
  
Stages Tony 2017 - Information et Inscriptions:  

Stéphane : 06-79-61-01-00 
Paris – Ardèche – Toulouse – Verviers - Genève 

FABRICATION DE 
TAMBOUR SACRÉ 

CHAMANIQUE 
Paris: vendredi 31 mars- 16h 

330€ (matériel et peinture de 
Tony Paixão inclus) 

Cérémonie de naissance le 
jeudi 6 avril - 18h.  
 

Construire son propre tambour signifie entrer en 

contact avec la sagesse ancestrale, rechercher la 

force et l’inspiration dans notre cœur et faire naître 

dans notre réalité un instrument de pouvoir, un 

compagnon et un maître.  

Cet atelier se réalise en 2 parties, la journée 

consacrée à la fabrication du tambour et quelques 

jours plus tard, la cérémonie de naissance des 

tambours peints par Tony.   

Atelier également organisé en Normandie 

(Muchedent) le jeudi 30 mars, à Genève le 8 avril, 

Ardèche le 14 avril, Toulouse le 27 avril 

ATELIER DE 
CONSTRUCTION 

D’ATTRAPES-RÊVES 
Paris: lundi 3 avril - 17h30 

60€ (matériel inclus) 
  

FORMATION: 

GUÉRISON NATIVE 

ET CHAMANISME 

AVEC TONY PAIXAO 
Étudier et pratiquer le chamanisme dans le monde 

actuel signifie rechercher un mode de vie plus 

naturel, connecté avec les lois sacrés universelles. Le 

moyen d’être un agent créateur dans le rééquilibrage 

de la planète et de la terre-mère est de cerner notre 

essence primordiale, nos dons et talents. Tony 

Paixao nous accompagne sur ce chemin rouge qui (le 

chemin du cœur) au moyen de plusieurs ateliers 

spécifiques proposés dans les villes suivantes : 
 

Module Ours 

Paris: 1/2  avril - 275€ 
 

Comment construire un autel, des 

objets de pouvoir et créer un 

espace sacré. Voyages chamaniques et contact avec 

nos animaux totems. Travail intérieur utilisant le 

symbole de l’ours qui travaille le plan physique.  
 

 

 

 

 
 

FORMATION LIGHT 

TOUCH: Paris: 

Module 1 : 3 avril – 160€ 

Module 2 : 4/5 avril – 240€ 

Ardèche: Beaumont 

Module 1 & 2 : 15/16 avril  

Intensif en résidentiel : 400€ 
 

LIGHT TOUCH est un traitement effectué par les 

mains. Les ondes de lumière et l’énergie sont 

canalisés afin d’aider à restaurer l’alignement 

naturel et récupérer l’équilibre à l’intérieur de nos 

systèmes immunologiques-glandulaires, nerveux, 

digestif, en ajustant et en rajeunissant les fonctions 

normales des organes internes et en agissant sur la 

réduction du stress.  
 

Module Aigle 

Genève: 9  avril - 150€ 

Développement de la vision 

et de la capacité à connecter 

avec le champ spirituel - Origine et définition du 

chamanisme – Roue de médecine native Ojibway – 

Conception des quatre chemins sacrés. 
 

Module Bison 

Toulouse: 29/30  avril - 

275€ 
 

Recevoir la connaissance et la 

forme de communion directe 

avec les maîtres, la sagesse et l’action… Connexion 

avec les ancêtres - Préparation de rituels - Utilisation 

de visualisations avec des outils de guérison - Totem 

personnel  - Autels - Animaux alliés dans la guérison 

chamanique - Guérison et libération personnelle. 
 

TONY PAIXAO 

Situé entre le chamanisme 

traditionnel et contemporain, 

Tony nous enseigne comment la 

sagesse ancestrale peut nous 

accompagner dans notre vie 

quotidienne.  
 

Photos d’animaux sur tambours dessinées par Tony  
 

Information: Stéphane: 06-79-61-01-00 

stephane@alineamientoenergetico.com 

www.alignementenergetique.com 
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