
ÉCOLE DU 
SOUFFLE

Respirer, c’est naturel, simple, vital, puissant, doux
Respirer consciemment améliore la clarté émotionnelle

C’est la clé de la transformation et de l’harmonisation de soi, un voyage par l’intérieur.

marjolaine.matray@opens.fr - 06 11 69 91 70 - opens.fr/ecoledusouffle opens

Mettre de la conscience dans une
activité aussi spontanée que respirer

L'école de la
respiration
de Lyon
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L'école du souffle est faite pour vous si :
 

  Vous voulez vous faire du bien
  Vous êtes ou vous voulez devenir thérapeute
  Vous recherchez une solution efficace en cas de burn out, deuil,        
  estime de soi, insomnie, schémas répétitifs…
  Vous êtes acteurs de votre transformation

Etape 1 : prendre son souffle - 3 stages de 2 jours  
- Découvrir et pratiquer la Respiration Dynamique Accompagnée 
- Découvrir et pratiquer la Respiration selon la méthode Wim Hof  
- Découvrir et pratiquer la respiration de nos centres énergétiques selon le reiki
- Accompagner la transformation
280€ le stage ou 750€ les 3 stages

Etape 2 : accompagner avec les techniques de respiration - 3 stages de 2 jours
- La naissance du praticien
- L’attitude du praticien
- La déontologie du praticien
280€ le stage ou 750€ les 3 stages

Parcours

Plus d'informations et inscriptions :
marjolaine.matray@opens.fr - 06 11 69 91 70 - opens.fr/ecoledusouffle

Un cyc le  de  fo rmat ion  cent ré  su r  le
souf f le ,  l ’ i n sp i ra t ion ,  l ’ exp lo rat ion

La respiration ample procure aussi bien énergie que relaxation, afin de porter un regard détaché et
libre sur nos expériences vécues.
 

La respiration continue  permet de découvrir nos mémoires émotionnelles  : en élargissant notre
perception, en écoutant nos émotions, nous nous familiarisons avec elles et jouons à les mettre au service
de notre vie.
 

La respiration détendue  favorise la paix et l’esprit nécessaires pour trouver des réponses inédites et
bienfaisantes.
 

La respiration consciente libère nos limites et entraine une transformation.

Pour
praticiens
et amateurs



Un peu de physiologie
La respiration agit sur la construction et le maintien de la santé des tissus et sur l’expulsion de déchets
métaboliques hors des cellules et liquides organiques. En effet 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 (source Leonard
Orr, fondateur du rebirth).
 
L’amplitude de la respiration ouvre l’espace pulmonaire auparavant inutilisé en « sur ventilation » ou « hyper
oxygénation ». (Par le fait que l’expiration est douce on ne crée pas d’hyper ventilation).

Apporte une expulsion de CO2 et un nettoyage cellulaire intense
grâce à l’accélération du débit sanguin (et une revitalisation de
l’organisme)

Entraine une chute de pression du CO2 dans le sens et donc une
augmentation du Ph dans le sang (alcalinisation guérisseuse de
nombreuses inflammations)

Favorise l’activité de la pompe diaphragmatique qui permet le
drainage des masses sanguines souvent stagnantes dans les viscères

Entraine un massage de la masse spongieuse cérébrale, drainant et
revitalisant chaque cellule ainsi qu’une diminution du débit sanguin
cérébral (par vasoconstriction des vaisseaux) et donc de la pression
intracrânienne, notamment sur les parties néo-limbiques et
reptiliennes

La levée du contrôle du cortex sur les cerveaux archaïques libère les
émotions enfouies, les souvenirs refoulés, favorise le surgissement de
la vie instinctive. Également un rééquilibrage des deux hémisphères
avec la remontée du cerveau droit, conceptuel, imagé, télépathique,
sensoriel.

L’hyper oxygénation
 
 
 

 

 

 

 

Les 6 piliers
 je suis responsable de ma transformation

 je suis prêt à changer de regard sur la vie, sur ma vie

 je suis conscient de ma puissance d’inspiration

 je suis capable d’expirer tensions et blocages

 je sais que mes capacités sont infinies

 je déploie optimisme et confiance en moi.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Un peu de
philosophie :
le principe de
responsabilité

Ce que j’appelle la réalité, n’est que «  ma  »
perception d’une réalité. Cette relativisation
permet la responsabilisation et de distinguer
que je suis 100 % responsable de la façon dont
je vis et non responsable de ce qui se produit
autour de moi.
 
La responsabilisation est une clé de
transformation et de liberté  : puisque c’est moi
qui interprète ma vie, en changeant
d’interprétation, je peux transformer ma vie,
même significativement, sans changer les
circonstances qui la configurent.

Si je lâche certaines de mes convictions, que je
considère d’autres perspectives alors je peux
adopter un point de vue plus bienfaisant sur moi
même. Et accepter ainsi que je suis responsable
de traverser mes propres évolutions émotionnelles,
à l’intérieur de moi-même, indépendamment de
l’environnement externe.
 
En déployant ma perception émotionnelle, ma
résonance intime je change de regard et de
perception, je renais à moi-même.

Marjolaine Matray s’inspire du rebirth pour proposer
une respiration dynamique accompagnée de musique
vivante © en séances individuelles ou collectives, en privé
ou en entreprise  ; elle se forme auprès de Patrice
Ellequain et Beatriz Santos depuis 2013. 
 
Elle pratique la méthode Wim Hof et des bains en eau
froide pour repousser ses limites. Maître reiki elle partage
l’auto-traitement et des respirations des centres
énergétiques. Elle découvre le tantra avec Laurent
Lacoste et Laurence Heitzmann. Elle se forme au
massage Chi Nei tsang avec Mantek Chia au tao garden
(Thailande) … Elle éclaire la réalité grâce à l’approche
neuro-cognitive et comportementale et ses exercices de
gymnastique cérébrale.
 
Elle est docteur en sciences de gestion et intervient pour
l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne de Pékin à
Beyrouth, en passant par Ho Chi minh City en créant des
modules de déploiement des compétences personnelles
et professionnelles. Elle dirige Opens depuis 2007, un
cabinet qui accompagne le changement dans les
entreprises comme L’Oréal, Vinci, Ratp, Peugeot… 
 

Elle inspire chacun à identifier sa beauté intérieure.


