
11 octobre 2014
Près de Vendôme

« J 'avoue que je ne m'attendais pas à une telle puissance, une telle force dans le résultat... (…) J’ai pu ressentir de puissantes
énergies me traverser, expulser beaucoup d'émotions bloquées et j'ai sentie une certaine connexion intérieure, à l'enfant que j'étais
et la femme que je suis. Je me suis sentie vivante,vibrante, profondément humaine comme si les choses reprenaient naturellement

leur place. (…) Ce fut une expérience enrichissante. J'ai l'impression d'avoir abouti à quelque chose, à une finalité. J'ai redécouvert
les joies de vivre, le bonheur et surtout je me suis ancrée en moi, je me suis rencontrée moi. Je me suis réellement sentie naître à la

vie, animée d'une énergie totalement nouvelle. » 

Nadège, 27 ans.

Stage de 
Respiration holotropique



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

Nicolas Dumont :  2 rue Poterie– 41100 Vendôme. 
                 
  NOM, Prénom :

  Adresse : 

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

  TARIF DU STAGE : 150 euros (aménagement de paiement possible sur 3 mensualités).
  Je joins un chèque d'arrhes de 50 euros (non remboursé si désistement moins de 15  
  jours avant le stage) 

✔ 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.
✔ J'indique ici si j'ai un trouble particulier pouvant demander des aménagements

particuliers :

  lieu, date : Signature :

Programme de la journée

2 sessions de Respiration holotropique (respirant et
accompagnant)

Création d'un mandala d'intégration

Temps de parole en groupe favorisant l'intégration
des expériences

infos sur la Respiration holotropique :

www.hypnose-holotropique41.com

Les Intervenants 

  Nicolas Dumont
  Psychologue clinicien, psychothérapeute transpersonnel
  Conférencier, formateur. Vendôme (41).
  Psychologue à l'INREES (Institut de Recherche sur les   
  Expériences Extraordinaires)   nicolas.dumont41@gmail.com

  Site: www.hypnose-holotropique41.com

  Caroline Beretta
  Coach, Gestalt thérapeute.
  Valence (26).
  www.corps-souffle-therapie.com
  

La Journée
Dates et Lieux     : de 9h à 20h 

Lieu à déterminer (région Blois-Vendôme)

Repas :   Apporter un plat froid frugal pour un repas partagé le midi

Accessoires à apporter au stage :

une tenue décontractée (pas de jean - vous pourrez vous 
changer sur place). Un duvet ou une couverture ; un 
masque pour les yeux ; un carnet de notes.

Contre-indications (en cas de doute, nous contacter) :
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
obligatoire avec Nicolas  est   préliminaire à toute inscription au
stage.

mailto:nicolas.dumont41@gmail.com
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