Chamane Tony Paixao : Stages 2019

Parc Canadien Rêve de Bisons – Muchedent (Normandie)

L’ESSENCE DES ANIMAUX
Samedi 27 et Dimanche 28 Avril - 9h à 18h
290€ (visite du parc des Loups, Cerfs et Bisons inclus)
Nous vous proposons d’être en contact avec les animaux sacrés pour les
peuples natifs Amérindiens. Le Bison représente les ancêtres et la sagesse, le Cerfs, l’amour véritable et
la pureté et le loup, l’enfance et le leadership. Nous vous invitons à découvrir et apprendre de ces
animaux dans leur réserve naturelle au Parc « Rêve de Bisons » en Normandie. Tony nous entraînera
à intégrer l’énergie des animaux en nous et à renforcer notre connexion avec notre partie instinctive.
Matins : Préparation, connexion avec notre partie animale et rencontre avec les animaux.
Après-midi : Comment se connecter aux animaux et recevoir leur sagesse dans notre vie quotidienne.
Options d’hébergement à Muchedent en Tipi (voir autre page).
Enfants de moins de 16 ans – Prix spécial de 25 euros par personne (sans hébergement ni repas).

DÉCOUVERTE DE LA MAGIE DES CHEVAUX
Vendredi 26 Avril - 10h à 17h – Atelier optionnel conduit par Sophie Marty
85€ (Rencontre avec un troupeau de chevaux inclus)
Journée de préparation à l’atelier « l’éssence des animaux » dans le sens où Sophie
nous conduira à la rencontre des chevaux dans leur espace naturel en prenant conscience de notre besoin
d’espace personnel et de celui qui nous est proposé. Elle nous apprendra à dialoguer avec notre corps par
la sensation, à faire confiance à nos intuitions et à prendre conscience de notre relation à la nature et au
monde animal. Ce stage est une excellente préparation au travail que conduira Tony pendant le weekend.
Il s’agit de découvrir ensemble de nouvelles compétences et aller à la rencontre des chevaux. Les chevaux
lorsqu’ils sont en troupeau savent vivre en harmonie et respectent le rôle de chacun.
Tony transmet avec charisme un enseignement clair, précis et authentique issu de la sagesse native
amérindienne. Son enseignement est dirigé à ceux qui souhaitent découvrir de nouvelles pratiques
énergétiques et chamaniques et évoluer plus en conscience avec leurs propres « Natures ». Les enfants
sont les bienvenus pendant le stage.

Séances individuelles de guérison énergétique disponibles sur Rdv.
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INFORMATIONS PRATIQUES :
Hébergement recommandé en Tipi sur place:
Prix : 20 euros par personne par nuit (Base de 6 personnes
minimum par tipi). Bois inclut pour effectuer un feu de camp.
Venez passer votre nuit dans un véritable tipi dans un village
indien (plancher en bois au sol). Il est indispensable de se
munir d’une ou plusieurs couvertures épaisses, d’un sac de
couchage, matelas pneumatique, et d’une lampe de poche.
Un bloc sanitaire avec douches, toilettes et lavabos est à
disposition ainsi qu’un large chapiteau commun à tous avec
tables et bancs.
Autres hébergements possibles :
- Camping de l’Orival pour dormir en Bungalow - 02 35 83 45 90 – Site internet
- Gîtes confortables d'Eawy - 06 64 89 05 08 – Site internet
- Gîtes Côté Rivière - 06 64 89 05 08 – Site internet

TRANSPORT
Voiture : Parc « Rêve de Bisons » - 24 Route Dieppe, 76590 Muchedent
Train : De Paris Gare St Lazare-Rouen : Arrêt à Rouen-Auffay.
Auffay est à 10mn de Muchedent en voiture et nous pouvons vous aider à organiser un transfert vers le
parc « Rêve de Bisons ».
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