
 

 

 

 

Vendredi 19 accueil à partir de 18h00 au dimanche 21 Novembre vers 14h30 

 

Animé par 

Samuel GUIGNARD et Yann DUBOIS 
Thérapeutes, Coachs et Formateurs 

 

 

Samuel GUIGNARD partage avec vous le 

fruit de ses expériences de vie et les 

enseignements qu’il a reçu de guérisseurs 

de l’esprit, de coachs, de maîtres spirituels, 

tout comme le partage avec ces milliers de 

personnes qu’il a accompagnées depuis 

plus d’une décennie. Techniques mentales, 

transes, chamanisme, et la participation 

pendant 10 ans à des cercles masculins, 

etc. Et il vous permet aussi de vous enrichir 

les uns et les autres de vos propres 

expériences qui ont une très grande valeur. 

Tout cela dans un cadre bienveillant et sans 

jugement.

Yann DUBOIS DUBOIS accompagne et soutient 

des personnes dans l’univers professionnel 

depuis 30 ans. L’espace de l’intimité personnelle 

et familiale s’est ouvert à lui naturellement en 

2010. Il s’appuie sur son propre cheminement, 

sur les apprentissages en thérapie humaniste, en 

Reïki, chamanisme, constellations familiales, 

EFT... Habitué à nourrir de son expérience des 

cercles masculins, Yann vous apporte l’occasion 

de vous éveiller en conscience, de vous ajuster à 

vos rencontres intérieures profondes et de 

profiter de la richesse de vos expériences de 

groupe. Cela dans le respect, et l’authenticité de 

chacun. 

Programme :  
 

Tous les peuples premiers connaissent la puissance du groupe et la force du 

partage autour d’un cercle avec nos pairs. N’est-il pas temps de nous soutenir à 

nouveau entre nous afin de mieux comprendre ce que nous vivons et ressentons. 

Arrêtons d’être seuls et partageons nos idées afin d’avancer plus facilement dans 

nos vies pour faire des choix qui nous correspondent vraiment. 

Venez découvrir et vivre cette merveilleuse expérience avec d’autres hommes qui 

vous ressemblent et graver ce moment de vie pour grandir ensemble. 

 Méditations 

 Centrage sur soi 

 Partage d’expériences 

 Quelle est ma place ? 

 Expérimenter de nouvelles postures 

 Choisir, Décider, Agir en accord avec soi 

Cercle Masculin 
Venez partager ce week-end entre hommes 

dans la bienveillance 



Accueil le vendredi soir avec un premier moment de partage pour créer l’unité du groupe, puis repas 

pris en commun avec ce que chacun apporte. Premier de temps d’échange avant une nuit de 

ressourcement dans ce lieu magique et hautement énergétique, pour enchainer sur une journée 

d’activités variées et fin de journée autour d’un rituel sacré dans l’énergie de la nuit. Activités et 

partages sur le dimanche matin et dernier repas pris en commun le midi pour repartir chez soi serein, 

rechargé et plus ancré dans sa vie.   

 

Lieu : Domaine de Bois Gérard   

10130 Chessy-les-prés à 45 mn de Troyes 
 
Après Chessy les prés, suivez la D22 en direction de Lignières 
Après 5 km, tournez à droite dans l’allée en concassé 

http://www.boisgerard.fr 

 

Participation financière au Stage :  
 

Stage : 260 euros + hébergement pension complète (ci-dessous) 

Repas :    Vendredi soir, repas partagé avec les « spécialités » que chacun apporte (plat salé ou sucré) 

Puis pension complète sur la base d’une nourriture saine, pleine d’énergie et délicieuse, réalisé par 

un amoureux de la gastronomie végétarienne. Une expérience à découvrir ! 

