
Stage de Fabrication de 

Son TAMBOUR Chamanique 

Avec Olivier SIMONNET, 
spécialisé et pionnier en France, de la fabrication de Tambours sacrés

Ce stage est impliquant et la construction n'est pas seulement mécanique. 
La fabrication de Son tambour est autant un processus
mécanique qu'alchimique au cours duquel chacun
explore sa relation à l'humain ainsi que sa reliance 
avec Tout ce qui EST...
Fabriquer son tambour, c'est créer un lien privilégié,
sacré entre lui et vous.
Votre tambour devient alors un véritable outil de
développement personnel et un allié ,source de
guérison et d’évolution de conscience. 
 
Imprégné de vos vibrations, donc de vos qualités et de vos transformations. Il est le 
transmetteur sonore de Qui vous êtes, pouvant accompagner votre voix, votre danse, votre
guérison, votre cœur... 

Dates : 
du mercredi 25 mai au samedi 28 mai 2022 Fabrication du Tambour avec Olivier
le dimanche 29 mai : journée de pratique et d'initiation à l'utilisation du Tambour 
avec Ursula JAWORSKI, guérisseuse péruvienne (journée facultative) 
TARIF :  
- 430 €  le stage de 4 jours matériel compris + adhésion à l'association (de 10 à 25 € 
au choix)
- 50 € la journée du 29 mai avec Ursula JAWORSKI



Hebergement : prévoir entre 90 et 120 €
repas composés par les participants. 

TEMOIGNAGE de Nathalie C. stage 2014 : Quelle merveilleuse expérience humaine que ce 
stage, rencontre profonde avec soi et les autres ! A travers la construction de notre 
tambour amérindien, Olivier Simonet, nous invite à nous découvrir et nous révéler. Tel un 
flambeau qui nous éclaire, il met toute sa bonté et ses compétences humaines au profit de 
chacun pour nous guider avec brio vers la découverte de soi. Il nous amène à une relecture 
de notre passé pour comprendre , accepter et dépasser nos souffrances, à une prise de 
conscience de la plénitude de l'instant présent et aussi à la construction de notre futur où 
l'on installe durablement de nouvelles bases, solides. La fabrication , avec nos mains et 
notre cœur de ce tambour modelé à notre image , et toute la démarche spirituelle qui 
l'accompagne, nous invitent à découvrir l'homme et la femme qui vivent en nous, à 
comprendre le féminin et le masculin indissociables , à retrouver notre lumière intérieure 
pour briller et avancer et atteindre enfin l'essentiel : l'amour de soi. Ce stage est aussi une 
magnifique rencontre avec les autres avec qui l'ont partage des moments intenses 
d'émotions, de rires et de larmes, des moments profonds mais aussi légers car Olivier, 
excellent meneur de jeu nous invite à nous amuser, à retrouver l'âme d'enfant qui 
sommeille en chacun de nous . Portés par l'amour , la chaleur, l'énergie, la lumière, la force 
de vie de chaque personne qui compose le groupe, on parvient à retrouver notre unité et 
ne faire plus qu'un avec l'univers. Je tiens sincèrement à remercier Olivier pour ce don qu'il 
nous fait en nous éclairant, ainsi que chaque belle âme que j'ai rencontrées et qui m'ont 
aidée à avancer, à trouver Ma vérité. Enfin, j'invite chaque personne qui me lit à faire ce 
stage de fabrication de cet objet sacré, à s offrir ce merveilleux présent ...ce voyage 
initiatique vers le bonheur ! 

Olivier vous accompagne avec simplicité , dans la joie, tout au long de ce processus, qui se transforme 
en une merveilleuse rencontre avec vous-même et avec les autres.
Une belle cohesion de groupe s installe, les hommes et les femmes s'entraident, et dans cette relation, 
de beaux processus de guérison, de reconciliation s'enclenchent, mettant ainsi en lumiere, la beauté de
l'humain en chacun.
Nous abordons en profondeur,ce que signifie incarner la femme ou l'homme médecine en chacun.

Le stage de 4 jours vous offre le temps nécessaire pour permettre ce cheminement, respectant ainsi 
le terme de Tambour chamanique

Les tambours font environ 43 cm, en peaux de biche ou cerf à base de matériaux entièrement 
naturels, jusqu’à la fabrication des cordages.

Site internet d’Olivier : oliviertambour07.wix.com/tambour-chamanique

http://oliviertambour07.wix.com/tambour-chamanique

