
Consécration de tambours 

 
Dans cet atelier de 2 jours je vous propose de consacrer votre tambour.  

Nous allons donc nous relier, remercier et faire honneur à l’esprit de l’arbre qui a donné son bois pour le 

cadre et bien sûr à l’esprit de l’animal qui a donné sa peau. Le but de ces cérémonies est de mettre une 

énergie dans le tambour pour qu’il devienne un guide dans vos propres séances individuelles. Ainsi quand 

vous partirai en voyage chamanique avec votre tambour vous pourrez obtenir des réponses à vos questions 

ainsi qu’une protection aux énergies négatives 

Contenu : 

- Cérémonies de consécration 

- Temps de tambour 

- Reliance à votre animal totem 

- Confection d’une mailloche 

- « Customisation » de votre tambour 

 

 

 
 

 



Les tambours : 

Ils sont confectionnés par Marie et Rémy 

2 tailles différentes : 35 et 45 cm au prix de 160 et 180 euros ! 

Essences de bois : pin ou hêtre 

Peaux : daim, chèvre et cerf 

Chaque tambour est de très bonne qualité réalisé dans les règles du chamanisme 

D’autres modèles un peu plus haut de gamme vous sont également proposés 

Tarif : 200 euros les 2 jours comprenant le stage et le matériel (pas le tambour !) 

 

Conditions de réservation :  

Télécharger et envoyer le bulletin d’inscription accompagné du règlement.                              

 

 
Horaires :  début samedi matin 9h30, fin dimanche soir 17h.  
                                                  
 
 Lieu : Echenoz la Méline                                                                                               

 

Intervenant : David Maréchal   

                                               
Initié et Formé aux pratiques de soins chamaniques par Liliane Van der Velde 
selon les méthodes de Michael Harner (foundation for shamanic studies), par 
Tony Paixao, homme médecine ayant reçu les enseignements des Indiens 
Cheyennes et Yann Lipnick (géobiologue qui communique avec le monde 
invisible). A suivi de nombreux atelier avec des chamanes sibérien, amérindien 
(Aigle bleu) et de plusieurs autres origines et praticiens chamaniques français  
(Patrick Dacquay, Gabriel Oko…) David est consultant en soins de Bien-être et 
guérisseur, professeur de Qi qong de Tai chi et de méditation, Enseignant de 
Reiki depuis une douzaine d’année. 

 

 

 


