FORMATION TAMBOURS ET SOINS

SONS, RYTHMES ET SILENCES
RITUELS, CÉRÉMONIES
TAMBOURS, RÊVES ET
VOYAGES DE GUÉRISON
ALSACE - 2021 / 2022
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
MERCI D'ENVOYER UN MAIL À FRIEDERICH.DIDIER@GMAIL.COM

3 MODULES POUR CETTE FORMATION
IL EST ÉGALEMENT POSSIBLE DE PARTICIPER
SEULEMENT À LA PREMIÈRE SESSION DE 3 JOURS

Animation : Alain DESIR

DU 2 AU 4 JUILLET 2021
DU 22 AU 24 OCTOBRE 2021
DU 21 AU 23 JANVIER 2022

programme

Axes et contenus de la formation
Les chemins du son
- la recherche des sons, résonances, pulsation, rythmes et silences
- les informations véhiculées par le son
- bio feed back, développement ou canalisation du Sentir
- tambours et mailloche, hochets, cloches et autres instruments de
musique
- le chant du tambour
- lien avec le mouvement, la danse et le chant
- techniques de soin au tambour
Les chemins du rêve
- états de conscience : présence et lucidité, ouvrir et canaliser l'esprit
- les bases du voyage en toute sécurité
- rêve versus voyage chamanique
- portes de rêves
- méthode de débriefing d'un rêve
- le retour dans un rêve
- le rôle des partenaires de rêves
- danser et incarner son rêve
- rêves collectifs avec une intention commune
Au carrefour des chemins du son et du rêve
- Cadre et repères structurants
- Cercle et Cercle Médecine
- Cycles
- Rituels
- La posture, le Geste

06 08 77 12 97
Association Semeurs
de Rêves
31 rue principale
67440
Reinhardsmunster

- Ecoute et présence
- Accueillir, donner et recevoir
- Du" prendre soin" à la guérison

Entre chaque cycle,
vous sera proposé
un groupe de
pratique et une
séance en groupe
d'intervision.

organisation
06 08 77 12 97
Association Semeurs
de Rêves
31 rue principale
67440
Reinhardsmunster

Organisation et Tarifs
Pour le cycle complet - 720€
(stages +groupe de pratique + intervision)
Pour le 1er module - 260€

Hébergement et Tarifs
Hébergement pers/nuit : 25€ à régler directement lors du séjour à La
Source Intérieure

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à :
Association Semeurs de Rêves - 31 rue principale 67440 Reinhardsmunster
Tél. : 06 08 77 12 97
E-mail : friederich.didier@gmail.com - Site Internet : www.semeursdereves.com

Nom : ………………………………………… Prénom :…………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………………… Ville : ……………………………………………………......
Téléphone : ………………………………… Portable :………………………………………......
E-mail : ……………………………………………………………………………………………….....
Profession : ………………………………………………………………………………………….....
Par quel biais avez-vous connu cette formation ? ……………………………………….
Je m’inscris à la Formation Tambour et soins
du - Date : ………………………………………..

Lieu …………………………….…………

Pour s’inscrire à la formation, joindre un chèque de 260€ à l’ordre de Association Semeurs de Rêves. Les
inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée du bulletin d’inscription accompagné du règlement qui
sera encaissé au début du stage. Le solde de 460€ sera à verser au commencement du stage.
Il est possible de régler en ligne via la plateforme HelloAsso
https://www.helloasso.com/associations/semeurs-de-reves/evenements/formation-residentielletambours-soins-reves-et-conscience-cursus-complet
En cas d’annulation de la part du stagiaire 30 jours avant le début de l’initiation, le règlement peut être
reporté sur un autre stage de votre choix.
En cas d’annulation définitive du stagiaire, les arrhes ne seront pas remboursés
En cas d’annulation d’un stage de la part de l’association, vous serez averti au plus tard dans les 15 jours
précédents le stage. Dans ce cas l’intégralité de votre règlement vous sera remboursée.
Pour la partie hébergement et repas, la somme sera à verser à La Source Intérieure lors de votre arrivée.
(cf - Tarifs dans le programme du stage)

J’ai pris connaissance du programme et des conditions financières,
et je joins un chèque de ………….. € pour valider mon inscription.
Date : …………………..………………….. Signature :

