Inscription
Noms :……………………………………………….
………………………………………………..
Prénoms : …………………………………………..
Adresse :
……………………………………………
………...……...……………………………
Age :………………………………………
E-mail : …………………………………………….
Tel : ………………………………………………...
GSM : ………………………………………………
Nous nous inscrivons au stage " A Notre Amour "
du vendredi 20 au dimanche 22 Juillet 2018
Pour la France : je joins un chèque de 300 € d'arrhes,
libellé au nom d’Epicentre.
Ce chèque sera déposé 15 jours avant le stage.

Pour la Belgique : nous faisons un virement de 600€
(-32€ pour la tente soit 568 €) sur le compte :
Fortis : IBAN: BE15-0015-7000-6230.
BIC : GEBABEBB
Signatures :

Prix du stage : 600 €/ couple
-10% pour inscription avant le 15 juin
Comprenant : l'accès au site, l'animation, les frais pédagogiques, les 2
nuitées et les 2 petits déjeuners, le repas de fête du samedi soir et le
repas de dimanche midi, les collations, …
Pour les repas du vendredi (midi et soir) et du samedi midi, nous
procéderons au concept de l'auberge espagnole. Chacun amène sa
part qui sera mise en commun.

A Notre Amour
Stage de

Communication Créative
dans le Couple

Les inscriptions se font dans l'ordre d'arrivée du versement du prix. La
confirmation de votre inscription et les renseignements pratiques vous
seront adressés dès le paiement effectué.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement:
Christian. GIRARDET :
Dorothée LAMBINON :

+32 (0)493 49 78 52
+32 (0)476 25 92 11

L’ensemble des frais du stage est déductible de vos frais professionnels. Une
facture peut être établie à votre demande.
Covoiturage possible : n’hésitez pas à nous demander la liste des participants.
Vous pourrez planter votre tente (- 32€/couple).

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

Site Internet : www.therapie-de-couples.be
www.ovoia.com/christian-girardet-ceres

Pour se faire

Lieu du stage et de l’hébergement :

Confiance en Conscience

http://lamaisondelasourceasbl.strikingly.com/
La Maison de la Source,
rue des grands prés, 11,
1370 Piétrain JODOIGNE
du vendredi 20 Juillet 2018 à 10h
au dimanche 22 Juillet 2018 à 16h

Animateurs & Formateurs :

Christian GIRARDET
Psychothérapeute, titulaire du CEP
Membre de la Société Belge de Gestalt
Formateur en Communication Créative

Dorothée LAMBINON
Comédienne, Metteur en scène, Auteure
Energéticienne & Hypno-thérapeute

Patrick BOTTE
Biologiste, Praticien APP, Sono thérapeute
Thérapeute crânio-sacré,
Programmeur & concepteur d'appareils de biofeedback
du vendredi 20 juillet à 10h au dimanche 22 juillet à 16h

chgirardet@skynet.be

Pourquoi la Communication Créative…

Objectifs de la Formation
à la Communication Créative :

… dans le Couple ?
Les blocages et les résistances freinent la
communication « simple ».
Dans la relation de couple, la forme est aussi
importante que le fond.
Cette formation à la « Communication Créative » vous
permettra d’aller encore plus loin, plus finement, dans
votre relation de Couple. Vous allez découvrir des outils
que le philosophe Socrate a mis au point voici 2400 ans.
Ils sont d’une telle simplicité que l’ambiance complexe
de notre modernité actuelle nous les fait oublier.

 sortir de la pensée verticale qui emprisonne
 prendre conscience des bienfaits du passage de la
pensée verticale à la « pensée latérale »
 consolider le couple
 entretenir « le feu » de la Relation
 découvrir le repositionnement
 améliorer sa relation à l'autre
 retrouver l'énergie de la vie à deux
 revitaliser son désir

Outils de Formation :

Validés par les travaux des neurosciences, ces outils
sont à la portée de chacun, de chacune et sont d’une
bonne efficacité pratique.
Nous découvrirons ce qu’est " la Pensée latérale" qui
ouvre le champ des possibles, et son contraire, la
pensée verticale qui sclérose la relation.

1/ Bilan Relationnel et Emotionnel et mesures de
l'Empathie avec les appareils de biofeedback de
P.BOTTE
2/ la Communication Créative
3/ la Gestalt,
ce merveilleux outil de « l’Ajustement Créateur »

Cette méthode centralise l’énergie créatrice du
Couple et porte l’effort sur le changement progressif
des modes de pensée.

4/ la Méditation Chamanique Auto-Thérapeutique
Par le Voyage Chamanique, nous irons découvrir
notre Animal de Pouvoir Individuel et l'Animal Totem
de notre Couple.

« En allant au fond de nous-mêmes, nous
découvrons que nous avons exactement ce que
nous désirons » Simone Weil
À qui s’adresse cette formation :à tous les couples.

5/ la Marche sur le Feu permet :










Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles, que nous
n’osons pas. C’est parce que nous n’osons pas, que les
choses sont difficiles ». Sénèque

de trouver confiance et ressources en soi
d'accueillir la dynamique de nos peurs
de dépasser nos croyances restrictives
de traverser ce qui semble impossible
de brûler ce que nous avons suffisamment porté
de re-naître «autre» des cendres
de croître en Puissance
d'harmoniser nos polarités féminin et masculin
de créer et de vivre l'Alliance dans le Couple

Après la Marche sur le Feu du samedi soir, nous
aurons le plaisir d'accueillir le groupe BOZ>>R>>
qui animera une soirée danse Folk.

