
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage de Fabrication de Tambour Chamanique 

2 et 3 Novembre 2019 - Lieu-dit Le Plan, 32480  La Romieu - Gers 

Fabriquer votre tambour Chamanique, c’est faire naître à travers vos mains un objet sacré, passeur entre 

les mondes. C’est rencontrer et tisser un lien avec l’animal gardien de cette peau. C’est aussi rencontrer  

l’arbre dont est issus le bois du cercle, et  polir votre relation aux esprits auxiliaires que vous consultez 

lors des vols chamaniques. 

C’est aussi un moment fort pour Manifester votre intention de transformation et de force à travers le 

travail de vos mains : découpe, laçage, tension… 

Ces deux jours nous offrent l’opportunité de traverser ensemble le voile des apparences, vivre ce moment 

Sacré où les différentes réalités se rencontrent, ici et maintenant reliés. C’est aussi un moment fort de 

partage ! 

Le processus de fabrication sera ponctué par des voyages au son du tambour, des chants et des rendez-

vous à la Rivière… 

 

Infos pratiques 
 

Le stage débute à 10h00 le samedi  et prend fin à 16h00 le dimanche 

 

Nombre de place limité à 10 personnes. Le prix du stage est de 280€, il inclut le matériel, peau et cercle 

de bois et l’accompagnement. (pour des tambour de 40 cm en chèvre et biche. Pour des tambours de plus 

grandes dimensions et avec des peaux plus grandes ou de différentes espèces, bison et grands cerfs 

notamment, les prix varient de 320 à 460€) 

 

Un plat à partager pour le samedi midi et une participation de 50€ pour l’hébergement et la pension 

complète du week-end est demandé. Renseignements/inscriptions : 

 Contactez  Pauline de Mars 0661332892   collectif36asso@gmail.com 

Un chèque d’arrhes de 100€ est à envoyer 15 rue Alexis Maneyrol, 44100 Nantes accompagné de vos 

coordonnées complètes à l’ordre de Collectif36. 

Il confirme votre inscription et permet d’acheter le matériel nécessaire à la construction. Il sera encaissé 

début octobre. 

Lieu du stage : Lieu-dit Plan 

32480, La Romieu – Gers 

Ce stage est proposé par l’association « Collectif  36 » https://collectif36asso.wordpress.com 

Il sera animé par Pauline de Mars et Philippe Grimaud 

mailto:collectif36asso@gmail.com
https://collectif36asso.wordpress.com/


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


