Nous sommes persuadés que notre pensée crée, mais nous continuons
à manifester des résultats que nous ne désirons plus…
Nous croyons à la puissance et à la capacité purificatrice de la respiration,
mais nous résistons à faire plus fréquemment des séances de respiration consciente…
Nous souhaitons grandir et aller au-delà de nos limites, mais nous nous ne mettons pas
en pratique les outils qui peuvent nous le permettre…
Nous pensons que rien n’est plus important que l’amour, mais nous nous empêchons
de le vivre pleinement avec la personne la plus proche de nous…
Nous nous aimons de plus en plus, mais nous ignorons ou rejetons un aspect
de notre personnalité … ou de notre corps…
Nous adhérons au principe de non-jugement,
mais nous critiquons et nous méfions encore…
Nous nous remercions profondément d’habiter un univers spirituel,
mais nous n’osons pas en parler ouvertement…
Nous souhaitons le succès professionnel, mais nous n’attirons pas assez de clients …
Nous affirmons l’existence du sacré, mais nous ne ressentons pas de plénitude…

OSMOSE
vise à en finir avec les « mais », à travers:
- l’intégration des prises de conscience déjà acquises
- la réunion des aspects qui sont restés dispersés,
séparés, oubliés ou en contradiction
- la confiance en notre autorité
- la certitude en la Respiration
- la matérialisation plus satisfaisante des résultats
- la compétence en Décodage Émotionnel©

OSMOSE
(du grec ôsmos, poussée, impulsion. Phénomène de diffusion qui se produit lorsque deux liquides ou deux solutions de
concentrations moléculaires différentes (ego et essence ?) se trouvent séparés par une membrane semi-perméable laissant
passer le solvant mais non la substance dissoute. Fig. et littér. Interpénétration, influence réciproque.)

Quelques éléments sur le contenu:
- De la Respiration Consciente au Décodage Emotionnel©
- Attachement émotionnel
- Détachement spirituel
- Intimité et liberté
- Unité et totalité
- Exercices d’expression et de communication
- Apprentissage de la relecture du « scénario de naissance »
- Respiration Consciente en eau chaude et en eau froide
- Subtilités de l’entretien
- De la résolution à l’osmose
- Organisation et efficacité
- Etude et supervision de cas
- Engagement et succès
- Travail avec la vidéo
- Entraînement à l’intervention en public

OSMOSE
se déroule sur 7 journées de 10h à 20h
au 16 rue du Colisée, escalier C, 2ème gauche, 75008 Paris.
Dates : consulter www.respiration-consciente.fr/calendrier-activites

✂
B U L L E T I N D ’ I N S C R I P T I O N
Moi, .........................................................................................................,
je souhaite participer à ” OSMOSE”
et je joins à l’ordre de :

16, rue du Colisée 75008 Paris.

 un chèque de 1 180 €
 10 chèques de 118 € à encaisser sur 10 mois
 un chèque de réservation de 118 €

