
  

Le lieu du stage : 
 

Val Val de Consolation &  Artisans de Paix Artisans  

1, chemin des Tuffes 

25390 Consolation-Maisonnettes 

France 

http://www.artisansdepaix.org 
                  

https://www.artisansdepaix.org/l-
association/visite-virtuelle.html 

 

 
 

Le stage se déroule du vendredi soir à 19h au dimanche 16h 
 

                  Inscription 
 

Nom :………………………………………………..................... 
 
Prénom : …………………………………………..................... 
 
Date de naissance : ………………………………................. 
Adresse : 
……………………………………………………...……...………
……………………................................................................... 
E-mail : ……………………………………………..................... 
Tel : ………………………………………………... 
GSM : ……………………………………………… 
Je m’inscris au stage :  "Se faire Confiance en Conscience" 
 

Conditions de paiement: soit en 1 fois : 795 €, soit en 3 fois 
275 €. sur le compte : 

 Fortis : IBAN: BE15-0015-7000-6230. 
             BIC : GEBABEBB 
La pension est à la charge du stagiaire qui choisit son 

hébergement : www.artisansdepaix.org 

 

Les animateurs : 
 

Dirigée par deux formateurs certifiés, ayant des 
formations différents et complémentaires :  

 

 David GANTOIS    
 

est l'Editeur du Best Seller : "Leadership et Humilité", Praticien EFT, 
Coach et Formateur (Management / Relation client). Il est le créateur 
du cycle de formation :  " Cœur de Leaders " 
 

www.davidgantois.com 

                 david@davidgantois.com 
 

 Christian GIRARDET    
 

CERES à Erezée ( Belgique)  

tél 0032(0)493 49 78 52 

www.christian-girardet.be 
chgirardet@skynet.be 

 
 

… est psychothérapeute psycho corporel certifié (titulaire du CEP : 
Certificat Européen de Psychothérapie). Il est aussi formateur en 
Communication Créative et Superviseur de la pratique Sociale. Il 
consulte en cabinet privé et anime des stages et des groupes depuis 
plus de 30 ans. La méthode principale qu’il utilise dans sa pratique est 
la Gestalt Expérientielle de Paul REBILLOT (The School of Gestalt and 
Expérimental Teaching,Californie). Il a été formé pendant 6 ans à «la 
Marche sur le Feu» par Dirk MARIVOET et anime des Marches sur le 
Feu en Francophonie. Chaque année, il anime avec Dirk Marivoet le 
stage «Se faire Confiance en Conscience», devenu une référence 
internationale. Il est membre de plusieurs associations professionnelles 
internationales. 

 

 

Prix de la formation : 
 

795 € pour les 3 we 
Conditions de paiement et réduction pour couple: nous consulter 

Chaque parrainage vous fait bénéficier d'une 

réduction de 120 € sur votre inscription 
 

N'hésitez à demander la liste des participants pour 

organiser votre co-voiturage 
 

Pour toute information & Inscription : 
 

s’adresser à 

Christian GIRARDET 
 

Tél. : 0493 49 78 52 
chgirardet@skynet.be 

Stage de Ressourcement  
    & de Développement Psycho Corporel 

 

 

se faire Confiance 
en Conscience 

 

Etre moi-même au profit de mon projet de vie 

 

 
 

 

Animation: 
 
 

     Christian GIRARDET - David GANTOIS 

 

   Psychothérapeute, Coach  &  Formateurs 

         en Communication Créative 
 
 

 
                          www.christian-girardet.be 

 
 

 
VOUS ÊTES NÉ POUR INNOVER  
                                       ET CRÉER LA VIE QUE VOUS DÉSIREZ 
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Objectif de cette formation intensive 
sur 3 we : 
 
Nous vous proposerons de vous connecter à 

l'authenticité de votre être afin de vivre 
intensément votre projet de vie 

 

 en expérimentant l'Alliance avec vos 
Peurs 

 en allant  boire à la Source de votre 
Intuition 
 

Nous avons pour habitude d'oublier qui nous sommes 
vraiment 

                 

Un constat : notre «ego» individuel  nous coupe de 
nos ressources uniques et pourtant capitales. Nos 

éducations subies renforcent l'égo au détriment de 
notre Intuition 

 

A l'occasion d'une rencontre, d'un évènement, d'une 
difficulté rencontrée, nous nous apercevons, à travers 

notre réponse, que nous "sommes à côté de nos 
pompes ", que nous ne vivons pas la vie à laquelle 

nous aspirons. Et ce sur plusieurs plans : personnel, 
affectif, professionnel, spirituel,.... 

