
Les Merveilleux Noms de la Vie 
 
 

Une retraite avec Saadi Neil Douglatz Klotz. 
 
 

Jeudi 19 septembre – Dimanche 22 septembre 2019 
 

 
 
 

3 jours de Danses de la Paix Universelle, méditations marchées, 
contemplation, chant, pratiques spirituelles, conscience corporelle et 

histoires issues des joyaux des sagesses du monde. 
 
 

09400 Ornolac Ussat Les Bains  
Ariège  

 France
 
 
 
 

 
 

 
 
 



La Vie nous accueille avec des facettes multiples, faîtes tout autant de 
bénédictions que d’immaturités, de défis que d’opportunités. 

 
Comment pouvons-nous être témoins de tous ces mouvements à partir d’un espace 

du cœur sincère ? 
 

Et découvrir au sein même des signes de la vie l’activité d’un Cœur unique, du 
seul Bien-aimé ? 

 
 

 
 
 

Cette retraite explorera la spiritualité originelle de la tradition soufie, la 
souvenance de notre « nature originelle », appelée fitrah. Nous plongerons dans 
les « merveilleux Noms », pour ressentir en eux des processus constamment en 

mouvement à l’intérieur de nous et tout autour de nous. 
 

Nous nous baserons sur la prière et les pratiques originelles d’Hazrat Inayat 
Khan, mais explorerons aussi les traditions nomadiques anciennes qui sous-

tendent toutes les religions du monde. 
 

Cette souche ancienne de conscience nous révèle les premières mémoires de nos 
ancêtres humains, bouteilles à la mer laissées derrière eux afin de nous aider à 

mieux nous connaître et à mieux connaître notre monde. 
 

Et, lorsque dans nos cœurs et dans nos pensées, nous nous défaisons de ce qui est 
inutile, nous trouvons au-dedans le Réel, cette Vie encore plus vivante. 

 
 
 
 

La retraite est ouverte à tous. La retraite sera traduite en français. 
 

 
 



 
 
 

Saadi Shakur Chishti 
 

 
 
 

Neil Douglas-Klotz (Saadi Shakur Chishti) est un auteur reconnu 
internationalement ainsi que le co-fondateur du réseau international des Danses 
de la Paix Universelle (www.dancesofuniversalpeace.org). Considéré comme 
érudit en études religieuses, spiritualité et psychologie, il vit en Ecosse où il dirige 
L’Institut de Formation Avancée à Edinburgh (www.eial.org). 
De son nom soufi Saadi Shakur Chishti, Neil Douglas-Klotz offre des retraites 
spirituelles associant son travail avec les spiritualités natives du Moyen-Orient et 
la lignée soufie Chishti. Disciple depuis la première heure de Murshid Moineddin 
Jablonski (mort en 2001), successeur spirituel de Murshid SAM (Sufi Ahmed 
Murad Chishti (1996-1971). Saadi a été reconnu comme un enseignant de la Voie 
Soufie en 1981, puis enseignant senior (Murshid) en 1993 dans la lignée de l’ordre 
Sufi Ruhaniat. 
Saadi est à l’origine du rituel du Abwoon pratiqué dans les cercles de Danses de 
la Paix Universelle, ainsi que de nombreux cycles de danses sur «Les Béatitudes », 
le « Je Suis « Inana » » etc… 
Il donne très régulièrement des conférences, stages et retraites et est l’auteur de 
nombreux ouvrages. Ces livres sur le thème de la spiritualité araméenne de Jesus 
incluent Prayers of the Cosmos, The Hidden Gospel, Original Meditation: The 
Aramaic Jesus and the Spirituality of Creation, and Blessings of the Cosmos. Il est 
également l’auteur de livres portant sur la vision comparative des spiritualités 
« natives » du Moyen-Orient Desert Wisdom: A Nomad’s Guide to Life’s Big 
Questions and The Tent of Abraham (avec le rabin Arthur Waskow et Sr. Joan 
Chittister). D’autres œuvres portent quant à elles sur la spiritualité soufie The 
Sufi Book of Life: 99 Pathways of the Heart for the Modern Dervish and A Little 

http://www.eial.org/


Book of Sufi Stories. Il a enfin récemment publié une série de livres sur les écrits 
spirituels du mystique libano-américain Kahlil Gibran. 
 
