Les chemins de l'âme
alliances et libérations
une voie de la beauté et du sentir

Cercles de tambours !
Les tambours de la Vie !

stage animé par Alain Désir
à Cazilhac – près de Ganges (Hérault – 34)
du dimanche 12 au jeudi 16 Juillet 2015
Souleyourt à la porte des Cévennes
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...
Ce stage est un retour au simple, naturel, sauvage pour recontacter la Joie de son âme.







Roue de soins
 voyages lucides guidés au tambour
 exploration du centre du cercle, lieu du donner/recevoir
○ danse, sons et chants de guérison
 jouer et explorer le Geste musical et de soins avec les tambours ou son propre
instrument de musique
 bains sonores
massages détente et d'intégration
pauses, méditation dans la nature
seul, à deux ou dans le groupe
temps libre, rivière

Pour plus de joie, de paix, de dynamisme, de conscience et de choix dans sa vie !
Toutes les pratiques sont conçues pour élever notre taux vibratoire, nous relier aux besoins de notre
âme et ... être solidement ancrés sur Terre !
Chaque jour méditations, exploration du souffle et de la voix, cercle de tambours, sentir et parole,
massages, musique live, immersion naturelle, nourriture bio et du temps pour vivre !
Le stage se déroule dans la nature et en yourte.

« Dans les cadences
de la musique est
caché un secret, si je
le dévoilais, il
bouleverserait le
monde » Rûmi
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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 (soins
palliatifs, crèches, enfants et adoslescents en difficulté, maisons de
retraite) 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 - au coeur du rythme, le soin » qui paraît à l'automne
2015 aux Editions Guy Tredaniel.
https://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
Notre lieu de stages Souleyourt http://souleyourt.com/
Karine nous accompagne sur des temps de massage, passage et mise
en mouvement. Elle propose également des bains sonores aux gongs
et bols tibétains. Elle est co-créatrice du lieu « Souleyourt ».
http://www.univers-l-etre.fr/
Nous sommes en haut d'une colline, à proximité de Ganges au nord
de Montpellier (34), accueillis par Philippe. A la porte des Cévennes,
dans les gorges de l'Hérault (fleuve) et proches de la Vis, rivière plus
fraîche et plus sauvage. De belles yourtes personnalisées, un jardin
yang, un espace naturel et simple ou la femme et l'homme rencontrent la nature, leur nature. Nos
lieux de rencontre : une belle yourte de 40 m2 et sa terrasse, et l'endroit que nous définirons pour
poser nos pierres.
*tarifs : le stage incluant l'hébergement : 480 € - 10% pour inscription avant le 10 Juin / nourriture
(bio) : 125 € du dimanche 12 Juillet à 10h00 au jeudi 16 Juillet à 16h00
*renseignements et inscriptions auprès de : Alain Désir 06 83 20 75 94 alain.desir@free.fr
*chèque d'arrhes de 100 € pour l'inscription. Non encaissé avant le stage, non remboursé si
désistement moins de 10 jours avant le stage.