Hébergement : 

 

Confirmation : 

 
1) Retourner la fiche d’inscription jointe par email ou voie postale, accompagné de votre 

règlement de 260 euros à : cabinet.psyche@gmail.com    Samuel Guignard, 12 rue du 

Ravelin, Immeuble le Parvis de la Gare – 10000 TROYES 

http://www.boisgerard.fr/
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2) Envoyer un email à Bois Gérard pour simplement réserver votre chambre, en fonction de 

votre choix, le règlement se fera sur place au moment du stage.  contact@boisgerard.fr  

 

3) Mode de règlement au choix 

 

 Paiement par paypal sur  guignard.sam@gmail.com 

 Virement bancaire 

 Carte bancaire (envoi sur demande d’un lien de paiement sécurisé sur mobile ou email) 

 Chèque à l’ordre de Samuel GUIGNARD (encaissé 3 jours avant le stage) 

 

Règlement : 

 
Règlement : Ce programme est à titre indicatif et peut être réadapté en fonction du groupe et des 

conditions du moment (météo, belle opportunité qui s’offre à nous…) 

Engagement : En s’inscrivant à ce stage, vous vous engagez à adopter une posture de bienveillance et 

à honorer les valeurs de respect du vivant. Vous venez dans une démarche de partage et d’ouverture 

à vous-même et aux autres.  Vous êtes prêt à recevoir, comme à donner. Vous reconnaissez que vous 

décidez de participer à des échanges et pratiques qui peuvent vous impacter émotionnellement et 

vous conduire à de véritables transformations intérieures. Enfin, l’énergie qui vous mène ici est la 

bienveillance, la quête de soi et le respect mutuel. 

Conditions d’annulation : (si inhérent à des mesures gouvernementales style confinement et autres, 

totalement remboursé bien sûr)  

 

Par le participant : 

Si annulation jusqu’à 2 mois avant le début du stage, le montant est remboursé 

intégralement ou reporté sur une autre date. (toutes causes) 

Si annulation inférieure à 3 semaines 80 euros sont conservés pour participer à la 

conséquence du travail et des fonds perdus et engagés. 

Si annulation inférieure à 10 jours la totalité du stage est conservée. (hors 

maladie/accident) 

Merci de votre compréhension car votre engagement est important pour réaliser ce stage. 

Par l’organisateur : 

Le montant du stage est remboursé intégralement. Possibilité de le reporter sur une autre date de 

stage. Tous les frais annexes engagés par le participant (transport, etc.) ne peuvent faire l’objet d’un 

remboursement. Il est de la responsabilité du participant de s’organiser ou de se prémunir de cet 

aléa. (maladie, accident… peuvent engendrer l’annulation moins de 24 heures avant le début du 

stage) 
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FICHE D’INSCRIPTION AU STAGE DU 19 AU 21 NOVEMBRE 2021  

 

Nom :     Prénom : 

Date de naissance :                       

Adresse :  

E-mail : 

Personne à contacter en cas d’Urgence : 

Tél : 

 
Allergie, problème de santé particulier à mentionner, besoin spécifique ? 

 

Règlement Stage 

 CB  Chèque   Paypal 
 Virement bancaire (préciser son nom et prénom en motif + date stage)  

 

Déplacement 

Lieu de départ : 

 Voiture  Train  Besoin covoiturage Gare  Autre : …………….. 
 Je peux emmener nb personnes …..     Je voudrais être emmené(e)  

 

Droit à l’image :  

Avec votre accord, des photos de groupe peuvent être prises durant le stage. Sous condition 
de vous les avoir montrées et avec votre aval, me permettez-vous de les utiliser pour les 
partager entre les participants et une éventuelle promotion des stages (j’en ai besoin) ? 

                                                                             Oui          Non    

Date :                           (Je reconnais avoir pris connaissance des conditions du stage) 

 

Signature : 

 

 

Apporter : 

 
1. Petit oreiller, tapis de sol/couverture, chausson/chaussettes, banc de méditation… 

(ce dont vous avez besoin pour votre confort assis ou allongé au sol), 

plaid/couverture, vêtements et chaussures chauds et de pluie, lampe de poche ou 

frontale. 

2. De quoi écrire et prendre des notes si besoin. 

3. Votre tambour si vous avez ou tout autre instrument de musique si vous désirez. 


