Et n‘oublie pas que la terre se réjouit toujours
de ressentir tes pieds nus et que les vents
désirent sans cesse jouer avec tes cheveux.

~ Khalil Gibran

		

sauvage, sage & merveilleux

Danse & Méditation

Les 1 & 2 Décembre 2018
Paris / France
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...when oga becomes a DanceOfLife
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Danse & Méditation
Bouger, Danser, Chanter, Illuminer et Inclure!

SuryaSoul® - quand le Yoga devient une Danse de la Vie- est une expérience corporelle

qui célèbre la vie en conscience, basée sur le système des 7 chakras principaux (centres
énergétiques) et les philosophies du Tao et du Yoga. Dansée sur des musiques du monde
entier, SuryaSoul® est une invitation à vivre l’unité offerte à tous et à toutes.
À travers la danse, le mouvement et la méditation, nous explorons notre nature tribale qui
nous rapproche des sources de l’existence, un voyage émouvant dans l’énergie vitale et notre
sagesse innée - nous allons à la rencontre du miracle de la «vie».

Samedi,

le

1 Décembre

de 13.30h à 17.30h

SuryaSoul DanceOfSoma
®

€ 80/70 en pré-inscription jusqu’au 15 sept

sauvage et sage

La danse du corps avec des chorégraphies holistiques (les mudras du corps) et des éléments
d’expression libre. Nous explorons la science du mouvement de SuryaSoul, apprenons les
chants sanscrits et la méditation du mantra.
18.30h

dîner communautaire en option

Dimanche

le

2 Décembre

SuryaSoul® DanceOfSpirit

de 10.30h à 13.30h € 60/50 en pré-inscription jusqu’au 15 sept

le merveilleux

Poésie de la danse consciente basée sur l’ expression libre et la créativité individuelle et
collective.
Samedi & Dimanche: 		€ 130/110 en pré-inscription jusqu’au 15 sept
Studio Micadanses So Schnell
15/16 Rue Geoffroy l‘Asnier, 75004 Paris
REGISTRATION
Philippe Beaufour, info@suryasoul.com, 0049-160 2454618
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...when oga becomes a DanceOfLife

Sabine Zweig & Philippe Beaufour
créateurs de “SuryaSoul®.
Depuis 2004, its partagent leur
expérience de vie dans le monde entier
dans le cadre d’ateliers, de retraites, de
festivals, de congrés, de formations, dans
des hôpitaux en cours collectifs et individuels.
Depuis sa naissance, Sabine vit avec une
maladie lymphatique chronique qui l’oblige
à passer du temps dans les hôpitaux .
La danse, le yoga et la méditation sont
devenus pour elle des pratiques de mieux
être et une source d’inspiration pour
de nombreuses personnes à travers des
événements de danse et de mouvement.
Elle est également architecte et designer de
profession. Philippe a voyagé en Inde alors
qu’il avait 28 ans pour commencer une
nouvelle vie à Auroville, le projet international
sur l’unité humaine créé en 1968. Formé
aux arts martiaux taoïstes, sa vision était de
connecter ces formes de mouvements avec
la musique. Ils vivent à Auroville , Inde et
Hambourg, Allemagne depuis plus de 23
ans. Venez rejoindre leur Amour pour
la Vie, rayonnant à travers la Danse, la
Méditation, les Rituels, le Tao et le Yoga.

