://aladanse.us16.list-manage.com/track/click?u=5c19ede672cd458c37e6332fa&id=130adb882a&e=63b3e7c10f


Du 4 au 7 juillet à Eourres

"L'appel du coeur"

3 jours de danses dans un lieu magnifique à 1000 mètres d'altitude. De superbes balades, une rivière et
une réserve d'eau vous attendent pour d'agréables baignades.

Cliquez ICI pour plus d'infos >>

Du 24 au 31 juillet en Ariège

Plus d'infos ?

Michel & Stéphanie 05 81 49 92 36

Cliquez ICI pour plus d'infos >>

https://aladanse.us16.list-manage.com/track/click?u=5c19ede672cd458c37e6332fa&id=7f5ba717b8&e=63b3e7c10f
https://aladanse.us16.list-manage.com/track/click?u=5c19ede672cd458c37e6332fa&id=f1c674ac2b&e=63b3e7c10f


Du 19 au 24 août à Hurtières en Isère (38)

"Graines de Paix et de Joie"

Au cœur de l'oasis de la Graine Do Belledonne, plongez dans les Danses de la Paix dans un cadre
naturel et convivial pour vous reconnecter à vous-même à travers les traditions spirituelles du monde
entier.

Cliquez ICI pour plus d'infos >>

https://aladanse.us16.list-manage.com/track/click?u=5c19ede672cd458c37e6332fa&id=5c8a23c6dd&e=63b3e7c10f


Du 30 août au 4 septembre à Montézic en Aveyron

Les béatitudes araméennes
Guérir avec les enseignements originels de Yeshua

Retraite en immersion dans la forêt au cœur des pratiques soufies en lien avec les béatitudes. Vous
pourrez profiter de la délicieuse nature et danser sous les étoiles.

Infos et réservations :
Asherah 06 99 67 05 57



Du 15 au 18 septembre près de Baugé en Anjou

Equinoxe en Anjou : Au coeur de l'Amour

Grande rencontre internationale en germination.

Camp de Danses de la Paix Universelle et pratiques soufies avec Dakini, Glen, Bettina et des
musiciens.

Infos et réservations :
Beatrix 06 82 32 72 13

Cliquez ICI pour plus d'infos >>

https://aladanse.us16.list-manage.com/track/click?u=5c19ede672cd458c37e6332fa&id=7e82df4ad6&e=63b3e7c10f

