
"Vibrer au son de son tambour, c'est vivre une histoire d'amour" 
 
Chacun peut contacter la guérison en son cœur et sentir son essence profonde. Le tambour, outil sacré, 
met à l’unisson nos battements de cœur avec ceux de notre Mère la Terre. 
 
Lors de ce stage, nous vous accompagnons dans la création en conscience de votre propre tambour, 
porteur de votre empreinte énergétique. 
En chevauchant le tambour, vous apprendrez à prendre soin de vous de façon autonome.  
Retrouvez la nature et intégrez l’esprit chamanique. 
  
Au programme : 
 Création de son tambour 

• Choix de la peau et du cadre 
• Découpage, trempage et tissage méditatif 
• Fabrication de votre mailloche 
 

 Pratiques 
• Méditation à la rencontre du hêtre et du cerf 
• Voyages aux tambours 
• Connexion à l’âme et la fonction de son tambour 
• Symboliques rattachées au tambour 
• Prendre soin de soi avec son tambour 
• Cercle de tambours  

En pratique : 
• Stage de 3 jours en résidentiel : du vendredi 26 mars (11h) au dimanche 28 mars 2021 (17h) 
• Prévoyez des vêtements légers pour la salle ainsi que des vêtements plus chauds car si le temps le 
permet, nous irons à l’extérieur 
• Vous pouvez apporter de quoi décorer votre tambour (perles, plumes, tissus, cordelettes, pierres…) 
• Vous pouvez prendre tout objet que vous souhaitez mettre sur l’autel que nous ferons et qui se 
chargera de l’énergie de tout ce que nous vivrons. Prévoyez des offrandes (bonbons, graines, encens…) 
• Hébergement : 2 dortoirs de 4 places, possibilité de dormir dans la salle ou en tente si le temps le 
permet 
• Prévoyez vos petits déjeuners 
 
Pour participer :  
• Un premier contact téléphonique est obligatoire 
• Renvoyez le bulletin d’inscription à Carine CILIA - 781 chemin de l’Arbois – 13880 VELAUX  
• Tarif : 450€ matériel, hébergement et repas compris (merci de prévoir des espèces) 
• Lieu : Soleil Bleu – Chemin de la Jasse 13840 ROGNES 

www.carinecilia.fr 
cc@cartographieinterieure.com 

Carine CILIA 
06 61 58 28 27 

Les plus de ce stage : 
• Une co-animation qui 
multiplie les compétences et 
enrichit vos connaissances 
• Un lieu dédié au 
développement personnel 
• Des pratiques pour créer et 
développer l’union avec son 
tambour  

www.soleilbleu.e-monsite.com 
courssophie@gmail.com 

 

Sophie COURS 
06 10 19 28 34 
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Bulletin d’inscription 

 
Journée « Stage fabrication de tambour et pratiques chamaniques » 

 
Du 26 au 28 mars 2021 

 
 
 
NOM, Prénom : 
 
 
Adresse :  
 
 
 
Téléphone :  
 
 
Mail :  
 
 
Je joins un chèque d’arrhes de 200€ à l’ordre de Sophie Cours ou Carine CILIA 
(rendu le jour du stage) 
 
 
Date et signature :  
 
 
 
 

www.carinecilia.fr 
cc@cartographieinterieure.com 

Carine CILIA 
06 61 58 28 27 

Sophie COURS 
06 10 19 28 34 

www.soleilbleu.e-monsite.com 
courssophie@gmail.com 
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