
D A N S E S
D E R V I C H E S

A V E C  M A R I A M  B A K E R

au coeur du mysticisme

2 - 4  S E P T E M B R E
B A U G E  ( 4 9 )



Venez rejoindre le Tournoiement, 

la grande danse tourbillonnante des soufis...
 

QUE LA BEAUTÉ QUE NOUS AIMONS
 SOIT CE QUE NOUS OSONS !

"Nous sortons du néant en tourbillonnant. 
Les étoiles forment un cercle et au centre nous dansons."

 Jelaluddin Rumi



Nous, les humains, nous avons toujours tournoyés à travers le temps,
 que ce soit en tant que guérisseurs, chamans, et femmes sages.

 
Que vous ayez déjà tournoyé ou non,

 soyez les bienvenus à ce week-end intensif 
centré sur cette forme de méditation incarnée.

 
 À ce moment de l'histoire humaine,

 la transformation concentre le corps, l'esprit, le cœur et l'âme
 sur le seul et unique Être, le Bien-aimé.

 
À travers le battement du cœur, 

le son des pieds qui embrassent la terre alors que nous tournons en
spirale dans l'harmonie de l'AMOUR vers l'Unique,

 la passion qui brûle dans notre cœur, le monde entier tourne 
et nous sommes toujours dans le souffle.

 



Mariam Baker dirigera cette retraite axée
sur la maîtrise personnelle du mouvement corps cœur âme et esprit.

Mère et grand-mère, enseignante, 

guide et praticienne de la spiritualité incarnée, Mariam vit une voie de

mysticisme alchimique qui s'imbrique dans la vie quotidienne.

Fondatrice et directrice du THEATER OF HEALING AND

TRANSFORMATION, elle est aussi autrice de 

WOMAN AS DIVINE,
TALES OF THE GODDESS

 et SACRED VOICES, STORIES FROM THE CARAVAN OF WOMEN.

 

En tant que directrice exécutive de la SOULWORK FOUNDATION, 

elle soutient la croissance du SOULWORK, une psychologie sacrée

enracinée dans le principe soufi selon lequel chaque être humain 

est motivé pour incarner pleinement 

le but unique de son âme dans cette vie.

 

 

https://www.mariambaker.org/events.html


Joy Azima et Bettina Shakura, 

musiciennes très investies dans les pratiques Soufies 

mettront leur talent, leur écoute subtile et leur sensibilité 

au service de la musique qui nous accompagnera lors de cette retraite.

 

 Josine Zon, 

elle aussi musicienne professionnelle et guide Soufi, 

réalisera la traduction pour nous.

Pour votre confort,
Apportez des chaussettes, des chaussons de danse 

ou des chaussures de tournoiement. 

Apportez une jupe ou une robe que vous aimez porter lorsque vous

tournez et un journal pour toute note que vous souhaiteriez

prendre.



Informations pratiques:

Tarif: 222€ 
Pour couvrir les frais d'animation et de transport nous avons besoin

de 12 inscriptions.

 Au delà, nous pensons participer aux frais de route de l’équipe

bénévole, puis les bénéfices seront partagés à parts égales entre

toutes les personnes présentes. De manière coopérative, la

comptabilité sera ouverte et disponible.

 

Lieu: 
Ecogîte LE JARDIN 

49150 FOUGERE / BAUGE EN ANJOU

Horaires: 
du vendredi 2 septembre 17h

au dimanche 4 septembre 17h

Inscription: 

auprès de Sabrina Blouin 06 44 77 59 72

ou directement ici

Repas: 
Apportez avec vous 1 repas complet (entrée, plat,dessert) 

déjà préparé pour 4 personnes... ainsi que vos petites douceurs pour les

pauses et votre petit déjeuner préféré.

Une cuisine aménagée est à notre disposition

https://etre-vivant.wixsite.com/lejardin/en-pratique
https://etre-vivant.wixsite.com/lejardin/en-pratique
https://www.helloasso.com/associations/art-sacre-d-armorique/evenements/mariam-baker-tournoiement-derviche-et-soulwork

