
   L'oeil du son  
     Alain Désir      avril 2017 

une voie de la beauté et du sentir 

Edito          

Les stages et ateliers présentés ici sont simples et élaborés, basés sur le partage
et le groupe, l'individu et l'accès à l'Unité. Ils sont pour certains co-animés avec
des personnes ayant intégré leurs pratiques et  en transmettent  la saveur en
présence. 
On y «utilise» le tambour (c'est l'un de mes axes de travail depuis plus de 20
ans), le rituel, le son, le silence, l'espace, le corps, l'esprit ...

La  journée Tamshaktan à Nîmes est  l'opportunité  d'une immersion naturelle  en soi,  à
travers des pratiques méditatives, yogiques, chamaniques, tantriques, chakradanse, autant
Elles restent chacunes reliées à leur pureté originelle, et se complètent harmonieusement.
Le corps et l'esprit coopérent harmonieusement et joyeusement pour restaurer en soi les
pleines capacités du Vivant. 
La formation processus Cercles de tambours et soins est accessible depuis le prochain
module «rêve, alliances et évolution».

Dans ces heureuses perspectives! Chaleureusement!                            Alain Désir 

Un «clic» sur les présentations soulignées ...                     

Avril 2017

 dimanche 30 avril  – vallée de l'Orb – (34 – Hérault – France) 

◦ Tambours et soins en nature - Alain Désir 

◦ itinérance en pierre et rivière, tambours et rituels

 mercredi 19 avril matin - Nîmes- (30 - Gard- France)

◦ Atelier bercements en eau chaude, source de Vie, Laetitia Charrueau et Alain 
Désir

    un processus doux et profond pour relâcher les tensions et ré émerger à soi

Mai 2017

 Découverte Tamshaktan – centre connective (30 – Nîmes – France)

◦ samedi 6  14h00 à 18h00 – 19h30 à 21h30

           l'alliance de plusieurs pratiques liées au tantra pour être dans son axe de vitalité

http://www.cercles-de-tambours.com/blog/wp-content/uploads/2017/04/tambours-et-soins-en-nature-30-avril-2017-1.pdf
http://www.cercles-de-tambours.com/blog/event/bercements-en-eau-chaude-source-de-vie/


 Rêve, alliance et évolution – Fonroque – (24 – Dordogne – France) 

un riche parcours dans différents plans de conscience avec sa boussole interne

◦ samedi 13, dimanche 14 mai : stage ouvert à tous et toutes

◦ samedi 13 au mardi 16 mai : formation Module 4 Processus cercles de tambours
et soins  

 Cercles de tambours et Bambou Do – Blanquefort sur Briolance – (47 – Lot et
Garonne – France) co animé avec Marc Cuevas

           l'union corps esprit dans ses manifestations d'ouverture et de célébration 

◦ samedi 27, dimanche 28 mai : stage ouvert à tous et toutes

Juin 2017

Nous nous retrouvons ici:

 10 èmes Rencontres chamaniques de Fonroque (24 – Périgord - France)

◦ jeudi 1er au lundi 5 juin  ateliers et rencontres

 Salon Nouvelles Terres (château de Flaugergues -34 Montpellier - France)

◦ samedi 17 et dimanche 18 juin  conférence-atelier, cercle médecine

Juillet 2017
 de la transe à l'extase: Fonroque – (24 – Dordogne – France) 

De la roue médecine à la grotte, de l'eau au feu, de la danse au silence, la joie et la
paix
◦ 13 au 17 juillet animé avec Cindy Rose Lambert

Aout 2017

 Voyages au cœur des rythmes – Massif de la Chartreuse – (38 Isère, France)
◦ jeudi 2 au dimanche 5 Août 2017 co animé avec Cathie Marchan
Une rencontre pétillante pour se poser au cœur de sa propre montagne

«Cercles de tambours, le rythme au cœur du soin» Alain Désir –
Ed.Vega 2016.

J'ai également édité  un CD de 60 minutes au tambour, support
de  relaxation,  méditation,  ou  pour  vos  séances  de  massage,
thérapies que vous menez. Le son du tambour y est profond et
doux, avec des variations rythmiques qui vous accueilleront. Je
peux vous faire des enregistrements personnalisés également sur
demande. 

Dans ces perspectives heureuses,  Alain Désir 
R  etrouvez toutes les informations sur le site :   www.cercles-de-tambours.com/

renseignements et inscriptions

email : alain.desir@free.fr    tel.: +33(0)6 83 20 75 94
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http://www.cercles-de-tambours.com/blog/wp-content/uploads/2017/04/reve-alliance-et-%C3%A9volution.pdf
http://www.cercles-de-tambours.com/
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http://www.cercles-de-tambours.com/
http://www.cercles-de-tambours.com/blog/cd-musique/
http://www.cercles-de-tambours.com/blog/seminaire-voyage-au-coeur-des-rythmes-aout-2017-ad-cm-3/
http://rencontrechamanique.blogspot.fr/
http://rencontrechamanique.blogspot.fr/

