
 

Découverte du Chamanisme au Tambour  

Samedi et Dimanche 18-19 janvier 2020 – 17190 Boyardville – île d’Oléron ( Charentes Maritimes) 

« Je ne t’ai donné ni visage, ni place qui te soit propre, ni aucun don qui te soit particulier, afin que ton visage, 

ta place, et tes dons, tu les veuilles, les conquières et les possèdes par toi-même. Nature enferme d’autres 

espèces en des lois par moi établies. Mais toi, que ne limite aucune borne, par ton propre arbitre, entre les 

mains duquel je t’ai placé, tu te définis toi-même. Je t’ai placé au milieu du monde, afin que tu puisses 

mieux contempler ce que contient le monde. Je ne t’ai fait ni céleste ni terrestre, mortel ou immortel, afin que 

de toi-même, librement, à la façon d’un bon peintre ou d’un sculpteur habile, tu achèves ta propre forme. » 

Pic de la Mirandole 

Une invitation à découvrir et pratiquer la voie chamanique au tambour:  

 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 nécéssaire au 

changement ou/et à la guérison. 

 
Infos pratiques 
Horaires : samedi 10h–dimanche 16h              

 Lieu : 17190 Boyardville, île d’Oléron 

Tarif : Le coût du stage est de 220 euros et comprend le matériel et l’accompagnement. 

Hébergement et Repas : 

Amenez un plat à partager pour le samedi midi et une participation de 20€ 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. 
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 
 


