
 

RESPIRATION HOLOTROPIQUE  
ET YI KING 

 

SEMINAIRE D’ETE 
 

12 AU 17 JUILLET 2014 
 

Les séances de Respiration Holotropique 
sont des opportunités de transformation et de croissance. 

 
Nous utiliserons le Yi King, ou Livre des Changements,  

comme guide pour appréhender  
ce processus de transformation intérieure. 
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Le YI KING ou Livre des Changements, introduit au   milieu du XXème siècle en 
Occident par Carl Gustav Jung, fournit en termes Yin-Yang des descriptions du 
réel qui se révèlent toujours d'une étonnante pertinence. Outil précieux de prise 
de conscience, ce vénérable ouvrage nous servira de support d'intégration 
privilégié des expériences vécues en états de conscience élargis : il permettra 
d'en comprendre les implications concrètes et les prolongements spirituels. 

La Respiration Holotropique est une technique puissante qui consiste à amplifier et 
accélérer progressivement la respiration, afin d'entrer dans un état de conscience 
élargie. Des séquences musicales appropriées accompagnent et soutiennent ce 
processus d’exploration de soi. Les expériences vécues peuvent être d’ordre 
biographique, périnatal, émotionnel, énergétique, relationnel, transpersonnel... Elles 
contribuent à panser les blessures, à alléger les souffrances, et à se relier à l’énergie 
fondamentale du vivant. 

Vous serez personnellement accompagné pendant tout le déroulement du 
processus et de l'intégration de votre stage. Pour soutenir le processus, vous seront 
proposés : 

-‐ Plusieurs sessions de Respiration Holotropique 
-‐ Des temps de silence et de méditation 
-‐ Des exercices collectifs, des temps de partage et d'intégration 
-‐ La pratique du Yi King, qui nous servira de boussole... 
-‐ Des marches dans la nature, des pratiques chamaniques. 
-‐ Et bien entendu... des temps conviviaux, de la détente, du rire... et l'utilisation du spa… 

PIERRE FAURE : Ecrivain, spécialiste français du Yi-King.  
Formations de groupe et accompagnement individuel avec le Yi King.  
06 87 59 13 83 – Email : pierre.faure@noos.fr  Site : www.cercle-yijing.net 
 
CAROLINE BERETTA : Coach, Gestalt-thérapeute.  
 06 88 15 16 29 - Email : caroline.beretta@yahoo.com  Site :  www.corps-souffle-therapie.com 
 
NICOLAS DUMONT : Psychologue clinicien, psychothérapeute, formateur.  
Membre de l'INREES (Institut de recherche sur les Expériences Extraordinaires). 

06 84 04 77 58 – Email : nicolas.dumont41@gmail.com  Site: www.hypnose-holotropique41.com 
 

Thérapeutes certifiés en Thérapie Holotropique 

Entre Drôme et Vercors, 
 la magnifique ferme de Baume Rousse 

 est le lieu idéal pour un ressourcement en pleine nature 
 et un travail sur soi. C’est là que se déroulera 

 en juillet 2014, ce stage associant deux pratiques :    
la Respiration Holotropique et le Yi King. 

Lieu : La Ferme de Baume Rousse, 26400 - Cobonne  - Tel 04.75.25.08.68 
Site : www.lafermedebaumerousse.net 
 

Prix :  670 € hébergement et repas compris – Inscription avant le 30 avril 2014 
 720 € hébergement et repas compris – Inscription après le 30 avril 2014 
Hébergement en pension complète, chambre double ou triple.  
Inscription : retourner le bulletin d'inscription à l'adresse indiquée avec un chèque de 200 €. 
Vous recevrez les détails pratiques pour le stage. Les arrhes seront encaissées après le 
stage. Elles resteront acquises si vous vous désistez après le 12 juin 2014. 
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A remplir et à adresser avec un chèque dʼarrhes de 200 € à : 
 

Caroline BERETTA 
8bis rue de Chony – 26500 BOURG LES VALENCE 

 
Dès réception de votre inscription, vous recevrez un mail de confirmation et les 
informations pratiques. 
 
Les arrhes sont encaissées après le stage. Elles resteront acquises si vous vous 
désistez après le 12 juin 2014. 
 
Un entretien préalable est demandé pour participer à un premier séminaire de 
Respiration Holotropique. Si cela est le cas, nous conviendrons dʼun entretien 
téléphonique quelques jours avant le séminaire. 
 

o Jʼai pris connaissance et accepte les modalités dʼinscription et de désistement. 
 

o Je suis informée des éventuelles contre indications, relatives à la pratique de la 
Respiration Holotropique 

 
 

o Jʼindique ici si jʼai un trouble qui pourrait demander des aménagements 
particuliers : 
 

 
 

 
    A                                       Le  
 
    Signature  
 

Je m'inscris au séminaire dʼété Respiration Holotropique et Yi King 
du 12 au 17 juillet 2014 - La Ferme de Baume Rousse – 26 400 Cobonne 

 
NOM : ....................................         Prénom : ......................................…………… 
 
Age :........................................         Profession :...................................................  
 
Adresse: ...................................................... ......................................................... 
Tél. Perso : ................................................... Portable : ........................................ 
 
Courriel (écrire lisiblement) : .................................................................................. 
Arrhes versées ce jour :     200 € 
 

 


