
 DU 11 AU 13 MARS 2022 : 
 Une respiration libératrice 

 pour ma Vie 

Week-end de Respiration holotropique
près de Lodève

Une

Respiration libératrice
pour ma Vie

 Dans un écrin de nature, 
 un week-end exceptionnel de respiration holotropique 

 avec Sébastien Prats, musicien,
 improvisateur inspiré qui accompagnera 

 en  musique live 
 les sessions de respiration. 



 Une respiration libératrice 
 pour ma Vie 

Restaurez votre écologie intérieure

La Respiration Holotropique est une opportunité unique
de se laisser aller à soi-même  en complète sécurité  et
d’explorer  les  capacités  extraordinaires  de  votre
conscience.
C’est  avec  l’accompagnement  de  thérapeutes
expérimentés que vous pourrez vous abandonner à votre
corps  et  à  votre  souffle ;  ils  ouvrent  les  portes  d’une
transe  guérisseuse et enseignante .
 

Ces voyages intérieurs, en état de conscience élargie par
la respiration et des musiques spécifiques, vous donnent
accès  à  une  présence  pleine  à  vous-même,   à  une
meilleure compréhension   de votre vie . Elle permet la
transformation  de  vos  blocages,  de  vos  fixations,  des
traumatismes  sur  lequel  vous  vous  êtes  construit.  La
Respiration Transpersonnelle Holotropique vous ouvre une
 relation nouvelle à vous-même , à votre famille, à votre
environnement et restaure naturellement votre place dans
le monde.
 

C’est Stanislav Grof, directeur des recherches sur les états
modifiés de conscience aux États-Unis, qui a inventé la
Respiration Holotropique, qui signifie ”qui va vers l’unité,
vers  la totalité”.  En combinant  ses  recherches  avec  les
neurosciences et le chamanisme, il a crée une approche
en  total respect du processus naturel de chacun , mêlée
à  la  puissance  sacrée  des  états  chamaniques,  pour
soigner les maux du corps et de l’âme humaine.

Rencontre avec le nouveau

Votre  corps  connaît  le  chemin  et   notre  équipe  
  expérimentée   vous  y  accompagne.  L’expérience  à
laquelle  nous  vous  convions  vous  aide  à  refonder  les
bases d’un monde intime régénéré, soigné, apaisé, mais il
y a une chose que nous ne pouvons faire à votre place :
décider.
 

Décider que le moment est venu pour vous de choisir 
 entre l'ancien et le nouveau .
Entre les  répétitions de comportements qui vous limitent
ou leur ouverture sur des horizons élargis ? Décidez !
 

La  science  contemporaine  prouve  nos  interconnexions,
entre nous, êtres humains, et tout le Vivant.. C’est ainsi
que nos environnements  résonnent  et  réagissent  à nos
positionnements,  c’est  ainsi  que  vous  construisez  votre
nouvelle réalité.  La voulez-vous confiante et en accord
avec vos valeurs ?

Confiance en la Vie

Dès notre  naissance,  notre  respiration  nous  traverse et
nous donne vie, et le fera jusqu’à notre dernier ..souffle.
Ce  souffle  est   notre  Vie elle-même ,  à  quoi  d’autre
pouvez-vous faire plus confiance ? Décidez de lui laisser
plus  de place -  toute  la  place -  laissez-le  guider  ce
corps  qu’il  connaît  et  soutient  si  intimement  depuis  si
longtemps.
 

Mobilisant  les  extraordinaires  capacités  de  votre  corps
- ce support d’expériences, d’interactions, de mémoires -,
le souffle en ravive les circuits intérieurs interrompus par
les contraintes de votre existence, rétablit vos connexions
intimes, réactive la circulation de vos énergies. Le Souffle
peut  aussi  vous  révéler  des  espaces  intemporels
insoup  onnés  de beauté,  de joie,  de générosité  et  de
gratitude !

Concrètement ?

Dès  le  début  du  stage  est  installé  un  cadre
confidentiel, sécurisé, soutenant et aimant, dans le
respect et dans l'accueil de chacun et chacune. Le
corps  préparé,  la  respiration  transpersonnelle
holotropique  est  menée,  combinant
hyperventilation,  musiques  et  travail  corporel
personnalisé.

