Prix :250 euros
étudiants:180
fournitures comprises

Hébergement sur
place possible et
facultatif

( en chambre de deux, trois
personnes avec petit
déjeuners):

20 euros

Les repas seront organisés
entre tous les participants,
précisions après inscription.

Acompte:65€ à
l'inscription au plus
tard le 21 février
2020

Renseignements
et inscription
Alain Mercier
31 bis avenue du
Bédat
33700 Mérignac
0556472554
0670595212

Fabriquez
votre
tambour
Du vendredi 6 mars
de 14h00 à 19h
au
dimanche 8 mars
de 9h30 à 17h
2020

Le tambour est rond
comme la terre. Il est
accueillant comme une coupe
quand elle reçoit le breuvage
sacré.

Alors nous dansons, nous
voyageons et nous nous
ouvrons à l'inconnu qui est
présent.

Sa peau animale nous
parle de notre corps qui est
le lieu habitée par la vie,
cette force dont l'Univers
nous a fait cadeau.

Le tambour est le
compagnon de tous les
instants de la vie. Il élève
l'émotion dans la lumière et
la paix. Il donne la force de
la confiance pour affronter
les doutes et les épreuves.

Avec le stick dans notre
main nous engendrons une
résonance qui bat comme un
cœur: est-ce le notre ou
celui de notre mère la
Terre?

Il console du sentiment de
solitude et fait éclater les
orages de la colère en pluie
de larmes douces.

Le chant que nous
engendrons avec le tambour
nous transporte vers
d'autres horizons intérieurs
et sacrés.

Il est l'instrument de la
célébration et de la fête de
la vie.

Avec votre tambour
fabriqué de vos propres
mains vous marcherez et
danserez sur la terre de
votre chemin plus léger et
avec plus de joie!
Je vous invite à connaître
et partager un moment de
vie dans la simplicité et le
plaisir de créer. En même
temps que vous vous
découvrirez dans
l'authenticité de ce que vous
êtes, vous participerez à
l'esprit fraternel et
convivial, au sein d'un clan
formé pour la circonstance.
La fabrication du tambour
sera clôturée par une
cérémonie de consécration
des tambours avec chants et
voyages chamaniques.

