
Pratiquement
- Du 27 sept 9h30 au 1er oct 16h, à Pas de Côté (05)

Arrivée/départ veille/lendemain possible
- Repas : Auberge espagnole

Chacun apporte ce qu’il lui faut pour la session
Repas faits et pris ensemble

- Hébergement en gîte ou tente/caravane/kerterre

Pas de Côté
vous propose 

Tambour chamanique
du 27 sept au 1er oct 2022

Jean Bertier

Fabriquez votre propre tambour médecine

.
tambour chamanique, la mémoire de vos expériences et apprentissages.

Vous expérimenterez la connexion aux éléments qui constituent cet
instrument. Vous pourrez y mettre de l’intention, y voir du sens,
reconnaître la spiritualité associée, jongler avec ce qu’on peut appeler le
masculin et le féminin …

Le stage se termine par la prise en main de ce nouveau compagnon, légère
intention, porte ouverte sur ces mondes où pourra servir votre tambour.

. . . . . . . bienveillance accueil beauté inspiration . . . . . . .

Informations 

- www.pasdecote.net

- Par mail à 
contact@pasdecote.net

- Par téléphone 
06 20 48 19 26

Vous allez créer votre tambour. Nous prendrons le temps de
poser les intentions et le sens qui feront de ce tambour votre
propre tambour médecine, votre miroir, votre mémoire, votre

http://www.pasdecote.net/
mailto:contact@pasdecote.net?subject=Stage%20Tambour


Pas de Côté
vous propose 

Tambour chamanique
du 27 sept au 1er oct 2022

Jean Bertier

Encensez (Ensenssez)-vous !
Fabriquez votre 

tambour médecine
sacré, inspiration, sens et intention
bienveillance, beauté , spiritualité

Prix du séjour
- Animation, matériel et salles : 400€ minimum

(Reste de la contribution en participation libre, cible 500 €)

- Hébergement pour 5 jours, 4 nuits (par pers)
En gîte Chambre double/simple : 100 € / 160 €
Camping Tente Pas de Côté/la vôtre : 60/30 €

- Repas sortis du sac, cuisinés et pris en commun

Animation
Jean Bertier

www.pasdecote.net

Inscription

- Par mail à 
contact@pasdecote.net

- Acompte
de 30%  de votre total 

Lieu de la session
- Pas de Côté, Puy Saint Eusèbe 05200
- Plan : https://pasdecote.net (contact/accès)
- SNCF : Embrun

www . bertier . fr
jean @ bertier . fr
06 20 48 19 26

https://pasdecote.net/jean-bertier-pas-de-cote/
https://pasdecote.net/jean-bertier-pas-de-cote/
mailto:contact@pasdecote.net?subject=Inscription%20Tambour%20du%20couple%202022
https://pasdecote.net/
https://pasdecote.net/acces-trajet-pas-de-cote-pra-roumiou-sncf-covoiturage-train/

