
Inscription 
 
Je m’inscris pour les week-end Approfondissement : 
 

- soit en remplissant le formulaire ci-dessous 
et en l’envoyant par photo, par téléphone. 

- soit en l’envoyant par courriel à 
christelle.roland.ceresat@gmail.com 

 
Les inscriptions sont retenues par ordre d'arrivée et 
sont confirmées après le premier versement sur le 
compte : 

     IBAN : CH11 0076 8300 1620 8240 3 
 

 

Pour vos questions et inscriptions : 
christelle.roland.ceresat@gmail.com  

+41 76 572 17 16 
 

Nom : ……………………………………………. 
 
Prénom : ………………………………………... 
 
Date de naissance : ………………………….... 
 
Téléphone : ………………………..…………… 
 
E-mail : ………………………………………….. 
 
Adresse Postale : ……………………………… 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
Commentaires : 
…………………………………………………… 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
 
Modalités pratiques : elles vous seront données dès votre 
inscription et au fur et à mesure au préalable de chaque stage. 

 
Prix : 

 
390 FS ou 350 € / stage 

 
 

Lieu de la Formation : 
 

   
 

Chalet Les Pives à Lally sur 

Blonay, 1300 m d'altitude 
      

 
 

 

Carl Gustav Jung 
L'inconscient nous donne une chance, par ses 

communications et par les allusions imagées 

qu'il nous offre. Il est aussi capable de nous 

communiquer ce qu'en toute logique, nous ne 

pouvons savoir. Pensons aux phénomènes de 

synchronicité, aux rêves prémonitoires et aux 

pressentiments ! 

 

WE Approfondissement 
Année  2022 

 

MEDITATION 
CHAMANIQUE 

Auto-Thérapeutique 
     

    
Objectif de cette formation :   

Approfondir et s’approprier la 
Méditation Chamanique 

 Auto-Thérapeutique 
 

Formateur : 
Christian GIRARDET 

 
Tél. : +41 76 572 17 16 

 

Courriel : christelle.roland@gmail.com  

 

Organisation : CERESAT Asbl (Suisse) 
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Au cours des w.e. d’initiation, vous avez découvert l’outil 
qu’est la  
Méditation Chamanique Auto -Thérapeutique.  

 
Vous avez été initiés à devenir votre propre 
Chamane.  
 
Nous vous proposons d’approfondir la Méthode sur 
plusieurs w.e  
Vous aurez accès à des savoirs traditionnels et à des 
découvertes récentes des neurosciences sur les plans : 

• Psycho-Thérapeutique et Emotionnel 
• Philosophique, Spirituel et Energétique 
• Chamanique 
Nous pratiquerons régulièrement le Voyage 
Chamanique pour aller chercher des réponses à vos 
questions existentielles que vous poserez à vos 
aidants spirituels qui séjournent dans plusieurs 
niveaux consciences : dans le Monde d’En Bas, dans 
le Monde d’En Haut, dans vos rêves inconscients, … 

 
Par cette formation vous développerez et affinerez : 

 votre vigilance et votre intuition 
 votre sensibilité intérieure 
 vos perceptions et votre écoute  
 la relation à vous-même 

 votre re-positionnement 
 

Nous allons vivre des expériences uniques : 
une perspective globale qui nous incite à nous  
Métamorphoser 
 

               
 

Carl Gustav Jung 
« Nul ne peut avoir de lien avec son prochain  

s'il ne l'a d'abord avec lui-même ». 

Programme des W.E 2022 
 

 1/ du 18 au 20 février  :  
 

                Intégrer l’Histoire de l’Humanité 
 
                       * Notion d’esprit et d’âme 
                      * Mon positionnement dans le Réel 

         * Développer mon Charisme pour me  
relier au mieux à l’Intelligence Universelle 
         * mon Mandat d’Incarnation 
         * Quelles sont mes ressources à 
développer pour réorienter, conforter mon 
positionnement d’Etre Incarné.e 

 

2/ du 8 au 10 avril  : 
           

   Se faire Confiance en onscience 

           S’épanouir dans le cœur de la Conscience 
 

Notre âme est le messager de notre esprit en lien avec le  
Grand Esprit. En méditation chamanique, c’est l’esprit qui 
s’incarne. 
La méditation, le voyage chamanique nous met en 
disposition pour aller communiquer avec notre âme, pour 

mettre en place une relation équilibrée entre notre corps 
et notre esprit. 
Nous construisons notre conscience individuelle sur base 
d’une inconscience collective héritée de l’addition de 
millier d’années de Conscience Collective. 
Le travail chamanique en groupe est intéressant en cela 
que notre conscience individuelle peut être modifiée et en 
retour agir sur la Conscience Collective, plus nous 
sommes nombreux, plus notre pouvoir d’action 
augmente. C’est le contenu du Travail Alchimique. 
 

A ce stade, il est important de définir son Intention 
profonde. Le pouvoir de l’Intention, c’est « je crée » ! 
 

« S’EPANOUIR », c’est ouvrir des nœuds, jouir des 
nœuds défaits 

                            

           3/  du 3 au 5 juin : 

De nos Rêves à notre Libre Arbitre                                                            
La Puissance de notre Intention 

 

Nous voyagerons dans le Monde d’En Haut, 
rencontrer et dialoguer avec notre Guise Spirituel 
 

Nous allons travailler sur l’accessibilité à notre libre 
arbitre. Le libre arbitre correspond à notre Intention 
initiale, notre Intention profonde. C’est notre pouvoir de 
décision en fonction de notre Intention. 
Notre éducation, notre culture… peuvent rendre difficile la 
mise en lien avec notre libre arbitre. 
Le travail sera d’aller voir ce qui nous interdit, dans notre 

fonctionnement actuel, d’être en lien avec notre Libre 
Arbitre et empêche notre réel positionnement. Nous 
ferons ce travail via nos guides spirituels notamment. 
 

                 4/ du 8 au 11 juillet : 
 

                  Vivifier notre Cohérence 
 

                 Tente de Sudation et 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, sa détermination 
- et de Celui que le groupe se sera choisi dès le premier 
w.e. 
 

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. 
 

  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. 
 

               5/ du 2 au 4 septembre : 
 

Pour celles et ceux qui le souhaitent, un w.e. de 
formation à l’animation d’ateliers de M.C.A.T.  
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