
Formulaire d'inscription
Nom : Prénom : 

Adresse :

E-mail : Téléphone :

Profession :

Pré-requis : 
Savoir  voyager  dans  les  mondes
chamaniques, connaître son animal de
force, son guide, son végétal de force
et sa pierre de force

Dates :
 

du jeudi 19 mai 2022 à midi 
jusqu’au lundi 23 mai à midi

Fait le : Signature :

&

Lieu :

26400 DIVAJEU

Durée : 
4 jours

Tarifs : 

Participation pour le lieu : 
15€/nuitée à régler sur place

Atelier : 
fonction de la taille et du type 

de peau : de 610 à 770€ 
prévoir le budget maxi au cas 
où le Grand Mystère vous fasse

choisir un grand tambour ...

Repas Participatifs

La partie repas est à la charge
de  chacun.  Il  est  demandé  à
chacun d'apporter un plat salé
et sucré que nous partagerons
tous ensemble pour le repas du
soir,  le  petit  déjeuner  et  le
repas du midi.
Cela  permettra  de  tisser
d'autre  liens  également  entre
les participants. 

CONSTRUIRE
SON TAMBOUR

MEDECINE

INSTITUT SHAN MING
&

H CREATEUR

www.institutshanming.com
www.hcreateur.fr

IPNS – Ne pas jetter sur la voie publique



Un Tambour Médecine :

Après une pratique du chamanisme
de la voie du tambour, on sent qu’il
est  temps de donner  naissance à
son propre tambour, pour aller plus
loin et plus profondément dans la
connexion et sur cette voie. C’est
un appel qui se fait sentir, qui nous
pousse un peu plus loin, pour aller
explorer  d’autres  aspects  de  soi,
parfois insoupçonnés,  impalpables
mais si puissants  
C’est  alors  qu’il  devient  une
évidence  de  créer  son  tambour,
cette  extension  de  soi,  un
prolongement  de  sa  propre
médecine chamanique.

Ce temps de rencontre  débutera
avant  la  rencontre   par  des
voyages et des rêves préparatoires
qui  seront  à  faire  et  vous  seront
communiqués  après  votre
inscription ferme dans la matière.

Pendant ce stage, vous fabriquerez
votre tambour du collage du cadre
jusqu’à la naissance de ce dernier,
ainsi que votre mailloche.

Il y aura un plus grand nombre de
cadres  et  de  peaux  que  de
participants  afin  que  chaque
participant ait le choix.
Les cadres seront tous des cadres
à facettes :
8,  13,  16  ou  24  facettes  dans
différentes  tailles  et  essences  de
bois. 

Il y aura une peau entière par cadre
sauf  grands  animaux,  cheval,
taureau,  bison,  qui  pourront  être
partagés pour plusieurs tambours. 
La  nature  des  peaux  sera  en
fonction de la  disponibilité  chez  le
fournisseur (il n’y a pas du bison en
toute saison).

La  première  demi-journée  sera
consacrée à travailler avec son senti
pour choisir le cadre et  la peau et
voyager  à  la  rencontre  des  esprits
des matériaux.
Les  trois  jours  suivants  seront
consacrés à construire votre cadre à
partir des éléments que vous aurez
choisi  et  à  monter  la  peau  sur  le
cadre.

Les  soirs  cérémonies  et  chants
sacrés, garder le feu pour la sèche
des tambours la dernière nuit.
La  dernière  demi-journée  sera
consacrée à la fabrication de votre
mailloche  et  à  la  consécration  de
vos tambours.

A prendre avec soi :

Vêtements qui ne craignent pas 
d’être abîmés ni tachés. vêtements 
chauds  pour les soirs. 
Lampe torche ou frontale
Chaussures  de  marche  ou  baskets
tenant bien le pied. 
Gants de type jardinage.
Un cahier de prise de note / stylo /
crayons de couleurs
Un sac de couchage / une tente

Objets chamaniques personnels (si
vous en avez déjà : tambours, 
hochets, guimbardes, …)

Modalités de réservation

Afin de confirmer votre présence,
nous  vous  remercions  de  nous
faire parvenir un chèque d'arrhes
de  200  euros  par  personne  à
l'ordre de  Hervé Ercout ainsi  que
le formulaire d'inscription à :

H Créateur
Hervé Ercout

Lieu dit Runchy
71190 MESVRES

au plus tard avant le 31 mars 2022
pour  l’approvisionnement  du bois
et  des  peaux auprès  des
fournisseurs. 
Pour des raisons d'organisation, le
règlement  d’un  complément  de
410 euros est demandé à un mois
de  la  date  du  stage,  dont  
240  euros  à  l’ordre  de  Yvan
Cordier  et  170  euros  à  l’ordre
d’Hervé Ercout.
Aucune  annulation  ne  sera
acceptée  sauf  cas  de  force
majeure.
Il  vous  restera  à  provisionner  le
complément  éventuel  de  160
euros au cas où le grand mystère
vous  fasse  choisir  un  grand
tambour qui vous seront demandé
à la fin du stage selon les cas.


