Pascal Cavin vous propose un atelier de :

Construction de
Tambour chamanique

avec alaMA marlyse

Les jeudi 16 et vendredi 17 juin 2022 à Ciel & Zen, à Cartigny

Le parcours d’alaMA marlyse s’est tissé dans la Nature: avec l’environnement et tous ses habitants, plantes,
animaux, pierres… et les Esprits qui lui ont permis de se connaître, de les re-connaître. Les humains sages et
moins sages de plusieurs cultures ou traditions ont partagé généreusement avec elle leurs croyances et bien
des secrets.
Cette richesse lui permet, depuis plus de 20 ans, d’accompagner des naissances de tambours dans un rituel
simple et coloré, à l’écoute de chaque être présent.
Avec bienveillance, elle accueille les facettes multiples qui se manifestent tout au long du processus.
Programme :
- Se connecter à l’animal, le bois et à soi pour réaliser le tambour, et la mailloche qui le fera vibrer
- Construction de son propre tambour
- Cercle de tambour et voyage chamanique (les personnes qui ont déjà un tambour pourront aussi l’apporter)
Les participants qui souhaiteront « baptiser » leurs nouveaux bébés tambours pourront s’ils le désirent
également s’inscrire pour cela à la hutte de sudation « Inipi », qui aura lieu le samedi 18 juin :
( https://www.inipis.ch/inipis ).
Peaux à choix :
Animaux sauvages : cerf, chamois, chevreuil, bouquetin
Animaux d'élevage : cheval, chèvre, daim, bison
Taille de cerceaux en hêtre, à choix :
Grande taille : 50 cm;
Taille moyenne : 40 et 45 cm;
Petite taille :
35 cm
Participation : 650 Sfr. (Inclus : le tambour (peau à choix, cercle à choix), 2 jours d’accompagnement y compris le
voyage chamanique et le cercle de tambour du jeudi soir, matériel complet, location du lieu & organisation)
Lieu : Centre Ciel & Zen, Chemin tré-la-Villa 21, 1236 Cartigny
Hébergement : Dans les gîtes du voisinage (liste des gîtes sur demande ou sur le site www.inipis.ch/inipis)
Renseignements / Inscriptions :

Pascal Cavin : 0041 (0)79 243 17 47
Email : inipis@inipis.ch
Internet : www.inipis.ch

