
 

 
Tout est rythme et vibration. 

L’Univers est rythme et vibration autant que la vie de chacune de nos cellules et 
chacun de nous est l’incarnation d’une vibration tout à fait unique. 
 
Des vibrations que nous émettons dépendent notre santé, notre bien-être, nos 
réussites et nos relations avec le monde extérieur. Chacun a sa sensibilité propre et est 
touché par la nature, par les sons, par de belles images, …, ou par le contact physique 
et subtil avec tout ce qui nous entoure.  
 

Depuis notre conception nous sommes accompagnés par le rythme, à commencer par 
les battements du cœur de notre mère, puis par les rythmes de la Nature et ceux que 
nous créons, mais sont-ils en harmonie avec notre rythme interne ? 
 

Si les vibrations et les rythmes ont le pouvoir de guérir, ils peuvent également être 
nocifs lorsqu’ils ne sont pas en accord avec notre rythme propre. Certaines sonorités 
ou rythmes nous dérangent, d’autres nous élèvent et nous permettent de nous sentir 
mieux. Cette sensibilité peut être ressentie à tous les niveaux. 
 

 
 

Durant ce week-end, Jerry Dunson proposera des exercices variés et divers se servant 
du rythme et des vibrations du tambour et de la voix et au travers de voyages 
chamaniques en visualisation guidée pour nous permettre de retrouver notre 
équilibre, de calmer, réveiller ou simplement rééquilibrer cette connexion avec notre 
être intérieur pour pouvoir rayonner en conscience et en beauté. 
 

Le pouvoir magique du tambour atteint quelque chose de profond en nous-mêmes, 
éveillant notre esprit, stimulant en chacun son pouvoir de guérison et touchant notre 
être véritable. 
 
Il est à noter qu’aucun produit servant à modifier l’état de conscience ne sera ingéré ni 
autorisé. 
 
 

 
Jerry Dunson, que nous avons déjà eu le plaisir de recevoir plusieurs fois, est un 
amérindien Kiowa-Ponca. Il a été enseigné par son oncle BearHeart et consacre sa 
vie maintenant à transmettre de cœur à cœur ce qu’il a reçu, compris et intégré, 
afin que chacun puisse avancer dans sa vie vers le meilleur.  
 

 
 
Il donne ses enseignements en anglais, 
traduits, et les chants en langue native. 
 
 
 
 
 

Le lieu qui nous accueille est le centre Tothem, Rue du Village 3 à Boulens. 
(l’itinéraire et les détails seront envoyés à réception des inscriptions) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Une grande salle confortable sera à notre disposition ainsi que les extérieurs. Ce 
centre dispose également de 2 dortoirs de 6 et 8 places pour ceux qui désirent 
dormir sur place. L’hébergement est de 15.-/nuit et par personne, petit déjeuner 
compris (non compris dans l’inscription et à régler sur place). 
 
Le prix du séminaire est de 350.-/personne comprenant les enseignements, les 
pauses, les repas de samedi soir et de dimanche midi. Repas canadien samedi à 
midi à apporter par vous soins. Cakes et spécialités à partager sont bienvenus.  
 
En cas d’annulation après le 1er octobre, un montant de 100.- reste dû pour les frais 
déjà engagés. 
 
Le séminaire est sans alcool. 

 
 
 

 



 
Bulletin d’inscription : 
 
J’ai le plaisir d’inscrire la-les personne(s) suivante(s) au séminaire du 8 et 9 octobre : 
 

Nom, prénom : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse email  …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse postale ………………………………………………………………………………………………………. 
 

NPA, localité …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Téléphone  …..…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Je désire réserver ……… place(s) pour dormir (15.-/nuit/personne, avec petit déjeuner) 
 

Régime alimentaire particulier : ……………………………………………………………………………… 
 
Je m’engage à payer le montant de 350.-/personne pour le séminaire sur le compte ci-
dessous avant le 4 octobre 2016. 
 
Banque Raiffeisen 
Lausanne-Haute Broye-Jorat 
Agence d’Oron-la-Ville 
CH – 1610 Oron-la-Ville 
 
CCP 10-8060-7 
 
A recopier ou à découper et à envoyer à : 

Association BISON 
Rue de la Gare 18 
CH - 1607 Palézieux 

ou par email à : groupe-bison@hotmail.com 
Renseignements : groupe-bison@hotmail.com 
ou  par téléphone au  079 258 10 42 le soir 
Depuis la France : 0041 79 258 10 42 

 

 
 

CONNECTER ET EQUILIBRER SA 
RESONANCE INTERIEURE 

 
 

Avec Jerry Dunson, leader cérémoniel et spirituel 
Kiowa-Ponca 

 
 

Les 8 et 9 octobre 2016 à Boulens 
 
 

Ce séminaire est proposé par l’association B.I.S.O.N. 

 

 

Association BISON 
Rue de la Gare 18 
CH - 1607 Palézieux 
groupe-bison@hotmail.com 

IBAN : CH56 8045 1000 0070 0308 0 
SWIFT/BIC : RAIFCH22 
 
Compte: 70030.80 
Titulaire: Association BISON 
CH – 1607 Palézieux 
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