
Fawzia Al-Rawi 

Fawzia-Rosina Al-Rawi anime des séminaires sur la spiritualité féminine dans le monde entier. Née à 

Bagdad, en Irak, elle a appris dès son enfance auprès de sa grand-mère les formes d’expression et de 

sagesse profonde de la danse orientale. Elle a obtenu son doctorat en études orientales et écrit de 

nombreux livres. Douze années à suivre l’enseignement d’un maître soufi à Jérusalem ont fait d’elle 

une accompagnatrice expérimentée dans la voix du soufisme. Fawzia Al-Rawi vit à Vienne avec son 

mari et ses trois enfants.  
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Der Hauch der Ewigkeit Sheema Medien Verlag (2014)  

Seelenblüten Sheema Medien Verlag (2017)  
Der Tanz in die Weiblichkeit Sheema Medien Verlag (2018)  

Meine Seele begann zu flüstern Sheema Medien Verlag (2019)  

Der Ruf Allahs Sheema Medien Verlag (2021) 
 
ANGLAIS : 
Divine Names, The 99 Healing Names of the One Love, olive branch press (2014) 
The Call of Allah, Sheema edition (2021) 
 
FRANÇAIS :  
La danse des femmes, édition Almora (2018) 
Traduction en cours… du livre des 99 Noms Divins et de L’Appel d’Allah 

ESPAGNOL : 
Traduction en cours… du livre des 99 Noms Divins et de L’Appel d’Allah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous les êtres humains, sommes comme des arbres qui auraient oublié leurs racines et le sens de 
l’existence. Reviens vers ton cœur, assieds-toi sur le rebord du puit et souviens toi. Ton cœur n’a 

jamais oublié l’amour. 
 

Adresse : Haus des Friedens  
Zentrum für weibliche Spiritualität und Sufismus 

Albrechtsbergergasse 9/7 
1120 Wien 

www.haus-des-friedens.at 
events@haus-des-friedens.at 

Transports: métro ligne U4/U6 Längenfeldgasse · U6 Niederhofstraße 
 
 

Haus des Friedens 
centre de spiritualité féminine et de soufisme 

 
 

Fawzia intervient également au sein des organisations suivantes :www.schlossgoldegg.at et 
www.drehpunkt.at 

 
 
 
 

Fawzia Al-Rawi 
Programme 2022/23 

 

 

 

Sois la fille, le fils de l’instant. Accepte que tu es aimé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fawzia-al-rawi.com 

http://www.haus-des-friedens.at/


Fawzia Al-Rawi 
Programme 2022 /2023 
 

Dhikr-Méditation (également en ligne) 

ANGLAIS, Trad. : FRANÇAIS et ESPAGNOL 
 
Dhikr hebdomadaire à la Maison de la Paix les jeudi de 19h à 20h  
Pour participer via zoom, veuillez vous inscrire à events@haus-des-friedens.at 
Vous recevrez le lien pour participer. 
Vérifier les horaires sur le site internet pour d’éventuels changements. 
Une traduction simultanée en français et en espagnol sera proposée dans la mesure du possible. 
Participation libre. Les dons soutiennent le travail de notre association SAFA. 
 

Dhikr Intensif (également en ligne)  

ANGLAIS 
Les 99 Noms Divins au rythme du cœur. 
Dimanche 27 novembre 2022, 15h-20h 
Dimanche 19 mars 2023, 15h-20h  
Participation libre. Les dons soutiennent le travail de notre association SAFA. 
 

Ateliers, formations, voyages… 

 

Les Mystères du Qur’an/ Danse derviche (également en ligne) 

Qur’an : ALLEMAND TRAD. ANGLAIS.  / Danse derviche : ANGLAIS 
Samedi : Qur’an : Essai d’approfondissement sur la structure et la sagesse du Qur’an 
Dimanche : Danse derviche : ancré dans la terre – élevé vers le ciel  
1e partie : Sam. 8 octobre 2022, 12h-17h 
     Dim. 9 octobre 2022, 12h-17h 
2e partie : Sam. 27 mai 2023, 12h-17h 
     Dim. 28 mai 2023, 12h-17h 
3e partie : Sam. 7 octobre 2023, 12h-17h 
     Dim. 8 octobre 2023, 12h-17h 
110€/jour (100€ pour les membres Safa). Chaque jour peut être réservé individuellement. 
 

