Respiration et Émotion
La Respiration est la fonction vitale par excellence, le fil conducteur entre notre passé et notre présent, entre
notre émotion et notre action, entre notre inconscient et notre conscient… le point de rencontre entre nousmêmes et le reste du monde.
Il n’existe pas un seule moment sans respiration ni sans émotion !
Mais souvent, nous vivons et agissons avec la même “inconscience” que nous respirons : automatiquement.
Rendre notre souffle conscient, c’est ouvrir une précieuse voie d’accès et d’écoute de nos émotions les plus
profondes, de nos motivations essentielles, de nos rêves les plus intimes, de nos valeurs les plus chères.
C’est aussi développer la capacité d’approfondir et harmoniser chacun de ces aspects : nos émotions, nos
motivations, nos rêves, nos valeurs, nos objectifs.

Respirer consciemment c’est offrir à notre vie quotidienne une dimension et une vibration autres : la clarté
sur ce qui la satisfait, la stimule et la remplit de sens.
Respirer consciemment, c’est favoriser la perception et la connaissance de qui nous sommes au-delà de
notre état civil, notre âge, ou notre profession.
Respirer consciemment, transforme notre présence en existence, nos mouvements en liberté, et notre action
en engagement.
Le séminaire Émotions, Mode d’emploi est l’occasion de :
• Ne pas manquer un rendez-vous avec nous-mêmes
• Mieux savoir qui nous sommes et comment percevons le monde
• Regarder notre vie avec de nouvelles perspectives et avec un peu plus d’imagination et de créativité
• Vivre librement et avec autorité chacune de nos émotions
• Faciliter et améliorer la communication de nos sentiments
• Donner plus d’ampleur et de plaisir à notre respiration
• Accéder à des aspects et des capacités peut-être encore inconnus ou infra valorisés de nous-mêmes
• Harmoniser nos intelligences émotionnelle, rationnelle et relationnelle.
• Apprendre à générer et à exprimer plus de clarté, d’appréciation et de joie de vivre

L’animatrice
Beatriz Santos, formatrice en Respiration Consciente et en Décodage Émotionnel®, étudie la Psychologie et
se forme au Rebirth aux Etats-Unis et à Madrid, sa ville natale, avec les créateurs de cette discipline, avec
lesquels collabore par la suite pendant une quinzaine d’années .
Après avoir exercé en tant que praticienne et animatrice en Espagne, elle s’installe à Paris où elle fonde avec
Patrice Ellequain en 1990 l’organisme de formation
(Organisation de Séminaires d’Evolution) et en
1995,
(Organismes & Services Européens de Respiration consciente) en France et Italie et ARTI
(Association of Rebirther Trainers International) aux U.S.A., associations professionnelles dont le but est de
promouvoir l’éthique et l’excellence de la pratique de la Respiration Consciente.
Ses recherches dans le monde de la Psychologie et des Neurosciences et son expérience dans les domaines
de la Formation et de la consultation aboutissent en 2005 à la création du Décodage Émotionnel®, méthode de perception et d’analyse
qui est devenue essentielle dans son travail.

Je m’inscris au séminaire Émotions, Mode d’emploi

Nom....................................................................................................................................................

Prénom .............................................................................................................................................

Adresse .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal ..................................................................................................................................

Ville ......................................................................................................................................................

Tél jour ............................................................................................................................................

Tél soir ..............................................................................................................................................

E-mail ................................................................................................................................................

Recommandé par....................................................................................................................

❏ pour la 1 fois
(390 €)
re

❏ à partir de la 2 fois
(290 €)
e

et je joins un chèque à l’ordre de
❏ de la totalité du montant
❏ de la totalité du montant en 4 chèques à encaisser sur 4 mois
❏ de 90 € de réservation

16, rue du Colisée 75008 Paris. Tél. : 01 43 59 53 03 - decodage-emotionnel@orange.fr - www.respiration-consciente.fr

✂
Dates et horaires du séminaire
Le vendredi de 19h à 22h
Le samedi de 10h à 20h
Le dimanche de 10h à 19h

Lieu
Le séminaire se déroulera à Paris; le lieu sera communiqué lors de l’inscription.
peut faciliter l’hébergement à Paris des personnes venant de la province ou de l’étranger pour participer à ce séminaire.

Renseignements et inscriptions

16, rue du Colisée 75008 Paris. Tél. : 01 43 59 53 03 - ose.rebirth@orange.fr - www.respiration-consciente.fr

