
Inscription (Liège) 
 
Nom :…………………………………………… 
 
Prénom : 
…………………………………………………….. 
 
Date de naissance : 
………………………………………... 
 
Adresse : 
…………………………………………………………………
……………………………………… 
 
E-mail : …………………………………………………… 
Tél : …………………………………………………… 
GSM : ………………………………………………... 
 
Je m’inscris : pour le jeudi soir 15 février à  la 
Méditation Chamanique Auto-Thérapeutique. 

 

      Et je verse la somme de 25 € (45€/couple)  
     sur le compte :  
          FORTIS : BE15 0015 7000 6230 
 
 Le versement compte comme validation de votre inscription 
 

A envoyer par courrier ou par Courriel :   
            chgirardet@skynet.be 

 

 

 
 
 
« La méditation …, écrit Erwin Ingold dans 
Petits Exercices de méditations (éd. 
Jouvence, 2006),  
 
… consiste à utiliser l'observation des sens 
pour créer l'espace intérieur du présent, à 
permettre au silence de prendre sa place et à 
devenir conscient de ce qui barre la route à 
la liberté et au bonheur.» 

 

 

 

Groupe continu 
1° semestre 2018 - à LIEGE 

 

MEDITATION 
CHAMANIQUE 

auto-Thérapeutique 
Formation de Niveau I et II 

     

   

 
 
 

 affiner ses perceptions et son écoute  
 développer sa vigilance et son intuition 
 développer sa sensibilité intérieure 
 développer la relation à soi-même 
 se repositionner 
 vivre des expériences uniques 

 

Animation : 
Christian GIRARDET 

Psychothérapeute Humaniste 
 

mailto:chgirardet@skynet.be


Objectifs de cette Méditation ! 

Par le  voyage chamanique, nous irons 
découvrir « notre animal de pouvoir » et 
« notre guide spirituel ».  

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. 

 

 
 

Si nous sommes de plus en plus persuadés 
des bienfaits de la méditation sur la santé et 
l'équilibre émotionnel, nombre d'entre nous 
restent convaincus qu'elle exige des 
compétences particulières, or … 

     … elle est à la portée de chacun ! 
 
Il suffit simplement de s'accorder un peu 
d’attention pour que les tensions musculaires 
et nerveuses se dissipent et que l'esprit se 
libère de tout ce qui l'encombre. 

 

 

Plus d’informations : 

 
Contact : 

 
Christian GIRARDET 

Rue Borlon 28 

6997  EREZEE 

Tél. 0493 49 78 52 
 

Courriel : chgirardet@skynet.be 

 

    
 

 
 
Modalités pratiques ,   Jeudi soir 9 Mars 2018 à 19 h 
 
Les autres dates seront définies par le groupe 
   
Lieu : dans la Yourte de Dorothée LAMBINON située à 
 
                Théâtre de l'Être ASBL 
                14, impasse Saint-Nicolas  
                B-4000 Liège Burenville 
 

                Tél.: +32 476 259 211 
 

                 www.theatredeletre.org 
 
  

PAF : 25€ / séance, 45 € /couple 
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