
Brève biographie  (Viviane Bourquin): 

Je nais en Suisse romande en 1951 

En février 1968 je rencontre mon maître spirituel : Omraam 
Mikhaël Aivanhov dont je suis l'enseignement depuis cette 
date. C'est aussi depuis lors que je danse la paneurythmie (je 
l'enseigne depuis un peu plus de 25 ans).  

Après une licence es sciences mathématiques et un brevet 
d'aptitude à l'enseignement secondaire, j'enseigne les 
mathématiques pendant un peu plus de 37 ans avant de 
savourer une joyeuse retraite. 

Depuis près de 20 ans, je participe activement aux projets 
d'une ONG au Zanskar (Himalaya indien), notamment au 
développement d'une école accueillant environ 240 élèves de 
4 à 15 ans.

Brève biographie  (Isabelle Masselin):


J'ai grandi dans le Gard, j'ai travaillé dans le secteur de la 
Petite Enfance pendant de nombreuses années.  

Actuellement, et depuis bientôt 7 ans, je prends soin de 
ma mère afin qu'elle reste à la maison si possible. Je crée 
des mandalas depuis dix ans.  

J'ai rencontré l'Enseignement de la Fraternité Blanche 
Universelle en 1988, j'y ai trouvé à vivre ma foi avec tous 
les éléments importants pour moi: les conférences, 
méditations, la vie collective, chanter en chorale, danser 
la Paneurythmie, partager ces moments avec des frères et 
soeurs de différents pays. J'ai rejoint l'équipe des 
enseignants de Paneurythmie au Centre de Fréjus en 
2012.

Texte de présentation de la Paneurythmie :

La Paneurythmie  est une danse sacrée créée par Peter DEUNOV (Maître spirituel, philosophe et 
musicien Bulgare) au début du 20ème siècle.

La ronde de la Paneurythmie est un reflet, une petite répétition de la grande ronde mondiale, à 
travers laquelle coulent les forces de la vie macrocosmique. Enchaînement de mouvements 
imprégnés d’une harmonie sereine, c’est une activité mystique qui harmonise les corps physique, 
émotionnel et mental en les reliant au rythme cosmique universel. Par la Paneurythmie, l'être 
humain va à la rencontre du Divin et le reçoit. Avec Lui, il travaille à la réalisation du nouveau qui 
vient : l'esprit d'universalité, de fraternité, d'unité.

Xavier
Zone de texte 
ATELIER  PANEURYTHMIE




