
 

 

 

 

“Ecoute ton corps...” 

 

Notre histoire, voire notre 
préhistoire, est inscrite dans 

notre corps : dans notre chair, 
dans nos cellules, dans nos os. 

En apprenant à être attentif(ve) 
aux sensations diverses que 

notre corps nous envoie 
continuellement (tremblements, 

picotements, chaleur, 
mouvements, rythme…) alors 

peu à peu, nous pouvons – 
grâce à lui - à travers cette 

réceptivité corporelle, 
apprendre un peu plus qui nous 

sommes. 

Quand enfin j’accepte de 
ressentir, d’être ému(e), que 
j’accueille ce que mon corps 
m’invite à éprouver, alors je 

m’approche du plus profond de 
moi-même. 

 

 

 

Ce séminaire sera 
l’occasion, autour de 
différents exercices 

corporels et relationnels, 
d’écouter, de sentir et 

d’accueillir vos perceptions 
corporelles et 
émotionnelles. 

 
Vous vivrez 2 processus  

de Respiration 
Holotropique,  

en place de respirant et 
d’accompagnant. 

 
Des temps de parole et 

d’échanges favoriseront 
l’intégration des 

expériences vécues. 
 

 

 
Respiration 

Holotropique 

Ecoute ton corps… 
 

8 & 9 mars 2014 

Stage résidentiel 
 

Les cris du corps sont 
les messages de l’âme. 

   Michel Odoul 



 

 

  

 

En pratique… 

Du samedi 8 mars à 9h  

au dimanche 9 mars à 17h 
Gîte Le Bec 

 07130 Saint Romain de Lerps 

 

   Animation : 210 €  

   Nuité : 40 €  -  repas partagé 

 

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 
gratuit est préliminaire à toute 
inscription au stage, afin de mieux 
vous connaître.  

 

Caroline BERETTA  
Gestalt-thérapeute - Coach 
06 88 15 16 29   
www.corps-souffle-therapie.com 

Nicolas DUMONT 
Psychologue clinicien - Psychothérapeute 
06 84 04 77 58   
www.hypnose-holotropique41.fr  

Tous deux sont formés et certifiés en Thérapie 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 ». 

Notre façon de respirer détermine 
largement notre manière de vivre ! 


