
Stage d’initiation au Chamanisme au tambour du 21-22mai 

 Fabrication de Tambour-Médecine du 23-24 mai 

Sur l’île d’Oléron -17190 Boyardville  

Nous vous proposons un stage de Quatre jours pour découvrir ou approfondir 

votre pratique de la voie chamanique du Tambour et fabriquez votre Tambour. 

Deux jours d’initiation 

 Pratiquer le voyage chamanique au son du tambour. 

 Rencontrer nos «esprits alliés », nos animaux gardiens et nos guides et forces dans les mondes 

spirituels 

 Initiation aux premières pratiques chamaniques pour trouver la force nécessaire au changement et à 

la guérison. 

 Travailler son ancrage 

 Fabriquer votre tambour Chamanique. 

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, fabrication de la mailloche. 

 Ce seront Quatre jours pour traverser ensemble le voile des apparences, et vivre ce moment Sacré dans 

l’Instant.  

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

vous entre Océan et Forêt… 

 



Infos pratiques 
 

Tarif : Le prix du stage complet est de 420€, il inclut le matériel, peau et cercle de bois et 

l’accompagnement. 

 Si vous souhaitez participer à une seule partie du stage, ce sera possible selon les places disponibles, la priorité étant donnée 

aux participants aux deux stages consécutifs. Le tarif du stage d’initiation à la pratique de la voie du Tambour Médecine est de 

250€ et celui du stage de fabrication de tambour (matériel compris) est de 300€ 

Horaires  Le stage débute à 10h00 le jeudi et prend fin à 16h00 le dimanche. 

Lieu :  

17190 Boyardville, île d’Oléron 

Hébergement et Repas : 

Amenez un plat à partager pour le jeudi midi et une participation de 80€ pour les autres repas du week-

end (samedi midi et soir et dimanche midi)  

Des chambres d’hôtes à partir de 32€ la nuitée sont disponibles aux alentours. Ainsi que le camping. 

Renseignements/inscriptions : collectif36asso@gmail.com 

Pour réserver votre place il vous sera demandé 

d’envoyer un chèque de 100 euros d’arrhes à l’ordre de l’association 

Collectif 36-15 rue Alexis Maneyrol-44100 Nantes Pour toute information, et inscription, contactez  

Pauline de Mars 0661332892   collectif36asso@gmail.com 

Ce stage est proposé par l’association « Collectif 36 » et sera animé par Pauline de Mars et Philippe 

Grimaud
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