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FORMATION LIGHT
TOUCH: Paris:

FABRICATION DE
TAMBOUR SACRÉ
CHAMANIQUE
Paris: vendredi 10 nov. - 16h
350€ (matériel et peinture de
Tony Paixão inclus)
Cérémonie de naissance le
mardi 14 novembre - 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 à Toulouse le 2
novembre, en Ardèche le vendredi 17 novembre,
dans la région de Genève les 22/23 novembre.

Module 3 : 11 nov – 160€

Toulouse:
Module 1 : 4/5 novembre

Ardèche: Module 1, 2, 3 :
16, 17, 18 nov. 130€ par jour
Possibilité d’être hébergé sur place à Beaumont à
30€ par personne.
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.

Hutte de Sudation
Toulouse: 3 nov. – 60€
La hutte est une cérémonie

ENSEIGNEMENT
AMÉRINDIEN DES 7
FLÈCHES AVEC TONY
PAIXAO
L’apprentissage du travail amérindien des 7 flèches
s’effectue en identifiant en profondeur 2 types de
souffrance: celles évitables et celles inévitables.
Souvent, face à une souffrance inévitable, le meilleur
que nous puissions faire est de nous asseoir avec elle
et de nous permettre de la ressentir totalement avec
la conscience qu’elle est passagère comme tout ce qui
arrive dans notre vie. Néanmoins, nous pouvons agir
sur notre souffrance et nous effectuerons un travail
profond et puissant de compréhension et de rupture
de ces flèches obscures afin de créer une attitude
différente devant les souffrances de la vie et
atteindre les flèches des lumières de l’arc en ciel.
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Paris: 12 novembre - 140€
Ardèche: 19 novembre- 130€
Possibilité d’être héberger en Ardèche à Beaumont
dans un magnifique gîte pour 30 euros par nuit.
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est pratiquée dans le monde entier.
Sa pratique est simple, des pierres sont chauffées au
rouge dans un grand feu de bois et sont introduites
dans une hutte. Assis sur le sol, dans l’obscurité
chaude et humide de cette «matrice terrestre» nous
nous reconnectons à qui nous sommes réellement.
La vapeur d’eau, nos prières et nos chants nous
purifient sur le plan mental, émotionnel, physique et
spirituel.
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Tony nous enseigne comment la
sagesse ancestrale peut nous
accompagner
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Photos d’animaux sur tambours dessinées par Tony
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