ENSEIGNEMENT GUÉRISON NATIVE ET
CHAMANISME AVEC TONY PAIXAO

Stages Tony Paixao 2019 - Information et Inscriptions:
Ardèche – Paris - Toulouse : Stéphane : 06-79-61-01-00

PARIS
Lieu : Garden Atelier – Paris 13ème - Métro Tolbiac

CONFÉRENCE : INTUITION,
CHAMANISME-SPIRITUALITÉ
TONY PAIXAO
Mercredi 20 nov. - 19h - 10€
Chamane, guérisseur, enseignant spirituel charismatique,
Tony est un expert en transmission de sagesse ancestrale.
Thème : Pourquoi l’intuition est liée à notre spiritualité et
notre foi. Comment peut-elle se développer grâce au savoir
millénaire des générations natives amérindiennes.

Tony transmet avec charisme un enseignement clair,
précis et authentique issu de la sagesse native
amérindienne et de son expérience de guérisseur. Il offre
des outils efficaces, utiles et applicables au quotidien qui
ont pour but de mieux nous connaître et renforcer notre
lien à la terre et à notre force.

Atelier Chants Amérindiens
Lundi 25 novembre - 18h - 40€
Tony Paixão enseignera des chants natifs
au son du tambour, et stimulera notre connexion avec
cette culture inspiratrice d’un monde plus respectueux de
la terre et de l’humanité.

ARDÈCHE-BEAUMONT
Fabrication-tambour chamanique–1/4 novembre
Light Touch–système digestif–3 novembre– 130€
Light Touch – Module 1 – 4-5 novembre– 195€

HUTTE DE SUDATION

FABRICATION DE
TAMBOUR SACRÉ
CHAMANIQUE

Samedi 2 novembre – 120€

Vendredi 22 novembre - 17h
350€ (matériel et peinture de Tony
Paixão inclus)
Cérémonie de naissance le
lundi 25 novembre - 17h
Tony est un chamane « drummaker » reconnut 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.
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, à la cérémonie de
naissance des tambours peints par Tony.

La hutte est une cérémonie et un
rituel sacré de purification agé de
plusieurs milliers d’années et
se pratique 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.

TOULOUSE
Fabrication-tambour chamanique–8/14 nov.
Guérison chamanique module ours–9/10 nov- 275€
Light Touch – Module 1 – 12 novembre– 140€
Atelier Chants sacrés – 14 novembre– 20€
Hutte de sudation ½ jour – 15 novembre– 60€
Light Touch – Module Coeur – 16/17 nov– 275€

FORMATION
LIGHT TOUCH
23-24 novembre
275€ (Module 1)
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 immunologiquesglandulaires, nerveux, digestif, en ajustant et en
rajeunissant les fonctions normales des organes internes
et en agissant sur la réduction du stress.

Photos d’animaux sur tambours dessinées par Tony

Séances individuelles de
guérison énergétique sur RDV à
Paris, Toulouse et en Ardèche
Inscriptions: Stéphane: 06-79-61-01-00
chamanisme@alineamientoenergetico.com

www.alignementenergetique.com

