31 décembre, 2017

Greetings!

50ème Anniversaire des Danses de la Paix Universelle
DANSE MONDIAL DE CÉLÉBRATION
Paix et Harmonie entre les Nations et entre les Traditions

Le 24 juin 1968, Murshid SAM inaugurait les premières Danses de la
Paix Universelle (DPU). Depuis lors, une famille mondiale s'est
constituée autour de ces Danses et Marches que nous aimons
beaucoup. Celles-ci ont empli nos vies d'expériences de paix,
d'harmonie et de beauté. Elles ont tant apporté à chacun de nous et
de tant de manières différentes. Notre gratitude est immense et
appelle une grande Célébration ! Réalisons-la tous ensemble en tant
que famille mondiale !

Le dimanche 24 juin 2018, qui marquera les 50 ans des DPU, dansons tous

ce jour-là (sinon ce week-end là ou lors de cette lunaison) ! Soit une danse
mondiale de célébration, avec des milliers de danseur-se-s, de dizaines de
pays, tous nos cercles à l'unisson dans la même intention, le même chant,
le même mouvement.
Parce que cette célébration sera faite en l'honneur de Murshid SAM et
du cadeau qu'il nous a fait à tous, assurons-nous que notre session
inclue, d'une part, des Danses de SAM, d'autre part, des danses
issues de diverses traditions, afin d'honorer l'universalité de notre
pratique et de notre prière pour la Paix et l'Harmonie entre les Nations
et entre les Traditions. La célébration sera ouverte avec l'invocation et
close avec le Kalama.

Une vidéo de cette célébration mondiale sera réalisée, avec des
extraits montrant tous les cercles et tou-te-s les danseuse-r-s qui
auront donné leur accord préalable.
Pour ce faire, il suffit que le jour J, une personne munie d'un bon
téléphone ou appareil photo filme :
L'Invocation de début dans la langue locale ;
3 minutes du Kalama (en do majeur dans le ton et le rythme de
celle figurant sur le site international des DPU en pages
ressources, afin que les différents extraits puissent être ensuite
montés et assemblés en un morceau unique) ;
2 minutes d'une danse issue des traditions du monde entier.
Assurez-vous que ces deux danses soient filmées pour moitié à
l'extérieur et/ou au-dessus du cercle, et pour moitié de l'intérieur afin
que l'on puisse voir quelques visages.
L'invocation sera filmée de l'intérieur SVP.
Pour chaque cercle/groupe/retraite/camp,
merci de désigner une personne
chargée de prendre contact avec Arjun

lacarretadelapaz@yahoo.com

afin que je puisse commencer à préparer la liste des cercles
participant, transmettre les instructions, répondre aux questions, et
envoyer un flyer international aisni qu'un lien vers le site qui invitera
tout notre réseau à ce grand Anniversaire.

Ci-après quelques possibilités pour les danses de
SAM. Le cas échéant, c'est une parfaite occasion
pour les travailler avec votre mentor:

Danses de Ram Nam (Ram Nam danse du serpent, Ram Nam danse
avec partenaire, Ram Nam danse en cercle de cinq)
Namo Amida Butsu
Ya Hayy Ya Haqq
Ya Muhammad Abdullah
Bismillah introductif
Zikr dévotionnel
As Salaam Aleikum avec partenaire, et
Dervish Cycle (probablement la première danse qui ait été créée!)

Avec vous dans la Danse,

Arjun Jorge Calero
Pour les Danses de la Paix Universelle et l'Order International Soufi
Ruhaniat
lacarretadelapaz@yahoo.com

