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LA PUISSANCE DE
LA RESPIRATION...
La respiration est l’essence de la vie. Pourtant, nous lui prêtons peu d’attention. Nous
considérons qu’elle va simplement de soi. Dès lors que nous lui redonnons la place
essentielle qui lui revient, elle devient un outil et une alliée exceptionnelle. à travers
l’observation et la maîtrise du souffle, des moments incroyables se produisent.
Après avoir pratiqué le yoga avec diligence pendant plusieurs années, il est juste pour
moi de dire que la respiration est l’élément qui a eu le plus d’impact sur ma qualité de
vie. Elle peut être subtile et douce, cohérente et rythmée, ou carrément fougueuse et
explosive. Apprendre à l’utiliser justement, en acquérant une compréhension profonde,
permet de l’adapter à la complexité et l’unicité de chaque situation dans notre vie. Sa
maîtrise nous apporte la transformation dans sa forme la plus pure.
Toutes les fonctions corporelles sont subordonnées à la respiration - par conséquent,
jouer, intervenir sur la respiration peut avoir un large éventail d’impacts sur la santé,
l’orientation et le sens dans la vie. La respiration génère ce pont entre l’esprit et le
corps.
Cette formation s’adresse aux professeur·e·s de yoga, aux professionnel·le·s exerçant
dans la santé, le médical et le paramédical, désireu·x·ses d’approfondir leur pratique en
utilisant la respiration pour découvrir le corps subtil. Au-delà de cette liste restreinte
d’activités professionnelles, cette formation s’adresse à tout professionnel souhaitant
faire évoluer leur pratique (musicien·ne·, sportif·ve·, conférencier·e…).
Elle est également bénéfique à celles et ceux qui cherchent à améliorer leur santé
physique et mentale, leur bien-être, la gestion du stress et de la charge émotionnelle.
C’est aussi un moyen pour éveiller son potentiel créatif, retrouver la motivation, ou cet
état/sensation si particulier quand les choses commencent à se faire sans résistance.
Les journées se déroulent en 3 étapes. Vous êtes guidés le matin à travers les subtilités
de la respiration. L’après-midi est consacré aux techniques et applications directes. La
fin de journée est dédiée à la respiration rythmée, intentionnelle et énergisante. Basés
sur la science et dans le respect de la tradition, ces apprentissages se font dans un
cadre propice à l’expérience.
Êtes-vous prêt·e·s à explorer au-delà du corps physique et à trouver une vraie
connexion ? Laissez donc votre souffle ouvrir la voie...

CHRISTOPHER DEARDEN
Professeur de yoga et Pranayama, RYT 500h
Responsable pédagogique

THÈMES ABORDÉS
Techniques de Pranayama
Techniques de SOMA Breath
La science de la respiration : le système nerveux,
les rétentions du souffle
Le système énergétique yogique
Comment utiliser la respiration dans sa vie
quotidienne :
Réguler ses émotions
Créer la résilience au stress
Fournir plus d’énergie et de concentration
Se détendre
Détoxifier les organes
Améliorer sa santé physique et mentale

PRÉSENTATION
Formation continue de 35 heures
5 jours de formation
du lundi au vendredi : 8h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00

Prix : 550,00 TTC
Public visé
Adulte entre 20 et 60 ans
Professionnel·le souhaitant compléter/faire évoluer leur
pratique et exerçant notamment dans les activités
suivantes:
- Enseignement du yoga
- Santé/médicale/paramédicale
- Usage de la voix (conférencier·e, artiste/interprète)
Pour les personnes en situation de handicap, nous consulter.

Positionnement pédagogique en
amont de la formation
Remplissage d’un questionnaire sur le parcours du
candidat et ses motivations
Entretien en présentiel ou téléphonique avec le
responsable de la formation

Ce que vous emporterez
Des méditations enregistrées de respiration guidée
Plus d’énergie, de confiance et de motivation
Un guide de 70 pages

PRÉSENTATION
Pré-requis
Une paire de poumons en bonne santé respiratoire
Une compréhension de base des postures du yoga est
souhaitable pour les pratiques matinales, mais pas
essentielle pour cette formation.
*Pour les personnes en situation de handicap, nous
consulter.

Compétences à maîtriser en fin de
formation :
Compétence n°1 : Être capable de réaliser le Pranayama
(contrôle du souffle)
Compétence n°2 : Être capable de pratiquer
quotidiennement une technique de respiration
Compétence n°3 : Comprendre la science derrière la
respiration pour l’utiliser dans le but d’améliorer sa santé
Compétence n°4 : Incorporer ces techniques dans sa
pratique professionnelle

Modalités d'évaluation :
Évaluation continue via la réalisation d’un quiz à l’issue
de chaque séquence
Animation d’une séance de 30 minutes

LES INTERVENANT·E·S
Christopher
De
nationalité
franco-anglaise,
pratiquant
de
Hatha Yoga depuis 2014, Christopher étudie et
continue à se former au cours de ses voyages en
Thaïlande, au Portugal, aux Etats-Unis et en
France.
Passionné par la puissance du souffle, à présent il
se spécialise en Kundalini Yoga et la respiration
SOMA. Il éprouve maintenant l’envie de partager
dans sa ville natale les enseignements qu’il a
reçus et qui lui apportent tant.
Certifié,
Chris
est
également
nutritionniste
holistique.

Marine
Ostéopathe
D.O
diplômée
en
posturologie
et
périnatalité, Sa pratique appréhende le patient
dans son ensemble.
Elle apprend à observer chaque élève et sa
physiologie afin que les postures enseignées
correspondent à leur bien-être et les aident dans
leur
pratique.
Vous
étudierez
la
physiologie
articulaire du corps humain, la biomécanique
respiratoire et les différentes actions des fascias.

LE PLANNING
1ère journée
Matin - 4 heures
Introduction - Pratique 1h30 (Pranayama)
Techniques de respiration 1h30 (Théorie & pratique)
Après-midi - 3 heures
Pratique - 1h00 (Mouvements & Pranayama)
Théorie – 1h00 Science, respiration cellulaire
Pratique - 2h00 (Soma)

2ème journée
Matin - 4 heures
Pratique – 1h00 (mouvements, échauffements)
Théorie & pratique – 2h00
Après-midi - 3 heures
Pratique – 2h00 (Soma Breath Energise)
Théorie & pratique – 2h00

3ème journée
Matin - 4 heures
Intervenante : Marine LIROLA, ostéopathe
Anatomie de la respiration : 1ère partie
Après-midi - 3 heures
Intervenante : Marine LIROLA, ostéopathe
Anatomie de la respiration : 2ème partie
Pratique : Soma Breath

LE PLANNING
4ème journée
Matin - 4 heures
Pratique – 1h30 (mouvements, Pranayama, méditation,
corps subtil)
Théorie & pratique – 1h30
Après-midi - 3 heures
Pratique – 1h00 (Pranayama)
Swara, Respiration, Méditation "corps subtil" 2h00
Pratique – 1 h00 Soma Breath

5ème journée
Matin - 4 heures
Pratique – 1h30 Session complète
Théorie – 1h30
Après-midi - 3 heures
Soma Awakening Ceremony – 2h00
Résumé de la semaine
Examen final
Pot de fin de formation !

Le souffle,
c'est la vie.
Respirer
c'est méditer.

