
 

ATEL I ER
YOGA & RESPIRATION 

HOLOTROPIQUE



 

« J’allume ma lumière intérieur »



 

 

 

Ce document explique le concept de cet 

atelier, expose son déroulement et vous 

offre l’aperçu dont l’ensemble fait sens. 

Le Samedi 24 Juillet,  

de 9:00 à 18:00 

Au Chalet du Jura,  

01130 Giron 

Le lieu:  

La date:  



LE CONCEPT 
Un concept où viendront fusionner deux pratiques holistiques: le Yoga et la respiration Holotropique. 

Le Yoga c’est l’union de pratiques qui amènent à explorer son intériorité dans toute sa complexité. Cet atelier 

met l’accent sur, le relâchement, l’apaisement, et l’ouverture à soi, pour vous guider progressivement à vivre  

la Respiration Holotropique.  

La Respiration Holotropique est une méthode d'exploration intérieure basée sur un travail de respiration 

combiné à des séquences musicales. Cette technique réalisée allongée les yeux fermés, vise à se reconnecter à 
son être profond, pour extérioriser certaines émotions refoulées qui empêchent de vivre pleinement sa vie. Sa 
pratique modifie notre état de conscience et fait surgir des images enfouies au plus profond de nous. C’est un 
voyage vers notre être intérieur, pour s’élever vers la libération. 

La fusion de ses deux pratiques ont pour sens, de vous accompagner progressivement à la découverte de votre 
réalité inexploré. 

Vous repartirez serein et léger de cette expérience unique. 



 

L’ESSENTIEL 
‣ TOURNER SON REGARD VERS SOI 

‣ EXPLORER SES BOCAGES EMOTIONNELS 

‣ APPRENDRE À MIEUX LES MAITRISER 

‣ DÉCOUVRIR UN ETAT DE CONSCIENCE MODIFIÉ 

‣ UN ATELIER POUR VIVRE PLEINEMENT 



 

Du samedi

09:00 - Arrivée, présentation autour d’un thé  

09:30 - YOGA doux pour s’encrer et se retrouver 

10:30 -  Présentation de la technique de respiration Holotropique 

11:00 - Pratiquons la respiration en duo (un respire l’autre est dans la bienveillance) 

12:00 - Pique-nique au soleil 

13:30 - Marche en montagne, se recharger auprès de la nature 

15:30 - Changement de partenaire, pratique de la respiration Holotropique 

16:30 - Méditation pour illuminer mon « être » 

17:15 - On échange et partageons nos expériences 

18:00 - Fin de l’Atelier 

LE PROGRAMME 



 

Tarif: 95 euros 
Incluant: 

L’encadrement, 
Un espace privatif au Chalet du Jura, 
Le pique-nique du midi (végétarien).

Toute personne qui souhaite s’offrir un 
moment d’exploration de soi, de lâcher-
prise, libérer son anxiété, clarifier son esprit, 
explorer cette forme de méditation active 
et un état de conscience modifié. 

Un atelier avec plusieurs composantes qui 
ont pour but de revenir à son propre 
essentiel, à modifier son état de conscience 
pour explorer ses émotions et apprendre à 
mieux les maîtriser. 

Le Samedi 24 Juillet,  

de 9:00 à 18:00 

Au Chalet du Jura,  
01130 Giron

EN BREF
Où ? 

Quoi ? 

Pour qui ? 

Quand ? 

Combien ? 

En option : 
Nuit au chalet: 

Samedi 24 Juillet 

dîner + nuit + petit-déjeuner  
supplément de 50 euros par personne  

(Sur la base d’une chambre double à partager)



 

Puis-je garer ma voiture?  

Oui, le Chalet du Jura est accessible en voiture et 
dispose d’un parking extérieur. 

Faut-il avoir un certain niveau en yoga?  

Non, l’atelier s’adapte à chacun d’entre nous. 

La respiration Holotropique est-elle dangereuse 
pour moi?  

L’hyperventilation est provoquée volontairement. 
Elle sera pratiquée sous la bienveillance de notre 
coach Jean-Francois, il n’y a pas de danger. Celle-
ci peut entraîner des vertiges, une perte 
d’équilibre du fait de la sur oxygénation de nos 
cellules, c’est un effet naturel. Il est possible de 
revenir dans un état ‘normal’ à tout moment en 
pratiquant tout simplement une respiration 
naturelle.  

La pratique reste néanmoins déconseillée aux: 
femmes enceintes, aux personnes souffrant de 
problèmes cardiaques et aux personnes atteintes 
de certaines maladies mentales comme la 
schizophrénie. 

QUESTIONS FREQUENTES 

Que dois-je prendre pour l’atelier? 

-  une tenue confortable,  
-  une paire de chaussure pour notre marche, 
- un tapis de Yoga (possibilité d’en réserver un sur 
demande). 



Les INTERVENANTS: 

Charlène 
www.withcharlene.com 

@with.charlene

Jean-Francois 
Coach bien-être et hôte  

 Chalet du Jura 

http://www.withcharlene.com
https://www.instagram.com/with.charlene/
http://chaletlejura.com


L’expérience vous tente? 
Inscrivez-vous vite, 

le nombre de places est limité!



en ligne:  Je réserve en ligne 
par email: hello@withcharlene.com 

par téléphone: 06 77 01 41 51 

Votre inscription sera valable après l’achat de votre billet (disponible en ligne). 

Pour assurer la qualité, un nombre limité de 12 participants seront accueillis. 

Avec un minimum de 5 participants nécessaire pour sa réalisation. 

Le stage sera reporté, en cas d’empêchement de réalisation lié au COVID-19 :-) 

INSCRIPTIONS  

www.withcharlene.com

Nama!é

https://www.withcharlene.com/infos-evenement/atelier-yoga-respiration-holotropique
mailto:hello@withcharlene.com
tel:06%2077%2001%2041%2051

