
Danses de la Paix Universelle 
 du 3 au 7 aout 22 en Ardèche à Chabroulière  

 

« Semons des Etincelles d’Amour & de Lumière » 

 
Les Danses de la Paix Universelle se dansent partout dans le monde depuis plus de cinquante ans. En cercle, nous allons visiter 
toutes les grandes traditions spirituelles en chantant et en dansant les mantras, accompagnés par le son de différents 
instruments. Tous unis dans la joie du partage, les danses invitent à se laisser porter et inspirer par la vibration des mantras, à 
rayonner la joie et la Paix. 
 
Programme :  
Méditation du petit matin, grande séance de danses le matin, puis rassemblement de la tribu, longue sieste avec possibilité d ’aller 
se baigner à la rivière, un petit cercle de danses ou autre en fin d’après midi, et une grande soirée de danses ! 
 
Lieu : la Chabroulière : https://www.facebook.com/previdol/ 
près de Lablachère (07230) en Ardèche  
Rivière sur le site avec baignade possible 
 

 “La Chabroulière” nous offre une très grande salle de danse bien fraîche, dans la cave voûtée d’un ancien bâtiment Templier. 
Malgré son aspect “église”, il servait de cave. 
Accessible seulement par une piste (carrossable) de 2 km, c’est un havre de paix et de silence. Les propriétaires souhaitent, depuis 
l’achat en 2018, y  créer un espace de beauté et d'inspiration dédié à la création, à la transmission, au partage et au vivre 
ensemble.. 
Les animaux, qu’ils soient bénis, ne sont pas admis au camp. 
 
Enfants : 
Les enfants sont les bienvenus au camp où ils seront sous la responsabilité entière et totale de leurs parents. Nous vous informons 
que certains endroits du site (ruines, bassin d’eau, …) peuvent présenter un danger pour de jeunes enfants, et nous attirons votre 
attention sur le fait que votre enfant ne doit jamais rester sans surveillance. L’association, ni les organisateurs ne sauraient être 
tenus pour responsables en cas d’accident. 
 
Afin que les parents de jeunes enfants puissent participer aux danses, une éducatrice Montessori, Tulasi, sera disponible pour 
rester avec les enfants durant les sessions de danse du matin. Vous êtes bienvenus pour l’accompagner auprès des enfants. 
Pendant les autres sessions de danse, l’après-midi et le soir, Tulasi ne sera peut-être pas disponible. Dans ce cas, s’il y a de 
nombreux enfants au camp, nous vous invitons à organiser des roulements entre parents. 
 
Tarifs :  
Camp complet du 3 au 7 août (arrivée le 3 août en fin de journée, départ le 7 août avant midi) 
Camp (frais d’organisation et de l’équipe- ce tarif n’inclut pas l’hébergement ni la restauration) : 120€ 
Enfants : gratuit jusqu’à 4 ans 
Participation libre et consciente pour les enfants de 4 à 12 ans 
Enfants de 12 à 16 ans :100€ 
Jeunes au delà de 16 ans : plein tarif 
 
En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Soirée “découverte”du mercredi seule : 15€  
Journée du jeudi seule : 50€ 
Pour les personnes venant le mercredi soir ou le jeudi, merci d’apporter votre propre pique-nique.  
 
Hébergement : 

 en chambre lit double (1seule) : 20 € p.1 ou 2p par nuit  

 en dortoir : 7 € p.p. par nuit   12 lits 

 en tente/ camping car : 5€/personne et par nuit 
 
Repas adultes : 84 € pour tout le séjour soit 7 repas (les repas ne comprennent pas les petits-déjeuners) 
Cuisine biologique et végétarienne 
Pas de possibilité de se cuisiner, sauf exceptionnellement pour les personnes crudivores (nous prévenir) 
S.v.p. apportez ce qu’il vous faut pour le petit déjeuner (vaisselle, nourriture), ainsi que vos tisanes, cafés, cookies etc. préférés. 
 

 

https://www.facebook.com/previdol/


 
Inscription :  
Pré-inscription obligatoire par mail ou tél auprès des 4 guides + envoi du bulletin d’inscription avec un acompte de 80 € par 
chèque (qui ne sera pas encaissé) libellé à l’association “La Joyaume” pour valider votre inscription.  
Cet acompte sera  remboursé en cas de désistement jusqu’au 20 juillet. Après le 20 juillet, cet acompte ne sera plus remboursé. 
Le règlement total du camp s’effectue sur place en liquide lors de l’arrivée. Le chèque d’acompte est restitué au moment du 
règlement.. 
Date limite d’inscription : 14 juillet 2022 
 

 
Guides Danses de la Paix Universelle  
Josine 

 
  
PadmaVati 

 
 
Mathieu 

 
 
Stephane 

 
 
Accompagnatrice Enfants  
Tulasi 

 
 

Touchée par la Grâce des Danses en 2017, son 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. 
Padma guide des Cercles réguliers dans le Sud-Ouest et partout où naturellement elles s’inscrivent. 
Enseignante de Yoga & Arts Sacrés dans la région Bordelaise (Hatha/Yoga du Son – Chant Védique – 
Danses Sacrées – Art/Mandala-thérapie) 
 
www.mahayoga.fr – fb : PadmaVati France Dhont  

 

Josine guide ces danses depuis plus de trente ans. 
A  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.  
Musicienne thérapeute, Yoga de la Voix, méditation soufi. 
 
www.voix-danse-gai-ris-zon.com 
 

 
Mathieu rencontre les Danses de la Paix Universelles réunissant chant, danse et spiritualité en 
2012.  
 
Enchanté par ce mélange unificateur des sagesses, il chemine avec ce message d’Amour et de 
Joie….   

 

Sur le chemin des danses depuis plusieurs années.  
 
Touché et inspiré par les Danses de la Paix Universelle depuis 2015, il met depuis lors, sa voix au 
service des danses et de la voie soufie 

 

C'est un appel du cœur qui l'amène à cheminer dans les danses de la Paix Universelle, 
découvertes en 2018 lors d'un cercle guidé par Padma et Marie-Christine.  
Ces cercles sont pour elle des espaces de guérison où l'on vit la Joie, l'Amour et l'Unité portés par 
les chants et danses sacrés.  
Éducatrice Montessori dans une école « par la Nature » en Gironde et pratiquante de Yoga 
depuis de nombreuses années, elle propose des ateliers d'expression créative et pratiques 
corporelles de bien-être à travers le dessin, la danse, le massage et le yoga. 

 
fb :  karine.gobin 

http://www.mahayoga.fr/
http://www.voix-danse-gai-ris-zon.com/
https://www.facebook.com/karine.gobin

