VOYAGE DANS LE DESERT: 2018
Du 29 Avril au 7 Mai Chemin rouge dans le désert.
Ce voyage est une quête personnelle intérieure, un
voyage à l’ intérieur de l 'être, et également à l'extérieur
en créant un pont entre les peuples ancestraux :les
indiens natifs américains et les indiens du désert, les
berbères.
Au cours de cette rencontre, nous serons en contact
avec le plus profond de notre être, à travers l'expérience
du désert et de la vie en commun, comme les peuples
anciens, comme une tribu unie qui partage la vie.

Nous réaliserons une cérémonie rituelle de communion
avec l'élément feu, l'élément purificateur. Nous
travaillerons aussi la rupture des schémas qui nous
emprisonnent, en utilisant des enseignements hérités
des peuples natifs américains.
Ce voyage est une pratique d'union avec la vie, avec
toutes nos relations, avec tout ce avec quoi nous
sommes en contact dans la vie.
C'est une expérience unique.
Et le désert rend possible ce rite de passage pour ouvrir
un nouvel espace.

JOUR 1 : Arrivée et rencontre
Arrivée des participants à Marrakech dans la journée.
Transfert et installation dans un riad de l’ancienne
médina où nous dînerons et passerons la nuit. En fin
d'après midi ou après le dîner : rencontre avec le groupe
pour un temps de parole et de présentation du
programme de notre voyage.
JOUR 2 : Voyage Marrakech-Tamnougalte
Après le petit déjeuner, départ en minibus pour
Tamnougalt (environ 6h30 de voyage).
Traversée nord-sud de la chaîne montagneuse du Haut
Atlas par le col de Tizi n’Tichka et la vallée d'Ounila.
Repas de midi: tagine à Telouet
Après le repas ,départ vers Tamnougalte dans la vallée
du Draa, plus longue palmeraie d’Afrique.
Dîner et nuit à Tamnougalte.
JOUR 3: Voyage Tamnougalte- Mhamid
Après le petit déjeuner, départ pour Mhamid , environ
3h30 de voyage.
Arrivée vers 12h à l'Oasis «Bivouac des 1001 nuits» à
Mhamid-Ouled driss, aux portes du désert.Installation et
déjeuner. Le stage débute l 'après midi: cercle de parole
et d 'enseignements.
Dîner et nuit à l'oasis des 1001 nuits.
JOUR 4: Préparation et départ dans le désert
Après le petit déjeuner, stage le matin: enseignement
sur les 7 flèches sacrées , chacune des flèches
représente un schéma qui nous limite, et préparation du
voyage dans le désert. Déjeuner à l'oasis 1001 nuits,
puis vers 16h départ pour le désert .
Chaque participant a son propre chameau. Arrivée au campement nomade vers 18h. Cette étape
sera faite dans le recueillement pour intégrer en soi l 'animal,l'homme du désert et ses éléments.
Installation et dîner dans le désert.
Nuit: Cérémonie native américaine de l'initiation au feu. Tambours avec les accompagnants
berbères.
Nuit dans le désert dans les tentes collectives berbères du campement ou à la belle étoile.
JOUR 5: Désert
Matinée et déjeuner en silence dans le désert comme pratique d
'intégration.
Dans l’ après midi : marche dans le désert, quête intérieure.
Dîner et soirée autour du feu: cercle de parole et d
'enseignements, chansons et partages.
Nuit dans le désert dans les tentes collectives berbères du
campement ou à la belle étoile.
JOUR 6: Retour à Mhamid , Intégration
Après le petit déjeuner, départ du désert en chameau
Après le petit déjeuner, départ du désert en chameau
pour retourner au bivouac des 1001nuits à Mhamid. Arrivée vers
10h. Réinstallation et repos. Après le déjeuner, reprise du stage:
pratiques de guérison et partage des expériences.
Dîner et nuit à l'oasis des 1001 nuits.

