	
  
	
  

	
  

Programme Printemps 2018

Chamanisme avec Tony Paixao
Bonjour à tous !
C’est avec beaucoup de joie que je partage avec vous le programme du printemps qui sera marqué par
la visite du

chaman Tony Paixao , venu du Brésil pour partager ses savoirs et connaissances, issus de la

tradition cheyenne, et dont il a reçu l’enseignement du chemin rouge il y a de ça plus de 20 ans, par le chef de
tribu Nelson Turtle.
Tony nous offrira le privilège de sa présence du mardi 17 avril au jeudi 19 avril prochains. Lors de sa

venue, il proposera des séances de guérison individuelle sur rendez-vous (rendez-vous à prendre
auprès de Paule au 06.22.74.25.26 ou contact@pourquoimamerenemariendit.com).

Il proposera également un atelier de fabrication de Tambour Chamanique Sacré (sur 2 séances) :
-

fabrication du Tambour le mardi 17 avril 2018 de 14h à 19h

-

Naissance du Tambour le jeudi 19 avril 2018 de 18h00 à 21h (ouverte à tous)
Tony Paixao vous aidera à construire votre tambour chamanique selon la tradition Ojibway.
Après la fabrication, vous serez guidé pour rencontrer votre animal totem lors d’un voyage chamanique.

Votre tambour peint vous sera remis lors de la cérémonie de naissance.
Le tambour est utilisé pour activer et guérir notre esprit, en alignant la vibration de notre cœur avec
celle de la Terre Mère.
Chaque tambour possède son propre son, différent de tout autre. Il est utilisé au sein de cérémonies, danses,
chants et célébrations. C’est une partie de vous. Votre tambour pourra vous aider à percevoir votre unité avec
tout ce qui est autour de vous. Nous sommes sacrés, le tambour est sacré, le son est sacré.
Le Tambour est une forme de médecine puissante et profonde, capable de toucher l’âme. Chaque tambour est
unique, comme chacun de nous est unique. Plus nous entrerons en contact et en connexion profonde avec lui, plus
nous accèderons à des révélations sur notre propre vie.
Le coût de l’atelier est de 350 euros. Il comprend l’atelier de fabrication du Tambour, le matériel utile
pour le réaliser (cerclage et peau ramenés du Brésil par Tony), la peinture faite par Tony, la cérémonie de
naissance menée par Tony. Il se déroulera au Camping du Terroir à Présilly (74) (http://leterroir.net), à 15
minutes du centre ville de Genève. Il est possible d’être hébergé sur place, pour la somme de 8 euros par jour et
par personne.
Pour plus d’informations ainsi que pour les inscriptions aux séances individuelles, n’hésitez pas à envoyer
un mail à contact@pourquoimamerenemariendit.com ou par téléphone à Paule au 06.22.74.25.26.
Vous pouvez également poser vos questions sur l’événement Facebook correspondant :
https://www.facebook.com/events/934236213409120/permalink/949842945181780/?notif_t=feedback_reaction_generi
c&notif_id=1520259634472576

"Tu es le seul qui puisse décider. Toi seul et personne d'autre que toi ne peux faire ce choix
crucial. Décide ce que tu décides, marcher avec honneur ou avec déshonneur pour tes proches.
Tu ne pourras pas échapper aux conséquences de ta propre décision. De ta propre décision
dépend le sort du monde entier."
Chef Arvol Looking Horse

