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Deux rendez vous avec le rythme

Intervenante : Sylke Fromberg
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L’ATELIER 
DU RYTHME



INTERVENANTE

Sylke FROMBERG
Elle est d’origine allamande, musicienne et 
réalisatrice de projets artistiques, 

Elle explore différentes formes d‘expressions 
musicales depuis son plus jeune âge, puis étudie 
la musique classique et la musique initiatique 
auprès de SHIN SHIVA, initiateur de l‘Apprentissage 
Intégral et Fondateur de l‘École MIN-I.L.I.T.

Depuis vingt ans, à travers différents pays et 
continents, elle enseigne les chants et les rythmes 
sacrés avec joie, finesse et passion.

A Propos de Shin et Son art de battre 
le tambour 
Toute création a pris forme à travers rythme et 

danse. 
L’énergie divine mystérieuse met en 
mouvement l’Univers et toi! -Peu importe ce 
que tu penses à ce sujet, - tes pensées aussi 
sont engendrées et mises en mouvement par 

Elle :  …la Kundalini -

Dans la plus haute concentration pleine de lumière, 
appelée par Moi, elle circule, issue du ciel et de la 
terre, enflammée et joyeuse, légère et bruyante, 
douce et puissante, à travers esprit, âme et corps 
dans les mains, court et danse hors des doigts sur 
la peau du tambour et agit, à travers la succession 
changeante des rythmes dans une fine écoute du 
frémissement, purification, guérison, libération, 
élévation, connaissance et bonheur dans l’auditeur 
attentif.

(Texte de Shin, écrit pour l’ « Orchesterbroschüre für Paris,
CH-Beatenberg, dimanche 26.03.2006)



Tout dans la vie est imprégné de sons et de rythmes ! 
La Vie même est rythme, depuis les grands rythmes des étoiles dans 
le cosmos aux plus petits rythmes de la terre et dans notre corps.
Toute la Création danse et vibre aux rythmes du Damaru, le tambour 
de Shiva. 
Les bons rythmes nous stabilisent, ils donnent vitalité, courage et 
énergie et nous enracinent. Les chants nous transportent vers des 
sphères insoupçonnées.

Dans cet atelier nous apprenons les rythmes bénéfiques de la vie, 
avec le tambour et en mouvement et nous explorons comment 
agissent les vibrations du tambour en nous.

Nous formons un petit orchestre de tambours, qui accompagne nos 
chants et mantras puisés à la source même de la Tradition Cosmique, 
portée et transmise à différentes époques, cultures et traditions.

Sur ce chemin, une joyeuse création musicale, pleine d‘intensité nous 
attend. 

Tout le monde est bienvenu, même les débutants !

l’atelier du rythme
tambour • chant • mouvement



Lieu : 
Salle Paul Degermann, cour de la Mairie. 67140 BARR. ALSACE.

Tarif : 
 80 € / Séminaire (tarif jeunes, couples, familles etc…nous contacter)

Dates :
Séminaire 1 :
Samedi 29 février de 18h - 20h
Dimanche 1er mars de   9h - 12h et 14h - 17h
(avec une pause repas)

Séminaire 2 :
Samedi 19 septembre  de 18h - 20h
Dimanche 20 septembre de  9h - 12h et 14h - 17h
(avec une pause repas)

Organisateurs :
L’association « Océan de la vie » (Suisse) en collaboration avec« L’Ami des 
Peuples » Association Loi de 1901 n° W012000027.

Contacts : 
Tél : Marie Hélène (+ 33) (0) 6 61 32 22 01/ Lionel (+ 33) (0) 6 80 37 25 66
Site internet : www.lamidespeuples.org
e-mail : contact@lamidespeuples.org

Réservation et Inscription :
Places limitées, réservation recommandée.                      

Remarques importantes :
Tous Droits audio/vidéo réservés.
Apporter de quoi écrire, vêtements et chaussons de gymnastique.
et votre propre tambour si vous en avez un (merci de nous le signaler !)

MIN-I.L.I.T. - ATELIERS DE TRANSFORMATION - OCÉAN DE LA VIE
www.min-ilit.org

INFORMATIONS PRATIQUES


