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Amie, Ami, 

J'ai la Joie de partager ces précieux moments, sur les chemins du Son et de l'Âme. 
Toujours musicien et humain, je participe à plusieurs événements prochainement, ce qui
me réjouit ! Au plaisir de ces rencontres, Alain Ch. Désir

12 Création pour 12 artistes au féminin et masculin en la 
Beauté du Monde, de midi à minuit samedi 12 Octobre à Millau (12), salle René Rieux. 
Danse, Musique, Conte, Poèsie, Construction, Silence, Chant, Projections ! Des 
impromptus pour la participation du public. Réservez votre Pass pour les 12 heures, ou 
pour des sessions plus courtes. Entrée aux heures pleines : 12h00, 13h00, 14h00 etc... 
Avec Jean Paul Delaitte (plasticien), Cindy Rose Lambert (danseuse), Jean-marie de 
Crozals, (poète et passeur de poèmes), Claudine C. Rubiella (conteuse, passeuse de 
poèmes), Olivier Lavanga (musicien), Sandra Dao (danseuse), Pierre Chateauraynaud 
(comédien, performer), Morgane Tréheux (chanteuse), Bruno Berthomieu (musicien),
Ludivine Henocq (conteuse, chant), Isabelle Buyse (En mouvement), Alain Désir 
(musicien, coordination artisitique) >>> lien ici pour plus d'informations <<< et   >>> 
ici sur fb <<<  contact réservation Alain sirealadin@gmail.com

http://alain.desir.musique.over-blog.com/2019/09/12-l-amour-seul-sait-les-trouver.html
mailto:sirealadin@gmail.com
https://www.facebook.com/events/443409186513068/
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Rencontres au Coeur du Mouvement les vendredi 18, samedi 19 et 
dimanche 20 Octobre à Marguerittes, près de Nîmes (30) au Jardin Intérieur. Arts Sacrés, 
Transformation, Présence, Célébration. De très belles rencontres, 15 intervenants, 1 bal,
1 spectacle, 18 ateliers, 1 table ronde. Nous y animons plus particulièrement un atelier 
d'inspiration soufie avec Catherine Darbord. >>> lien ici pour plus d'informations <<< et
  >>> ici sur fb <<<

Formation/retraite  Au coeur du Soin vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 Novembre, 
Millau (12). Une session d'un cycle continu (entrée possible à tout moment), pour 
expérimenter Cercles de soins, Résonances des Tambours, Harmonisations énergétiques, 
se repérer dans les mondes oniriques ( rêves, pratiques de voyages chamaniques ) et des
soins particuliers que l'on peut y pratiquer. Les Mondes des Rêves sont autant d'espaces, 
reliés les uns aux autres par des passages parfois discrets. L'énergie, l'information des 
rêves communique d'un espace à l'autre, et peut contribuer grandement à notre santé 
spirituelle, physique, émotionnelle, relationnelle. Des outils pour une auto guérison et 
accompagner d'autres êtres. contact Alain sirealadin@gmail.com    >>> lien ici pour plus 
d'informations <<< et   >>> ici sur fb <<< 

https://www.facebook.com/events/1067242330277959/
http://www.cercles-de-tambours.com/blog/wp-content/uploads/2019/10/Au-coeur-du-Soin-Novembre-2019-Millau.pdf
http://www.cercles-de-tambours.com/blog/wp-content/uploads/2019/10/Au-coeur-du-Soin-Novembre-2019-Millau.pdf
mailto:sirealadin@gmail.com
https://www.facebook.com/events/922954064707055/
http://www.le-jardin-interieur.com/au-coeur-du-mouvement/
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Cercle de soins, rêves et voyages dimanche 10 novembre à Grenoble :
une journée de pratiques pour explorer le bien être, avec les sons, rythmes et 
résonances des tambours, la pratique de Cercles de soins au coeur duquel chant, danse, 
soins énergétiques offrent leur mouvement et attention collective et personnelle. 
Organisé par l'association Etre et Devenir. Contacter Lydia 
lydia.etreetdevenir@gmail.com

Et si tu ne l'as pas encore lu, une source d'informations sur ma vision du soin avec les 
tambours, les résonances, rituels, cercles de tambours, cercles de soins. Le livre 
"Cercles de Tambours, le rythme au coeur du soin. Alain Désir  Ed Vega. >>> lien ici pour 
plus d'informations <<<

Alain Ch. Désir

http://www.cercles-de-tambours.com/blog/le-livre/
http://www.cercles-de-tambours.com/blog/le-livre/
mailto:lydia.etreetdevenir@gmail.com

