Un atelier intensif conçu pour acquérir subtilité et maîtrise dans la connaissance
de soi-même, et atteindre compétence et aisance
dans la conduite de la séance de Respiration Consciente.
10 journées
pour développer l’intelligence de notre cœur : l’intuition
et la tendresse de notre esprit : le non-jugement.
Un espace pour résoudre nos doutes, partager nos différences,
définir et affirmer nos singularités.
10 séances de Respiration Consciente
pour développer la confiance en notre respiration.
Un temps pour approfondir, étayer, élargir, enrichir et
élever ensemble notre pratique professionnelle.
Un travail pour intégrer la Respiration Consciente et ses bénéfices
dans notre vie personnelle et professionnelle.
Une expérience qui favorise de façon subtile et profonde
notre équilibre émotionnel.

METAMORPHOSE
se déroule sur 10 journées de 10h à 20h

•2

ème

• 1ère partie : 4 jours avec Patrice Ellequain
partie : 6 jours avec Beatriz Santos et Patrice Ellequain

au 16 rue du Colisée, escalier C, 2ème gauche, 75008 Paris.
Pré-requis : 1er niveau de Formation en Respiration Consciente
Dates : consulter www.respiration-consciente.fr/calendrier-activites

METAMORPHOSE
Formation Professionnelle en Respiration Consciente
2e Niveau

Quelques éléments sur le contenu:
- 10 expériences différentes de la respiration consciente: à sec, en eau chaude, en eau froide
… jusqu’à la séance « METAMORPHOSE »
- Quand, comment et pourquoi intervenir pendant la respiration
- L’accompagnement de la séance et ses principes
- Respiration Consciente et contre-indications ?
- Précisions et approfondissement sur la pensée créatrice
et la responsabilité
- Dimension émotionnelle de la relation à l’argent, l’amour, la sexualité,
la nourriture…
- Etude détaillée du scénario de naissance et clés de sa réinterprétation
- Relation entre loi éternelle et scénario de naissance
- Pratique de l’entretien
- Responsabilité de l’émotion et de la communication
- Définition, objectifs et application du concept de résolution
- Projection et transfert
- Codage et décodage
- Identification du système de succès personnel

✂
B U L L E T I N D ’ I N S C R I P T I O N
Moi, .........................................................................................................,
je souhaite participer à ” METAMORPHOSE ”
et je joins à l’ordre de :

16, rue du Colisée 75008 Paris.

 un chèque de 1 680 €
 10 chèques de 168 € à encaisser sur 10 mois
 un chèque de réservation de 180 €

