
Bien respirer 
est un choix.

Et c'est possible. 
À tout âge.

WEEK-ENDS 
DE RESPIRATION 

CONSCIENTE 
AVEC LA 

TRANSFORMATIONAL
BREATH® 

 
 

ST-FÉLIX-LAURAGAIS
 (HAUTE-GARONNE)

DU 17 AU 19 MARS 2023
 

LA CIOTAT
(BOUCHES-DU-RHÔNE) 
DU 24 AU 26 MARS 2023

 
PARIS 

DU 31 MARS AU 2 AVRIL 2023
 
 
 
 

Se laisser profondément
traverser 

par le souffle.
Rendre chaque jour notre
vieillissement plus joyeux, 

plus léger, plus harmonieux,
plus créatif, plus positif.

Bien vieillir 
sans être vieux, 

c'est bien respirer.



..

Bien Vieillir, sans
être vieux, c'est

bien respirer

 

ey Travel

KChoisir de faire du souffle, notre guide
Notre façon de respirer montre comment
nous avons vécu notre vie, et comment
nous vivons actuellement.
Réapprendre à respirer par le diaphragme,
c'est se donner les moyens d'accompagner
la guérison de nombreux maux physiques,
de modifier notre état émotionnel, de clore
les vieux dossiers du passé, d'en finir avec
les réactions dysfonctionnelles, les pensées
automatiques  et les émotions qui tournent
en boucle.
Le souffle est notre meilleur et plus puissant
allié pour cultiver notre jardin intérieur, notre
qualité de présence à soi et à nos proches. 
Présence à nos ressentis, à notre intuition,
clarté de nos choix, acuité de nos sens,
stimulation du potentiel cérébral, de la
mémoire mais aussi de notre sexualité, de
notre vitalité, de notre créativité...Bien ÊTRE.  

Pour ralentir le processus de vieillissement
il faut se libérer de ce qui bloque dans
notre corps, notre coeur et notre esprit et
nous empêche d’accéder à la sagesse
profonde, à l’intelligence de la Vie en
nous. 
Le plus court et rapide chemin,  c’est de se
laisser traverser par le souffle. Respirer
profondément, amplement et fluidifier sa
respiration, c'est possible.

Rester jeune ?

La vieillesse heureuse 
est un art de vivre qui s’apprend.

Il y a des jeunes qui sont déjà des vieux et
des très vieux qui sont toujours jeunes.
Quel est le secret de ces derniers ? Ils ont
choisi de devenir pleinement
responsables de leur vieillissement. Et
vous ?

 
Transformational Breath® ?

 
C'est un système de respiration

consciente qui combine respiration
diaphragmatique, sons, mouvements,

acupression et coaching.
C'est cette combinaison qui permet de
se libérer de blocages et souffrances

physiques, émotionnels, existentiels. Elle
ouvre la voie à l'auto guérison et à une

vie harmonieuse. Après quelques
séances vous pourrez pratiquer par

vous-mêmes.
 
 
 
 
 

Bien respirer, c'est maintenant ou jamais.



 
                  

                                        Sandrine May
                                        Praticienne certifiée Transformational Breath® 
                                             www.sandrinemay.com
                          

                               Laure Primorac 
                               Formatrice certifiée Transformational Breath® 
                                   www.laure-primorac.com
                              
                                                         

Nous sommes très honorées de vous proposer 
un week-end inédit de respiration 
avec la Transformational Breath®

 

Bien vieillir, sans être vieux
c'est bien respirer

 
Le thème "Bien vieillir" sera abordé 
sur les plans de la santé physique, 

émotionnelle/mentale et existentielle.
Vos intentions seront intégrées 

à travers toutes les séances de respiration. 
Exercices de vitalité, de libération 
du mouvement et de son, jeux. 

 Cercles de partage et d'expression de vos ressentis,
Guérison du coeur avec le pardon.

Visualisation créative de vos projets.
 

Quand et où ?
 

         

              ST-FÉLIX-LAURAGAIS                 LA CIOTAT                                      PARIS                            
              Du 17 mars à 17h30                    Du 24 mars à 17h30                      Du 31 mars à 17h30    
              au 19 mars à 16h.                       au 26 mars à 16h.                          au 2 avril à 16h.
                                                            
                                                            

        

     - Week-ends à Toulouse et Marseille : 350 euros + 150 euros en pension 
       complète (2 nuits, repas et pauses inclus); en 1/2 pension : 75 euros (2 repas 
       et pauses).  
     - Week-end Paris : 420 euros. Non résidentiel.  

 
Renseignements et inscriptions auprès de Sandrine : 06 20 71 77 48

 

Actualités 
sur le theme

 
 

By Sandrine May


