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POUR MIEUX LA CONNAÎTRE
Ila Potvin est percussionniste, 
musicienne professionnelle 
et thérapeute depuis plus de 
30 ans. Elle crée en 1993 les 
Productions Tamtaméther et la 
Percussionthérapie pour ceux et 
celles qui désirent se découvrir par 
la voie du tambour. Elle s’intéresse 
tout particulièrement au travail de 
guérison lié à la mémoire cellulaire 
par la magie du tambour. Elle 
enseigne la percussion africaine 
et anime différents ateliers de 
développement personnel à partir 
du tambour, du chamanisme et 
de l’Intégration Posturale. Elle est 
l’auteure de deux CD composés 
de créations originales et 
émergentes d’inspiration africaine 
et amérindienne. 
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Tout est rythmé. « Tout, dans notre corps, vibre dans une certaine fréquence, 
notre cœur, notre respiration, notre circulation sanguine et cranio-sacrale, 
nos cellules...  » 

Le tambour,
UN RETOUR À 
L’ESSENTIEL

Depuis que le monde est 
monde, le tambour 

a rythmé notre existence. Cet instrument, 
le plus ancien de l’humanité, a et aura 
tou jours une place de choix dans les dif-
férentes civilisations et tribus de la Terre, 
notamment dans les cérémonies sacrées, 
les rituels de passage et le travail de guéri-
son. Le chamane s’entoure de la vibration 
des tambours pour effectuer les rituels et 
restaurer l’équilibre corporel. L’oscillation, 
le son et la résonance favorisent tous le 
changement du taux vibratoire chez l’être 
humain.

Résonner de tout notre être
Jouer du tambour, l’accompagner de chant, 
de travail vocal, de danse et de méditation 
rétablit l’être multidimensionnel que nous 
sommes. « Partout dans le monde et depuis 
des temps immémoriaux, les traditions 
spirituelles et religieuses ont utilisé le son 
comme véhicule de la transcendance. Les 
shamans indigènes ont découvert très tôt 
que les motifs tambourinés pouvaient faire 
s’ouvrir les portails perceptuels menant à 
d’autres mondes.  » 

Le djembé, instrument traditionnel africain, 
a fait son apparition au Québec il y a envi-
ron une trentaine d’années pour ensuite 
devenir très populaire. Bien qu’il se soit 
transformé en un instrument à percussion 
à part entière, il demeure un outil de com-
munication, de rassemblement et de rituels. 
Dans les grandes transitions que nous con-
naissons aujourd’hui, les tsunamis indivi-
duels et collectifs, les personnes explorant 
le tambour font résonner en leur être les 
vibrations les plus profondes afin de retrou-
ver leur équilibre corporel et émotionnel. 

L’impact du tambour dans nos vies
Aujourd’hui, comprendre ou mettre en 
mots les impacts du tambour sur la santé 
est incontournable. Des chercheurs comme 
Michael Harner, Jerrold King, Michael Drake 
et Barry Bittman se sont penchés sur l’effet 
thérapeutique du tambour. Différentes 
études et recherches ont été faites sur des 
clientèles souffrant d’Alzheimer, de Parkin-
son, de sclérose en plaques ; sur des enfants 
autistes, des victimes de traumatismes, des 
adolescents perturbés émotionnellement, 
des toxicomanes, des prisonniers et même 
des sans-abri. 

Les expériences démontrent qu’il a des 
effets apaisants et curatifs. Les sons et la 
vibration des tambours ont aussi des bien-
faits sur la fatigue, l’anxiété, l’hypertension, 
l’asthme et les douleurs chroniques. On 
note également des impacts positifs sur 
les maladies mentales, les accidents vascu-
laires cérébraux, la paralysie ainsi que sur 
un large éventail de handicaps physiques. 
Selon une étude du Dr Barry Bittman, célè-
bre expert en oncologie, les cercles de 
tambours augmenteraient non seulement 

la production des cellules éliminant le can-
cer, mais aussi celles détruisant des virus, y 
compris le SIDA. « Le tambourinement règle 
notre biologie, renforce le système immuni-
taire et permet la guérison.  »   

Ça fait du bien…
Les bienfaits du tambour sont donc nom-
breux. Parmi eux, notons :

Lâcher-prise sur le plan mental : il est essen-
tiel que le mental lâche prise. À partir du 
moment où nous analysons, réfléchissons 
ou tentons de contrôler le mouvement 
en jouant du tambour, plus rien ne va. 
L’implication corporelle du rythme oblige 
à une maîtrise de tout le corps, modifiant 
ainsi la rigidité du fonctionnement men-
tal. S’amuser, rire, retrouver son enfant 
intérieur, dépasser ses peurs et accepter qui 
nous sommes, le tambour nous permet de 
devenir notre propre allié .  

