Rite de passage pour Adolescents & Jeunes Hommes d’Aujourd’hui
du vendredi 24 août, 17h au dimanche 26 août 2018 à 17h
à 42220 Colombier, France (à 1 heure au sud-est de Lyon)
Dans les tribus primitives, une cérémonie
marquait le passage à l'age adulte, et c’est à
travers ce rituel que le jeune intégrait la
communauté et ses valeurs.
Que reste-il de ces rites dans la société
contemporaine ?
Le binge drinking, cette façon de se saouler le plus vite possible, avec tous les risques vitaux que cela
comporte . Les « challenges », dont on découvre régulièrement dans les médias les dégâts qu’ils provoquent .
Ou encore tous ces comportements à risques que s'inventent beaucoup (trop) de jeunes .

Envie d'avancer dans la vie ?
Prêt au changement ? … ou pas tout à fait ? ...

Alors viens !
L'espace d'un weekend pas comme les autres...
il y aura eu un Avant ... ll y aura un Après.
Viens avec tes doutes et tes douleurs, ta joie de vivre, tes certitudes, ta colère, tes sourires ou tes peurs, ton
envie d'en finir ou ton besoin d'absolu, ta soif d'amour, tes hormones bouillonnantes, tes tabous ou tes
doudous.
Viens comme tu es ► qui que tu sois et quelle que soit ton histoire ► tu es le bienvenu.
Ce weekend sera l'occasion d'explorer tes limites, jusqu'à te dépasser, d'aller au bout de tes questionnements,
sur la vie, sur la mort, qui sait ?… te rencontrer.
Nous te garantissons un cadre sécurisé et bienveillant, en mettant à ta disposition quelques dizaines
d'années de vie, d'expérience, d'exploration et de confiance. Confiance en la vie et conscience qu'en
chaque être humain se cachent de formidables ressources d'une beauté et d'une puissance
insoupçonnées.
Eau, air, terre, feu, son, silence, connu, inconnu, états élargis de conscience, communauté, création, surprise,
intérieur/extérieur, moi, l'autre, les autres, la nature, dedans, dehors, l'ombre, la lumière ...
Tarif jeune : de 15 ans à 30 ans, 220€
(Pour tout stagiaire mineur : un règlement intérieur sera à signer par un parent direct légal)
Repas : tiré du sac, du vendredi soir au dimanche midi (l’eau potable sera fournie). Nuit sous tente.
14 stagiaires maximum (parents masculins compris, 5 stagiaires mini, parents compris)
Lieu : Colombier, 42220, France (Massif du Pilat, à 1 heure de route de Lyon)
Co-animé par
Xavier Gaillot, Activateur d’énergie et Frédéric Berney, Psychopraticien
assistés par Moreno Verioni.
Xavier Gaillot
1 allée le Charmois F-54250 Champigneulles (Nancy) - France
tel : (33) (0)6 60 18 03 70
info@activateurdenergie.fr
http://activateurdenergie.fr

Frédéric Berney
153, route de Chancy CH 1213 Onex - Suisse
tel : (41) 79 379 64 57
frederic.j.berney@gmail.com

Formulaire d’inscription
Rite de passage pour Adolescents & Jeunes Hommes d’Aujourd’hui
du vendredi 24 août, 17h au dimanche 26 août 2018 à 17h à 42220 Colombier
Toute inscription est soumise à un entretien préalable (téléphonique ou à distance), permettant, en particulier, de
prendre un premier contact, de connaître les motivations de chaque participant et de vérifier l'absence de contreindications à l'induction d'états modifiés de conscience de type transe.

Jeune
Nom :

Sexe M/F/autre :

Prénom :

Date naissance :

Profession / occupation :
Adresse postale :
Courriel :
Tel fixe (optionnel) :
Tel portable :

Allergie(s) connue(s) :
Traitement
médicamenteux :
Information
supplémentaire que vous
souhaitez
communiquer aux
organisateurs :

Non / Oui : dans ce cas, les détails seront abordés lors de l'entretien préalable
Non / Oui : dans ce cas, les détails seront abordés lors de l'entretien préalable

Si le stagiaire est mineur :
Si le stagiaire est mineur à la date de 1er jour du stage : un Règlement Intérieur est à lire et à signer par un parent
direct légal (merci de garder sa confidentialité par rapport au stagiaire mineur, afin de conserver l'aspect de secret,
élément entrant dans la démarche du rite de passage). Ce document vous sera envoyé sur simple demande.
Personne à prévenir en
cas d'accident :
Tel portable :

J’ai pris connaissance de l’existence de ce stage par :
Une connaissance ? (qui)
un site web ? (lequel)
Facebook ? ... etc.

Bulletin à renvoyer à Xavier Gaillot ou à Frédéric Berney (adresses en page précédente)
accompagné d’un chèque d’arrhes de 70€ (ne sera débité qu’après le stage).
Le solde sera à régler sur place, le jour même : 150€
Sauf cas de force majeure : aucun remboursement des arrhes ne pourra intervenir si un délai de prévenance d’une
semaine minimum n’est pas respecté, soit jusqu’à vendredi 17 aout 2018 inclus.
Une fois l’inscription confirmée (après réception du présent bulletin, des arrhes et de l’entretien préalable), un courriel de
confirmation vous sera envoyé : celui-ci indiquera les différentes modalités et détails pratiques pour le stage.
J’ai pris connaissance et j’accepte les modalités d’inscription et de désistement.
J’ai pris note que je serai contacté par téléphone ou courriel afin de fixer le rendez-vous pour l’entretien préalable.

□ Afin d'être tenu informé des futurs stages, je m'inscris à la Newsletter de Xavier Gaillot, Activateur d'énergie.
Le …................... à ….........................................

Le …................... à ….........................................

Signature du parent (si stagiaire mineur)

Signature jeune

Protection des données : sauf avis explicite contraire de votre part, seules les noms, prénoms, tel portable et adresses
courriel et postale seront conservées par les co-organisateurs à des fins de prise de contacts ultérieurs (exemple :
information de nouveaux stages / activités en lien avec ce présent stage). Aucune des informations présentes dans ce
formulaire ne seront communiquée à des tiers.