 

Le plus souvent, chacun de nous possède  plus ou 
moins bien " les techniques " de communications avec 

l'autre et avec les autres, mais les limites que nous 
nous auto-imposons inconsciemment et 

consciemment  paralysent notre dynamique vitale. 

 
Nous vous proposons un stage de remobilisation de 

votre véritable Intuition en allant visiter votre 
véritable Intention.  

 

 L'échec de notre vie est souvent lié aux peurs.  
Pour transformer ces peurs de l’échec (parfois 

inconscientes) nous avons conçu un outil de re-
motivation et de re-mobilisation qui permet de 

changer les représentations. 
 
VOUS ÊTES NÉ POUR INNOVER  
                                       ET CRÉER LA VIE QUE VOUS DÉSIREZ 

 

La Coopération de tous nos niveaux de conscience 

individuels (physique, émotionnel, mental, spirituel) 
assure la réussite et procure un bien être général. 
 

Les Anciens l’avaient compris depuis longtemps en 

observant la Nature. De cette observation, ils ont créé 

des rites de collaboration avec les éléments (eau, terre, 
air, feu…). Nous nous en aspirerons. 

 

 
Cette formation comportera : 
 

 un enseignement didactique 

 des rituels individuels et collectifs de 

collaboration qui permettrons à chacun de 
faire le lien sur les différents plans,  

 des expériences de Gestalt et de Méditation 

auto-Thérapeutique, ... 

 
Chacun expérimentera : 

 l'affirmation de ses engagements quant à 

son projet de vie. 
 sa juste place  parmi les autres. 

 

Nous proposons, par ce stage, une démarche de 

croissance, d'harmonisation et de coopération.  
 

Pour cela nous nous appuierons sur la symbolique de 

plusieurs mythes fondateurs de notre socio-culture         
(Inanna la sumérienne, Léthé la grecque, David et 

Goliath,... ) 
 

Notre postulat est : 
 

- en nommant et en conscientisant les interactions 

  du processus de développement, l'individu   peut 
atteindre et même dépasser  «les buts» qu’il 

s’est fixé s’il vit une… 
 

  … « expérience  extraordinaire & initiatique » . 

 
« En naissant nous  ne sommes pas condamnés à mourir 
  En naissant nous sommes invités à vivre ». Ch. GIRARDET 

Les trois week-end : 
 

 les 12-13-14 Mai 
" Connais-toi toi même " 

 

 - je fais l'inventaire de mes peurs et 
des entraves que je me mets ou que 

l'on me met 

-  je découvre, je réaffirme le sens de 
ma vie 

 

  les 7-8-9 juillet 
" Je mobilise 

ma puissance Intérieure" 
     - je fais Alliance avec mes peurs 

     - quand l'impossible devient 

possible : je Marche sur le Feu. 
 

 les 29-30 /09 et 1° octobre 

       " Vas, Vis et Deviens " 

    - j'acquiers des outils pour vivre ma 
vie 
      

     
 

Dans un cadre accueillant et stimulant, nous vous 
proposerons de vous reconnecter davantage avec la 

sagesse des Anciens, de faire alliance avec vos 

peurs, de vous appuyer sur la force et la richesse du 
groupe. 

L'expérience de la Marche sur le Feu est conçue 
pour stimuler, défier et motiver l'individu afin de 

transformer ses doutes, ses craintes et ses peurs en 
actions au service de son  projet de vie.  

https://davidgantois.learnybox.com/se-faire-confiance-en-

conscience/ 
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