
Chamanisme : 2 jours pour explorer les mondes de l'invisible
Le tambour et les vibrations emportent, dénouent et ouvrent des portes.
Nous aborderons un chamanisme accessible à tous.

Avec Jmarc loup gris

 06 44 78 77 20
http://loup-gris.sacretoi.fr
Facebook : Tambour, chamane, ateliers

Au sein d'un Cercle sacré, nous inviterons les esprits, le souffle et le tambour afin
d'honorer les 6 directions (Est, Sud, Ouest, Nord, Terre, Ciel), 
et la vie, qui pulse dans notre cœur. (Est, Sud, Ouest, Nord, Terre, Ciel).
Nous évoluerons entre terre et ciel, avec les éléments et les ancêtres,
au son de nos tambours, du hochet et du chant de nos âmes.
Nous créerons nos protections et talismans.
Vos visions et animaux de pouvoir seront au rendez-vous !
On se reliera à la lune et sa puissance, au cosmos.
La soirée sera consacrée à une constellation «Ombres et lumières», 
afin de se découvrir dans sa totalité, entier.
Chacun aura l'opportunité de pratiquer le tambour et ses chants en lien avec
le grand tout, le grand esprit (le Manitou chez les Amérindiens).

Stage riche d'une expérience authentique !

Tarifs :
Logement inclus : 160€ /personne
10% de réduction aux personnes qui s'inscrivent par 2

Modalités d'inscription.
Acompte de de 50€ soit +/- 30% à l'inscription par chèque à l'ordre de l'

association Tress d'Or,
à envoyer à cette adresse. (le chèque ne sera pas encaissé, et sera échangé contre

du liquide au moment du paiement, à l'arrivée sur le lieu du stage).

Mme Dubois Anne C
RN21, Riou Maou

32170 Miélan

Début du stage à 10h samedi (Merci d'être sur place à partir de 9h40) - Fin du stage à 17h dimanche.
Possibilité d'arriver la veille : + 12€ pour la nuit au Val des fées.

Le Samedi 13 et Dimanche 14 juin

à Savignac de Miremont
en Dordogne ( 24) 
Vincent 06 89 77 33 26

Dans un ancien relais de poste, gîte, proche de la nature
Prévoir : son couchage*, un plaid, un coussin et son tambour
Possibilité de mettre une tente, ou de dormir dans son véhicule
(nous en mettrons aussi à disposition)

Début du stage à 10h samedi - fin du stage à 17h dimanche
Merci d'être sur place à partir de 9h40

Coût du stage logement inclus* : 160€ /personne

Prévoir :
anti moustiques, chaussures de marche, maillot de bain, un plaid, un coussin et son tambour (nous en

mettons à disposition 

Apporter 3 paniers repas + 1 petit-déjeuner et des boissons, pour le partage.

Le Play 3 Bats  17 Ha Plaines
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