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LES 30 NOV & 1 DÉC 2019
Bouge, Danse, Chante, Brille et Contemple!

SuryaSoul® - 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.

SAMEDI, LE 30 NOVEMBRE

de 13.30h à 17.30h

DIMANCHE, LE 1 DÉCEMBRE

de 9.30h à 12.30h

SuryaSoul® DanseDuSoma		
€ 80/70 en pré-inscription jusqu’au 15 sept
La danse du corps avec des éléments chorégraphiés, les mudras physiques et
l’expression libre spontanée. Enrichie de méditation dynamique et de bains
vibratoires calmant (bols tibétains), SuryaSoul est holistique et intégral.
18.30h 		
dîner communautaire en option

SuryaSoul® DanseDeL‘Esprit
€ 60/50 en pré-inscription jusqu’au 15 sept
Ensemble sur le chemin poétique de la danse consciente, sur des musiques
de tous styles, genres et origines. Célébrons notre diversité humaine pour
trouver notre paix intérieure.
PRIX SPÉCIAL
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REGISTRATION
		
		
		

Samedi & Dimanche:
€ 130/110 en pré-inscription jusqu’au 15 sept
Micadanses, Studio „Noces“
20 Rue Geoffroy l‘Asnier, 75004 Paris
Philippe Beaufour, info@suryasoul.com,+49-160-2454618
Paiement: Philippe Beaufour
IBAN: 			 FR10 3000 2081 3100 0002 7619 U91
Code B.I.C: CRLYFRPP				

Sur YaSoul®.com

...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 24 ans. Venez rejoindre leur Amour pour la Vie, rayonnant à travers la Danse, la
Méditation, les Rituels, le Tao
et le Yoga.

