
Camp de Danses 
de la Paix Universelle

«Ar»Equinoxe en Anjou
«Au Coeur de l’Amour»
15-18 septembre 2022

Danses de la Paix Universelle et pratiques soufies

Avec
Dakini, Glen et Bettina

et des musiciens

Ecogite «Le Jardin» - Fougeré - 49150 BAUGE



PRÉSENTATION DES GUIDES

 Dakini

 Dakini est une chercheuse sur le chemin du cœur, une guide et une 
 mentor des Danses de la Paix Universelle, une enseignante dans 
 l’organisation internationale soufie Ruhaniat et une étudiante du 
 bouddhisme tibétain. Née en Estonie, elle a résidé en Ecosse pendant
 20 ans et intervient dans de nombreux événements et danses soufies.       
 Dakini a créé en 2001 le camp de danses en Estonie, 
 en 2012 le camp soufi en Ecosse et cofondé, en 2005, le centre de 

retraite bouddhiste de Findhorn. Elle accompagne et guide les chercheurs d’amour et vit 
une vie nomade, enseignant en Aotearoa (Nouvelle Zélande), Royaume Uni, Europe et ailleurs.

Bettina Shakura

«Mon amour pour le chant, le mouvement et le rythme, ainsi que mon 
désir de connaître l’essence de l’être humain, ont commencé à s’unir 
en un merveilleux courant de guérison et de beauté lorsque les Danses 
de la Paix Universelle sont  entrées dans ma vie en 1997. Formée en 
tant que guide de DPU en 2001 et mère de deux enfants, je me suis 
très tôt engagée dans le Camp de Danse Familial dans mon pays 

d’origine, Allemagne. Je me suis également engagée dans la danse  africaine, orientale, la 
danse du cercle sacré et le Tamalpa LifeArtProcess. 
Avec mon partenaire Glen, j’ai proposé des semaines de vacances de danse au Maroc et 
dans les Pyrénées et, pendant de nombreuses années, j’ai pris part au Sacred Arts et à 
l’Unicorn Camp en Angleterre ainsi qu’au Camp d’Été en France en jouant du tambour, 
en dirigeant des danses et, dernièrement, en partageant la pratique soufie. 
En ce moment, je vis à Berlin.»

Glen

Glen Unmana est originaire d’Angleterre. Depuis près de vingt-cinq 
ans, il consacre sa vie au chant et à la danse sacrée. Il voyage dans 
le monde entier pour animer des ateliers de week-end et des retraites 
d’une semaine et a partagé les danses dans 15 pays sur 3 continents. 
Il joue un rôle de premier plan dans le Unicorn Camp en Angleterre, 
un camp de danse international qui attire environ 350 personnes et 
qui fêtera bientôt son 30e anniversaire. 
Glen parle des Danses en ces termes : 
« Grâce à l’utilisation de mantras, de musique et de mouvements, ces 

Danses nous reconnectent au flux de la vie, à notre cœur et à notre nature divine. Simples 
en apparence, elles sont aussi, à un niveau plus profond, un canal de transmission de la  
bénédiction». Accompagné de sa guitare, Glen nous emmène dans les profondeurs de notre 
être et nous transporte dans un état de pure joie et d’ouverture du cœur. Venez chanter et 
danser, venez vivre ces moments d’unité et d’amour autour des mantras 
et de la danse sacrée de nombreuses grandes traditions spirituelles !
www.dancingforjoy.weebly.com
  



 
Camp de Danses de la Paix Universelle
du 15 au 18 septembre 2022  à Fougeré

Equinoxe en Anjou : Au coeur de l’Amour
avec

Dakini, Glen, Bettina
et des musiciens, Robin, Thierry et Julien

et Ashera pour la traduction

Bonjour à toutes et à tous,

A l’initiative de Nathalie et Robin, une semaine après leur mariage, 
nous avons la joie d’accueillir, 

autour de la guidance de Dakini, 
Glen et Bettina. 

Accompagnés des musiciens, ils nous emmèneront pour un voyage 
«Au coeur de l’Amour», vers l’Equinoxe.

Les inscriptions sont ouvertes pour le camp des danses que nous organisons à :

L’Ecogîte «Le Jardin»
Fougeré

49150 BAUGE EN ANJOU
 http://etre-vivant.wix.com/lejardin

L’accueil se fera :
le jeudi 15 septembre 2022 à partir de 17h, départ le dimanche 18 septembre à 17h.

Repas :
Pour laisser du temps aux danses et échanges, les repas, bio, végétariens, essentiellement 
sans gluten et sans lactose sont préparés par une équipe de cuisiniers. 
Merci d’apporter vos couverts, bol et assiette et ce qu’il vous faut pour le petit déjeuner, 
ainsi que vos tisanes, café, thé, biscuits... pour les pauses.

Hébergement :
Un gîte est à notre disposition. Celui-ci compte 38 places avec des chambres à 2 ou 3 lits 
(avec sanitaires). Très peu de places de camping sont disponibles, merci de préciser votre 
choix lors de votre inscription. Nous verrons ce qu’il est possible de faire.

Tarif pour le camp de 3 jours :  300 €
(Tout compris, hébergement, repas, guides... )



Pour vous inscrire :
L’inscription se fait pour le camp complet (3 jours). 
Nombre de place limité (liste d’attente si effectif dépassé).
Date limite d’inscription :  31 août 2022

Pré-inscription par mail (anjoudpu@gmail.com) et renvoi du bulletin d’inscription ci-joint 
avec un chèque d’arrhes de  90 € (qui ne sera pas encaissé) à l’ordre de Béatrix Dusser.
Ces arrhes seront remboursées jusqu’au 31 août, en cas de désistement. 
Après, cette somme ne sera plus remboursée. 

Le bulletin d’incription et le chèque sont à adresser à :
Béatrix Dusser, 29 rue de la Glycine, 49250 St Rémy La Varenne
L’inscription ne sera validée qu’à la réception de ceux-ci.

Nous nous réjouissons de partager ces moments avec vous !

Nathalie, Béatrix, Terry et Michelle

Vous souhaitez nous joindre :

par mail : anjoudpu@gmail.com
ou
Tél. :  Béatrix : 06 82 32 72 13 (inscriptions)   
         Terry : 06 60 22 57 20 (hébergement)
         Nathalie : 06 75 29 34 43 (repas) 
          
          

Lien Association des Danses de la Paix Universelle :
https://dansesdelapaixuniverselle.fr

Vidéo de présentation des Danses de la Paix Universelle :
https://www.youtube.com/watch?v=7oGD93O-kvo

Si vous ne souhaitez plus recevoir les infos sur les Danses de la Paix Universelle, 
Merci de nous envoyer un mail à : anjoudpu@gmail.com



 Camp de Danses de la Paix Universelle
du 15 au 18 septembre 2022  à Fougeré

Equinoxe en Anjou : Au coeur de l’Amour

Bulletin d’inscription :
(un bulletin par personne)

Nom & Prénom : 

Adresse :

Tél :

Adresse mail :

Tarif pour le camp de 3 jours :  300 €

Choix pour l’hébergement :

En chambre

En tente                                 (peu de places disponibles)

Dans mon véhicule

Pas d’hébergement 

Pour confirmer votre inscription et la réservation de votre hébergement, il est 
indispensable d’envoyer au plus vite ce bulletin d’inscription et un chèque de  
90 € /pers. (à l’ordre de Béatrix Dusser). 


