
Danses de la Paix Universelle en Dordogne 

7-8-9 octobre 2022 

 

« Dansons & tournoyons telles les feuilles d’automne » 

 

Programme 

 

Vendredi : 

 
Accueil à partir de 16 h 

 

Dîner partagé -  19 h 

 

Danses - 20h30/22h 

Samedi : 

Méditation - 8h/8h40 

Petit déjeuner tiré du panier 

Danses - 10h/12h 

Déjeuner partagé - 13h 

Chant polyphonique - 16h 

Dîner partagé - 19h 

Danses - 20h30/22h 

Dimanche : 

Méditation - 8h/ 8h40 

Petit déjeuner tiré du panier 

Danses - 10h/ 12h 

Déjeuner partagé - 13h 

Cercle de clôture & Danses – 15h 

Fin du week end - 16h30 

 

 

Adresse : Lieu-dit Les Combettes - Saint Jean d’Eyraud (24140 Eyraud Crempse Maurens) 
On arrive par Laveyssière (source sacrée dédiée à Marie dans le village),  
ou par Eglise Neuve d’Issac (et dans ce cas 1.5 km sur un chemin, praticable mais non goudronné, pour finir) 
 
Hébergement :  
Sur le lieu : 10 places « en dur » et nombreuses possibilités de camping ou emplacements camping car 
A proximité du lieu : Possibilités d’hébergement en gîtes (55 euros la nuit pour 2 personnes, à votre charge) : 
-1 gîte 2 pers à 1km (Laetitia et Rodolphe 06 84 85 69 13) 
-2 gîtes 2 pers au village à 3km (gîtes de l’Orta, Emilie et Arnaud 06 24 85 28 76) 
 

Nourriture : 
Les repas sont « tirés du panier » et partagés. Ils sont végétariens. Chacun(e) amène un plat et un dessert pour 5 
personnes (Plats tout-prêts au possible). On peut réchauffer sur place et un peu cuisiner. 
Pour le petit-déjeuner, chacun.e amène ce qui lui est nécessaire. Bouilloire et cafetière sont à disposition. 
 
Participation financière : 
le week end, hébergement sur place compris : 110 € tarif normal, 140 € tarif soutien, 90 € petit-budget  
Gratuit pour les enfants 
Samedi seul, ou dimanche seul : 50 € 

 
Amener : 
Tapis de yoga et couverture légère (méditation ) 
Zafu ou tabouret 
Duvet pour le couchage en dur 
Victuailles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Danses de la Paix Universelle  

 
Marie-Christine Gabrielle 

 
  
PadmaVati 

 
 

 

Chants Polyphonie 
 
Solène 
 

 
 
 

 
 

Pour les ami(e)s ariégeois ou venant de loin… : possibilité d’arriver plus tôt ! Bienvenue ! 
 

Touchée par la Grâce des Danses en 2017, mon cœur s’est déployé. 
 
C’est devenu une évidence de vivre et de partager la Paix l’Amour la Joie qu’Elles rayonnent, de diffuser 
leur Sacré et leur Lumière. 
 
Je guide des Cercles réguliers dans le Sud-Ouest et partout où naturellement elles s’inscrivent. 
 
Enseignante de Yoga & Arts Sacrés dans la région Bordelaise (Hatha Yoga - Yoga du Son-Chant Védique -
Danses Sacrées-Art/Mandala-thérapie) 
 
www.mahayoga.fr – padmavati.fr (en construction) 
 
PadmaVati France Dhont - fb 

 

Quand nos voix vibrent ensemble, le cercle devient une cathédrale sonore... 

Goûtons la joie, la beauté, la magie de chanter à plusieurs voix, et d'unir nos chants et nos 

coeurs! 

 

Musicienne, Guide des Danses de la Paix Universelle et Cheffe de choeur, j'ai la grande joie 

de vivre, partager et transmettre ces arts à travers la France! 

FB   https://m.facebook.com/profile.php 

 

 

www.valimusique.com 

 

La musique, le chant et la danse sont au cœur de ma vie depuis toujours. Ma rencontre avec les 

Danses de la Paix en 2015, c’est la connexion à mon rayonnement intérieur dans l’ouverture de mon 

cœur. 

Je goûte une joie profonde à les partager et continuer à œuvrer pour la paix, l’amour et la lumière. 

Je guide des cercles de danses dans le Sud-Ouest et ailleurs, accompagnée de ma guitare, telle une 

troubadoure. 

www.troubadours-du-nouveau-monde.fr 
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