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MEDECINE ORIGINELLE
expériences initiatiques 

 transformation et libération 
physique, émotionnel, et spirituel. 

Respiration & Liberté d'Être

Dr Patrick BAUDIN
Médecin, certifié en psychologie transpersonnelle 

formateur, facilitateur en Respiration Holotropique 
et pour les Quatre Voies de l’Initiation Chamanique.

Auteur :« La respiration holotropique :

états de conscience chamanique, le courage de la transformation ». 

18 au 24 mars 2018 à Samoens (hte Savoie)

stages co-animés avec Dominique Rondeau-Baudin

Autres modules : les 4 voies de l'Initiation Chamaniques 
Quête de Vision – Aveugles et Visionnaires...

infos sur : patrick-baudin-home.com



Stage Respiration & Liberté d'Être 3
Pratique de la Respiration Holotropique – Ethique de l’Accompagnement 

La Respiration, école de confiance et de lâcher-prise

Une  magnifique  opportunité  de  faire  2  sessions  de
Respiration  l'une  à  la  suite  de  l'autre,  ce  qui  permet
d'approfondir  encore  plus  le  travail  éveillé  par  la
Respiration Holotropique.

L’ensemble des stages RLE permet différents apprentissages :
• posture adéquate et idéale de   facilitateur-accompagnant. Ces expériences rendent

toute personne motivée très rapidement capable d’accompagner des malades, des
personnes en fin de vie, et toute personne en processus de changement ou en crise,
que cette crise soit psychosomatique ou psychospirituelle. 

• connaissance  de  l’immense  potentiel  de  transformation  de  la  respiration  et  des
états de conscience holotropiques (transe profonde induite  naturellement par la
respiration sans utilisation de substances ou drogues psychoactives) 

• opportunité concrète d’exploration et de connaissance de soi sur le plan personnel
et transpersonnel (dimension spirituelle, lien à la nature, au-delà de la personne). 

Révélateur de qui nous sommes, de tout ce qui vit en nous dans l’inconscient psychique
et corporel, ce parcours est source de changements profonds, permettant de lâcher
les conflits personnels, familiaux, transgénérationnels, et de remplacer spontanément
les  empreintes  traumatiques  par  de  nouvelles  ressources  pour  un  fonctionnement
optimal, dans la joie et la liberté d’être soi.

Séminaires ouverts à tous, pouvant être faits dans n’importe quel ordre :

• RLE 1- Etats de Conscience Holotropiques, Médecine Originelle et Chamanisme. 
• RLE 2- Matrices Périnatales Fondamentales – Cycles de Mort et Renaissance. 
• RLE 3- Pratique de la Respiration Holotropique – Ethique de l’Accompagnement.

du 18 au 24 mars 2018 en haute Savoie
• RLE 4 - Travail corporel et Pleine Conscience – Symbolisme psychosomatique 

du 4 au 10 juin 2018 en haute Savoie
• RLE 5- Crises d’Émergence Spirituelle – Peur de la folie et psychiatrie. 

du 7 au 13 octobre 2018 en Drôme (26), parc naturel du vercors
• RLE 6- Respiration et vie ordinaire – Combat Spirituel et Résolution de Conflits

• Tarif : 620 € / stage 

une démarche thérapeutique résolument confiante 

dans le processus de guérison programmé par la Nature. 
 

Renseignements et réservation : nathalie.reliance@gmail.com ou 0616616271

mailto:nathalie.relinace@gmail.com
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