L'hyperventilation  et  les  musiques  instaurent  un
état de conscience modifié qui permet la levée
des  barrières  psychiques.  Vous  pourrez  voir  à
l’œuvre   l’intelligence  de  votre  corps   qui  sait
depuis  toujours  quand  et  comment  auto-guérir
ses blessures.

Mais peut-être que votre Souffle décidera d’un
voyage  plus  transpersonnel,  car  la  respiration
holotropique  recèle  un  immense  potentiel  de
transformation sur chaque plan de notre être :
mental,  physique,  émotionnel,  énergétique  ...et
spirituel !

Voilà : nous vous invitons au cours de ce week-end à
venir plonger à VOTRE rencontre, à retrouver confiance
en votre respiration, en votre corps, en vos ressources, en

votre capacité à vous reconnecter à votre coeur,
 à épouser la Vie en vous. Bienvenue !

ç



Animation

Nicole MOULIN 
Psychologue,
psychothérapeute

Caroline BERETTA
Praticienne certifiée de 
Respiration Holotropique

Marc VOCORET
Facilitateur en respiration
Holotropique depuis de 
nombreuses années

Sébastien PRATS
est  chanteur  musicien  et  artiste  multidisciplinaire.  Il  associe  ses  connaissances
artistiques  et  son  expérience  d'exploration  intérieure  à  l'accompagnement  de
groupes et de thérapeutes de différentes pratiques soutenant le développement de
l'être. Il utilise la voix, le chant, le langage imaginaire et les instruments du monde
pour créer des espaces sonores aux multiples facettes et esthétiques émotionnelles
soutenant  en  "live"  les  différentes  phases  archétypales  propres  à la  respiration
holotropique.

Quelques témoignages

Nadine
« La petite fille à l'intérieur de moi a un message pour vous : « Merci de m’avoir vue, merci de m’avoir entendue, merci de m’avoir 
accueillie dans ce grand bain d’amour ; mon coeur est gorgé de douceur, ma gratitude est immense ! MERCI »

Valérie
« J’ai découvert un outil puissant et j'en ai réellement ressenti les bienfaits. Je ne suis plus la même depuis, j'ai libéré des mémoires, 
j'ai guéri des empreintes transgénérationnelles et des peurs se sont réellement envolées. Aussi, mes amis proches m'ont trouvé changée.
Une belle force tranquille s'est installée en moi et ils me trouvent plus affirmée dans ma fa on de me positionner et de m'exprimer ; ç
et je le sens aussi ! Aujourd'hui, je conseille à toutes les oreilles attentives autour de moi de venir tester cette expérience ! »

Jean-Christophe
« J’ai pu ressentir comme des mémoires dans mon corps. Cette expérience a agi sur moi un peu comme un tire-bouchon, qui permet
au liquide de vie de s’écouler librement hors d’un flacon ! (...) Je suis heureux ( ). L’air est doux, je sens la vitesse, le vent, sans …
effort, je suis libre. »

Infos pratiques

Horaires Du vendredi 11 mars 2022, 19h au dimanche 13 mars 2022, environ 17h 

Lieu Domaine des Saulières, à 45 mn de Montpellier et à 3 km de Lodève : http://www.domainedessaulieres.com

Tarifs Stage 300 € | Si difficulté financière n’hésitez pas à nous contacter
La nuitée 30 à 40 € selon le nombre de réservations (montant idem en individuel, double ou triple)

ou 10 € si couchage en camping-car ou van personnel, pour accès douche et sanitaire

Pratique Covoiturage Mentionnez vos offres ou demandes + dates de trajet sur le bulletin
Hébergement Requis, soit deux nuits. Règlement en espèces sur place.  
Repas Sur place en autogestion | Chacun prévoit denrées et boissons, partageables

Contact Premier entretien préalable Nicole MOULIN 06 89 51 35 62 | Caroline BERETTA 06 88 15 16 29
Administration Franck DAGORN 06 32 08 51 58  nicole.moulin.rh@gmail.com

BULLETIN D’INSCRIPTION IMPRIMABLE  ICI   ( http://bit.ly/RH_inscriptions )

http://www.domainedessaulieres.com/
http://bit.ly/RH_inscriptions

