
BULLETIN D’INSCRIPTION
à l’ATELIER EXPÉRIENTIEL

« Se reconnaître à travers la respiration émotionnelle »
du 15 et 16 juin 2019
Ecurie de l’Hacienda

300 route de Mugron - 40400 Gouts

Nom : ......................................................................................................

Prénom : ................................................................................................

Date, heure et lieu de naissance : .........................................................

................................................................................................................

Profession : ............................................................................................

Adresse : ................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Tél. : .......................................................................................................

Mail : ......................................................................................................

*IMPORTANT : il vous est demandé de me signaler si 
vous souffrez d’une maladie particulière, si vous avez 
subi récemment une intervention chirurgicale, ou si 
vous êtes enceinte, car ces situations peuvent nécessiter 
certains aménagements dans l’accompagnement.
Les maladies cardio-vasculaires (infarctus, angine de 
poitrine, hypertension sévère), l’épilepsie, le glaucome, 
des antécédents d’hospitalisation en milieu psychiatrique, 
peuvent éventuellement constituer des contre-indications 
au travail de respiration. 
Je certifie avoir signalé à Christophe Levéjac toute éventuelle 
contre-indication à la pratique de la respiration émotionnelle.

À : ..........................................   

Le : ........................................   

Signature

                                                           

À découper et à nous retourner par courrier à l’adresse citée plus haut (rubrique « S’inscrire »). 

ATELIER
EXPÉRIENTIEL

 Cet atelier résidentiel sur 2 jours
permet de prendre un vrai temps pour soi,

ponctué par la pratique
de la respiration profonde, 

de temps de paroles,
et d’ateliers d’intégration.

Cet atelier est volontairement limité à 8 participants.

“Se reconnaître
à travers

la respiration
  émotionnelle”

L’atelier débutera le samedi à 9H30 précises 
et se terminera le dimanche vers 17H.
(accueil possible le vendredi soir en option) 

Ecurie de l’Hacienda
300 route de Mugron - 40400 Gouts
Chambre d’hôtes à mi-chemin entre Dax et Mont-de-Marsan 
Prix de l’hébergement + petit-déjeuner : 35€ TTC
Restauration : principe auberge espagnole
à préciser lors de l’entretien d’inscription.

Coût de l’Atelier : 150€ TTC
Arrhes : 50 € à joindre à l’inscription
Ces arrhes ne sont pas encaissées avant le stage, 
mais ne seront pas restituées en cas de
désistement moins de 15 jours avant le stage.

Merci de prévoir de quoi prendre des notes ,
des tenues confortables, ainsi que le nécessaire 
pour les ateliers de respiration 
(plaid, couverture, oreiller).

Le bulletin d’inscription est à retourner 
par courrier à :
Christophe LEVÉJAC
1, rue Camille Saint-Saëns
33700 Mérignac
 

Quand>

Où>

Combien>

Prévoir>

S’inscrire>

Un atelier animé par :

Christophe LEVÉJAC : 
Thérapeute, praticien en psychothérapie, 

formé aux techniques de respiration, 
à l’hypnose ericksonnienne, à la systémie et à l’astrologie.

IMPORTANT
Avant toute inscription, il vous est demandé de 
prendre contact avec moi afin d’évoquer
votre motivation et l’absence de contre-indication.*

Christophe LEVÉJAC  •  Tél. : 06 14 63 45 17
Mail : christophe.levejac@gmail.com

Ecurie de l’Hacienda - 300 route de Mugron - 40400 Gouts

Week-end du 15 et 16 juin  2019


