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BIENVENUE ! 
      

Je vous propose un véritable voyage initiatique pour plonger au cœur de vous-même au travers la 
respiration consciente prãnãyãma et la méditation.  
Dans notre société moderne où le temps s’accélère sans cesse, les techniques anciennes telles que le 
prãnãyãma (respiration yogique ou breathwork) et la méditation suscitent un grand intérêt pour 
l’individu afin de nous aider à ralentir le rythme et retrouver notre équilibre. 

 

Le Prãnãyãma, l’art du non-souffle  
 

Du premier inspire à la dernière expiration, le souffle est le fil conducteur de toute notre vie. Le 
souffle est intriqué dans nos fonctionnements, qu’il s’agisse du corps, des énergies, des émotions ou 
des pensées. A chacun de nos états, son souffle. Court ou long, régulier ou agité, le souffle est 
influencé par l’ensemble des évènements qui nous arrivent, qu’ils soient intérieurs ou extérieurs. 
Mais de la même façon, il peut également influencer les événements susceptibles de nous arriver.  

 
Dans le yoga, la respiration consciente ou le Prãnãyãma est la science du non-souffle. C’est l’art de 
respirer sans air simplement dans la pure énergie.  

 
« Le Prãnãyãma permet également de cultiver 
l’art de l’introspection par le non-souffle. 
Du souffle grossier au souffle subtil, du 
souffle humain au souffle divin, du souffle 
physique au souffle cosmique, le Prãnãyãma 
nous amène à la méditation, à la rencontre de 
soi et à retrouver l’unité. 
Le Prãnãyãma c’est aller au plus profond de 
soi étape par étape, comme un plongeur qui 
descend par pallier dans l’océan. »  
- Pascal Gontier 

 
Le prãnãyãma et la méditation seront les piliers de notre formation intensive de 90 heures. 
 
Ce n'est donc pas un simple entraînement respiratoire, il s'agit d'une démarche en profondeur, visant 
à ouvrir la conscience par l'activation de l'énergie subtile : le prãna.  
Dans ce contexte, il y a toute une progression qui passe par différentes pratiques pour fluidifier et 
harmoniser le souffle, d'abord au niveau grossier puis peu à peu au niveau subtil. Compte tenu de 
l'étroite relation entre souffle et pensée, l'action sur le souffle permet une transformation intérieure 
et un accès aux états méditatifs.  
 
C’est une approche holistique qui s’adapte à chacun d’entre vous et que vous pouvez la mettre en 
pratique tant au niveau professionnel que personnel.  
Je vous invite à vivre ensemble cette quête initiatique à la rencontre de soi, de l’autre et de la vie. 

 
Bon voyage initiatique 
 

PASCAL GONTIER 
Formateur Yoga Prãnãyãma et Méditation 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

Thèmes abordés 
 

 
Cette formation intensive va aborder les deux branches fondamentales du Yoga 
Traditionnel: le Prãnãyãma (breathwork) et la méditation. 
 
Elle propose une étude approfondie, précise, méthodique et progressive « de la 
respiration consciente Prãnãyãma et de la méditation » : une approche du yoga 
traditionnel tout en fluidité où le mouvement et la respiration, le corps et l’esprit sont liés 
et synchronisés. 
 
C’est un chemin initiatique à la rencontre de vous-même où vous allez: 
❖ Apprendre et appronfondir les différentes formes et rythmes de la respiration 

consciente et son effet sur la gestion des émotions et du stress. 
❖ Développer et comprendre l’art de la méditation, 
❖ Apprendre les postures assises fondamentales du Yoga Traditionnel. 
❖ Approfondir votre matière personnelle et intime : qui vous êtes et comment vous 

fonctionnez, comment développer vos énergies, les cadrer et les canaliser, comment 
obtenir une force et une stabilité dans votre pratique et travailler sur une vraie 
longévité. 

❖ Identifier les sensations du corps, les mouvements émotionnels & les interférences 
du mental. 

❖ Ressentir et comprendre la relation entre la respiration, l’esprit et le corps. 
❖ Etudier les textes traditionnels du yoga permet d’approfondir cette science 

millénaire.  
❖ Apprendre à construire un cours en éduquant et en préparant le corps et le souffle 

de façon progressive. 

 



 

PRESENTATION 
      

Formation intensive de 90 heures en présentiel  
 
4 week-ends de 3 jours  

➢ Vendredi – Samedi : 08h00 – 12h00 / 14h30 – 18h30 
➢ Dimanche : 08h00 – 12h00 / 14h00 – 16h30 

 
 

Public visé 
 

➢ Adulte entre 20 et 70 ans  
➢ Toute personne souhaitant approfondir leur expérience de vie et trouver la clé pour 

devenir autonome dans sa pratique. 
➢ Toute personne souhaitant apprendre, à titre personnel, la respiration Prânâyâma et la 

méditation afin d’explorer les mécanismes physiques, mentaux et émotionnels en lien 
avec le stress et les émotions, 

➢ Professionnel.le souhaitant compléter/approfondir leur connaissances et leurs 
pratiques et exerçant notamment dans les domaines suivants : 

o Enseignements dans les écoles / universités 
o Enseignements du yoga 
o Natation / plongée /domaine artistique 
o Santé/médicale/paramédicale 

➢ Pratiquants de yoga débutants ou confirmés. Chercheurs ayant d’autres approches 
d’intériorité. 

➢ Toute personne souhaitant s’engager dans un processus de transformation personnelle 
et professionnelle et dans une dynamique de groupe. 

