
Voyage dans les profondeurs
 de notre être

                        un week-end de reconnection avec soi 

      Gulzar (Christina Lausevic) Guide et Mentor des Danses de la Paix, nous fait la joie de revenir en France pour nous 
offrir cette magnifique retraite.

Durant ce week-end, plusieurs pratiques parmi lesquelles les Danses de la Paix, des marches spirituelles et divers 
      exercices d’ouverture et de contemplation nous aideront à trouver en nous des outils d’acceptation de soi et de 
      force intérieure afin d’affronter les défis dans nos vies. 

      Récemment, beaucoup d’entre nous avons traversé une période d’incertitudes, de pertes de toutes sortes, de 
      changements. Nous découvrirons des moyens de développer en nous la résilience afin de nous reconnecter à
      notre vrai soi et de se sentir régénéré, libéré, inspiré.

Gulzar est une guide expérimentée des Danses de la Paix Universelle depuis plus de 15 ans tant

en Angleterre qu’à l’étranger. Elle co-anime également des formations qui s’adressent aux guides   
des Danses de la Paix. Son style dynamique et joyeux crée un espace sécurisé qui  permet l’ouverture 
du cœur. 

Elle parle ainsi de son expérience : « partager les Danses et créer une communauté de cœur est 

l’une des plus grandes joies de ma vie.» 

Elle vit en Angleterre où elle travaille dans le domaine du développement et de la transformation 

personnelle et collective. Elle suit un enseignement Soufi depuis plus de 18 ans. 

Un témoignage parmi tant d’autres:

«que dire? Je ressens un extraordinaire sentiment d’exister comme encore jamais auparavant dans ma vie         
et  l es vibrations des chants et des Danses m’accompagnent encore dans mon quotidien, me remplissant 

      totale ment de paix et de bonheur.» J.H

                                      
                                       Du Vendredi 30 Septembre au Dimanche 2 Octobre
                                                                 à Mérindol (Vaucluse)
                                Participation : 100€ avant le 5 Septembre / 130€ après  

                                                             (réduction possible pour petit budget)
                                     Infos & réservations : 06 21 07 63 68 - ashani.aum@protonmail.com