Réduire le stress : le tambour favorise la 
concentration en fixant notre attention sur 
un évènement présent autre que ceux qui 
nous préoccupent. Il incite au calme en 
synchronisant nos « horloges » internes, soit 
notre rythme cardiaque et notre rythme res-
piratoire. « Le tambour induit une profonde 
relaxation, il abaisse la tension artérielle…  » 

Développer une meilleure connaissance et 
une meilleure maîtrise de soi : s’appuyer sur 
une pulsation rythmique permet de retrou-
ver le contrôle de soi, obligeant l’utilisateur 
à la régularité et à la précision. La personne 
apprend à réinvestir son corps, à trouver la 
fluidité et la coordination des mouvements, 
à maîtriser l’amplitude et la force des gestes, 
voire explorer les sentiments d’euphorie.

Favoriser la communication musicale et 
développer le sens du rythme avec les 
autres : indissociable de la polyrythmie, le 
tambour permet de retrouver une expé-
rience bénéfique de groupe en nous invi-
tant au respect et à l’écoute de l’autre afin 
de développer un esprit communautaire. La 
polyrythmie est à la fois une défense con-
tre la solitude, la mélancolie, l’isolement et 

l’aliénation. Elle se veut fondamentalement 
active et joyeuse. Le tambour ouvrira les 
portes de la danse, du chant et de divers 
instruments de musique pour le plus grand 
plaisir de tous. 

Apporter une satisfaction personnelle, 
un bien-être : des notions de plaisir, de 
per sévérance 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 créa-
trice. Comme le rythme et la résonance 
organisent le monde naturel, nous pouvons 
donc apprendre à « couler » avec les mou-
vements de la vie, ne serait-ce que par les 
battements de notre cœur.

Harmoniser les deux hémisphères du cer-
veau : jouer du tambour oblige les per-
sonnes à synchroniser la main gauche et 
la main droite. L’hémisphère gauche et 
l’hémisphère droit du cerveau doivent être 
en accord. « La recherche a démontré que la 
transmission physique de l’énergie rythmée 
synchronise les deux hémisphères céré-
braux. Lorsque la logique de l’hémisphère 
gauche et l’intuition de l’hémisphère 
droit commencent à vibrer en harmonie, 
l’information issue de la connaissance intui-
tive peut alors s’écouler librement dans la 
conscience éveillée . »

Vibrer à l’unisson avec notre vie
Le tambour favorise l’enracinement, « ici 
et maintenant », nous permettant ainsi de 
vivre pleinement l’instant présent . Person-
nellement, j’ai expérimenté le djembé et 
le tambour amérindien. J’ai vécu des états 
me permettant de me reconnecter à la vie, 
de me centrer, de dépasser mes peurs, 
d’exister quoi…  

DOSSIER   Le POUVOIR du SON 

VIVRE, c’est...
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 recon-
necter à ce rythme primordial nous 
permet de réguler notre rythme 
interne, de rétablir l’équilibre aussi 
bien dans notre corps que dans nos 
pensées.

Institut de formation en herboristerie
et médecine traditionnelle

Une référence en santé naturelle depuis 1995

Êtes-vous attiré par les soins de santé naturels ?

Êtes-vous à la recherche d’outils effi caces ?

Aimeriez-vous travailler dans un milieu

 en expansion et fascinant ?

Participez à nos ateliers et 
formations en herboristerie, 

médecine traditionnelle, 
développement personnel 

et soins énergétiques.

Les cours sont offerts en personne 
ou par correspondance, de 

quelques heures à plus de 2000 
heures, dans un cadre sécuritaire, 
avec un corps professoral constitué 

d’experts qui sauront vous 
accompagner dans votre 

démarche.

www.herbotheque.com                              
819 326-4516

Prenez le virage Vert de la santé,
un choix sain qui vous apportera 
confi ance, découverte et plaisir.