➢ Tous ceux aspirant à développer une conscience de soi ou souhaitant acquérir des 
moyens d’accès et de transmission dans cette voie 

 
 

Prérequis 
 

➢ Une motivation d’apprendre et de pratiquer 
➢ Une bonne santé psychique  

 
Pour les personnes en situation de handicap, nous consulter. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Pédagogie 

 
➢ Observer et ressentir. 
➢ Développer l’art de la respiration et de la méditation. 
➢ Apprendre à conscientiser sa respiration et devenir son propre laboratoire 

d’expérience autant pour sa vie personnelle que professionnelle. 
➢ Expérimenter un processus de transformation personnelle au sein d’un groupe engagé. 
➢ Acquérir une meilleure conscience de soi. 
➢ Comprendre la science de la respiration prãnãyãma. 
➢ Apprendre à transmettre les éléments essentiels pour développer des sensations 

corporelles par le souffle. 
➢ Apprendre à amener une personne vers un état méditatif. 
➢ Utiliser le matériel et les accessoires d’aides à la pratique : bols, coussins… 
➢ Développer l’écoute et l’observation. 

 
 

Evaluation : 
 

➢ Questionnaire d’évaluation à l’issue de chaque rencontre 
➢ Séance de 30 minutes de mise en situation  

 
 

Tarif 1620 € TTC comprenant 
 

➢ 90 heures de formation en présentiel 
➢ Les fascicules de formations  couvrant la théorie, la philosophie et la pratique (plus 

de 180 pages) 
➢ Les enregistrements audio des pratiques guidées pour votre usage personnel 
➢ Une vingtaine de pratiques de prãnãyãma et de méditation 
➢ Une large palette de fixations oculaires (dhristi), gestes (mudrã) et contractions 

(Bandha)  
 

La formation est proposée à un groupe à taille humaine (maximum 12 personnes) pour 
guarantir un accompagnement personnalisé et de qualité 
 
 
 

Le Tarif ne comprend pas  
 

➢ L’hébergement, la nourriture et le transport 
 

La formation est proposée en immersion. Nous contacter pour connaître le prix de 
l’hébergement et les repas. 



 

LA PHILOSOPHIE 

DU CLOS DU TEMPS 
      
 

 
 
Communauté, diversité, partage, passion, bienveillance, humilité et authenticité sont les 
valeurs qui transcendent notre centre Le Clos Du Temps. En espérant vous les transmettre à 
notre tour ! 
 
Il est vraiment important que ces valeurs soient respectées et transmises autant aux 
professeurs, aux collaborateurs qu’aux participants à la formation. Ceux-ci représentent notre 
raison d’être ! 
 
La clé pour rentrer dans la voie du prãnãyãma et de la méditation est votre passion, votre 
curiosité et votre authenticité. 
 

Venez faire vibrer votre belle énergie en personne ! 

 



 

VOTRE ENSEIGNANT 
 

 

PASCAL GONTIER 
 

Formateur Yoga Prãnãyãma et Méditation 
Guide spirituel 

Chamane 
 

 
 

Né en 1966, Pascal a cherché dès son plus jeune âge à canaliser et à développer ses dons, sa 
sensibilité et sa connexion à la nature. Il a ainsi parcouru un chemin initiatique en quête de lui-
même où il a rencontré différentes voies et différents maîtres spirituels en France, Inde, Tibet, 
Pérou, Equateur, etc.  
Il a été initié au zazen, le Reiki, les massages, la voie Kousmine sur la nutrition, le Chamanisme 
et le Yoga.  
 
Il a commencé à enseigner la méditation en 1992 pour ensuite former le Reiki de 2002 à 2006.  
 
Formateur diplômé de la Fédération Française des Ecoles de Yoga, il transmet l’enseignement 
du Yoga Traditionnel à travers des stages et des formations. Le Yoga, la respiration prãnãyãma, 
la méditation à la pleine conscience et la connexion avec la nature sont pour lui des axes 
d'ouverture essentiels pour développer le potentiel humain et maintenir un équilibre physique, 
émotionnel et mental. Ainsi développer une vie intérieure. 

Il a ainsi publié plusieurs articles dans “Santé Yoga” et a été interviewé par YogaPartout-Canada. 



 

Sa quête personnelle l’a amené également à traverser l’Amazonie et les Andes à la rencontre des 
peuples autochtones qui lui ont transmis leurs pratiques ancestrales. Sa rencontre avec les tribus 
indigènes d’Amazonie a enrichie sa pratique et son enseignement spirituel. 

En 2012,  après plusieurs années d’immersion chamanique, il a mis en place une nouvelle 

approche holistique & chamanique qui repose sur le principe “corps-conscience” et sur la 
déprogrammation des mémoires cellulaires.  

En 2017, grâce à ses enseignements spirituels et chamaniques, il a reçu par la communauté 
shipibo son nom de chamane “Neten Bea” qui signifie “lever de soleil” et que portait son 
maestro, le père et le fondateur de cette communauté.   

Il est également fondateur de l’association «Terre de Colibris» qui a pour objectif d’harmoniser 
l’être avec la nature et de préserver les forêts en danger, une partie de son temps a contribué au 
maintien et l’équilibre de la terre à travers des actions et des séminaires. 

Avec sa femme, Marie-Rose, ils ont fondé et créé “Le Clos du Temps”, lieu de ressourcement en 
pleine nature pour vous accompagner à retrouver un sens à votre vie, vous élever et vous 
déployer. 

Sa philosophie de vie est de diffuser une connaissance de Soi, une connaissance Universelle et 
une pédagogie de l’être à travers ses actions et ses enseignements.  
 
Pascal vous accompagne avec sa force intérieure, sa bienveillance, son authenticité et sa richesse 
de vie dans un véritable voyage intérieur pour vous offrir un espace de reconnexion avec vous-
même, et cela à travers ses pratiques transformatrices et sa philosophie de vie. 
 
 
 
 
 

 
 


