BULLETIN D'INSCRIPTION
A renvoyer à C.Daveau 5 place du Bon Pasteur 44100 NANTES

« SOUFFLE ET VIE »

Nom et Prénom…………………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………….
Téléphone…………………………………………………………………………………..
Mail…………………………………………………………………………………………….
Tarif : 80€ (70€ si inscription avant le 10 Janvier 2018)
A apporter : Housse de matelas 90, couverture, coussin, vêtements confortables,
Votre pique-nique pour le samedi midi (Boissons sur place)
Je m'inscris au stage de Respiration « Souffle et Vie »
du 3 Février 2018
Je joins un chèque d'acompte de 30€ à l'ordre de Christine Daveau ( non encaissé
avant le stage, remboursable 2 semaines avant le début du stage. Après cette
date l'acompte sera retenu.) Le solde est à régler à l'arrivée.
Afin d’optimiser l’organisation de ce stage, merci de vous inscrire avant le 17
Janvier.
Je certifie que je ne présente aucune des contre-indications à la Respiration
« Souffle et Vie » suivantes : hypertension, glaucome, épilepsie, intervention
chirurgicale récente (3mois), pathologies psychiatriques, grossesse, problèmes
cardio-vasculaire.
La responsabilité du thérapeute ne pourra être engagée si ces contre-indications
n'avaient pas été signalées.
Un entretien téléphonique auprès de Christine Daveau est nécessaire avant la
1ère séance de Respiration.
Christine Daveau 0664349103
A........................................... le.................................
(Précédé de la mention lu et approuvé)

covoiturage, envoyez vos demandes à christinedaveau@yahoo.fr qui vous mettra en relation.

Avec

Christine DAVEAU

Le 3 Février 2018
Lieu : LA BERNARDIERE 85610
(à 5 mn de Clisson)

Le stage « Souffle et Vie » s’inspire de la Respiration Holotropique créée par
Stanislav Grof. (http://fr.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Grof)

Vous serez accompagné(e)s par :

L’approche « Souffle et Vie » associe respiration accélérée, musiques évocatrices
et éventuellement travail corporel personnalisé selon les besoins.
Elle permet d’induire naturellement des états de conscience modifiée et de faire
l’expérience de leur immense potentiel de guérison contenu en chacun de nous :
·
libération des cuirasses émotionnelles,

Christine Daveau, praticienne en psychothérapie (Analyse Psycho-Organique,
Sophrologie) et facilitatrice en Respiration « Souffle et Vie » formée par Patrick
Baudin dans le cadre du projet HOME.
http://www.christinedaveaupsy.fr/

·

réconciliation personnelle et transgénérationnelle,

·

réunification et ouverture du cœur.

L'état élargi de conscience est comme un voyage intérieur avec images, émotions,
sensations, une rencontre avec soi, une exploration dans les profondeurs de soimême. Il ouvre à plusieurs dimensions de notre réalité : corporelle, émotionnelle, mentale et d’éveil de soi (spirituelle). Le corps parle et les émotions
s'expriment.
Ce puissant travail de transformation, ancré dans l’expérience humaine, permet à
chacun de libérer son potentiel vital et de l’intégrer dans son quotidien.
La Respiration « Souffle et Vie » est profondément libératrice et amène à nous
épanouir, à nous ouvrir.
La respiration en groupe donne plus de force et de puissance au processus de
chacun. Le travail se fait en binôme où chacun tour à tour accompagne et respire.
Chaque expérience dure environ 3h. Elles sont suivies d'un temps de partage où
chacun pourra exprimer son ressenti dans le respect et la bienveillance.
Le stage se fait en 4 temps :
Samedi matin : présentation de chacun et de la Respiration, formation des
binômes, 1ère respiration pour la moitié du groupe
Samedi après-midi : 2ème respiration pour l'autre moitié, partage des
expériences.
La respiration a lieu dans un cadre sécurisé, dans le respect de chacun. La
confidentialité est de rigueur.
Un entretien préalable est nécessaire avant la 1ère séance de Respiration.

Horaires : Du Samedi 8h45 (accueil)
Au Samedi vers 19h00
Groupe de 10 personnes maximum.
Je me réserve la possibilité d’annuler ce stage à moins de 4 participants.

Lieu : L’Emerière
85610 La Bernardière
Tél : 0664349103

