
Stage Les Chemins du Masculin 2022 
Fiche d’inscripton

Comment tracer son propre chemin d'homme, libéré des carcans du masculin.
Trois jours en pett groupe, dans un cadre en pleine nature, pour incarner l'homme

que j'ai envie d'être.

Etant enfant, j'ai eu l'impression qu'un seul chemin était permis pour le reste de ma vie : école, études (c-à-d
encore école), travail, famille, maison, retraite et mort. Où étaient les autres possibilités ? Puis en grandissant, j'ai
ressent le même enfermement des modèles imposés par la société de ce que doit être un homme : un homme doit
toujours être fort, un homme ne pleure pas, il n'a pas besoin d'aide etc. Cela a longtemps étoufé celui que je voulais
être.

J'aurais aimé trouver un lieu et des personnes ressources qui me montrent d'autres possibilités, d'autres
chemins. Et rencontrer d'autres hommes "comme moi" qui se questonnent, qui cherchent, et qui veulent être et faire
autrement. C'est ce qui me conduit à proposer ce stage.

OBJECTIFS

-Se reconnecter à soi, à sa nature d'homme et la partager avec les autres.

-Recréer de l'espace et du temps en soi et autour de soi. Pouvoir remetre les choses à leur juste place et à
leur juste distance.

-Retrouver les trésors que notre pett garçon intérieur a malicieusement caché pour qu'ils ne tombent pas
dans de mauvaises mains.

-Se frayer une expérience au contact des éléments, en immersion dans la nature.

-Se relier à son corps, dompter son esprit, ses émotons et nourrir son âme.

-Découvrir les secrets du vieux sage qui s'assoit, qui observe, qui patente, qui respire, qui Est.

-Vivre une expérience et acquérir des outls avec lesquels chacun pourra choisir d'évoluer.

Dans un cadre bienveillant et respectueux, la force du groupe, son souten et la résonance des difcultés
partagées ofrent une opportunité de briser certaines limites et trouver un nouveau chemin d'actons, plus proche de
ce que chacun souhaite vraiment. 
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MOYENS

Nous naviguerons entre théorie et pratque tout le stage, dans un pett groupe de 15 hommes maximum.
Le chemin vers ces objectfs se fera à travers des ateliers :

-de reconnexion à son corps, 

-sur les principes de vie en nature,

-sur notre pett garçon intérieur,

-sur la parole, le regard et les actes qui nous font interagir avec le monde,

-sur nos choix, le lâcher-prise, la grattude,

-sur notre vieux Yoda qui nous murmure sa sagesse,

-sur ce qui nous retent et sommes prêt à laisser,

-sur la directon que nous souhaitons prendre et le sens que nous voulons y metre...

Echanges, partages d'expérience, jeux, observatons, méditatons, pratques physiques, temps en nature,
ateliers en groupes de diférentes tailles : nous voguerons entre tous ces outls.

Par moments nous nous tournerons vers le sacré, le symbolique, les rituels et le sens, et parfois nous
retournerons dans la cour de récréaton pour la re-créaton, la légèreté, la joie. Nous oscillerons entre des temps
chacun à soi et des temps pour avancer avec la force de la tribu, sans comparaison ni compétton.

QUI SUIS-JE ?

Aventurier-thérapeute, je m'appelle Thomas Bazin, et je vous invite à visiter la page ''Bio'' sur mon site
(MovementAdventures.fr) pour en découvrir un peu plus sur moi.

LIEU DU STAGE

A l'Espace Rivoire, à Vieu d'Izenave (01430) au coeur du Bugey dans l'Ain, à 1h de Lyon et Genève, 2h40 de
Paris par TGV.

Nous nous retrouverons dans ce très beau gîte (3 épis) en pleine nature composé de deux anciennes fermes
bugistes superbement rénovées qui accueillent de nombreux stages et séminaires. Le cadre idoine pour cete
aventure, entouré de forêts, au calme, avec une cuisine bio soignée.

La maturité de l'homme, c'est d'avoir retrouvé le sérieux qu'on avait au jeu quand on
était enfant. 

Friedrich Nietzsche
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RESERVATION DU STAGE « Les Chemins du Masculin » 

Fiche d'inscripton à retourner 
Pour votre inscripton, veuillez compléter la présente fche et la renvoyer, avec les 2 cheques

d’arrhes et la fche d'hébergement, à l’adresse indiquée ci-dessous. Le nombre de places étant limité, les
réservatons se feront dans l’ordre d’arrivée des inscriptons. 

Nom : Prénom :  

Date de naissance :  

Adresse : 

Profession : 

Tel : Email : 

-Dates du stage :

Cochez la date qui vous convient : 

Du jeudi 7 juillet 2022 à 15h au dimanche 10 juillet 2022, 14h.

Du jeudi 15 septembre 2022 à 15h au dimanche 18 septembre 2022, 14h.

-Tarif du stage :

360 € (TVA non applicable).

Merci de joindre un chèque d’arrhes de 100 € pour le stage à l’ordre de « Thomas Bazin ».

-Hébergement :

Compléter et joindre la fche d'hébergement (disponible sur mon site internet ci-dessous).

Tarifs de l’hébergement en pension complète : Entre 207 et 249 euros selon le type d'hébergement.

Merci de joindre un chèque d’arrhes de 100 € pour l’hébergement à l’ordre de « Espace Rivoire ».

-Matériel :

Suite à l'inscripton, il vous sera adressé une liste d'équipements nécessaires pour le stage.

-Conditons d’annulaton : 

Les arrhes seront encaissées si l’annulaton intervient moins de 20 jours avant le début du stage. 

Thomas Bazin 
31 rue Jean Mieg – 68100 Mulhouse

Tel (+33) 06.51.18.43.18
Email : thomasbazin@posteo.net 
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Informatque et Libertés :Les informatons recueillies à l’occasion du présent document ou ultérieurement
ne seront utlisées et ne feront l’objet de communicaton aux destnataires déclarés à la CNIL, que pour les
seules nécessités de geston administratves ou pour satsfaire aux obligatons légales ou règlementaires. 
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