
Les Béatitudes
araméennes

Guérir avec les enseignements 

originels de Yeshua

5 jours au coeur des Béatitudes en araméen, 

au coeur de la forêt : 

Chants, Danses de la Paix Universelle, 

Pratiques de la voie du soufisme universel, 

Silence et Nature.

Du  29 août au 4 septembre 

dans la forêt aveyronnaise

Montézic (12460)

Infos et inscriptions Asherah 06.99.67.05.57 ou dommb1@gmail.com



Asherah a connu les Danses de la Paix Universelle en 2010 et y a 

trouvé à la fois sa famille de cœur, un chemin de vie et un chemin 

spirituel, à travers le soufisme universel d’Hazrat Inayat Khan 

dans lequel elle est initiée. Elle a la joie de guider les danses et 

d'accompagner des guides en cours de formation, ainsi que de jouer 

de la percussion pour d’autres guides. Elle propose des stages 

alliant Danses de la Paix Universelle et pratiques de la voie soufie.

Retraite guidée par Asherah 

Accompagnement à la guitare et vie en nature avec Umun

Après 15 ans de vie en tribu en Nouvelle-Calédonie Kanaky, 

Umun propose aujourd'hui, à travers des ateliers et stages 

d'immersion en nature, de se relier aux gestes premiers et à 

l'Abondance naturelle. Véritable "homme des bois", c'est au coeur 

de ses sources aveyronnaises qu'il nous emmène, entre chênes et 

châtaigniers.

 



Cette retraite se fera en immersion dans la forêt. 

Nous dormirons sous tente, et confectionnerons nos repas sur le feu 

vivant, en extérieur. 

Nous danserons veillés par les étoiles.

 (des solutions pratiques sont prévues en cas de pluie pour que la 

vie en nature reste fluide)

 

Cette retraite articulera pratiques soufies en lien avec les 

Béatitudes, sessions de danses de la Paix Universelle, temps et vie 

en pleine Nature.

 

Les tarifs inclus la nourriture, la contribution pour le lieu et la 

retraite : 

Revenus 2000€ ou+ /mois 480€

Revenus entre 1000€-2000€/mois 380€

Revenus - de 1000€/mois 280€

150€ d'arrhes, encaissés à réception, confirment votre inscription 

 

 

Quelques informations pratiques :

- nous mettrons en lien les participants venant de secteurs proches 

pour faciliter le covoiturage

- arrivée le 29 août, départ le 4 septembre après le petit-déjeuner

 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter au 

06.99.67.05.57

A bientôt dans le cercle

Asherah & Umun

 

Détails pratiques


