
23 & 24 mars 2013
Près de Valence

Energie de Vie

« N'offrir aucune résistance à la vie c'est être 
dans un état de grâce, tranquillité et  
légèreté.  Cet état ne dépend plus alors  

que les choses soient d'une certaine 
manière,bonnes ou mauvaises. »  

                                                    Eckhart Tolle

Nous vous proposerons : 

Des exercices de préparation du 
corps  et  de  mise  en  confance 
dans le groupe,  sous forme de 
temps  de  relation  à  soi,  aux 
autres,  à  la  nature 
(animathérapie).

2  sessions  de  Respiration 
holotropique  (respirant  et 
accompagnant).

Création  d'un  mandala 
d'intégration.

Temps  de  parole  en  groupe 
favorisant   l'intégration  de 
l'expérience.

Plus d'information sur la R.H. sur simple 
demande à :

contact@corps-souffle-transformation.com

Les Intervenants
Formés à la Respiration holotropique  
par Bernadette BLIN et Francis LERY
 IRETT : Institut de Recherche et  

d'Etude en Thérapie Transpersonnelle

Caroline Beretta
Coach, Gestalt thérapeute.

 Valence (26).
tel : 06.88.15.16.29

www.corps-souffle-transformation.com

 Nicolas Dumont 
Psychologue clinicien, psychothérapeute,

formateur. Vendôme (41).
www.hypnose-holotropique41.com

tel : 02.54.23.01.51 

Séminaire Respiration Holotropique
Animathérapie



Bulletin d’Inscription
A remplir et à adresser avec votre chèque d’arrhes à :

Caroline Beretta – 8bis rue de Chony 26500 BOURG LES VALENCE 
                    
  NOM, Prénom :

  Adresse : 

  Tél.: 

  Courriel : …………………...........................………@ …………..............………

  TARIF DU STAGE : 210 euros (aménagement de paiement possible).
  Je joins un chèque d'arrhes de 100 euros (non remboursé si désistement moins de 15 jours avant le   
   stage). Envoi des informations pratiques dès réception de votre inscription.

✔ J’ai pris connaissance et j’accepte les modalités d’inscription et de désistement. 
✔ Je  suis  informé(e)  des  éventuelles  contre-indications,  relatives  à  la  pratique  de  la  respiration 

holotropique / animathérapie.
✔ J'indique ici si j'ai un trouble qui pourrait être une contre-indication (liste ci-jointe) ou demander 

des aménagements particuliers :

  Lieu, date : Signature :

La Respiration holotropique 
La Respiration holotropique est une approche psychothérapeutique  créée par le Dr Stanislas Grof (co-fondateur de la psychologie transpersonnelle).

Elle s’appuie sur une respiration amplifiée et accélérée soutenue par des musiques évocatrices et un travail corporel ciblé. 
La synergie de la respiration et de la musique provoquent un élargissement du « champ » de conscience (transe) ainsi qu'un processus dynamique 
puissant, permettant d'explorer des dimensions inconscientes de nous-mêmes et de la réalité qui nous entoure.

Cela nous permet de mieux comprendre qui nous sommes, la source de nos souffrances et de nos symptômes, mais aussi de vivre des expériences  
transformatrices (thérapeutiques) au sein d'un groupe.

Les  expériences  et  informations  vécues/reçues  peuvent  être  de  toute  nature  :  corporelle,  émotionnelle,  énergétique,  relationnelle,  biographique, 
transpersonnelle... nous aidant à clarifier et pacifier notre histoire (personnelle, familiale), libérer nos ressources créatrices, nous reconnecter à notre  
nature profonde.
Dans un cadre chaleureux, sécurisant et respectueux des règles déontologiques de la relation d’aide, chaque personne a la possibilité d’expérimenter 
tour à tour les situations de « respirant » et « d’accompagnant ».

Le week-end
Dates et Lieux     :   du samedi 9h au dimanche 17h   

Gîte Le Bec – 07130 Saint Romain de Lerps

Stage Résidentiel (40€/nuit) – repas basés sur le partage

Accessoires à apporter au stage :

une tenue décontractée 

un duvet ou une couverture ; un masque pour yeux

Contre-indications :

pathologies cardiaques, hypertension, glaucome

 pathologies neurologiques : épilepsie, tumeur,

lésion cérébrale, antécédent d'AVC

asthme sévère, grossesse

troubles psychotiques

Si vous n'avez jamais pratiqué la R.H. avec nous, un 

entretien téléphonique est préliminaire à toute inscription au stage.
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