Amie, Ami, Bonjour !
Sois bienvenue en cet enseignement que nous partagerons avec joie ensemble, sur ce chemin pour
partager les hautes vibrations du tambour et de ses chants !
Tu débutes peut-être totalement en tambour (mais pas sur ton chemin de vie!) ou bien ton tambour
est déjà un allié, un auxiliaire précieux pour voyager en conscience entre et à travers les mondes,
pour toi ou d'autres personnes ? Nous allons assurément faire « un bout de chemin » ensemble, sur
les chemins du son, des rythmes et des silences, jusqu'à entendre, développer le chant de nos
tambours, leurs intimes et magnifiques variations, faisant sonner leurs harmoniques, chants subtils
se mêlant à ceux de la Terre et du Ciel, des éléments et des esprits.
Tu te destines peut être à être porteur ou porteuse du tambour ? C'est à dire à le connaître, être en
totale alliance avec lui pour soigner, guérir, accompagner ? Mener des cérémonies, des chants et
danses avec lui, et y consacrer une bonne partie de ta vie ? Faciliter des cercles de tambours ? Ou
bien le tambour est un élément qui vient s'imbriquer dans ton puzzle personnel, et sera un bel atout
à utiliser dans certaines circonstances, pendant un temps ?
A travers cette formation dense, courte, intense et généreuse, je serai au service pour faciliter votre
lien avec le tambour, observer également les obstacles possibles et aussi bien sûr, mieux entrer en
relation avec vous même, et au-delà !
Cette formation vous apportera des pratiques et techniques, un état d'esprit, une ouverture et un
cadre. C'est aussi une clef dans l'exploration de notre conscience, de la conscience du monde, à
travers les rêves. Nous étudierons ensemble différentes façons d'entrer dans notre rêve, et revenir
par une porte de rêve, ainsi dans les phases plus avancées comment le groupe ou un compagnon de
rêve peut nous aider à ouvrir des portes derrière les portes ! Rêves.Voyages chamaniques.
Bref, que du bon, de l'amour et parfois, des portes un peu grinçantes aussi ! Les alliés se
présenteront au moment opportun pour nous apporter aide, énergie, guidance pour devenir de
meilleurs humains !
Cette formation t'attire, appelle-moi, ou joins directement Didier Friedrich, son organisateur à
Strasbourg !
Avec Toi
Alain Désir

