FORMATION

Création tambour médecine

DATE & LIEU

INSCRIPTION

04 au 06.09.2020
Oasis des Sentes
Proche Chambéry (73)

Anne- Marie - 06.81.66.32.23
anna@oasisdessentes.fr
www.oasisdessentes.fr

3 jours pour créer le tambour médecine qui accompagnera vos méditations,
vos temps de reliance et de guérison.

La plupart des nations amérindiennes considèrent le tambour comme un élément sacré. Il
représente le cœur de la Terre-Mère. C’est un lien entre le monde social et le monde spirituel.
Il n’est ni un objet, ni un instrument, il est la pulsation de la Terre qui se synchronise aux
battements de notre cœur et favorise sa reconnexion.
Donner naissance à son tambour est un cheminement lors duquel se tisse un lien particulier
entre nous et le cœur de la Terre-Mère. Il devient un allié, un prolongement de soi dans les
moments de méditation, de reliance et de guérison. Il rythme nos chants, ancre nos pieds,
invite nos corps à trouver leur propre vibration et à voyager au-delà de nos émotions et de nos
égos.
Nous approcherons les différents rituels nous reliant à l’animal qui nous offre sa peau, à
l’arbre qui nous offre son bois pour le cercle et la mailloche, à nos frères humains pour ce
moment de partage, à la terre et aux quatre éléments qui nous accompagnent durant cette
expérience.
L’esprit de la roue médecine habite ce grand rassembleur d’âmes. Ainsi s’unissent quatre cœurs
qui battent à l’unisson sur le tambour : le cœur de l’animal, le cœur de l’arbre, le cœur de
l’humain et celui de la terre.

Création tambour médecine
METHODOLOGIE

OBJECTIFS
A l’issue du parcours vous aurez :
➢ Choisit et honoré les éléments naturels (peau, bois,
pigments) qui correspondent à votre besoin et vont
constituer votre tambour
➢ Réalisé votre propre tambour médecine
➢ Consacré votre tambour au travers des 4 éléments
➢ Appris à vous relier à votre tambour par des chants

A l’issue du stage, vous aurez la possibilité de participer à
différents cercles-tambours, pour continuer
d’expérimenter les chants, partager des rituels, affiner et
amplifier votre connexion.

INTERVENANTS

▪
▪
▪

Rituels et guidances chamaniques
Fabrication traditionnelle à partir de peaux
tannées naturellement
Partage de chants

TARIFS
❑ 350 € TTC : Particuliers
Matériel compris
➢ Hébergement
En résidentiel : 45€ (camping) à 60€ (dortoir) TTC / jour
En gîte proche : 75€ TTC / jour.
Tous les repas et encas sont compris (végétariens et
locaux).

Pierre DUGENETAY

Anne-Marie BARDIN

« Je suis praticien énergétique. Au cours de mes
voyages et rencontres avec les peuples premiers
d’Amérique du Nord et du Sud, j’ai appris l’art de
la fabrication des tambours que je transmets
depuis plus de 15 ans. »

« Thérapeute en approche trans-personnelle, je co-anime
des stages de création tambours et des cercles-tambours
avec Tchajo, chamane algonquine. Je pratique également
la communication animale. »

BULLETIN D’INSCRIPTION
Création tambour médecine – 04. au 06.09.2020
Afin de valider mutuellement votre inscription,
merci de nous contacter au 06.81.66.32.23


NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
TELEPHONE
MAIL

Merci de nous renvoyer ce bulletin rempli scanné
et un chèque de 100 € à l’ordre de l’Oasis des Sentes
OASIS DES SENTES
88 route de la crusille – Le Mollard
73240 St Genix les villages

 Je souhaite

 Je ne souhaite pas

Figurer dans le fichier de l’Oasis des Sentes
(nous respectons scrupuleusement votre vie privée,
et vos données personnelles ne seront jamais
vendues, louées ou cédées).

Je reconnais et accepte les conditions de vente suivantes :
- Les arrhes que vous versez représentent un engagement mutuel.
Ils ne sont pas reversés en cas d’annulation (sauf cas de force majeur).
Nous pouvons en revanche reporter votre participation au parcours
suivant.
- Le solde est à régler le dernier jour du stage, par chèque, espèce ou
virement bancaire.
- L’organisateur se réserve le droit de mettre fin à la participation
de toute personne dont le comportement interfèrerait négativement au sein
du groupe ; auquel cas, les sommes versées resteraient acquises.
- En s’inscrivant, chaque participant s’engage à informer lors de
l’entretien préalable de ses difficultés physiques, psychiques ou traitement
médical significatifs en cours. Ce programme n'est pas une psychothérapie.
- Le participant s’engage de même à respecter les modalités
normales de fonctionnement d’un groupe (horaires, comportement
respectueux, stricte confidentialité des informations échangées,…)
Afin de préserver la sensibilité de tous, chacun s’engage :
à respecter scrupuleusement la confidentialité de chaque personne du
groupe et des documents transmis durant le parcours
à ne pas diffuser dans le groupe des publicités d’autres activités,
information gratuite ou payante
à ne pas collecter les photos, adresses, coordonnées des autres
participants sans leur autorisation

DATE

SIGNATURE

