
Célébrons la Joie de la Création, à l’œuvre en nous ! 
 
 

Du Vendredi 30 décembre 2022 à 15h 
 au dimanche 1er janvier 2023 à 17h 

A Corzé (à 20mn d’Angers)  
 

 
Bonjour à toutes et tous, 
Voici les précisions pour le grand week-end du 1erde l’An ! 

 
Les 3 journées seront rythmées par les Danses de la Paix Universelle. 

Nous partagerons aussi une cérémonie de Pardon  
(d'Olivier Clerc, transmis par Don Miguel Ruiz - Les 4 accords toltèques), 

Ainsi que l’Abwoon, la prière du Notre-Père en Araméen, la langue de Jésus. 
 

Vendredi : Se relier à la communauté / Se relier à la Source 
Samedi : Se libérer / Se faire le don du PAR-DON 

Dimanche : Renaissance / Renouveau 
 

Les danses seront menées par 2 guides des danses, 
Dora (de Paris) et Philippe (de Belgique)  

Accompagnés musicalement par Joy, Thierry, Philippe et Geneviève. 
 

        Ce Pas’Sage à la Nouvelle Année sera l’opportunité          
de Renouveler notre pacte d’Amour avec la Source. 



 Programme et horaires (susceptibles d’être modifiées)  

Vendredi 15h – 16h30 Accueil, danses Dora et Philippe 
Vendredi 17h – 18h Danses Philippe 
Vendredi 20h30 – 22h Danses Dora 
Samedi 8h30 – 9h15 Méditation Philippe 
Samedi 10h30 – 12h Danses Guides émergeants 
Samedi 15h – 17h30 Cérémonie du pardon Dora 
Samedi 20h30 – 24h Danses, partages, gestes Philippe et Dora 
Dimanche 10h – 12h30  Prière araméenne Philippe 
Dimanche 15h – 17h Danses et clôture Dora et Philippe 

  

A divers moments de ma vie, j’ai cherché à mieux comprendre la spiritualité qui 
m’accompagne, en référence à la personne de Jésus. De nombreuses ressources 
m’ont aidé à percevoir comment son message et son expérience bouleversent ma 
vie ainsi que la société… et aussi, ce que nous comprenons des religions, trop 
souvent confisquées par des élites. 
Dès ma première rencontre avec les Danses de la Paix Universelle en 2015, j’ai 
été touché par le contact direct qu’elles permettent avec les racines des 
spiritualités du monde. D’où que l’on vienne, la danse toute simple et le chant 
du mantra mènent à la réalité du cœur, par-delà les résistances et les 
convictions. Chaque cercle de danses est l’occasion d’admirer la multiplicité des 
visages de l’Unique à travers chaque personne présente, et d’ainsi prendre soin de soi, du groupe et du 
monde.    Philippe 

 
Quand je rencontre les Danses de la Paix en 2009, en pleine 
formation d'art-thérapie, c'est La révélation !! 
La conviction d'avoir enfin trouvé La pratique unifiant tout ce qui me 
nourrit le plus: le chant, la danse, la spiritualité, les langues sacrées, 
l'ouverture du cœur, l'unité, l'universalité, la joie... et la rencontre de 
ma famille d'âme. 
L'exaltation m'impulse d'emblée à organiser des week-ends à Suresnes 
et à Paris pour des guides confirmés. 
En parallèle j'ai la chance d'animer les danses auprès d'enfants en 
école et auprès d'adultes en hôpital de jour. 
Depuis 4 ans, je guide 1 journée et soirée 1 fois par mois chez moi, à 
Gournay s/ Marne. 

Plus je chemine avec les danses, plus je m'émerveille qu'elles me soient une véritable médecine et la 
voie(x) qui me relie à la source et m'ouvre à la guidance. 
Je ressens une profonde gratitude qu'elles m'aient fait comprendre le sens de se sentir en service ! 
Vers l'Unique !       Dora 

 
 



Hébergement : 
Dans la maison une bonne quinzaine de lits ou matelas dans les 5 chambres,  

et d’autres matelas à disposition. 
 

Repas : 
Chacun apporte son petit déjeuner. 

Les repas partagés seront tirés du panier (précisions quelques jours avant). 
 

Participation financière : 
Pour les guides, musiciens, organisation et le lieu : 135€ par personne pour les 3 jours.  

Réduction possible pour les petits budgets. 
Pour l’hébergement, 18€/nuit en chambre et 8€/nuit pour ceux qui dorment dans leur véhicule. 

 

Nous vous invitons à vous inscrire rapidement (avant le 15 décembre)  
en envoyant votre fiche d’inscription et votre chèque 

 à Béatrix Dusser 29 Rue de la Glycine 49 250 Saint Rémy La Varenne. 
Sont prioritaires les personnes venant pour le week-end entier. 
Nombre de places limité (liste d’attente si effectif dépassé). 

Pré-inscription par mail à anjoudpu@gmail.com et renvoi du bulletin d’inscription ci-joint avec un 
chèque d’arrhes de 50 € (qui ne sera pas encaissé) à l’ordre de Béatrix Dusser. 

En cas de désistement, ces arrhes seront remboursées jusqu’au 23 décembre, pas après. 
 

Pour toutes informations complémentaires, 
Vous pouvez contacter Béatrix 06 82 32 72 13 ou 02 41 68 18 34 et Nathalie 06 75 29 34 43. 

Ou par mail à anjoudpu@gmail.com 
 

Merci de faire suivre à vos contacts. 
 

A très bientôt pour chanter et danser encore !!! 
Béatrix et Nathalie 

 
Les Danses de la Paix s’inspirent profondément 

De la sagesse des traditions spirituelles de l’humanité. 
Basées sur une formule sacrée, elles sont essentiellement une forme de célébration 

et de méditation active par le chant et le mouvement, une prière du corps et du cœur. 
Toutes les danses se pratiquent en cercle, certaines sont des danses avec partenaires. 

Elles sont un puissant moyen de se relier aux autres, 
pour aller au cœur des différentes traditions spirituelles. 

En chantant et en dansant ensemble, 
nous créons une conscience de Paix, d’Unité et de partage, dans la joie. 

Ces pratiques sont ouvertes à tous sans connaissance particulière. 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=7oGD93O-kvo


 
 

       Bulletin d’inscription       
 (un bulletin par personne, svp) 

 
Prénom :                                    Nom : 
 
Adresse :  
 
Tél :  
 
Adresse mail :  
 
 
Choix pour l’hébergement :  
⃝ En chambre     
⃝ Dans mon véhicule  
⃝ Pas d’hébergement  
 
Pour confirmer votre inscription et la réservation de votre hébergement,  
Merci d’envoyer au plus vite ce bulletin d’inscription  
et un chèque d’arrhes de 50 € /pers. (à l’ordre de Béatrix Dusser). 


