
 
Bulletin d’inscription 

à envoyer à : 
 

Christian GIRARDET 
Rue Haute, 2 - Bp 1  

6990 HOTTON 
Belgique 

Tél. +32 (0)493 49 78 52 
ceres.ch.girardet@gmail.com 

www.marche-feu.eu 
 

Nom :………………………………………………………………… 

Prénom :……………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………………………………… 

Ville :…………………………………………………………………… 

Téléphone :………………………………………………………… 

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

Adresse e-mail :…………………………………………………… 

 

Je réserve un emplacement tente O 
Je m’inscris au stage « Se faire Confiance en 
Conscience », qui aura lieu du 13 au 16 Août 2015 à 
Hermeton (Belgique).   
 
Pour la France : je joins un chèque d’arrhes de 300 €, 
libellé au nom d’Epicentre. Ce chèque sera déposé 15 jours 
avant le stage. 
 
Pour la Belgique : je fais un virement du prix de la 
pension et de l’animation soit :………..€ sur le compte : 
Fortis : BE15-0015-7000-6230. 
 
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  
  
        
 

 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 13 Août 2015 à 10h 
au 16 Août 2015 à 16h 

 

 
 

Prix du stage : 
 

� 420 € en individuel 
� 720 € par couple 
� 980 € pour entreprise 
-15% si inscription avant le 1er janvier 2015 
-10% si inscription avant le 1er juin 2015 
 
Supplément de 52 €/jour pour la pension complète. 
Nuitée sous tente possible: - 8 €/jour.  
La confirmation de votre inscription et les renseignements  
pratiques vous seront adressés dès le paiement effectué. 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement. 

 
Alimentation bio préparée par Amélie. 
 
Sylvain WINTER, spécialiste des Energies Reconnectives,  
sera notre «homme du feu » 
 
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 
 

 

Stage de 
Développement Psycho Corporel 

Pour 

 

Se faire Confiance 
en Conscience 

9ième édition 
 

       
 

Rituels Anciens 
de Guérison et de Passage associés  

à des Méthodes de Transformation Contemporaines. 
 
 

Animation : 
 

Dirk MARIVOET 
 Christian GIRARDET 

 

Psychothérapeutes Psycho Corporels 
 
 

du 13 au 16 Août 2015 
 
 
 

Moulin de l’Hermeton  (Belgique) près de Givet 
 
 

Tél. : 0032(0)493 49 78 52 

www.marche-feu.eu  



 
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… 
 
Ce stage s'appuie sur deux approches qui aident à 
transformer nos déséquilibres personnels, à retrouver 
notre place juste  parmi les autres et dans l’univers et 
d’affirmer nos engagements communs. 
 
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 soi-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. 
 

 
 

 
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 dépasser vos peurs, de vous 
appuyer sur la richesse et la force du groupe. 
 
Pour la neuvième édition de ce stage, nous associerons 
au rituel du sweat lodge (tente de sudation)  le rituel de la 
Marche sur le Feu. 
 
Nous nous placerons sous les auspices des  
Animaux de Pouvoir :  
 
- le Serpent pour sa capacité de métamorphose 
- le Puma pour sa vigueur et son agilité dans l'action 
- l'Aigle pour son acuité, sa célérité et sa détermination 
 

Nous construirons une tente de sudation pour nous 
mettre au contact de la terre, éprouver la sensation d'y être 
comme dans son ventre. Faire silence, lâcher prise, nous 
purifier, prier le Grand Esprit et peut-être re-naître. 
 

 
 
La Marche sur le Feu permet : 
 
- de trouver confiance et ressources en soi 
- d'accueillir, de dépasser et de transcender nos peurs 
- de faire alliance avec ce qui nous entoure : les Eléments, la Terre et 
les Esprits du monde 
- de dépasser nos croyances restrictives 
- 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'harmoniser et d'unifier nos polarités féminin et masculin 
- d'être ensemble dans la joie et la danse heureuse des corps et des 
âmes revivifiées. 

 

 

Les Animateurs : 
 

Dirk MARIVOET       
 

ES – Institut Pour l'Intégration – Corps-Conscience 
Destelbergenstraat 49-51  

à  9040 Gent (Sint-Amandsberg) 

Belgique. Téléphone/fax: +32(0)9 228 49 11 
info@bodymindintegration.com 
www.bodymindintegration.com 

 
… est licencié en kinésithérapie, thérapeute en 
psychomotricité et psychothérapeute psychocorporel (ECP), 
formateur, superviseur et conférencier. Il présente les thèmes 
de ce stage dans divers congrès et symposiums depuis de 
nombreuses années et continue ses recherches scientifiques 
à l'Université de Gand. 
Dirk a été initié à la sweat lodge par Chief Archie Fire 
Lame Deer dans la tradition Lakota (Sioux). Il est lui-même 
guide de cérémonies depuis de nombreuses années. Il a 
complété son apprentissage avec d'autres Amérindiens : Sun 
Bear, Everett Burch, Black Elk....  
Au début des années 1990 il a été initié et formé par Peggy 
Dylan à la Marche sur le feu (rituel tibétain). Toutes ses 
recherches et pratiques l’ont aidé à unifier son parcours 
spirituel, chamanique et psycho corporel. 
 

Christian GIRARDET 
 

CERES à Hotton tél 0493 49 78 52 
www.ceres-hotton.eu 

 
… est thérapeute psycho corporel certifié (titulaire du CEP : 
Certificat Européen de Psychothérapie). Il est aussi 
conférencier, 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. Il est membre de l’AETPR (Association Européenne de 
Thérapeutes Psycho corporels et Relationnels), de l’EAP, de la 
FF2P, de l’ABP et de la Société Belge de Gestalt. Il a été 
formé par Dirk pendant 6 années au rituel de la Marche sur le 
feu 
 

       


