Groupe Rêve, voyage chamanique et conscience
100% bio, accompagné au tambour
atelier bi-mensuel
en visio sur skype
avril à juin 2021

Alain Désir
Ami rêveur, Amie rêveuse,
Un groupe pour cheminer ensemble, à travers la conscience que nous avons de nos
rêves. Notre vie quotidienne est un rêve ; il y a nos rêves nocturnes, ceux que l'on
accompagne au tambour et les voyages chamaniques aussi, qui répondent à d'autres
protocoles.
A travers un processus simple, je vous donne des points de repère pour votre propre
voyage, ainsi qu'une façon très efficace de tirer les enseignements et l'énergie de ces
rêves ou voyages chamaniques pour la réalisation harmonieuse de votre vie. Le rêve
permet une méta-vision de notre vie, avec une influence sur celle-ci !
Pour cela, je m'appuie sur la méthode du rêve actif initiée par Robert Moss et mon
expérience de l'accompagnement. Nous nous retrouvons tous les 15 jours. Chaque
atelier dure 1h30. Nombre de places limité à 6 participant.e.s par groupe.
Nos rendez-vous :
Groupe Rêves du mercredi matin de 10h00 à 11h30 (heure française)
14/04 28/04 12/05 26/05 16/06
>>> règlement par PayPal <<<
Groupe Rêves du jeudi soir de 20h00 à 21h30
15/04 29/04 13/05 27/05 17/06
>>> règlement par PayPal <<<
si vous êtes intéressé.e et libre uniquement à d'autres moments, contactez moi !

Dans la joie de cette réalisation ! Alain

Alain Désir

amoureux des sons et des silences, musicien, musico et sono thérapeute,
enseignant j'anime des cercles de tambours, des formations sur les rêves et voyages
depuis 2002. Le son du tambour est un écho profond à l'histoire de chacun(e). Le rêve
est ce lien subtil entre les couches des personnalités jusqu'à l'être, et plus encore !
Nous nous joindrons par skype, à une adresse que je vous donnerai après inscription et
paiement via paypal.
La participation financière est 150€ pour 5 ateliers.
Me contacter pour des dates particulières.

Alain Désir

www.cercles-de-tambours.com

sirealadin@gmail.com

06 83 20 75 94

