Inscription
Nom :……………………………………………….

Lieu du stage :

La Ferme de Vevy Wéron
Centre de stages
et de ressourcement
Vevy Wéron, 15
B-5100 Wépion (Belgique)

Prénom : …………………………………………..
Date de naissance : ………………………………
Adresse :
……………………………………………………...
……...………………………………………………
Courriel : …………………………………………….

Je m’inscris au
□ « Cercle d'hommes solidaires »
animé par Ch. Girardet & Régis Verley
du 20 au 22 octobre 2017

Inscriptions auprès de :
Christian GIRARDET

Rue Général Borlon 28
6997 EREZEE
Tél. +32 (0)493 49 78 52

chgirardet@skynet.be

ou auprès de :
Régis VERLEY
Rue F. Roffiaen 8
1050 Bruxelles
Tél. 0476 47 76 46

regis.verley@yahoo.fr

Date

…..… Signature

d' HOMMES
SOLIDAIRES

Tel: +32 (0) 81 46 11 22
Email: info@vevyweron.be
Web: www.vevyweron.be

Tel : ………………………………………………...
Portable : ………………………………………………

CERCLE

Site Internet du stage :

www.paroles-d-hommes.eu
Modalités pratiques :
Durée du stage :

du vendredi 20 à 19h au dimanche 22 octobre 17h

Prix : - 290 € pour l’animation & l'hébergement
Pour la France : je joins un chèque de 290 €, libellé au nom
d’Epicentre. Ce chèque sera déposé 10 jours avant le stage.
Pour la Belgique : je fais un virement de 290 € sur le compte :
Fortis : BE15-0015-7000-6230.
La confirmation de votre inscription et les renseignements
pratiques vous seront adressés dès le paiement effectué.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement.

Inscriptions :

regis.verley@yahoo.fr

avec Tente de Sudation comme
Rituel de Transformation

SEMINAIRE
réservé aux hommes
Animé par

Christian GIRARDET & Régis VERLEY
Psychothérapeutes & Formateurs
du vendredi 20 à 19h au dimanche 22 octobre 2017

chgirardet@skynet.be

à La Ferme de Vevy Wéron près de Namur

www.paroles-d-hommes.eu

Objectifs :
Ces deux jours seront destinés à explorer comment nous
sommes Homme solidaire en relations aujourd’hui.
Nous observerons notre manière d’être Homme dans
nos relations :
 avec les femmes,
 avec d’autres hommes,
 avec l’autorité,
 aves nos familles,
 et aussi avec la nature, le temps, la créativité,
la musique, les images…
L’objectif de ce weekend est d’aller ensemble à la
rencontre de qui nous sommes au moyen de créations,
d’expérimentations variées, de rencontres, d’activités
dans la nature.
Chacun avec sa curiosité en éveil, sa créativité à l’affut,
sa bienveillance constructive, sa capacité d’écoute, ses
moyens d’expression et son envie de vivre intensément.

Bienvenue à vous, les hommes !

Contenu du we :
Au cours de ces deux jours nous vivrons plusieurs
situations : des rencontres et des échanges, des
expériences et des jeux
afin de vivre au mieux les multiples facettes de notre
identité.

L´homme pressé cherche la porte
et passe devant.
Goethe

Nous expérimenterons l'accueil de notre identité d'homme
par d'autres hommes solidaires. Chacun travaillera à son
propre rythme avec ce qui est présent pour lui, dans
l’instant.
Nous collaborerons à la construction de la Hutte de
Sudation.

La vie est ton navire
et non pas ta demeure
Lamartine

Hercule terrassant le lion de Némée
marbre, XVIIème siècle.

La seule chose qu’on est sûr de ne pas réussir
est celle qu’on ne tente pas.
Paul Emile Victor

