
Danses de la Paix Universelle 

Weekend du 28 et 29 mars 

A Braine-l’Alleud 

 

 
Avec Michel, mentor au cœur d’or 

Et Shams, musicien poète 

   
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célébrer le printemps et notre connexion au vivant 

Avec l'arrivée du printemps, le vivant nous appelle. Le chant de l'eau, du vent et de l'oiseau, la sève, 

l'humus et les bourgeons nous invitent à entrer dans leur danse vibrante et scintillante. Dans leur 

souffle et leur éclat, nous pouvons écouter notre cœur, notre élan et célébrer ; accueillir et se sentir 

accueilli dans l'éternel renouveau ; danser, chanter offrir mille et une  prières, notre gratitude ; 

respirer, marcher le silence et notre parole ancrée. Oser être, la plénitude et l'instant. 

 

Les Danses de la Paix s’inspirent profondément de la sagesse des traditions spirituelles de 

l’humanité. Depuis plus de 50 ans, elles voyagent de par le monde : L’idée à la fois simple et 

lumineuse de Samuel Lewis, leur fondateur, était d’unir toutes les pratiques qu’il aimait (la marche 

connectée, la prière, la respiration, le chant sacré, la danse, les cercles de guérison, les mudras ...) 

en une seule, avec l’intention qu’une paix intérieure puisse être ressentie en chacun pour le bénéfice 

de tous les êtres et de la planète. 

 

Elles se pratiquent souvent en cercle et sont ainsi essentiellement une forme de célébration et de 

méditation active par le chant et le mouvement, une prière du corps et du cœur… 

Danses de Paix 

Danses de joie 

Des voix à l’unisson 

Un seul cœur qui bat 

Au rythme des saisons 

Au rythme de nos pas 

Ensemble nous célébrons 

La vie qui coule en toi 

 

 



Le weekend 

Samedi : Accueil à 9h30, de 10h à 12h30 : Cercle du matin 

15h-17h30 : Cercle de l’après-midi 

20h-21h30 : Cercle du soir 

Dimanche : Accueil à 9h30, de 10h à 12h30 : Cercle du matin 

15h-17h30 : Cercle de l’après-midi 

A l’Espace créatif de l’Ici et Maintenant, rue Jean Volders, n°189  

Le prix du weekend est de 130 euros et 110 euros pour les inscriptions avant le 1er 

mars. Ce montant est à verser au compte BE22 0011 6115 2947 de Philippe Godts. 

Nous souhaitons pouvoir inclure toutes les personnes motivées et proposons à 

celles qui ont un petit budget de nous appeler  
 

Vous pouvez vous inscrire à naturensoi8@gmail.com ou appelez le 

0472/58.82.60 

Petites infos : Merci d’amener vos repas et si vous venez de loin, il y a possibilités 

de loger chez les voisins 
 

  Qui sont Michel et Shams ? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel a commencé de guider régulièrement les Danses en 

France en 2006. Il aime mêler l'authenticité, l'humour, la 

tendresse, la reliance à la puissance du vivant. Il aborde ces 

danses-prières-incarnées comme une vraie médecine de l'être 

dans son intégrité, son immersion dans le tout et l'accueil de 

ce qui est. 

 

Shams l’accompagne à la guitare depuis plusieurs années, ainsi 

que plusieurs autres guides. En plus de sa complicité avec Michel, 

il a acquis une solide expérience et affine avec passion et 

dévotion l’art de l’accordage entre les danses, le cercle et sa 

musique, offrant un soutien attentif, précieux et subtil. 
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