
 

 
Séminaire de 

 RESPIRATION HOLOTROPIQUE 
  

Avec Caroline BERETTA et Nicolas DUMONT 
 

 

28 février  et 1er mars 2015 

Ce séminaire de Respiration Holotropique sera l’occasion d’expérimenter ou d’approfondir, pour les 
initiés, cet outil de transe puissant d’ouverture à des états de conscience élargie. 

 
 
Pour certains, ces sessions favorisent 
un « nettoyage », une élimination des 
émotions emprisonnées, provoquant 
souvent une libération d’énergie. 
D’autres vivent des expériences 
nourricières, transformatrices, en 
explorant des mondes intérieurs 
nouveaux et en accédant à des 
dimensions transpersonnelles. 
D’autres enfin vivent les deux 
processus simultanément.  
 
A la Respiration Holotropique, nous associerons d’autres techniques thérapeutiques favorisant 
l’évolution, l’enracinement et le travail d’intégration : danse, relaxation, méditation, Gestalt, travail 
énergétique ainsi que différentes pratiques issues du chamanisme et de la psychothérapie 
transpersonnelle.  

Du samedi 9h30 au dimanche 17h  

Tarifs : 210 €  - Jeunes (+18 ans) : 120 €  - Couple : 300 € 

En résidentiel à Saint Romains de Lerps : 40 € la nuitée/pers – 60€ nuitée/couple 

Repas partagé – Prévoir une tenue soule – Paiements échelonnés possibles 

caroline.beretta@yahoo.com  
www.corps-souffle-therapie.com 
 

Nicolas DUMONT 
Psychologue clinicien 
Psychothérapeute 

 
06 84 04 77 58 

 
nicolas.dumont41@gmail.com  
www.hypnose-holotropique41.fr  

 

Caroline BERETTA  
Gestalt-thérapeute 
 
06 88 15 16 29 

Contre-indications : pathologie cardiaque – hypertension - glaucome – pathologie neurologique – 
asthme sévère – grossesse avancée – troubles psychotiques 

Si vous n'avez jamais pratiqué la R.H. avec nous, 
un entretien téléphonique gratuit est préliminaire à toute inscription au stage. 

« Ce stage a été une des expériences les plus marquantes et 
fondatrices que j’ai vécues. 

Moi qui suis plutôt “cérébrale”, j’ai découvert le pouvoir du 
corps. Je suis allée où mon inconscient me guidait, vers de 

profondes blessures, tranquillement, et consciente du chemin 
de guérison.  

Depuis, je ressens comme un vent très doux qui s’infiltrerait 
dans la plupart des aspects de ma vie. C’est une sorte de 

changement profond dont je ne sais pas s’il est perceptible 
encore par autrui, mais que je sens réel ».    

    Sabine – 45 ans 


