
Le souffle est au centre de la pratique du yoga 
et de la Respiration Holotropique (RH), 

cependant les routes qu’elles nous font emprun-
ter semblent être aussi divergentes que complé-
mentaires. L’une partant sur les chemins de la 
conscience et l’autre nous ouvrant toute grande la 
double porte de l’inconscient individuel et collectif. 
En cela la RH s’inscrit parfaitement bien dans l’uni-
vers de son créateur, Stanislav Grof, père de la psy-
chologie transpersonnelle et pionnier des études 
cliniques sur l’utilisation des psychédéliques dans 
le champ thérapeutique.
Pour le dire simplement, la RH est 
une technique naturelle et très 
efficace qui induit des états modi-
fiés de conscience dans un cadre 
qui permet d’en tirer profit.

Vous êtes maintenant allongés 
sur un matelas. Un espace sécuri-
sant a été préparé et un entretien 
avec les participants a été fait en 
amont de la rencontre.
Vous êtes invités à hyperventi-
ler sur un mode circulaire. Une 
volonté à l’inspir, une présence 
à la vie. Puis on lâche à l’expir, 
on laisse. Il n’y a rien à faire. Le 
lâcher prise à l’expir c’est l’accueil 
confiant de la mort qui sait sa renaissance au pro-
chain souffle.
Et on rentre ainsi dans la vague, inspir, expir, ins-
pir, expir et c’est à vous de jouer.
Un cycle de musique approprié commence à se 
faire entendre à un volume élevé. La musique vous 
accompagne pendant toute l’expérience. Elle n’est 
pas là pour être écoutée, elle est actrice, vectrice 
du voyage. Elle vibre au gré de chacun et vient 
agiter le cocotier de nos mémoires archaïques, 
individuelles, corporelles, archétypales ou périna-

tales. L’intérêt n’étant pas tant de venir visiter ces 
mémoires, que de libérer ou transformer l’énergie 
et l’émotion qui y sont rattachées.

L’hyperventilation continue, les premiers fourmil-
lements se font ressentir, l’identification au mental 
donne du leste, ouvre l’espace et la rencontre avec 
l’expérience peut advenir.
Je me souviens de Nicole, par exemple, qui a été 
visitée par le souvenir et la tristesse d’un avorte-
ment vécu il y a 25 ans. De Pierre et de son sou-

rire, après avoir vécu dans sa 
chair l’épopée d’une goutte d’eau, 
des océans jusqu’à son retour à 
la terre. Ou d’Alex, qui après une 
forte expérience de naissance a 
rencontré son jumeau mort né 
il y a 40ans. Plus tard, sa mère 
encore vivante lui a confirmé. 
Symbolique ou réelle, la plaie se 
referme.
Toutes ces expériences et tant 
d’autres encore que permet la 
RH n’ont pas été induites par la 
parole du thérapeute ou le cadre 
posé. C’est justement ce quelque 
chose qui sait mieux que nous, 
que nous venons chercher avec 
la respiration holotropique. C.G 

Jung avait d’ailleurs appelé fonction transcen-
dante cet échange nécessaire entre conscient et 
inconscient. C’était selon lui le moteur qui per-
met à l’être humain d’absorber la dynamique des 
contraires et de cheminer vers sa totalité psy-
chique. En cela la Respiration Holotropique est 
fidèle à son étymologie grecque : holos trepein : 
qui va vers la totalité. ■`
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Dire oui
C’est le oui des 

mariés qui fait 
le mariage. L’autorité, 
qu’elle soit civile ou 
religieuse, ne fait que 
constater. Ainsi en est-il 
du oui à la vie : il t’unit 
à elle. Et nul ne peut 
rompre ton engagement. 
Pas même la mort. Car 
si tu dis oui à la mort, 
ta vie passe à travers la 
mort. Inouï est le pouvoir 
du oui. « Chaque fois 
que l’on est d’accord 
avec quelque chose, dit 
la Chändogya Upanisad, 
on dit simplement OM. » 
Cette syllabe est, pour 
l’Inde, divine. Le oui est 
divin. Si tu dis oui, tu 
crées. Si tu dis oui à tout, 
tu crées tout. Eveille-toi, 
chaque matin, avec oui. 
Endors-toi, chaque soir, 
avec oui. Ces trois petites 
voyelles sont la voix de 
la voie. Elles t’ouvrent. 
Elles te guident. Elles 
te poussent. Et toi tu 
pousses avec. Tu te 
grandis d’accepter. 
Ecoute, quand tu 
inspires, le son de ton 
inspir : c’est oui. Ecoute, 
quand tu expires, le son 
de ton expir : c’est oui. Le 
oui est le divin, partout à 

l’œuvre. ■ F.R.

partir

L’hyperventilation est un catalyseur puissant des émotions et 
des mémoires. Encadrée par un thérapeute, elle peut avoir des 
effets spectaculaires. par arnaud Messieux
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