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 Mahane et Jmarc loup gris
Mahane : 06 28 29 38 33

Jmarc : 06 44 78 77 20
http://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 et la vie.
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».
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).
3 stages riches d'une expérience authentique !
Tarifs :
Logement inclus : 160€ /personne
10% de réduction aux personnes qui s'inscrivent par 2
Accompte de 30% à l'inscription par chèque à l'ordre de l'association Tress d'Or
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€/nuit
Samedi 16 et Dimanche 17 Mai
Au Val des fées à Lacoste (34)
https://www.val-des-fees.com/

Samedi 13 et dimanche 14 Juin
Dordogne au Play à Savignon de
Miremont (24)

Dans un bâtiment en dur, sous
tente, dans votre véhicule ou sous
maloca.

Dans un havre de verdure, un
ancien relais de poste nous
accueille.

. Dans la maison : supplément de
10€/nuit en chambres de 2 à 5 pers.
. Il est possible de dormir dans son
véhicule sur le site (pas de
modification de tarif).

Camping possible (pas de
modification de tarif) et dortoir.

Prévoir :
Son couchage avec duvet et taie,
anti moustiques, chaussures de
Prévoir :
marche, un plaid, un coussin et son
Son couchage et oreiller, anti
tambour (nous en mettons à
moustiques, chaussures de marche, disposition).
maillot de bain, un plaid, un
3 paniers repas + 1 petit-déjeuner et
coussin et son tambour (nous en
des boissons.
mettons à disposition).
3 paniers repas + 1 petit-déjeuner et
des boissons.

Mercredi 8 et Jeudi 9 Juillet
Au refuge de "L'eau delà" à
Pradelles-Cabardès (11)
http://refuge-eau-dela
En forêt et dans une magnifique
fust (maison en rondins).
Salle et cuisine utilisable.
Possibilité 2 petites tentes (5€/pers
en fourgon ou sous tente)
Prévoir :
Son couchage avec duvet et taie,
anti moustiques, chaussures de
marche, un plaid, un coussin et son
tambour (nous en mettons à
disposition).
3 paniers repas + 1 petit-déjeuner et
des boissons.