Retraite individuelle avec dhikr collectif (également en ligne)  

Dhikr en ANGLAIS. Feuille méditation ANGLAIS/ALLEMAND 
Sam. 10 et dim. 11 décembre 2022 
Sam. 18 et dim. 19 février 2023 
Sam. 10 et dim. 11 juin 2023 
Le samedi de 12h à 18h/ le dimanche de 12h à 17h 
200€, (repas possible sur place : 30€) 
 

Formation 2023 (également en ligne) 

ANGLAIS 
Structures holistiques de l’être 
Sam. 14 et dim. 15 janvier 2023 
Sam. 11 et dim. 12 mars 2023 
Sam. 20 et dim. 21 mai 2023 

mailto:events@haus-des-friedens.at


Sam. 9 et dim. 10 septembre 2023 
Sam. 4 et dim. 5 novembre 2023 
Le samedi de 12h à 18h/ le dimanche de 12h à 18h 
1.300€, formation complète (possibilité de payer en deux fois 650€) 
Weekend seul : 300€ 
Possibilité de manger sur place 
 

Veuillez noter que tous ces évènements nécessitent une inscription préalable. Vous 
trouverez les détails sur www.fawzia-al-rawi.com 

 
 

Les journées soufies intensives 
ALLEMAND, Trad. ANGLAIS  
Méthodes et techniques soufies sur le chemin de la connaissance de soi 
Du mercredi 23 août au dimanche 27 août 2023 
620€ / (140€ pour la nourriture : deux repas /jour- dimanche : un repas) 
Inscription jusqu’au 30 juin 2023 
 

Voyager avec Fawzia Al-Rawi en 2023 
ALLEMAND ou ANGLAIS en fonction des participants 
Voyage au Maroc 
Voyage spirituel pour femmes à Marrakech/Maroc (allemand/anglais) 
Noms Divins, méditations, méthodes de guérison de la tradition soufie   
Du samedi 6 mai au samedi 13 mai 2023 
1.700€ (inclue enseignement, hébergement et pension complète) 
Les participants doivent organiser et payer leur propre vol. 
 

Bretagne/France 

ALLEMAND, Trad. FRANÇAIS 
Du ven. 16 juin au dim.18 juin 2023 
Moulin des Hirondelles (Lieu dit Moulin de Kerbastard St Guy) 
56330 Pluvigner/ France 
(les précisions seront annoncées sur le site : www.fawzia-al-rawi.com) 
 
 

Enseignements soufis 2023 (uniquement en ligne) 

ANGLAIS, Trad. FRANÇAIS et ESPAGNOL  
I Muraqaba : l’art de la méditation de guérison soufie 
 . Samedi 7 janvier 2023, 19h-20h, heure locale Vienne (UTC+2) 
II Soufisme et psychologie : retourner à son identité première 
 . Samedi 4 mars 2023, 19h-20h, heure locale Vienne (UTC+2) 
III Pour la face d’Allah : de la séparation de l’esprit à l’unité du cœur 
 . Samedi 3 juin 2023, 19h-20h, heure locale Vienne (UTC+2) 
Ces enseignements sont proposés exclusivement via zoom et en anglais. 
Une traduction simultanée en français et en espagnol sera proposée dans la mesure du possible. 
35€/ samedi 
100€/ les trois samedi 
Tous les prix sont en euros, veuillez vérifier le taux de change. 
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Tous les événements ont lieu à la Maison de la paix de Vienne en Autriche. 
Les enseignements également proposés en ligne (via zoom), sont à l’heure de Vienne (UTC+2) 
Pour plus d’informations, pour vous inscrire ou pour connaître les offres supplémentaires, y compris 
en dehors de la maison de la paix, veuillez regarder sur www.fawzia-al-rawi.com & www.haus-des-
frieden.at. 
Sous réserve de modifications. 

 

Veuillez noter que tous ces événements nécessitent une inscription préalable. Vous 
trouverez les détails sur www.fawzia-al-rawi.com 
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