
Abwoon
Au coeur 

du message originel de Jésus 
avec la prière du Notre Père en araméen

 

5 jours au coeur du Notre Père en araméen, 
en immersion dans la forêt : 

 

Du  7 au 12 avril 2023 
Montézic (12460)

Chants, Danses de la Paix Universelle, 
Pratiques mystiques et psycho-corporelles, rituels, 

silence et Nature.



Asherah a connu les Danses de la Paix Universelle en 2010 et y a trouvé 
un chemin de vie et un chemin spirituel, à travers le soufisme universel 

d’Hazrat Inayat Khan dans lequel elle est guide. Elle a la joie de guider les 
danses et d'accompagner des guides en cours de formation, et propose 
des stages alliant Danses de la Paix Universelle et pratiques de la voie 

soufie.

Retraite guidée par Asherah & 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 boirons l'eau de la source, qui alimente également la douche extérieure (possibilité 

de chauffer votre eau au feu)
Nous danserons veillés par les étoiles.

 (des solutions pratiques sont prévues en cas de pluie pour que la vie en nature reste 
fluide)

 
Tarifs :

Retraite : 200€ avant le 28 février, 250€ après cette date
Hébergement : offert

Nourriture : mise en commun (voir détails sur le bulletin d'inscritpion) 
 
 

Quelques informations pratiques :
- nous mettrons en lien les participants venant de secteurs proches pour faciliter le 

covoiturage
- arrivée le 7 avril à partir de 14h, départ le 12 avril 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 et inscription

Bulletin et modalités d'inscription disponibles 
en cliquant sur le bouton ci-dessous  :

 

Je m'inscris

https://docs.google.com/document/d/1Q2cKHO0AU9AiMpyn5lNG5CqjMkuxYIVcKqO1P0j_sBA/edit?usp=sharing

