
Les chemins du son - Alain Désir

Retraite Juin 2020 – Isère

Jeudi 25 juin 19h00 au dimanche 28 juin 16h00

Tambours et soins, Rêves et
conscience

l'Art du Tambour – l'Art du Sentir – L'Art de Rêver

Alain Désir

Alain Désir – Les chemins du son – Numéro de Siret : 400 757 951 00050
www.cercles-de-tambours.com    sirealadin@gmail.com   +33 06 83 20 75 94

mailto:sirealadin@gmail.com
http://www.cercles-de-tambours.com/


Les chemins du son - Alain Désir

Bonjour à chacune, chacun !

Je suis ravi de proposer et animer cette retraite au mois de Juin 2020, avec des
supports que j'adore partager et transmettre depuis tant d'années ! Nous serons en
petite montagne,  dans le massif de la Chartreuse, entre Chambéry et Grenoble. 

Sur  les  chemins  du  son, des  rythmes  et  du  silence, prenant  appui  sur  notre
conscience,  portons  l'attention  à  nos  besoins  et  envies  essentiels. Les  Rêves
délivreront les secrets de nos mémoires, les voyages de guérison clarifiant le chemin
de  l'âme  et  du  cœur.   Cercles  de  Soins,  Méditations,  Rêves,  Voyages
chamaniques, Chant, Danse, Souffle …

Pour celles et ceux qui ne me découvrent, rendez-vous sur mon site : www.cercles-
de-tambours.com/

Ce  groupe  de  retraite  est  constitué  d'étudiants  de  la  formation  « Tambours &
Soins » et de personnes souhaitant simplement bénéficier de ce temps privilégié.

Au plaisir de ces rencontres ! Chaleureusement !                              Alain Désir 

Dates   Juin - jeudi 25 (19h00 ) vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 (16h00)

Lieu  Gîte des Belles Ombres, en Chartreuse à Sainte Marie du Mont 38660. 

Accès gare proche : Chambéry/Grenoble (et plus près encore) Lyon, Valence : 2h00  /
Strasbourg : 5h30 à 6h00 / Lausanne 2h15 / Montpellier 3h40

renseignez vous pour les co-voiturages entre participant.e.s

Tarif 

Tarif enseignement/accompagnement 210 €

Arrhes de 50% à régler par virement bancaire. Solde 5 jours avant le début de 
la retraite. Ces sommes seront intégralement remboursées si la loi ne nous 
permettait pas de nous réunir. (C-19)
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Les chemins du son - Alain Désir

Tarif Hébergement à régler sur place auprès du gîte des Belles Ombres

ch. 2/4 personnes sans salle d’eau privée 29€ la nuitée 87€+10€ nettoyage = 97€
ch. 2/3 personnes avec salle d’eau privée 34 € la nuitée 102€+ 10€ nettoyage=112€
Supplément chambre individuelle + 15 €  soit 117€ + 10€ nettoyage=127€

Il y a au total 10 chambres. 

• Repas : nous cuisinerons ensemble chacun apportant une base de nourriture, 
et un plat cuisiné si possible.

Retraites d'été:  
Les retraites d'été auront lieu du  23 au 26 juillet  ( Sud Ouest) et du  14 au 19
Août ( Isère/Savoie) 2020
Si  vous  souhaitez  faire  connaissance,  avoir  des  précisions,  j'anime  deux  visio
conférences dans lesquelles je présente la retraite et la  formation « Tambours &
soins »  débutant  le  6  juin  (alternant  visio-conférences  et  retraites). Vous  pouvez
naturellement me contacter directement. 

Présentation en visio-conférence :
lundi 25 Mai 2020 à 14h00  (durée 1h00) 

jeudi 28 mai à 11h00 (durée 1h00) 
Accédez directement, en téléchargeant l'application 10 minutes avant le début

>>>ICI<<<
 ! téléchargez l'application en cliquant sur le lien et connectez vous directement !

Mon site internet : www.cercles-de-tambours.com et  un livre que j'ai  écrit :
« cercles de tambours, le rythme au cœur du soin »  Ed. Vega 2016. 
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