
Atelier « Les cercles du Son »
AvecPhilippe Grimaud et Pauline de Mars – 17190 Boyardville – île d'Oléron

 

LES CERCLES DE SON se déroulent sur deux jours,  en corrélation avec les stages de fabrication de tambour.  
Chaque séminaire a pour but de nous conduire à l'harmonisation de nos souffles , de nos centres physiques 
emotionnel et spirituel, d' «aligner la parole, l'esprit, et le  cœur» ,  ceci par une pratique collective de la  
musique, du tambour et du chant.

• Écoute attentive de soi et des autres

• Découvertes  des  souffles  et  des  courants 
d'énergie

• explorez  nos  demeures  secrètes  et  leurs 
résonnances avec les corps subtils

• trouver  le  silence   intérieur,  harmonisation, 
équilibre, justesse 

• improvisation  musicale,  chants  instinctif  et 
harmonique

• yoga du son (shabda yoga, yantra yoga)

• Chants  sacrés,  chants  medecine,  yana  (chant 
de pouvoir)

Infos pratiques :

jour 1 et 2 : 9h30- 17h30
Prix du stage : 220€

Buffet canadien pour les repas : chacun amène un 
plat à partager.

Lieu du stage : 17190 Boyardville – île d'Oléron
Camping et gîtes à proximité (infos sur demande)

Renseignements/inscriptions :
collectif36asso@gmail.com

Les intervenants :

Philippe Grimaud: musicien et ingénieur du Son, j'ai été formé au yoga du son et à la sonothérapie 

avec Domitille du Bienassis ( centre le Tao du son), j'interviens comme musico therapeuthe dans les 

seminaires de Gestalt thérapie de Jean Marie Delacroix. J'ai  découvert le chamanisme Lakota auprès de 

mailto:collectif36@gmail.com


James Robideau , fondateur de l'american indian mouvement et medecin man Lakota. Mon intention 

est de transmettre et de partager mes connaissances et mon amour de la musique  avec vous.

https://www.hermeskeller.fr/

Pauline de Mars: 

Formée à l’ENSAD (Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs) j’explore les arcanes de la peinture, 

gravure, dessin et sculpture comme instruments de connaisance de Soi et du monde.  Depuis 2005 je  

parcours la voie chamanique, notamment auprès de la FSS(« fondation for Shamanic studies ») fondée 

par Michael Harner, Je collabore à différents projet  de santé mentale et de médecine intégrative en 

tant que praticienne artistique.  

www.paulinedemars.fr

https://paulinedemars.fr/
https://www.hermeskeller.fr/

