PLONGER, DÉCOUVRIR, TRANSFORMER.
(RE)SSENTIR LA VIE EN VOUS.
VIVRE PLEINEMENT, INTENSÉMENT.
DEVENIR VOUS- MÊME
De loin, cette profonde expérience d'état modifié de conscience via la respiration représente une
pratique puissante et accessible à la fois.
La respiration holotropique permet, sans l’apport de substances, d’accéder à des parties de nos
êtres souvent profondément enfouies. Cette approche, inventée par Stanislav Grof, psychiatre,
est directement inspirée des savoirs ancestraux des peuples Premiers.
Dans un cadre bienveillant et sécurisé, vous pouvez alors laisser apparaitre ce que votre être
cherche à exprimer, dans et via votre corps et dans et via votre esprit. Le cadre associé est
rigoureux et posé au début de chaque séance. Il permet d’assurer la liberté d'être et d’accueillir
tout ce qui peut se présenter, au service au votre avancée personnelle.

Séances ponctuelles / découverte :
• Samedi 1er octobre 2022 (complet !)
• Samedi 29 octobre 2022
Cycle continu :
1. Samedi 26 novembre 2022
2. Samedi 21 janvier 2023
3. Samedi 1er avril 2023
4. Samedi 3 juin 2023
À Nancy - Champigneulles, de 9h00 à 19h00, repas tiré du sac
Séance ponctuelle :
Cycle continu :

140€ TTC
520€ TTC (4 x 130 €)
54250 Champigneulles (Nancy) - Tel : 0660180370 /
contact@activateurdenergie.fr / https://activateurdenergie.fr/

Formulaire d’inscription
Cochez la ou les cases :

À la séance découverte du 1er octobre 2022

Au cycle continu (4 dates)

Toute inscription est soumise à un entretien préalable (présentiel, téléphonique ou visio), permettant, en
particulier, de vérifier l’absence de contre-indications à la pratique de la respiration holotropique (indiqués ci-dessous).
En cas de doute, nous nous réservons le droit de ne pas prendre en compte votre demande d’inscription.
Les contre-indications à la pratique de la respiration holotropique sont : problèmes cardiaques – cardiovasculaires, hypertension artérielle, épilepsie, pathologie psychiatrique sévère, glaucome, grossesse, opération
chirurgicale récente.
Nom :

Sexe M/F/autre :

Prénom :

Age :

Profession / occupation :
Adresse postale :
Courriel :
Tel portable :

J’ai déjà pratiqué la respiration holotropique :

! Non ! Oui

si oui, dans quel cadre :

Je refuse d'être inscrit(e) à la newsletter de Xavier Gaillot, Décapsuleur de conscience :

!

Bulletin à renvoyer à Xavier Gaillot, 1 allée le Charmois 54250 Champigneulles (06.60.18.03.70)
accompagné d’un chèque d’arrhes de :
50€ pour la séance découverte ou 100€ pour le cycle continu avec ou sans la séance découverte
Le solde sera à régler sur place, en début de journée ou en début du cycle continu (échelonnement possible)
Sauf cas de force majeure : aucun remboursement des arrhes ne pourra intervenir si un délai de prévenance de
10 jours minimum n’est pas respecté (par séance).
Une fois l’inscription confirmée (après réception du présent bulletin, des arrhes et de l’entretien préalable), un courriel
de confirmation vous sera envoyé : celui-ci indiquera les différentes modalités et détails pratiques pour la journée.

J’ai pris connaissance et j’accepte les modalités d’inscription et de désistement.
Je suis informé(e) des éventuelles contre-indications relatives à la pratique de la respiration holotropique.
J’ai pris note que je serai contacté par téléphone ou courriel afin de fixer le rendez-vous pour
l’entretien préalable à la validation de votre inscription.

Le : _____________
A : ________________________________
Signature :

