LES TAMBOURS DE BRUNO chez GRAINES & MERVEILLES à MOLAC (56)
Stàge d’ete chez Gràines et Merveilles
Bruno Vandenbeuck est l’intervenant de l’association loi
1901 Les Fées Relax. Cette association le suit depuis 2014
lors de ces stages et ateliers. Cette collaboration lui permet
de garder des prix “abordables” pour que chacun puisse
avoir accès à ces enseignements qui changent la vie.

VENDREDI 9 AOÛT DE 13:30 à 17:30
Atelier assemblage de hochets (30 minutes) pour les petits
(primaires) de 15 à 30 € selon la taille de la boule de hochet.

Bruno vandenbeuck construit des tambours depuis 2014, il
est aussi Maître-Praticien en Hypnose Ericksonnienne et
Sapeur Pompier Volontaire. Il forme aux premiers secours
comme il forme les élèves infirmières à la communication
thérapeutique, l’approche de l’autre en cabinet ou en situation d’urgence. Ancré, il peut naviguer sur d’autres ondes...

Atelier creation de 2 hochets (2/3 heures) pour les ados/adultes,
histoire, théorie et construction pour jouer avec cet instrument primordial. 60 €.

Sàmedi 10 àoût de 10:00 à 21:00
De 10:00 à 13:00, Atelier “Vivre l’instant present”
A travers une histoire contée, venez découvrir et vivre
différents états modifiés de conscience. Aidé par le son de la voix, du
talbour, du hochet, du chant, du silence, c’est une connection à cet
instant si rare, au present. Et finir en passant sous le grand tambour,
bain sonore assure… 60 €
De 14:00 à 17:00, Atelier “Travailler avec le tambour”
Animal totem du jour, méthode de soin, travailler sur
soi avec le tambour, auto-massage, … 60 €
La journée complete à 110 €

Contàcts
Bruno Vandenbeuck - Les Fées Relax

72, grande rue 28290 Arrou

De 19:00 à 21:00, Conférence “Créa-thérapie, l’Art du Tambour du tannage au jeu”
Vous serez transportés dans un tourbillon de neurosciences et de philosophie autour du tambour, de la creation et de son
impact sur notre cerveau et notre environnement. Participation libre.

Inscriptions avant le 15 Juillet 2019

0661997086
lestamboursdebruno@gmail.com

