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w
Danser le tambour,
danser au Souffle de l’Esprit

c ir cle

Il y a les danses du « moi » et il y a les
danses qui libèrent du « moi » !

l’Expérience, sentir sa puissance, danser sa beauté, se révéler !

Espace cérémoniel de danse, au rythme
des tambours chamaniques.

Venez danser le tambour, venez danser
au Souffle de l’Esprit.
Ceux qui l’ont vécu s’en souviennent
encore !

Déshynibition et libération des mécanismes de défenses, c’est par le rythme
des tambours, potentialisé par un djembé, que votre corps va s’abandonner à
la danse, se relier à un Souffle nouveau.
L’énergie rythmique et répétitive des
tambours nous amènent à entrer dans
un espace où l’on peut littéralement se
voir plonger dans une expérience extatique, une expérience de communion
entre le corps et l’Esprit !
Faire monter l’intensité, voir s’ouvrir ce
qui était enfermé, se libérer ! Aller vers

Nous n’appartenons à aucun courant idéologique de type néo-chamanique. Nous
sommes pour la liberté individuelle, le respect de l’homme avec son environnement
ainsi que pour l’évolution de la Conscience.

Gregory Ansermet
www.wakan-circle.ch
www.centre-samekh.ch

Marie-José et
François Rossel

www.wakan-circle.ch

Indications
• Venez l’estomac léger, pas de consommations d’alcool ni de
stupéfiants, ni les jours d’après (conseillé).
• Si vous êtes sous traitement, évidemment ne pas l’interrompre
pour la séance.
• Venez en tenue légère
• Tambours à disposition
Où
• A la grande salle du Centre Samekh
• En nature en cas de beau temps
Quand
Dates 2015
28 août, 26 septembre, 16 octobre, 13 novembre, 11 décembre
Stage « L’Esprit du tambour »
Les 22 et 23 août, infos et inscriptions: (www.wakan-circle.ch)
A quelle heure
De 19h30 à 21h00
Comment
Sur inscription par mail à
gregory.ansermet@centre-samekh.ch
Ou par téléphone: 079 833 31 71

Serge Rubi,
percussionniste

www.boite-a-frap.com/les-profs

Nous attendons un minimum de 6 inscriptions pour que l’atelier ait lieu.
Combien
35.- par personne
Pour plus d’infos
www.centre-samekh.ch
www.wakan-circle.ch

