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LA VOIE DU MASCULIN 
PARCOURS INITIATIQUE 

« L’Homme 

qui intègre toutes les dimensions de son masculin,  

retrouve un sentiment d’unité et de complétude » 

DU 24 au 31 Juillet 2020 



Objectifs 

Dans un contexte où l’homme cherche ses repères dans son couple, son travail, son 

image personnelle, voir sa dimension spirituelle, La voie du Masculin vise à : 

• Permettre une expérimentation et 
un apprentissage de postures au 
travers de différents archétypes du 
Masculin :  

• Construire une sécurité intérieure et 
une confiance en soi à toutes 
épreuves ainsi que développer et 
optimiser sa vision du masculin pour  
définir des comportements, des    
attitudes, des valeurs et une identité   

Stratégie 

L’approche que propose La voie du Masculin est celle d’utilisation de techniques de 

neurosciences avancées, de psychologie comportementale, et surtout d’une dimension 

chamanique au travers de voyages et différents rituels. 

L’organisateur ? 

L’initiation est proposée par l’organisme      

Le Cabinet Equilibre 

Site internet : www.cabinetequilibre.com 

Courriel : equilibre.cabinet@gmail.com 

Téléphone : 06.08.77.12.97 

« Je ressent le besoin de me reconnecter à un Masculin qui se veut juste, et chacun 

des hommes que je rencontre participe à la création de cette voie du cœur en moi » 

L’initiation est coordonnée par Didier Friederich.  
 

Formateur et animateur pédagogique. Psycho et somato-
thérapeute – Ancien directeur d’établissements hôteliers.    
Egalement formateur en Hypnose Ericksonienne dans 
une école de psychothérapie à Strasbourg.  
 

Mon chemin chamanique a été fait de rencontre et      
d’initiations à la fois dans le monde de la matière – dans 
lequel j’ai rencontré des hommes et des femmes            
médecines de plusieurs continents (Afrique, Amérique du 
Sud, Amérique du nord, de pays Celtes, des chamanes    
toltèques, des femmes soufies Hadarates, et bien d’autres 
encore). J’ai beaucoup de gratitudes pour leurs multiples 
enseignements. Le plus marquant d’entre eux fût pour 
moi le chaman/médium Joao de Deus qui m’initiât à         
l’incorporation d’esprits. Et de rencontres et d’initiations 
dans le monde des Esprits. Je les remercie également de 
leurs confiances et de leurs enseignements continuels.  

LE ROI 

LE GUERRIER 

L’AMANT 

LE MAGICIEN 



FOCUS sur une méthode d’animation 

Les méthodes employés dans le cadre de l’initiation La voie du Masculin 
trouvent leurs sources dans les domaines aussi divers que les                    
neurosciences, l’hypnose ericksonienne, le coaching et la programmation 
neurolinguistique ainsi que les  psychologies cognitives et le chamanisme. Il 
n’est pas nécessaire d’avoir déjà de la pratique 

Le point fort est d’expérimenter chaque outil pour permettre à l’apprenti 
sage son initiation personnelle sur la voie du Masculin.  

Fiche technique 

Durée : 8 jours [Stage d’été] 

Du 24 au 31 Juillet 2020  

10h le 24 à 17h le 31 

Formats :  uniquement les hommes  

Nombre de participants : entre 6 et 12 

• Vêtements chauds et de rechange 

• Carnet de note + stylo et feutres  

• Couteau type Opinel 

• Foulard / Bandeau pour les yeux 

• 1 Bougie grand format 

• Tous objet qui symbolise pour vous 
le masculin et que vous souhaiteriez 
avoir avec vous lors des initiations 

Tarif repas et hébergement :   

15€/nuit + 12€ repas + 6€ pdj + 2€ 
pauses, et 10€ cotisation =  353€ 

Repas bio végétarien, nuit en chambre 
commune 

Tarif Stage :  650€  les 8 jours 

 

Le public pour qui l’initiation     
La Voie du Masculin est           

proposée est essentiellement 
des hommes en quête d’une 

identité renouvelée et de faire 
la paix avec le Masculin en le 
réinventant. Des personnes 
désireuses de se rapprocher 

d’une authenticité et d’un re-
nouveau de la masculinité en 

leur cœur. 

« Devenir Homme nécessite de vivre des temps d’initiations 

et de faire face à certains défis de la vie ».  

Renouez avec vos archétypes Masculins  

Roi Stabilisateur,  Guerrier Activateur,  Magicien clarificateur,  Amant Unificateur  



Êtes-vous en contact avec vos Archétypes? 

Devenir ces archétypes exige que vous vous développiez dans votre entièreté. Donc, lisez  

ci-dessous, et si vous accomplissez déjà cette liste, cette initiation n’est pas pour vous. 

