
 

Du  Jeudi 29 décembre au Dimanche 1er janvier 2023 
 

Célébration  

Tambour et Danse 

Son et Conscience 

Tambours, Voix, bols chantants, gong, maracas... Silence 

 
" Nous allons rassembler nos énergies et nous retrouver dans un cercle pour une 
célébration de la vie. A travers le son des percussions, nous allons réaliser, rendre 

réelle, notre connexion à la Terre, à la pulsation de la Vie et à notre pouvoir 
intérieur. Dans ce cercle puissant et protecteur, se trouve le centre, cet espace 

ouvert où nous allons danser pour libérer nos énergies bloquées, pour voyager au-
delà des frontières étroites de notre moi ordinaire et nous ouvrir à un contact 

direct avec l'Esprit." - Tom Ehrlich 

 
La vibration du son et de la voix dans la conscience du souffle contribue à cette 
ouverture au Grand Soi.  Nous nous réjouissons de partager cet espace dans la 

simplicité et la puissance de ces outils 
 

 

Il n’est pas nécessaire de savoir jouer du tambour ni d’en posséder un. 

Aucun prérequis, juste l’En-vie de plonger dans l’Energie ! 

 

 



Infos pratiques 
 

 

Accueil : jeudi 29 décembre - 16h 

Clôture : Dimanche 1er janvier 2023 - 16h  
 

 

Participation financière :  

250€ - ou 225€ si inscription ferme avant le 13 décembre  

Cette participation comprenant 4 jours d’accompagnement par Vincent et Fanny, les frais de 

salle, d’hébergement (en dortoir) et de chauffage.  

En complément : + 10€ pour la mise à disposition d’un djembe si vous n’en avez pas 

Supplément chambre couple ou individuelle : + 60€ (3 nuits) ; supp draps 10€ 

Si la question financière cause un frein ou une hésitation, contacter Fanny ou Vincent 

Auto-gestion : 

Chacun apporte de bons petits plats à partager en buffet et participera à la tenue du lieu. 

 

Lieu : Vallée du DOUX - Ardèche – à 5 mn de Lamastre 

 

Nombre de places illimités : Inscription nécessaire  

Avant le 13 décembre (avec envoie d’un chèque de réservation de 100€) participation réduite à 

225€. Après le 13 décembre : 250€    

  

Réservation : Merci d’envoyer par mail ou sms :  votre nom, email, numéro de portable. 

Nous vous enverrons un mail de confirmation et d’infos pratiques en retour. 

Pour l’inscription anticipée avant le 13 décembre, chèque de 100€ à l’ordre Fanny Gaches 

Hermier à envoyer 720 ch de Monteil 07 270 Le Crestet.  

 

 
 

Rencontre privée 

Invitez vos amis en partageant ce document par mail 

 

 

Contact 

 

Vincent Verry 

Formé par Tom Ehrlich (Master Son et 

conscience) 
vincentverry@icloud.com 

07 60 84 40 40  

 

FannY Hermier 

Facilitatrice en Voix et Pleine Conscience, 

Chant de l’Être, Thérapies Vibratoires. 
http://larbresonore.wix.com/voix 

arbresonore@gmail.com 

06 80 92 03 38
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