
Nom Prénom

Email            Téléphone

Adresse

Je m'inscris à la Transe Holotropique du 17 au 19 juin 2022. J'ai effectué un entretien préalable
avec                                            le           

Je règle (rayer les mentions inutiles) :
la totalité 325 € / un acompte 160 € / par virement / par chèque    

Date Signature

Transe Holotropique                          
        Emmanuelle Grand     Vincent Lauth     Franck Magne

La Transe  Holotropique se  situe  au carrefour  des  approches  thérapeutiques  et  des  pratiques
chamaniques. Grâce à la respiration holotropique,  la transe danse, les outils biodynamiques et
les  techniques  issues  de  la  sonothérapie  (bains  de  gong,  cocon  et  massage  sonore…),  nos
énergies  animales  et  spirituelles  pourront  se  rencontrer  et  dialoguer  pour  laisser  émerger  des
profondeurs de notre monde singulier une alchimie transformatrice et une vision nouvelle. 

Emmanuelle Grand est thérapeute psycho-corporelle biodynamique, certifiée en Voice Dialogue,
Constellation Familiale, Transe Holotropique et thérapie de couple Imago                           

Vincent Lauth est musicothérapeute clinicien et danse thérapeute, sonothérapeute certifié Peter
Hess, enseignant en  Transe Danse et Bodhi Danse® 

Franck Magne est thérapeute psycho-corporel diplômé en Analyse Psycho-Organique, titulaire du
CEP et coach professionnel certifié Coach & Team.

Informations pratiques
Horaires : vendredi 17h30 - 22h // samedi 10h - 20h // dimanche 9h30 - 17h / Lieu : Le Centre  29
rue de Chenôve  21000 Dijon  Accès :  Tram T2/Jaurès (3 stations de la gare) /  Tarif :   325 €
Renseignements :   T : 06 10 26 23 09 / sonophore21@gmail.com ou secretariat@arborescens.org

Inscription (Bulletin  à  envoyer  à  ‘ARBORESCENS 13 rue des  Charmilles  38100 Grenoble’  ou
secretariat@arborescens.org)

Conditions générales
• L’inscription est validée aux conditions suivantes :  1) ce bulletin signé reçu   2) l’acompte versé    
3) un entretien effectué avec un formateur 
• Le prix ne comprend ni hébergement, ni repas
• Au Centre à Dijon, les repas de midi sont pris sur place, et coûtent 16€
• Les règlements se font par virement (Compte ‘Arborescens’ - Société Générale Grenoble Victor 
Hugo - IBAN FR76 3000 3009 9000 0203 2932 633) ou par chèque à l’ordre de ‘ARBORESCENS’. 
• En cas d’annulation de l’inscription moins de 6 semaines avant le début du stage ou de la 
formation, l’acompte n’est pas remboursé.

17–19 juin 2022


