L’été approche à grand pas ! Avant de prendre la route des « vacances-bienméritées », et si vous profitiez de cette période plus favorable, pour prendre du
recul et de la hauteur sur vos équilibres de vie, pour vous ressourcer au travers
d’activités de détente et de créativité, d’échanges stimulants, de lectures
nourrissantes et inspirantes sur le sens et les évolutions individuelles et
globales… ? Vous trouverez ici nos prochains rendez-vous qui sont autant
d’occasions d’évoluer, de prendre soin de vous et de vous faire plaisir !
SAMEDI 1ER JUILLET - 2ème rencontre de l’AP.R.E.S

« Les voies de la connaissance
et de la réalisation de soi »
Avec :
FATEMA BINET-OUAKKA, Artiste peintre et auteure BERNADETTE BLIN, Psychologue, psychothérapeute, auteure,
Présidente
d’EUROTAS
(Association
Européenne
du
Transpersonnel) - BRIGITTE CHAVAS, Thérapeute transpersonnelle,
gestalt-thérapeute, formatrice, superviseure et auteure - DENIS
FOURNIER, Artiste peintre - ASSIA GUEMRA, Danseuse,
chorégraphe, comédienne, metteur en scène - GERARD OCHEM,
Chercheur en sciences humaines, consultant-formateur- EDOUARD
STACKE, Psychosociologue, créateur de la méthode de Respirologie Vital’Respir, auteur - AGNES STACKEOVERLI, Consultante-coach et formatrice en entreprise, praticienne en Psychosynthèse, thérapeute
psychocorporelle - PATRICK VISIER, Conférencier, créateur de l’outil de mesure biophysique By BeFlow, auteur.

Télécharger

le

programme

:

http://www.respirologie-france.com/images/icagenda/files/apres-

programme-1-07-17.pdf

S’inscrire en ligne : https://www.weezevent.com/rencontre-apres-samedi-1er-juillet-2017

DU 5 AU 8 JUILLET - Formation Sport-Santé

« Entraînement global et
performance durable »
Depuis 2016 et la promulgation de la Loi Fourneyron, les
activités sportives sont considérées comme un outil de
santé publique. C’est une avancée significative qui
permet aux intervenants sportifs de mettre en exergue leur valeur ajoutée sur le plan de la santé.
Ce programme, animé par Stéphane Clech, Jean-François Rousset, Edouard Stacke - trois professionnels
expérimentés de l’accompagnement sportif - vient enrichir et compléter les pratiques des métiers de la forme, avec
une synthèse intégrant pédagogie centrée sur le client, physiologie, maitrise de l’énergie et du souffle,
nutrithérapie.

Télécharger le programme :

http://www.respirologie-france.com/images/icagenda/files/programme-

formation-sport-sante.pdf

S’inscrire en ligne

(versement d’arrhes à la réservation)

:

https://www.weezevent.com/entrainement-global-

performance-durable

SAMEDI 8 JUILLET - Qi Gong et
émotions

« Renouvelez vos énergies ! »
Les émotions refoulées entravent notre énergie vitale
et augmente l’anxiété. Ces refoulements sont
mémorisés dans le corps et leur cristallisation entraîne
maladies et autres symptômes de mal-être et
perturbent le fonctionnement des principales fonctions organiques. Inversement, un mauvais fonctionnement d’un
organe dû à une mauvaise hygiène de vie ou à l’alimentation, entraîne une mauvaise gestion des émotions.

Télécharger le programme :

http://www.respirologie-france.com/images/icagenda/files/8-07-qi-gong-

emotions.pdf

S’inscrire en ligne : https://www.weezevent.com/qi-gong-et-emotions-renouvelez-vos-energies
DU 10 AU 14 JUILLET - 2ème Université d’Eté

« Corps, souffle et
processus de création »
Pour contribuer au perfectionnement des professionnels de la
santé, de la relation d’aide, de l’accompagnement et des
passionnés du développement humain, nous avons construit
un processus dynamique de découverte et d’exploration : de
soi, de ses dimensions cachées, de l’accès à ses potentiels et
de sa contribution au changement collectif.

Télécharger le programme : http://www.respirologie-france.com/images/icagenda/files/universite-ete2017.pdf

S’inscrire en ligne (versement d’arrhes à la réservation) : http://www.respirologiefrance.com/index.php/activites/agenda/111-corps-souffle-et-processus-de-creation?date=2017-07-10-14-00

LES 16 & 17 JUILLET

« Introduction à la Respirologie »
DU 16 AU 23 JUILLET

Cycle de formation certifiante
à la Respirolgie
La bonne maîtrise de la respiration dans toutes ses modalités
est un atout pour la santé. Comment en faire un outil de
découverte, de développement et d’accomplissement de soi ?
Professionnels de la santé et de la relation d’aide, enseignants, professionnels du sport, du bien-être et du
développement personnel, intégrez dans votre accompagnement l’éducation à la santé et au bien-être de vos
élèves et clients, avec la méthode Vital’Respir.
Les modules 1, 2 et 3 du cycle de formation sont ouverts à tous.

Télécharger le programme : http://www.respirologie-france.com/images/icagenda/files/universite-ete2017.pdf

INFORMATION PARTENAIRE :
DU 1ER AU 3 AOUT

Stage de Qi Gong
Avec Maguy Michel
Atelier de détente sur les fascias & les muscles - Initiation au
tuishu - Etude du Qi Gong en musique : La Grande Tonification
de Maître Zhang Guang De - Méditation
La pratique se déroulera dans un site unique qui s'étend sur 5
hectares de terrain et de bois autour d'un étang.

Télécharger le programme : http://www.respirologie-france.com/images/affiche-stagemaguy-aout2017.pdf

Retrouvez toutes nos dates sur :
http://www.respirologie-france.com/index.php/activites/agenda
www.respirologie-france.com

