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Chère amie, Cher ami, 

Au début de mon cheminement, je trouvais que le rythme était fondamental, cela m'a donné des
appuis, des bases et le début d'une structuratio; puis les vibrations fines du son, les harmoniques ;
ensuite  le  silence et  ses  multiples  qualités  de matière;  en parallèle,  la  transe,  les  formes de
transe , l'extase, l'intase … et maintenant ce sont la conscience et l'amour qui me paraissent
fondamentaux, avec comme voie d'accès notamment «les chemins du son», les Cercles de soins ,
les cérémonie et le Geste que l'on pose, en l'instant. Vous trouverez ici un ensemble d'ateliers-
cérémonies, rencontres, retraites qui permettent cette avancée sur les chemins de la conscience,
vers  Soi.  Cette  année  est  consacrée  à  un  cheminement  en  son  axe,  pour  trouver  l'équilibre
dynamique  dans  un  monde  sensible,  pour  se  relier  profondément  et  directement  à  l'Espace
immuable d'où tout est possible. Chaleureusement, Alain Désir 

 Janvier à Juin à Millau (Sud Aveyron) (lundi et jeudi de 12h30 à 13h30) 
Méditations, relaxation sonore - possibilité de se joindre à distance.

 Proche de Millau aux Cercles du Causse Rouge en nature, des cérémonies régulières
au Cercle de Médecine, retraites et formations personnelles. 

 20 avril , Millau – Studio La Rose des Vents
 Cercle – Tambours, voyage, conscience  Paix et Joie  atelier de 17 à 19h00

 Février à Juin - Montpellier  ici
Cycle  d'ateliers  «Tambours,  Voyages  et  Conscience»,  Trouver  la  Paix  dans  un
monde sensible prochaines dates du cycle : samedi 4 mai et 15 juin 2019

 17 au 19 mai près de Millau dans le Sud Aveyron.    ici
           Formation Tambours, Voyages et Matière – la prochaine session est ouverte

 30 mai au 2 juin - Le Floessplatz – Alsace – Bas Rhin    ici
Festival des Sons guérisseurs  

 4 au 9 Juillet 2019 – à Martres Tolosane (31)                 ici
Rencontres les Enfants de la Terre – Tantra et Chamanisme, avec Nelly Germain,
Richard Dhont, Cindy Rose Lambert, Alain Désir 

 9 au 15 Août – Lanuéjols - Cévennes
Retraite, quête personnelle, cercles de guérisons, conscience, cérémonies, danse …
en pleine nature, simple. Rivière, forêt … camping ou gîte, auto gestion alimentaire.  Alain
Désir et Cindy Lambert

 16 au 18 Août - La Salvetat sur Agoût (34)
6 ème Festival de la Poésie Sauvage, Poésie et Danse -  

 Le projet création et fabrication de tambours personnalisés est en cours.

Suite ->

http://www.cercles-de-tambours.com/blog/enfants-de-la-terre-rencontres-tantra-chamanisme/
https://www.semeursdereves.com/festival-des-sons-guerisseurs?fbclid=IwAR2NkyoCWKdTZj-UwM4vIWJPCguQDtexBV5psSV0o_9ky8VRithrbSD_seQ
http://www.cercles-de-tambours.com/blog/wp-content/uploads/2018/10/Formation-Tambours-et-R%C3%AAves-2018-2019.pdf
http://www.cercles-de-tambours.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/pr%C3%A9sentation-Cycle-MTP-OK-9-02-9-03.pdf


 Consultations individuelles  en musicothérapie, soins au tambour, soins énergétiques,
voyages chamaniques créativité, ainsi que tout accompagnement et formation sur votre
chemin avec votre tambour, les voyages vers l'Etre. Cérémonies pour familles, couples, ,
mariages, naissance, célébrations, lieux … 

Alain Désir  + 33 06 83 20 75 94
www.cercles-de-tambours.com
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