 
 

Tarif, organisation et inscription 
 
Le Lieu 
 
Centre Point Soleil – 09400 Ornolac Ussat Les Bains (Ariège- France) 
 
Eveiller et transmettre. Cette raison d’être définit précisément pourquoi ce lieu existe aujourd’hui. 
C’est elle qui guide l’initiative à travers ses décisions, les activités qu’elle propose, et qui lui permet 
de prendre pleinement sa place au sein de son environnement. 
À travers cette raison d’être, Point Soleil se voue à être un espace de vie, de rencontre et de 
partage sur les interactions entre l’homme, le collectif, la nature dans leurs dimensions multiples. 
Il s’agit en effet d’offrir un espace au sein duquel peuvent s’exercer les expériences d’interactions 
avec soi-même, avec les autres ou encore avec le milieu de vie partagé : milieu par lequel 
s’enrichit la signification de notre « être-au-monde » à travers les relations que nous entretenons 
avec notre environnement. L’Homme y est entendu comme une de ses composantes, comme 
faisant partie d’un ensemble, faisant partie d’un Tout. Ce phénomène d’interdépendance ne peut 
être porté à la conscience de chacun que par un retour à soi non dans une volonté de 
renforcement de l’ego mais bien dans un dépassement de celui-ci. 
Il s’agit avant tout d’un lieu où les allers et retours entre intériorité et extériorité ont toute leur 
place, un lieu où chacun peut être pleinement, un lieu de cheminement et d’apprentissage de 
l’intégration harmonieuse de ses paradoxes. 
Pour plus d’info sur Point Soleil : https://www.point-soleil.com/ 
 
Hébergement à Point Soleil : https://www.point-soleil.com/lhebergement/ 
 
 
Dates et horaires 
 
La retraite démarre le jeudi 19 septembre 2019 avec le repas du soir et se terminera le dimanche 
22 septembre après le repas de midi. 
 
Accueil à Point Soleil le jeudi 19 septembre à partir de 16h (pour arriver plus tôt, merci de les 
contacter directement) 
 
 
Repas   
 
Repas végétariens.  
Thé et café offert.  
Pour les collations, nous fonctionnerons en auberge espagnole (plus de détails aux personnes 
inscrites quelques jours avant le début du stage) 
Options sans gluten possibles (voir le formulaire d’inscription et contacter Point Soleil en cas de 
besoin). 
 
Tarifs 
 

IMPORTANT : IL VOUS FAUT RESERVER AUPRES DE POINT SOLEIL POUR VOTRE HEBERGEMENT ET VOS 
REPAS ET AUPRES D’ASHERAH POUR LA RETRAITE 
 
 

https://www.point-soleil.com/
https://www.point-soleil.com/lhebergement/


1/ Hébergement + repas :  
 
Les réservations concernant l’hébergement et les repas se font directement auprès de Point Soleil 
via le formulaire d’inscription disponible ici :  https://www.point-soleil.com/merveilleux-
noms-de-vie-retraite-saadi-neil-douglatz-klotz/ 
 
Différentes options sont possibles (chambre 2 pers.; chambre 2-4 pers ; dortoir ; camping (places 
limitées) ; sans hébergement) et détaillées sur le formulaire d’inscription. Tarifs hébergement de 
217€ à 283€ selon les options choisies. 
 
Les modalités de réservation et d’annulation sont à lire dans le formulaire d’inscription de Point 
Soleil. 
 
Hébergements hors du centre Point Soleil : 
- En camping : https://www.ariege-evasion.com/ 
- chambres d’hôtes, gîtes et autres dans les environs possibles : http://www.location-gites-
lagentilhommiere.net/presentation-louer-gite-montagne.php 
 
2/ Location de la salle + retraite : 
 
 118€ par personne pour les 3 jours 
 
Réservation indispensable auprès d’Asherah Dominique, avec dépôt d’arrhes de 50€ dès la 
réservation, encaissé et non remboursable. Modalités de paiement des arrhes : contacter Asherah. 
 
Modalités de réservation et d’annulation pour la partie retraite : 
 
- Réservation confirmée après réception des arrhes de 50€ par personne. Ces arrhes seront 
encaissées à la réservation et ne sont pas remboursables. 
 
- Montal total dû au plus tard 1 mois ½ avant le début du stage.  En cas d’annulation de votre 
part jusqu’à 15 jours avant le début du stage, le montant de votre réservation moins les arrhes 
vous sera remboursé. En cas d’annulation de votre part moins de 15 jours avant le début du stage, 
aucune somme ne vous sera remboursée.  
 
Merci de bien tenir compte des deux volets différents de réservation et de conditions  
(1/ hébergement + repas ; 2/ salle + retraite) 
 
Petits budgets contactez Asherah pour discuter d’une solution qui rendra votre venue possible ! 
 
Pour avoir plus d’informations, contactez Asherah Dominique au 06.99.67.05.57 ou par mail 
dommb1@gmail.com  
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