
 Bulletin d’inscription à envoyer à : 

    

 
 

 
 

 
 

 

Nom :………………………………………………………………… 

Prénom :……………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………………………………… 

Ville :…………………………………………………………………… 

Téléphone :………………………………………………………… 

Gsm / portable  :…………………………………………………… 

Adresse e-mail :…………………………………………………… 

 
Je m’inscris au stage Pour un nouveau Départ 

qui aura lieu du 4 au 6 octobre 2019 à Jodoigne… 
 

… et verse le prix de l’animation et de la pension  
 

soit……..….€ pour valider mon inscription.   

 
Règlement : 

 
Les inscriptions sont enregistrées dès réception  

de la fiche d’inscription et du virement : 

 
-  sur le cpte n° BE15 – 0015 – 7000 - 6230  

                        BIC : GEBABEBB 
 

 
 

Date ………                                     Signature 

 
 

Facebook 

Les animateurs du stage : 

 

 
                
              Christian Girardet   est  Psychothérapeute  

diplômé, titulaire du CEP,  formé  à  la gestalt-thérapie  
et à d’autres approches complémentaires. 

Formateur en Communication Créative & en Méditation 
Chamanique auto-Thérapeutique 

Praticien et Formateur au Mouvement Régénérateur 

Médiateur Familial & Coach de la Co-Parentalité 
Superviseur de la Pratique Sociale. Animateur de Rituels 
Anciens de Guérison et de Passage associés à des 
Méthodes de Transformations Contemporaines 
 

www.ovoia.com/christian-girardet-ceres 
 

 
Nawshad ALI-HAMED est Psychologue clinicien  & 
Psychothérapeute systémicien et familiale. Thérapeute 

psychocorporel par le corps et la voix Formateur en 
systémique. Il anime des  Inipi (cérémonie amérindienne 

aussi appelé Sweat Lodge ou Hutte  de sudation) 

 
n.alihamed@gmail.com 

www.facebook.com/sweatdenawshad/ 
 

 

Stage de 
    Ressourcement Personnel 

 

Pour un  
               Nouveau Départ     

  

Malgré tout !  Malgré moi ! 
Choisir ma vie 

 

                           
 

RITUELS TRADITIONNELS 
de PASSAGE : 

 

 - Hutte de Sudation  
- Marche sur le Feu 

 

Animation : 
 

    Christian GIRARDET 

& 

   Nawshad Ali-Hamed 

 
                         du  4 octobre 18h   

     au  6 octobre 2019 à 17h  
 

  La Maison de la Source, 

   rue des grands prés, 11,  
      1370 Piétrain   JODOIGNE 

 

Christian GIRARDET - CERES 

Rue Général Borlon 28 
6997 EREZEE  Belgique 

Tél. : 0032 (0) 493 49 78 52 
ch.girardet.ceres@gmail.com  

https://www.facebook.com/Stage-Pour-un-Nouveau-D%C3%A9part-2295599060651720/?modal=admin_todo_tour
OneDrive/Documents/CERES-CABINET/Stages/Nouveau%20départ/2019/www.ovoia.com/christian-girardet-ceres
mailto:n.alihamed@gmail.com
mailto:ceres.ch.girardet@gmail.com


Nous connaissons tous ces moments difficiles 

où il est nécessaire : 

 
- de secouer le joug de l’inertie 

 
- d’affronter l’angoisse de l’épreuve à traverser 

 
- d'affronter les nouveaux défis sociétaux 

 

… où le temps est venu de naître à autre chose, 
 de prendre un nouveau départ. 

 
Prendre un nouveau départ, c’est faire face en nous 

à ce qui nous freine, nous limite, nous empêche de 

respirer. C’est laisser derrière soi les souvenirs et les 

circonstances qui nous emprisonnent, c’est prendre une 

distance avec les situations ou les habitudes 

inacceptables aujourd’hui. 

C’est prendre conscience de nos résistances au 

changement 

 

 

            

 
 

 

Objectif : 

 

 Me remettre en mouvement 

 

          Au cours de ces 2 jours de stage d’automne, 
          nous explorerons notre manière d’être en lien 

          avec nous-même et avec notre environnement, 

 
          Nous cheminerons pour : 

 

- faire l’inventaire de nos peurs et les  

apprivoiser 

  

- mettre à jour nos qualités, nos talents  

 

- explorer nos résistances au changement 
 

- hiérarchiser nos besoins et nos envies 

 

- recontacter notre désir profond 

 

- nous engager à exprimer ce qui nous tient 

à cœur 

 

- redresser et entrainer notre volonté 

 

- développer notre capacité à agir en accord 
                avec le meilleur de nous-même 

 

- expérimenter notre capacité d’être à   

nouveau en lien 

 
                    

   

Moyens : 

Nous vivrons tout cela à travers des jeux créatifs,  
des exercices corporels dans le mouvement et la  

relaxation, des moments d’intériorité et de  
méditation, des moments de parole et de partage. 

 

Le plus possible, dans la joie, la légèreté,  
la communication, le chant, le silence et la parole,  

pour une vie plus joyeuse. 
 

 Nous entrerons en relation les uns avec les autres,  
 non pas seulement avec le mental, mais avec la  

globalité de qui nous sommes. 

 
Lève toi et marche… sur le Feu 

 
Afin de nous confronter à nos limites, à nos peurs,  

à nos découragements, à nos résistances  

au changement et enfin les dépasser… 
 

… nous épouserons l'énergie nettoyante de la  
 

                  Tente de Sudation 

 
 et l'énergie créatrice de la 

 

                   Marche sur le Feu 

 Ce stage est ouvert à toutes et à tous. 

Stage limité à 20 personnes 

Tarif: 320 € par personne, 560 € par couple 

 
Animation, logement et pension complète 

Alimentation végétarienne et Bio 

                   