JOUR 7: Voyage Mhamid- Aït Ben Haddou
Après le petit déjeuner ,nous quitterons le bivouac 1001 nuits pour aller à Aït Ben Haddou, environ
4h30 de voyage. Nous déjeunerons le midi à Zagora dans la vallée du Draâ pour rejoindre et
visiter la kasbah Aït Ben Haddou dans l 'après -midi.
Dîner et nuit à Aït Ben Haddou.
JOUR 8: Voyage Aït Ben Haddou -Marrakech
Voyage Aït Ben Haddou-Marrakech, environ 3h30 de voyage . Nous nous installons au riad,
déjeunons et partons en visite dans Marrakech. Fin d 'après-midi ou après dîner: rencontre avec le
groupe pour un dernier temps de parole.Dîner et nuit au riad.
JOUR 9: Départ
Après le petit déjeuner, transfert à l'aéroport et départ des participants.
PRIX : 985 euros
Arrhes: 30% payés à la réservation
et le solde total au plus tard le 29 mars.
Vous devez prendre votre billet d’avion le jour de l’inscription. Date Limite D'inscription: 10
décembre 2018
Nombre de places limité à 15 personnes pour un meilleur partage
INCLUS DANS LE PRIX :
--Voyage en minibus avec chauffeur.
– Pension complète à partir du dîner du 1er jour jusqu'au petit déjeuner du jour du départ.
– Les transferts à l'aéroport
– Les deux jours d'excursion dans le désert
– La présence d'un guide accompagnateur expérimenté et spécialiste du désert pendant tout le
voyage
– Les enseignements de Tony Paixao traduits en français
– Les pourboires
– La taxe de promotion touristique et la taxe de séjour
– Notre assistance
NON INCLUS :
– Le transport aérien
– L 'assurance assistance rapatriement
– L'assurance du voyage
– Au campement 1001 nuits », les tentes seront partagées entre 2 ou 3 personnes. Idem pour des
chambres individuelles en riad ou hôtel( la base étant des chambres de 2 personnes en lit
individuels). Prévoir frais supplémentaires pour chambres individuelles.

Tony Paixao a initié ses enseignements du chemin rouge il y a plus de 25
ans. En 1995 il a commencé à recevoir les enseignements du chef spirituel
Hector Mario Gomes et quelques années plus tard du leader medecine
man Cheyenne, Nelson Turtle qui l’a accueilli comme fils spirituel. Tony
Paixao est le fondateur de l institut Caminho Nativo (Chemin natif) (Rio de
Janeiro) , chercheur en techniques de guérison naturelles de traditions
ancestrales.
Afin de créer un espace d’expansion de conscience, il utilise de nombreux
outils et pratiques dont la lecture des corps énergétiques. Il réalise aussi
des traitements individuels de guérison chamanique, technique qu’il a
créée et développée après des années d’études et investigations dans ce
milieu et qu’il enseigne.
Tony conduit ses ateliers de manière simple et directe, mais toujours avec beaucoup
d’humour.Leader de cérémonies natives américaines, comme la cérémonie de la hutte de sudation
de tradition cheyenne et pionnier dans la construction de tambours natifs nord-américains au

Brésil, il dédie son chemin à son travail de guérison et à la propagation des enseignements,
valeurs et pratiques spirituelles des peuples originaires. Il est maintenant une référence au Brésil,
et en Europe, animant de nombreux stages et ateliers, et guidant de nombreuses cérémonies.
« Le chamanisme c 'est le respect : me respecter , respecter l'autre et respecter la Terre Mère »
Tony Paixao
"Lorsque vous êtes triste jouez du tambour, et lorsque vous êtes joyeux jouez du tambour!"
Tony Paixao
STAFF
Bernard Bousquet, au Maroc depuis de longues années, est guide-accompagnateur de voyages
dans le Grand Sud (randonnée pédestres, randonnées chamelières, raids découverte du Sahara
en 4x4).
Les pistes du Maroc, de Mauritanie et du Sénégal, où il se rend régulièrement, n’ont plus de
secrets pour lui.
Durant tout le voyage, il sera « notre ange gardien ». Tout en nous faisant profiter de sa grande
connaissance du pays, il assurera une assistance discrète mais efficace en cas de besoin
(problème de santé ou autre), avec son véhicule 4x4 équipé Grand Raid qui ne sera jamais loin.
Il connait très bien la région de Mhamid/Ouled Driss où ses voyages le ramènent souvent.
Laetitia Spigarelli (traductrice et assistante de Tony Paixao pour Alquimia en France depuis 5
ans)
Patricia Spigarelli (coordinatrice au Maroc)
Pour tout renseignements et inscriptions, contactez Laetitia:
06 88 31 65 63 ou par mail cheminrouge@yahoo.com

