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MEDECINE ORIGINELLE
expériences initiatiques 

 transformation et libération 
physique, émotionnel, et spirituel. 

Respiration Holotropique

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 ». 

20 au 22 avril 2018 - Drôme (26)

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 ou www.planetaiire.fr

http://www.planetaiire.fr/
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Respiration Holotropique

La Respiration, école de confiance et de lâcher-prise

Inventée par le psychiatre Stanislav Grof dans les années 70, la Respiration
Holotropique  est  une  technique  d’exploration  de  soi  à  la  fois  simple
et  extrêmement  puissante,  ayant  déjà  montré  son  efficacité  et  son  utilité
dansle monde entier. 
« Holotropique » signifie « qui mène à la totalité, à la complétude ». 

Chacun peut  vivre  des expériences profondément initiatiques et  bénéficier
d'une transformation et  d'une libération concrète tant  au niveau physique,
émotionnel, qu'affectif et spirituel. 

Patrick et Dominique proposent aujourd’hui des séminaires ayant pour thème
central  la  Médecine  Originelle,  qui  représente  la  source  vive  de  tout
processus  bio-logique,  la nature profonde de la santé et de la médecine,
ainsi que la nature de toute transformation de l’être corps-âme-esprit, et qui
représente aussi :

une démarche thérapeutique résolument confiante 

dans le processus de guérison programmé par la Nature. 

WE : du 20 au 22 avril 2018

Tarif du stage  : 250 € 

Lieu : Domaine de Sagnol, dans la Drôme à proximité de Crest (26) 

Possibilité de navette depuis la gare de Valence TGV ou Crest
Stage en résidentiel  (25 € la nuitée et 12 € les repas). 

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

mailto:nathalie.relinace@gmail.com
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