
       Cette technique vise  tout particulièrement à vous aider pour gérer 
 votre (hyper) sensibilité et réduire vos stress et inflammations.

Qu'est-ce que la Coach-Respiration® ?

une nouvelle technique de bien-être basée sur des 
exercices de respiration inédits et modernes, 

une approche scientifique de la gestion des stress et
des stimulations naturelles du nerf vague.  

STAGES COACH-RESPIRATION®
PRESENTATION ET PROGRAMME

Ile de la Réunion
18 au 22 octobre 2022

Pour en savoir plus : 
www.ecole-coach-respiration.com et coach-respiration.com 

Par qui ? Jean-Marie Defossez 
est docteur en biologie, physiologiste,  spécialiste
dans la gestion des stress, formateur international,
auteur et conférencier. Voyez notamment ses
podcasts sur la chaine Métamorphose. 
Il est le fondateur de la coach-respiration®. 

Laurence Paganucci 
est sophrologue et co-dirige l'école de coach-
respiration. Amoureuse des arbres, elle a développé
des techniques qui réunissent sylvothérapie et
sophrologie.

 Sébastien Lauret
Directeur d’une structure éducative sur la Réunion, passionné par la
question du stress et la recherche de solutions, formé à de nombreuses
techniques de mieux être. C’est avec talent et de tous son cœur qu’il se joint
à l’équipe pour vous faire entrer dans la coach-respiration. 

https://www.youtube.com/watch?v=hUCaRaQr-zM


STAGE 1 : Respirer la santé® 

STAGE 2 : Respirer avec les arbres®
jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2022

Moitié du temps coach-respiration d'intérieur et moitié du temps
en environnement forestier coach-respiration d'extérieur.

STAGE 3 : Initiation-Découverte
Samedi 22 octobre 2022

Pour découvrir la coach-respiration et apprendre en un jour
quelques exercices de bases.

mardi 18 et mercredi 19 octobre 2022

Lieu  
Tarif  160 euros, hors transport, hébergement, restauration

Cilaos 

Lieu  
Tarif  80 euros, hors transport, hébergement, restauration

Cilaos

Pour plus d'informations, programme complet et inscription :
coach-respiration@outlook.com 

Moitié du temps coach-respiration d'intérieur et moitié du temps
coach-respiration micro-nutrition. Se déroule en salle.

Lieu  
Tarif  160 euros, hors transport, hébergement, restauration

Cilaos : Bassin bleu, Roche merveilleuse, Plateau des chênes...

LA COACH RESPIRATION EN EXTERIEUR, avec des pratiques spécifiques
en extérieur au contact de la nature et des forêts
LA COACH  RESPIRATION D'INTERIEUR, avec des pratiques spécifiques
en salle.
LA COACH RESPIRATION MICRO-NUTRITION, approche fondamentale
pour la gestion des stress.

La coach-respiration® est vaste et se décline en
trois branches complémentaires :

Afin de vivre et apprendre la coach-respiration, nous vous proposons deux stages
de deux jours chacun qui peuvent être suivis indépendamment ou l’un après l’autre
et un stage d'initiation-découverte d'un jour. Chacun de ces stages à deux
objectifs : vous offrir beaucoup de détente au niveau du corps, du souffle et du
mental. Et vous permettre ensuite de pratiquer par vous-mêmes de nombreux
exercices.
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