
DÉCOUVRIR LA MAGIE DU TAMBOUR AU RYTHME DU COEUR 

Après plusieurs années de travail, de recherches et d’expériences en psychothérapie 
corporelle, médecines douces, chamanisme en plus d’avoir longuement exploré et joué 
différents instruments de percussion, ILA Potvin propose divers ateliers et cours pour 
ceux et celles qui veulent travailler sur eux-mêmes à travers la magie du tambour. Elle a 
même composé deux albums de créations originales d'inspiration africaine et 
amérindienne qui s’inscrivent dans la catégorie « Musique du monde ». 

 DIVERS ATELIERS 

Thérapeute depuis plusieurs années, ILA Potvin décide en 1990 d’intégrer le tambour à 
sa pratique. Constatant d’excellents résultats chez ces clients avec cette technique, elle 
décide de créer plusieurs types d’ateliers de groupe pour répondre à divers besoins. 
C’est ainsi qu’est né : Rythmes et Rites de passage; Cours de percussion africaine; 
Tambour et Guérison; Journées Méditation et Tambour; Soirées Pleine Lune. Elle offre 
également des sessions individuelles de thérapie et de travail psychocorporel par le biais 
de l’Intégration Posturale et de sessions de « Tambour, Son et Lumière ».  

Vous pourrez voir sur son site le descriptif de chacun de ces magnifiques ateliers et 
sessions individuelles : www.tamtamether.com.  Tous ces ateliers convergent vers un 
voyage au coeur de l'âme et autour du monde par la magie du tambour. Pour ceux et 
celles qui aiment danser, méditer, rire et s'amuser en plus de jouer du tambour, ce sont 
des ateliers parfaits pour vous.  

L’APPEL DU TAMBOUR 

Est-ce que les questions suivantes vous interpellent : 
Ressentez-vous une attirance vers les tambours comme les djembés, tambours 
amérindiens sans trop savoir pourquoi? 
Qu’est-ce qui vous stimulerait à jouer du tambour?  
Qu’est-ce qui vous empêche d’explorer cet outil aujourd’hui?  
Quel est l’intérêt de jouer du tambour à 45 ans et plus? 
 
Voici ce que le tambour a dit à ILA Potvin : 
 
« Prends contact avec la terre mère, aie du plaisir et retrouve ton cœur d’enfant. » 
 « Amuse-toi comme un enfant, ris, chante et danse. Émerveille-toi devant la beauté des 
gens et reconnais leur valeur. »  
« Développe tes talents, met en lumière des attitudes gagnantes pour être meilleure pour 
toi-même et les autres. » 
« Pose des petits gestes au quotidien, transforme ton regard sur la vie, retrouve tes 
passions et reconnais ta VALEUR. » 
« Réunis autour des tambours des gens désireux de créer l’ouverture du cœur et ainsi 
s’ouvrir au monde invisible. »  
 
Voici ce que des gens de 45 ans et plus ont retenu des apprentissages au tambour et 
comment le tambour leur a parlé : 
 
« … Je suis venue pour la magie, j’ai trouvé bien plus que la magie… » Nathalie 
« … C’était un rêve devenu réalité, un prélude, car ce n’est pas fini… » Nicole  



« … Je ne croyais pas venir à un si beau rendez-vous… avec vous et avec moi… et je 
dirais avec l’Univers… » Claudette  
« … Je suis très heureuse de m’être permis cette aventure… ma carapace s’effrite 
doucement. Je veux poursuivre cette folie. » Marie-Claude  
« … Avec le tambour, j’ai découvert une belle partie de fun… Je m’amuse, je me 
défoule… Je m’éclate. » Claire 
 

LES BIENFAITS DU TAMBOUR  
Les bienfaits du tambour sont nombreux, en voici quelques-uns :   
 
Vibrer à l’unisson avec notre vie 
Le tambour favorise l’enracinement, « ici et maintenant », nous permettant ainsi de vivre 
pleinement l’instant présent. S’amuser, rire, retrouver son enfant intérieur, dépasser ses 
peurs et accepter qui nous sommes, le tambour nous permet de devenir notre propre 
allié.. 
 
Retrouver notre rythme, ici et maintenant! 
La vie elle-même est synonyme de rythme. Tout ce qui la compose est soumis à un 
rythme particulier, du battement d’ailes d’un papillon aux mouvements de l’univers. Se 
reconnecter à ce rythme primordial nous permet de réguler notre rythme interne, de 
rétablir l’équilibre aussi bien dans notre corps que dans nos pensées. 
 
Apporter une satisfaction personnelle, un bien-être :  
Des notions de plaisir, de persévérance et d'effort sont assurées. Le tambour aide à nous 
reconnecter à notre essence, à améliorer le sentiment d’autonomie et à stimuler 
l’expression créatrice. Comme le rythme et la résonance organisent le monde naturel, 
nous pouvons donc apprendre à « couler » avec les mouvements de la vie, ne serait-ce 
que par les battements de notre cœur. 
 
PARCOURS D’ILA POTVIN   

Après avoir travaillé dans des domaines plus traditionnels, elle change d’orientation en 
1980 pour suivre des cours en massothérapie, astrologie, « Rebirth » en plus d’explorer 
le monde du chamanisme, de l’alimentation végétarienne, du rêve, des cures, du tantra, 
de la quête spirituelle et de la musique. Tout au long de son apprentissage et de ses 
enseignements, elle est inspirée par la tradition chamanique amérindienne et a rencontré, 
plusieurs grands enseignants. De cette passion pour la thérapie et le tambour, est né en 
1992, les Productions Tamtaméther et en 1993 la Percussionthérapie. En 2001, elle a 
sorti un premier CD « ILADI RUMBA » et en 2011 un deuxième CD « LE FEU SACRÉ » 
dont vous pouvez écouter des extraits sur le site : www.tamtamether.com   

            

 



ATELIERS ET COURS PRINTEMPS 2012 

COURS DE PERCUSSION DÉBUTANT : 
les mercredis après-midis du 7 mars au 30 mai 2012  
les jeudis soirs du 5 avril au 21 juin 2012  
	  
COURS DE PERCUSSION AVANCÉ :  

NIVEAU 1 INTERMÉDIAIRE : 
 les lundis soirs du 2 avril au 2 juillet 2012  
	  	  
NIVEAU 2 AVANCÉ :  
Les mercredis soirs du 25 avril au 6 juin 2012  
	  
SOIRÉES PLEINE LUNE :  
Dates : 9 mars, 6 avril, 4 mai, 4 juin 2012  
Nuit de la Pleine Lune : 6 avril 2012  
 
JOURNÉES DE MÉDITATION ET TAMBOUR :  
Dates : 10 mars, 14 avril, 26 mai, 16 juin 2012  
 
TAMBOUR ET GUÉRISON :  
Week-ends du 30-31 mars et 1er avril 2012  
et du 1-2-3 juin 2012. Ateliers non résidentiels.   
 
SOIRÉES D’INFORMATION ET D’EXPÉRIMENTATION GRATUITES : 
5-12-19 mars et 16 avril 2012 
 

Soyez les bienvenus à ces activités qui vous permettront de vous ressourcer, 
méditer, célébrer et jouer du tambour.  Pour vous inscrire, avoir plus 
d’informations ou vous procurer les CD :  
Tél. : 418 878-2121 ila@tamtamether.com www.tamtamether.com 
http://www.espace-emergence.com/catalogsearch/result/?q=ILA+POTVIN 
 