Je nettoie après moi-même. Je nettoie la planète. Je suis un modèle pour les jeunes hommes/femmes Je 

suis rigoureusement honnête et farouchement optimiste. Je suis responsable. Je sais ce que je ressens. Je 

sais comment pleurer et laisser aller. Je sais comment exprimer ma rage sans blesser les autres. Je sais      

comment avoir peur et comment continuer à bouger. Je chemine vers maîtrise de soi. Je laisse aller la 

honte puérile. Je dis désolé. Je cesse de blâmer les femmes ou mes parents ou les hommes pour ma     

douleur d’il y a des années. Je cesse de laisser mes défenses ruiner mes relations. Je ne laisse pas mon 

pénis diriger ma vie. J'ai assez de respect pour dire la vérité. Je crée l'intimité et la confiance dans mes 

relations. J'ai des hommes en qui j'ai confiance et vers lesquels je me tourne pour obtenir du soutien. Je 

suis discipliné quand j'ai besoin d'être. Je suis flexible quand j'ai besoin d'être. Je sais écouter du fond de 

mon être. Je n'ai pas peur de me salir. Je suis prêt à affronter mes propres limites. J'ai de grandes attentes 

pour moi et pour ceux avec qui je me connecte. Je cherche des façons de servir les autres. Je sais que je 

suis un individu. Je sais que nous sommes tous un. Je sais que je suis un animal et une partie de la nature. 

Je reconnais mon esprit et ma connexion avec quelque chose de plus grand. Je sais que les générations    

futures surveillent mes actions. Je construis des communautés où les gens sont respectés et valorisés. Je 

prends la responsabilité de moi-même. En cas de besoin, je serai le gardien de mon frère. Je connais mon 

but supérieur. J'aime avec férocité. Je ris avec abandon. 

Amant 

Unificateur  

Guerrier 
Activateur 

Roi         

Stabilisateur 

Magicien 

clarificateur 

Unité Protection Passion 
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1. LA VOIE DU ROI 

Initiation à l’archétype du ROI 

Cercle de parole 

Tableau de vision 

Mur de vie, mur de Mort 

Cercle de pardon 

Confection bâton de parole 

LA VOIE DU MASCULIN 
PROGRAMME INITIATION 

2.  LA VOIE DU GUERRIER 

Initiation à l’archétype du GUERRIER 

Cercle de parole 

Rituel argile et nature primordiale 

Méditation du Guerrier Pacifique 

La voix du Masculin 

Chant de pouvoir 

Confection du bouclier de pouvoir 

3.  LA VOIE DE L’AMANT 

Initiation à l’archétype de L’AMANT 

Cercle de parole 

Bioénergie et sexualité 

Initiation à la magie d’Isis pour        

soigner et guérir 

Passer de victime à vulnérable 

Confection de la flèche de prière 

4.  LA VOIE DU MAGICIEN 

Initiation à l’archétype du MAGICIEN 

Cercle de parole 

Voyages chamaniques et alliés de 

pouvoir 

S’initier aux principes de Merlin 

Confection d’un attrape rêve 

Cercle de reconnaissance 

Les grandes thématiques de l’initiation sont fixes pourtant certains exercices ou ateliers 

pourront changer en fonction des individus et des groupes présents afin de répondre au 

mieux aux objectifs et attentes des participants quant à la résonnance avec leurs quêtes 

personnelles. Laissons aussi de la place pour que l’âme du groupe s’exprime. 



 BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

A retourner à : 

La Voie du Masculin – Cabinet Equilibre 

13 rue du Héron – F-67300 SCHILTIGHEIM Tél. : 06 08 77 12 97 

E-mail : equilibre.cabinet@gmail.com - Site Internet : www.cabinetequilibre.com 
 

 

Nom : ………………………………………… Prénom :…………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………… Ville : …………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………… Portable :………………………………………. 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………... 

Profession : …………………………………………………………………………………………. 

Par quel biais avez-vous connu cette initiation ? …………………………………… 

 

Je m’inscris à l’initiation « La Voie du  Masculin »  

du - Date :    ………………………………………..      Lieu   …………………………….…………………… 

 

 

• Pour s’inscrire à l’initiation, joindre un chèque de 180€ à l’ordre de Cabinet Equilibre. Les inscriptions 

sont prises dans l’ordre d’arrivée du bulletin d’inscription accompagné du règlement qui sera encaissé au 

début du stage. Le solde de 470€ sera à verser au commencement de l’initiation. 

• En cas d’annulation de la part du stagiaire 30 jours avant le début de l’initiation, le règlement peut être 

reporté sur un autre stage de votre choix. 

• En cas d’annulation définitive du stagiaire, 70 € seront retenus pour frais de dossier, le solde sera       

remboursé. 

• En cas d’annulation d’un stage de la part du centre de formation, vous serez averti au plus tard dans les 

15 jours précédents le stage. Dans ce cas l’intégralité de votre règlement vous sera remboursée. 

• Pour la partie hébergement et repas, les 353€ seront à verser à l’association Zen iT lors de votre arrivée. 

 

 

J’ai pris connaissance du programme et des conditions financières, 

et je joins un chèque de ………….. € pour valider mon inscription. 

 

Date : …………………..………………….. Signature : ……………………………………… 

mailto:equilibre.cabinet@gmail.com
http://www.lavoiedelatranse.com

