
 

Cérémonie et Atelier de Construction de 

tambour chamanique sacré avec le chamane 
brésilien: Tony Paixao  

… Le tambour est la voix de l’esprit ... 

... La pulsation de la terre ... 
... La porte d’accès à d’autres mondes ... 

... A tous ceux qui entendent l’appel du tambour ... 
... Venez jouer le tambour de la paix.... 

... Venez jouer le tambour de la guérison... 

... Venez jouer le tambour pour la terre mère... 

Tony est un chamane « drummaker » 
reconnu au niveau international. Son 

travail se caractérise par la simplicité et la 
qualité acoustique de ses tambours, en 

plus de son don pour créer des peintures 
personnalisées. Le son du tambour est 

sacré et crée une connexion entre le 
monde physique et le monde spirituel. Le 

tambour représente le son du cœur et nous rappelle notre lien avec la 
Terre Mère et notre propre cœur. 

Cet atelier est un moment très spécial où chacun des participants a 
l’opportunité de construire son propre tambour. Il est organisé en 2 
parties selon la tradition, une première journée consacrée à la 

fabrication du tambour et la recherche de l’animal-guide de pouvoir 
et la deuxième journée, quelques jours plus tard, la cérémonie de 

naissance des tambours peints par Tony.   

DATES 2019:  

Ardèche (Beaumont)  
Vendredi 1 novembre – 16h 

Toulouse:  

Vendredi 8 novembre - 14h 

Paris:  
Vendredi 22 novembre - 17h 

Barcelone (Espagne):  

Jeudi 24 octobre – 10h 

Les tambours seront remis quelques jours après avoir été peints 
par Tony lors d’une cérémonie de naissance. Nous consulter 

pour obtenir les dates exactes.  



 

CONTACT:  

Organisation: Alquimia - Stéphane: 06-79-61-01-00 
chamanisme@alineamientoenergetico.com 

 

PRIX: 

350 euros par personne 

Ce Prix inclut le matériel (peaux et arceaux en bois), la participation à 
l’atelier de fabrication et à la cérémonie de naissance des tambours, 
la conduite d’un voyage chamanique et un dessin personnalisé de 

Tony de l’animal de pouvoir ou autre symbole souhaité sur le 
tambour.  

Tony Paixao donnera également quelques séances 
individuelles de nettoyage énergétique et guérison spirituelle 
en utilisant des techniques chamaniques dans les villes où il 

se rend.  

 

Plus de détails sur l’atelier: 

Chaque tambour sera confectionné dans une 
cérémonie de prière et de méditation selon la 

tradition des indiens Nord-américains Ojibway. 
Votre tambour sera bénit et offert aux esprits 

de la nature. Vous serez le créateur de son 
premier son. 

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. 

 



Présentation de Tony Paixao: 

 
Tony Paixão – Tony Paixão est fondateur du 

chemin natif au Brésil et chercheur en 
techniques et méthodes de guérison 

naturelle et en cultures et traditions 

ancestrales. Initié au chamanisme en 1989, 
Tony Paixão fait partie du projet « Arc en 

Ciel » où il a eu l’opportunité d’accueillir et 
de se former auprès de plusieurs leaders spirituels du chemin rouge. 

En 1995, il a commencé à recevoir ses enseignements du chef 
spirituel Mario Gomes, puis quelques années après, d’un des derniers 

chefs de la tradition Cheyenne, Nelson Turtle (tradition moyenne 
lune). Devenu pionnier dans la confection de tambour natifs nord-

américain au Brésil, en Israël, en France, en Belgique et en Espagne, 
Tony est aussi un maître de cérémonie reconnu de la hutte de 

sudation (Sweat Lodge) et du Peyote. Aujourd’hui, il se dédie à 
transmettre ses enseignements au Brésil, au moyen orient et en 

Europe. Depuis sa rencontre avec la leader de cérémonie Femme 
Pierre Blance, Tony a développé un atelier unique au monde de 

construction de tambour sur lequel il exerce ses qualités d’artistes 

plastique renommé en peignant sur les tambours les animaux de 
pouvoir.  

Alquimia organise ses ateliers d’art chamanique (construction de 
tambours, attrapes rêves, bâton de parole), ses formations en 

guérison chamanique et la cérémonie de la hutte de Sudation en 
France et en Espagne. Voici quelques dessins de tambours qu’il a 

effectués et peints pour d’autres guides spirituels et chamanes : 
 
Nelson Turtle – Chef Cheyenne  Denis Banks (Ojibway)   Juani (Hopi) 

           
 
Bear Crow – Guerrier Mohawk   Tony Paixao et Kelly Van Raelte (Ojibway)          

             

 



 

EXEMPLES DE TAMBOURS PEINTS PAR TONY PAIXAO 

 
 

 


