
 
Pour de plus amples informations concernant la thérapie, les 
groupes de parole, les stages, les formations et les diverses 
animations… n’hésitez pas à nous appeler. Nous pouvons 
organiser une rencontre afin de vous renseigner davantage. Pour 
vous inscrire à un stage et pour plus de renseignements, veuillez 
prendre contact et /ou visiter les sites : 
 

www.ovoia.com/christian-girardet-ceres  
www.christian-girardet.be 

www. www.ceres-hotton.eu 

www.therapiedecouples.org 
www.marche-feu.eu 

www.ceresat.eu  
www.marche-sur-feu.online 

www.co-parentalite-creative.eu  
www.imo-belgique.be  

www.gestalt-groupe.eu  

 
                              Tél. 0493 49 78 52 

 

 
 Christian GIRARDET  
 Président de l’Asbl 
         est diplômé : 

- en Gestalt Thérapie et en Intégration 
Posturale Thérapeutique par l’IFCC de 

Strasbourg, 1° école européenne reconnue  
par l’EABP. 

- en Gestalt Théâtre Expérientielle auprès 
de The Shool of Gestalt and Expérimental 
Teaching Californie  de Paul Rebillot.  

- et à d’autres approches complémentaires. 
- En IMO 

 

Membre de l’Association Belge de Psychothérapie et de 
la Société Belge de Gestalt, etc… 

 

 Marche sur le Feu 

          Réservée  aux     HOMMES 
 

le samedi 15 octobre 
 

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

 

Le Rituel de la Marche sur le Feu permet : 
 - de dépasser nos croyances restrictives et de 

trouver confiance et ressources en soi 
 - d'accueillir, de dépasser, de transcender, de faire 

Alliance avec nos peurs 
 - 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'être ensemble dans la joie et la danse heureuse 

des corps et des âmes revivifiés par l'Appel du Feu. 
 
 Infos Pratiques : Paf de 140 € comprenant l'animation, les 

collations, les frais pédagogiques, la location du lieu et la 
boisson pour la soirée festive.  

 Chaque stagiaire amène son pique-nique pour le soir. 
 Places limitées. 

Inscriptions :  chgirardet@netcourrier.com 

 

 

« Si un homme manque de reconnaître sa vraie nature, le véritable 
objet de son amour, la confusion est grande et irrémédiable » 

Teilhard de Chardin 

 
 

  C  E  R  E  S 
Centre d’Epanouissement Relationnel  
par l’Ecoute, l’Entraide et le Soutien 

 
PLANNING DES ACTIVITES : 

- de Groupes 
- de Formations & Stages 

 
 Année 2022  

 

 

CERES est un Centre de Psychologie Humaniste. 

Le CERES est un lieu d'accueil, d'écoute, de soutien et 
de formation, site : www.ceresat.eu   

         

           Pour prendre contact & rendez-vous : 

          C   E   R   E   S 
                              Christian GIRARDET 
                               Gsm : 0493 49 78 52 

              
chgirardet@netcourrier.com 
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Stage de Développement Spirituel 

 & Psycho Corporel 

Pour 

Se faire Confiance 

en Conscience 
15ème édition 

 

 
 

Chamanisme  Auto-Thérapeutique 

en lien avec la Nature 
 

 

Rituels Anciens de Guérison et de Passage associés 

à des Méthodes de Transformation Contemporaines. 

(Tente de Sudation, Immersion dans la Nature,  

Rituels de Pardon,...) 
 

 
 

Animation : 
 

Christian GIRARDET – Christelle Roland 

 

 

Du 9 au 11  Juillet 2022 

 

Village de Tipis – 1344 L’Abbaye 
Suisse Jura-Nord vaudois 

https://tipis.ch/ 
 

        

" Nous sommes nés pour innover 
et créer la vie que nous désirons " 

 Marche  

 sur le Feu 

                          

 
  
 Spéciale ADOS & Jeunes Adultes 

  
 Rituel de Passage à l’âge Adulte 

  

Samedi 6 Août 
 

A Forrières-Nassogne 
 

Places limitées. 
 

Pour réserver dès maintenant : 
chgirardet@netcourrier.com  

 
 PAF:       Ado accompagné d'un parent : 140 € 
 Ado accompagné de ses deux parents : 180 € 

                                                   Jeune Adulte : 70 € 
 
 
 
 
 
 

2 journées pour redynamiser la 
Communication dans notre Couple : 

 

 
 A Notre Amour ! 

 
les 8 et 22 Octobre 

A Forrières-Nassogne 
 

Communication Créative dans le Couple 
 

Danse de l'Être  &  Marche sur le Feu 

          Ravivons la Flamme, Libérons l'Amour  
pour se faire 

 

Confiance en Conscience 
 

 Public : couple en thérapie & Couple qui veut 
redynamiser sa relation. 

 

Nous utiliserons des techniques de créativité mises 
au point grâce aux apports des neurosciences et de 
la Maïeutique de Socrate. 
Ces techniques sont simples d'usage et d'une bonne 
efficacité pratique: " la pensée latérale" permet de 
traiter les problèmes en écartant la censure de la 
"pensée verticale" qui stérilise les idées nouvelles, 
dérangeantes, inhabituelles. 
 
Communication Créative et  Marche sur le Feu,   

spéciales Couples. 
 

Places limitées. Pour réserver dès maintenant : 
chgirardet@netcourrier.com  

Prix pour les deux journées : 320 €/ couple 
 

Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles, que nous 
n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas, que les 

choses sont difficiles ».Sénèque 
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