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Mettre de la conscience dans une activité
aussi spontanée que respirer
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Respirer...

Lyon

Respirer, c’est naturel, simple, vital, puissant, doux
Respirer procure du bien-être
Respirer améliore la clarté émotionnelle
C’est une clé de transformation, d’harmonisation de soi par un voyage à l'intérieur.

La respiration agit sur la santé des tissus et l’expulsion
de

déchets

métaboliques.

3%

de

nos

déchets

sont

éliminés par les selles, 7% par les urines, la peau filtre
20% et les 70% restants s’éliminent par la respiration
(Leonard Orr, fondateur du rebirth).

Une respiration consciente
- Permet une revitalisation de l’organisme
expulsion de CO2 et un nettoyage cellulaire

par

grâce à

l’accélération du débit sanguin

- Entraine une augmentation du Ph dans le sang
(par

la

chute

de

pression

du

CO2),

donc

une

alcalinisation guérisseuse de nombreuses inflammations
-

Favorise l’activité de la pompe diaphragmatique

qui

draine

les

masses

sanguines

souvent

stagnantes

dans les viscères
-

Active la masse spongieuse cérébrale,

et diminue

le débit sanguin cérébral et la pression intracrânienne,
notamment sur les parties néo-limbiques et reptiliennes
-

Diminue le contrôle du cortex

sur

les

cerveaux

archaïques, libère les émotions enfouies, les souvenirs
refoulés et favorise le surgissement de la vie instinctive.
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Propositions

Lyon

Lors de chaque rencontre, je me laisse guider par ma finesse d'observation pour
choisir la pratique la plus adaptée. Puis nous pratiquons ensemble et je veille à
vous permettre de continuer à travailler seul (enregistrement).

Soirées collectives
respiration dynamique
2 fois par mois
le mercredi de 19h30 à 21h30

Journées
sur le souffle
1 fois par mois

L'école du souffle
Pratiques sur notre

chaine Youtube

1. Souffle & posture ancrée

école du souffle
J'accueille vos ressentis,
j'écoute et je propose
mon éclairage.

Séances
individuelles
Lyon, Paris, Zoom

2. Souffle & voix charismatique
3. Souffle & décision lucide
4. Souffle & désir réveillé
5. Souffle & communication
impeccable
6. Souffle & création libératrice
7. Souffle & identité

Stages
Prendre son souffle

8. Souffle & intelligence
émotionnelle
9. Souffler...

2 jours / 3 fois par an
près de Lyon

Reprendre son souffle
5 jours / 4 fois par an
dans les landes

Les soirées, stages ou journées sont expérientiels et limités à 8 participants
pour favoriser un travail sur-mesure

Consultez notre calendrier sur www.ecoledusouffle.com
Nous créons également des offres sur mesure
marjolaine@ecoledusouffle.com - 06 11 69 91 70
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En savoir plus

Lyon

Pour vous
vous relaxer, vous faire du bien
si vous souhaitez déployer votre immunité
si vous êtes actrices et acteurs de votre transformation
si vous êtes à l'écoute de votre paix intérieure.
si vous voulez vous détendre,

Ensemble nous
respirons amplement

avec un regard détaché, ouvert et libre sur nos expériences

vécues.

respirons en continu

pour purifier nos mémoires émotionnelles, élargir nos perceptions,

écouter nos émotions

respirons consciemment

pour ouvrir de nouvelles perspectives, libérer nos limites et

entrainer une transformation.

Marjolaine Matray Aurenche
Elle pose le cadre et installe une relation de confiance fondée sur son expérience, sa
bienveillance et son expertise. Elle écoute, observe, ressent et inspire chacun à identifier sa
beauté intérieure.
Elle se forme et pratique de multiples techniques :
- rebirth auprès de Patrice Ellequain et Beatriz Santos,
- reiki auprès d'Alexandre Vanhoorde,
- tantra avec Laurence Heitzmann et Laurent Lacoste,
- kundalini yoga et yoga nidra avec Sylvie Ferré,
- massage Chi Nei tsang avec Mantek Chia au tao garden (Thailande)

Elle éclaire la réalité grâce à l’approche neuro-cognitive et
comportementale déployée par Jacques Fradin et Pierre Moorkens.

Elle crée et anime des modules de bien-être à l’Université Paris 1
Panthéon Sorbonne (Paris, Pékin, Beyrouth, Alger, Hanoi, Ho Chi minh
City...) et en entreprises (Engie, L’Oréal, Vinci, Ratp, Peugeot… )
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