Bulletin d’inscription
à envoyer à :
Christian GIRARDET
Rue Général Borlon 28
6997 EREZEE
Belgique
Tél. +32 (0)493 49 78 52
ceres.ch.girardet@gmail.com

Lieu du stage et de l’hébergement :

Moulin de l’Hermeton
A La Croisée des Chemins
Vallée de l’Hermeton 1,
554O Hastière-Lavaux. Belgique
du 12 Août 2017 à 10h
au 13 Août 2017 à 17h

Stage de
Développement Psycho Corporel

Pour

Se faire Confiance
en Conscience

www.christian-girardet.be

Nom :…………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………………………………
Ville :……………………………………………………………………
Téléphone :…………………………………………………………
Gsm / portable :……………………………………………………
Adresse e-mail :……………………………………………………
Date de naissance :……………………………………………..
Je réserve un emplacement pour implanter ma tente
(-8 €) O
Je m’inscris au stage « Se faire Confiance en
Conscience », qui aura lieu du 12 au 13 Août
2017 à Hermeton (Belgique).
Pour la France : je joins un chèque de 230 €, libellé
au nom d’Epicentre. Ce chèque sera déposé 15 jours
avant le stage.

Prix du stage : 230 €
Comprenant : l'animation, la nuitée et le petit déjeuner du
dimanche matin, l'accès au site, les frais pédagogiques, les
collations, …
Nous procéderons au concept de l'auberge espagnole: vous
amènerez vos repas du samedi midi, du samedi soir et du
dimanche midi.
La confirmation de votre inscription et les renseignements pratiques vous seront
adressés dès le paiement effectué.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement:

Tél. +32 (0)493 49 78 52

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. La
réservation des chambres se fait auprès de l’organisateur du stage :
Ch. GIRARDET au : +32 (0)493 49 78 52

We de stage- formation aux Pratiques de

Chamanisme Auto-Thérapeutique
en lien avec la Nature.

Devenez votre propre Chamane
Ce stage inclura une Marche sur le Feu.

Animation :

Pour la Belgique : je fais un virement de 230 € sur
le compte :
Fortis : IBAN: BE15-0015-7000-6230.
BIC : GEBABEBB

Christian GIRARDET
Psychothérapeute Psycho Corporel

les 12 & 13 août 2017
En cas d’annulation de ma part, les arrhes restent
acquises et comptent pour un éventuel report de date
ou pour un stage ultérieur.
Date

…..… Signature

Moulin de l’Hermeton à Hastière
Après la Marche sur le Feu, nous vivrons une soirée musicale

(Belgique) près de Givet
Tél. : 0032(0)493 49 78 52

www.christian-girardet.be

Avec ce stage, nous vous proposons d'accueillir et de
transformer vos peurs, d'harmoniser et d'unifier vos pôles
masculin et féminin, ombre et lumière, chaos et ordre…

Nous nous placerons sous les auspices :

… de transformer vos déséquilibres personnels, de
retrouver votre place juste parmi les autres et dans l’univers
et d’affirmer vos engagements. Bref ! de vous aider à vous
Repositionner.

Henri-Denis GOULENVAUX animera un

Les Rituels de Guérison et de Passage sont pratiqués
depuis des milliers d'années par les hommes et les femmes
du monde entier. Ainsi, ils s'inscrivent dans la lignée des
ancêtres, dans une démarche de croissance, d'harmonisation
et de guérison sur les plans du corps, des émotions, des
pensées et de l'esprit.
La Thérapie Psycho Corporelle Contemporaine aide à
nous mettre au contact de nous -même, avec notre psyché,
avec notre corps et ses mémoires. Elle nous permet d'être et
d'agir avec plus de conscience et de sens.

1/ des Pouvoirs des Sons Primordiaux :

Concert de Bols Tibétains

2/ de nos Animaux de Pouvoir
et de nos Guides Spirituels en allant
dialoguer avec eux pour nous préparer à la Marche sur le Feu.

La Marche sur le Feu permet :
- de dépasser nos croyances restrictives et de trouver confiance
et ressources en soi
- d'accueillir, de dépasser, de transcender et de faire Alliance
avec nos peurs
- de traverser ce qui semble impossible
- de brûler ce qui pèse et que nous avons suffisamment porté
- de re-naître «autre» des cendres, de croître en puissance
- d'être ensemble dans la joie et la danse heureuse des corps et
des âmes revivifiées.

Nous vivrons des Rituels Anciens de Guérison et de
Passage associés à des Méthodes de Transformation
Contemporaines pour apprendre à

devenir notre propre Chamane.
Pour :

Affiner ses perceptions et son écoute
Développer sa vigilance
Développer sa sensibilité intérieure
Développer la relation à soi-même
se Repositionner
La Méditation Chamanique Auto-Thérapeutique
permet aux personnes de se découvrir et d’avancer
dans leur vie, dans leur développement personnel.
Nous vivrons l'expérience du Voyage Chamanique.
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. Cet outil majeur
permet aux personnes d’aller eux-mêmes chercher les
réponses à leurs questions et d’avancer à leur rythme.
Le travail en groupe ouvre et prépare à cette
expérience. Il est également source de partage et
d’échanges riches et précieux.

Dans un cadre naturel, accueillant et stimulant, nous vous
proposerons d’expérimenter quelques traditions de nos
ancêtres, de vous reconnecter davantage avec la sagesse
des Anciens, de faire Alliance avec vos peurs, de vous
appuyer sur la richesse et la force du groupe.

"Aimer, c'est l'art d'être avec les autres,
Méditer, c'est l'art d'être en relation avec soi-même.
Laissez l'amour et la méditation être vos deux ailes."
- OSHO
" Aimer Méditer, c'est respecter soi, c'est respecter l'autre"
Ch. GIRARDET

