
Cercles de tambours
Le chant de l'âme  

alliances et libérations 
une voie de la beauté et du sentir

 

Atelier animé par Alain Désir
à Rennes les Bains 

samedi 20 juin 2015

Pour plus de joie, de paix, de dynamisme, de conscience et de choix dans sa vie !
Toutes ces pratiques sont conçues pour élever notre taux vibratoire, soigner les champs souffrants, 

nous relier aux besoins de notre âme et ... être solidement ancrés sur Terre !

 Cet atelier est un processus court de libération et centrage pour accéder à plus de conscience 
et d'incarnation en lien avec notre âme. 

L'état d'alliance se décline sur de nombreux plans et de multiples façons, totémiques 
(animaux, minéraux, végétaux) avec des êtres, les éléments ( Eau, Terre, Feu, Air, Ether), 

féminin/masculin, intérieur/extérieur... 

 Roue de soins et cercles de tambours
 voyages lucides guidés au tambour 
 exploration du centre du cercle lieu du donner/recevoir

○ danse, sons et chants de guérison
 Souffle et voix - reconnecter la douce puissance du souffle , accompagné au tambour 

ou à la guitare
 bains sonores ... connexions à des champs de soin liées aux formes sonores.



Cercles de tambours
Le chant de l'âme  

alliances et libérations 
une voie de la beauté et du sentir

Alain Désir est animateur de cercles de tambours depuis 2002, de stages et ateliers depuis 25 ans. Il 
en est l'un des précurseurs en France. Musicothérapeute et musicien, il intervient en institutions 
depuis de nombreuses années (soins palliatifs, crèches, enfants et adoslescents en difficulté) et s'est 
formé auprès de nombreuses personnes, inspiré par leurs cultures, dans le domaine du soin. Il est 
formé en PNL ( maître praticien), méthode Gordon, analyse transactionnelle, DU d'anthropologie 
médicale,  accompagnement  fin  de  vie,  massages,  soins  énergétiques,  tantra  horizon,  et  de 
nombreuses rencontres dans le domaine spirituel.

Il est l'auteur du livre « Cercles de tambours  - le rythme au coeur du soin » qui paraît à l'automne 
2015 aux Editions Guy Tredaniel.  

h  ttps://www.facebook.com/alain.desir1?fref=ts  
http://www.cercles-de-tambours.com/blog/?page_id=957
http://l-empreinte-du-geste.over-blog.com/2014/11/soins-individuels.html

Lieu :  Rennes les Bains ( indications à l'inscription) 

tarifs : atelier 60€ /
Samedi 

renseignements et inscriptions auprès de :  
Frédérique Aurora 06 28 29 25 49  
Alain Désir 06 83 20 75 94  alain.desir@free.fr

« Dans les cadences de la musique est caché un secret, si je le dévoilais, il bouleverserait le  
monde » Rûmi 
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