Vibrez avec l’énergie du Tambour Chamanique

© 2022, Lynda Geoffroy. Centre de Ressourcement YÙHÉ.

Vibrez avec l’énergie du Tambour Chamanique
Avez-vous déjà vécu l’expérience de vibrez avec l’énergie du Tambour Chamanique ?
Lors de ma première expérience d’une séance de soins énergétiques avec l’énergie du Tambour Chamanique j’ai
immédiatement vibré à la fréquence d’amour à l’unisson avec la Terre-Mère.
Lorsque le Tambour a été placé au-dessus de mon corps, j’ai ressenti instantanément en moi une énergie
bienveillante et profonde. Une vibration sonore qui m’envahissait avec plénitude à chaque battement de cœur
que le Tambour m’offrait et je ressentais que tout en mon intérieur s’harmonisait. Une libération émotionnelle
d’amour et de joie intense s’installa naturellement dans tout mon être.
Le Tambour est l’instrument de musique qui fusionne avec les battements du cœur de Terre-Mère. De plus, il a
une place importante dans certaines cérémonies de plusieurs religions et spiritualités anciennes, dont les rituels
de transe et de magie depuis plus de 20 000 ans. Le Tambour Chamanique joue un rôle hautement symbolique
il s’appuie sur les sons et rythmes qu’il émane pour que le thérapeute, le chamane dans sa transe puisse établir
une communication télépathique, intuitive ou en canalisation avec les grands esprits de la nature et les êtres de
lumière, c’est-à-dire le monde invisible à l’œil humain.
Le corps humain étant constitué en moyenne de 65 % d’eau, celle-ci se met à vibrer à l’unisson musical du
Tambour Chamanique. Les sons de cet instrument ont donc une portée thérapeutique qui permet aussi d’accéder
à certaines zones du cerveau qui seraient inexploitées selon des recherches en neuroscience. La sonothérapie
comporte plusieurs bienfaits sur la santé globale de la personne.
Les séances de Tambour Chamanique seul avec le thérapeute ou en groupe comportent tout autant de bénéfices
sur la santé intégrale de la personne. La musicothérapie par le Tambour Chamanique, le pendule chantant ou bien
avec les bols tibétains favorise l’expression émotionnelle tout en procurant une sensation corporelle bienfaisante
dans un voyage intérieur libérateur.
Les bienfaits sonores du Tambour Chamanique sur la santé,
au niveau corporel, émotionnel et psychologique :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diminution de l’état du au stress
Diminution des douleurs physiques
Stimulation du système immunitaire
Amélioration des capacités de concentration
Renforcement du sentiment d’ancrage entre Terre-Ciel
Amélioration de l’humeur
Stimulation du mieux-être corporel
Effet libérateur sur la santé mentale
Et plus encore

Les bienfaits au niveau spirituel :
La transe1 induite par les sons du Tambour Chamanique fait entrer le voyageur dans un état modifié de conscience,
rendant ainsi possible la communication avec le monde des esprits de la nature et des êtres de lumières.
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Le son du Tambour étant riche en fréquences élevées offre un concert vibratoires avec des bienfaits insoupçonnés
pour le corps, l’âme et l’esprit. Il nous ramène à l’essentiel aux battements primordial qu’il nous ait été donné de
percevoir durant notre vie au cœur des entrailles de notre mère, de la vie elle-même.
La musicalité du Tambour nous aide à prendre conscience que l’on est tous voyageur, chamane, médium, musicien, être de lumière que nous faisons tous partie du Grand TOUT. Que les battements de notre cœur battent à
leur propre rythme. Ce rythme étant une vibration, une fréquence et une impulsion offrant un abandon pour notre
Être ainsi c’est ce qui nous permet d’augmenter notre état vibral pour l’accorder avec le monde qui nous entoure,
l’UNivers.
Les vibrations sonores qui se déplacent dans l’environnement immédiat se ressentent dans toutes les enveloppes
du corps.

Pratiquer le Tambour Chamanique
Avec la pratique du Tambour Chamanique sachez qu’il est aucunement nécessaire de posséder une technique
musicale professionnelle pour en jouer. Afin de découvrir et d’explorer le monde sonore ainsi participer à son
propre voyage intérieur il suffit simplement d’être dans le moment présent en pleine conscience. Cet instant
présent nous permet de s’exprimer à travers l’action de son bâton sur la peau du tambour au gré de notre ressenti
pour que la musique nous emporte dans un état profond de détente.
Tenir son Tambour Chamanique de la main gauche, celle qui est reliée au cœur, le bâton de la main droite et
laisser libre cours à sa manifestation intérieure accompagnée ou non de chant, de mantras et quelques pas de danse
inspirants. Être à l’écoute de son cœur, de son corps et de son intuition, voilà une sublime sensation de liberté
d’expression créative !
Les sons binauraux produits par le Tambour Chamanique favorisent un bien-être global, ces fréquences
d’harmonisation ont le pouvoir d’induire des transformations intérieures profondes et agréables.
Le fait de jouer du Tambour Chamanique de manière répétitive à environ quatre battements par seconde permet
de détendre l’esprit. Jouer du Tambour Chamanique associé à une séance méditative ou lors d’une séance de
soin énergétique ou encore de massothérapie est favorable à une détente profonde et peut aider à améliorer la
confiance ainsi que l’estime de soi. La musicalité du Tambour Chamanique apporte un réconfort pour vivre sa
propre destinée.

Le Tambour Chamanique dans mes séances énergétiques
Depuis l’intégration de mon Tambour Chamanique lors des séances d’hamonisation énergétiques et de
méditations, harmonisation de groupe de ma clientèle j’ai observé que la personne installée sur la table de
massage qui reçoit le soin se retrouve rapidement dans un ancrage profond. Aussi lorsqu’il y a lieu de grande
libération émotionnelle, celle-ci s’effectue dans la douceur car les battements du Tambour Chamanique, du
cœur primal rassure et réconforte. Lors de séance de groupe la personne en position assise bénéficie des mêmes
bienfaits, en plus l’énergie de groupe apporte une amélioration marquée pour les personnes ayant une difficulté à
s’intégrer et s’adapter soit en groupe ou en société.
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Le Tambour Chamanique, le bol tibétain et le pendule chantant sont de fidèles compagnons lors de mes séances
d’harmonisation énergétiques étant donné leur riche pouvoir en fréquences hautement bienfaisante et leur sublime
effet réconfortant sur l’ensemble du corps, du cœur et de l’esprit.
Je vous souhaite de vivre un instant magique avec la rencontre de l’énergie du Tambour Chamanique.

____________
1. Transe : Très vive angoisse : être dans des transes épouvantables à l’idée de partir. État du médium en
communication avec les esprits. Être, entrer en transe : être très excité. Larousse de Poche 2014, page 829.
Recherches et sources :
1. https://www.inrees.com/Conferences/chamanisme-neurosciences-Sombrun-Corine/
2. https://corps-et-sons.ch/tambour-de-chaman-le-pouvoir-de-guerison-de-la-musique-chamanique/
3. https://desmusiquespourguerir.com/le-tambour-un-compagnon-de-voyage/
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