Inscription

Plus d’informations :

Christian GIRARDET

Nom :……………………………………………

Rue Borlon 28
6997 EREZEE

Prénom :
……………………………………………………..

Tél. 0493 49 78 52
Courriel : chgirardet@skynet.be

Date de naissance :
………………………………………...

Lieu de la Formation :

Formation de Formateurs
Saison 2018-2019

MEDITATION
CHAMANIQUE
Auto-Thérapeutique

Adresse :
…………………………………………………………………
………………………………………
E-mail : ……………………………………………………
Tél : ……………………………………………………
GSM : ………………………………………………...
Je m’inscris : pour la saison 2018-2019 à la
Formation de formateurs à la Méditation
Chamanique Auto-Thérapeutique.
Et je verse la somme de 300 € pour le 1°
trimestre sur le compte :
FORTIS : BE15 0015 7000 6230
Le versement compte comme validation de
votre inscription
Mon message, Ma question :

Salle des RIVERSTUDIOS
Rue du Moulin 13, 6990 Hampteau (Hotton)
Chez Antony Gouldsbrough, alias Gus





http://www.riverstudios.be
Tél. : 084 36 72 41
GSM : 0487 43 11 67
gus.riverstudios@gmail.com

Objectif de cette formation :
apprendre l'animation d'ateliers de
Méditation Chamanique
Auto-Thérapeutique

Formateur :
Christian GIRARDET
Tél. 0493 49 78 52
A envoyer par courrier postal ou par Courriel :
chgirardet@skynet.be

Courriel : chgirardet@skynet.be

Au cours de cette Formation, vous allez acquérir les
outils pour devenir un animateur de vos propres ateliers
de Méditation Chamanique Auto -Thérapeutique.
Vous aurez accès à des savoirs traditionnels et à des
découvertes récentes des neurosciences sur les plans :

Psycho-Thérapeutique

Emotionnel

Philosophique

Energétique

Spirituel

Chamanique
Nous
pratiquerons
régulièrement
le
Voyage
Chamanique pour l'enseigner ensuite dans vos propres
ateliers. Vous pourrez, ainsi, accompagner les participants
à découvrir « leur animal de pouvoir » et «leur guide
spirituel ».
Gandhi nous a dit: " sois le changement que tu veux pour
le Monde "
et Christiane Singer : " il fait beaucoup pour le monde
celui qui panse ses plaies et pacifie son histoire "

Partir en voyage chamanique demande une certaine
préparation
tant
au
niveau
mental,
spirituel
qu’énergétique car aucun adjuvant d’aucune sorte n’est
utilisé au cours de ces séances.
Le travail en groupe ouvre et prépare à cette expérience.
Il est également source de partage et d’échanges riches
et précieux.
Cet outil majeur permet aux personnes d’aller eux-mêmes
chercher les réponses à leurs questions et d’avancer à
leur rythme.
La Méditation Chamanique permet aux personnes de
se découvrir et d’avancer dans leur vie, dans leur
développement personnel et d'améliorer leurs relations
avec les autres.
Modalités pratiques :
La Méditation Chamanique
est à la portée de chacun !

Cette formation est aussi une façon de
" soigner soi " et le Monde ".
Par cette formation vous développerez et affinerez :
votre vigilance et votre intuition
votre sensibilité intérieure
vos perceptions et votre écoute
la relation à vous-même
votre re-positionnement
Vous allez vivre des expériences uniques.
Aucun pré requis exigé.

Devenez votre propre Chamane et apprenez aux
autres à devenir leur propre Chamane.

10 dimanches, soit un dimanche par mois d'octobre
2018 à juillet 2019.
Dates pour le 4° trimestre 2018 :
21 octobre, 11 novembre, et 16 décembre. Les
autres dates seront définies par le groupe.
Tarif : 100 € par dimanche + 10 € pour la salle.
Repas tiré du sac.
Problème financier ? Merci de prendre contact avec le
formateur!
Inscriptions limitées à 15 personnes.
Un Certificat de formation vous sera délivré en fin de
session. Les récipiendaires pourront s'inscrire à l'annuaire
référent des Formateurs francophones en MCAT.

