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Ces 3 étapes sont intimement liées et elles vont t'amener
pas à pas vers un mieux être et une conscience plus aigue.
Elles t'ouvriront les portes d'un voyage aux multiples
richesses et bienfaits.
Je t'invite à te munir d'un carnet de voyage  pour noter tes
impressions, tes ressentis. 

Pour chaque escale tu retrouveras :

Indications  : c'est à dire son ou ses objectifs
Durée: le temps qu'il est bon de consacrer à la pratique
dans cette escale pour qu'elle soit efficace
Effets: c'est à dire les bienfaits, les bénéfices que va
t'apporter la visite de cette escale
Lieux et moments : et enfin les moments et les lieux
favorables à la pratique
Vidéo : les indications minutées pour pouvoir pratiquer à
l'aide de la vidéo de ma chaine youtube           
 correspondante à la pratique .
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Une confiance retrouvée
Une vitalité restaurée
Un sens et une conscience pour une vie réussie
Une meilleure gestion de ton stress
.....

Bonjour, je suis heureux de t'accueillir à bord pour ces 3
1ères escales du "Voyage du souffle".
Ce périple dans le pays de la respiration consciente, je
l'ai conçu pour rendre ton parcours vers le bien-être plus
aisé, plus fluide.
Je me présente : je suis Bruno BERNARD Art du souffle
thérapeute depuis plus de 20 ans.
Art du souffle car respirer est véritablement un art de
vivre, un art de vivre en harmonie avec soi même
d'abord puis avec les autres et le monde du vivant dans
son ensemble.
Et thérapeute au sens de prendre soin de l'autre, de son
être dans sa globalité
Voilà je vais te laisser expérimenter, vivre ces 3 1ères
escales.
Elles sont constituées de ce guide et de 3 vidéos
Je t'invite à lire le descriptif puis à visionner les vidéos.
Vis les avec ce que les chamanes toltèques appellent
"L'humilité dynamique" façon de dire comme si c'était la
1ère fois et avec l'enthousiasme d'un enfant. 
Amuse toi, sois tolérant avec toi même et tu découvriras
petit à petit les bienfaits de la respiration consciente, et
ils sont nombreux :

Bon embarquement et bonne pratique !

Ton Capitaine 

Votre capitaine de voyage
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lLa 1ère clé que tu auras à toujours utiliser dans ce voyage
du souffle, c'est de devenir l'observateur de ta respiration.

En effet tu ne pourras pas visiter toutes les riches contrées
de la respiration consciente si tu oublies en chemin que
c'est toi qui est le propre observateur de ta respiration.

C'est la première et indispensable escale qui va t'ouvrir
toutes les richesses de la respiration consciente pour
retrouver une juste confiance en toi, pour restaurer une
vitalité, pour mieux gérer ton stress...
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 "Qui veut aller loin doit ménager sa monture "
 

Cette maxime populaire nous indique que si tu veux profiter
à plein des bienfaits de ce voyage du souffle il est important
que tu adopte une bonne posture debout ou assis, favorable
à une bonne colonne du souffle : 

1 les pieds posés au sol pour favoriser l'ancrage au sol

2 le bassin en position "neutre" (voir photo ci-dessous)

3 Le regard à l'horizontal

4 La tête comme un ballon de baudruche suspendu au
plafond
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Installe toi au calme, déconnecté(e) : smartphone et
autres écrans débranchés, 
En position ASSIS(E) ou DEBOUT ou bien encore
ALLONGÉ(E)
Observe ta respiration : sans intervenir, sans rien
modifier pendant une à 2 minutes.
Prends le temps de noter (intérieurement) ce que tu
observes (tensions, mouvements, pensées..)
Puis en fonction de ce que tu observes, tu peux 
 prendre un ou 2 soupirs pour lâcher le plus gros des
tensions.

Passons maintenant à la pratique  :

Cette pratique est en fait le préalable de toutes
pratiques respiratoires conscientes.
Donc à chaque nouvelle étape de ton voyage du souffle,
veille toujours à commencer par consacrer au moins une
minute à simplement observer ta respiration et à
soupirer si tu en ressens le besoin.
L'observation va devenir un réflexe dans ta vie
quotidienne au fur et à mesure de ton voyage.

Observer ta respiration
Devenir ton propre observateur

Apaise, calme
Centrage

Sur ton poste de travail
Aux toilettes, dans ta voiture....dans la nature...
Le soir ou le matin chez toi, dans ta chambre...

Vidéo 1             

jusqu'à 2:06

Indications  : 

Durée:  2 minutes 
Effets:

Lieux et moments :

Vidéo : 

L'OBSERVATION
          (suite)
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La PRISE 
de CONSCIENCE

Identifier des points de blocage, de tensions
Identifier les zones agréables

Centrage
Détente
Constat de ce qui est agréable et désagréable en toi

Sur ton lieu de travail, d'activité
Aux toilettes, dans ta voiture....dans la nature...

Vidéo 1            

à partir de  2:06

Indications  : 

Durée: quelques minutes
Effets:

Lieux et moments :

Vidéo : 
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Que ressens tu dans ton corps ?

 Quelles sont tes pensées ?

Ressens tu des émotions ?

La 2ième étape de ce voyage du souffle, qui succède à
l'observation de ta respiration est le fait de prendre conscience
de ce qui se passe en toi quand tu respires et ce avec le résultats
de tes observations.
Dès cette 2ième étape tu peux bénéficier d'ores et déjà de la
puissance et des bienfaits du souffle.
Cette étape va être le point de départ de l'expérimentation de la
respiration en conscience.

 1 - Prise de conscience sur le plan physique

 2 - Prise de conscience sur le plan mental

 3 - Prise de conscience sur le plan émotionnel
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RESPIRER EN
CONSCIENCE

Tu vas te mettre dans la posture "juste" (voir ci-dessus)

Tu vas observer quels sont les différents instants,
moments, temps de la respiration.

Toujours sans modifier, sans intervenir juste en
observant.

Après avoir pris conscience de ta respiration tu  vas respirer
consciemment c'est à dire en choisissant les sujets de ton
observation.

C'est maintenant que commence réellement l'expérience,
l'étape appelée "Respiration consciente" qui se prolongera
avec l'intention de la respiration.
Dans cette 3ième escale je te propose 2 pratiques :

 1 - Les INSTANTS de la RESPIRATION 
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Identifier des points de blocage, de tensions
Identifier les zones agréables, détendues

Centrage
Détente
Constat de ce qui est agréable et désagréable en toi

Sur ton poste de travail
Aux toilettes, dans ta voiture....dans la nature...
 

Vidéo 2
lien html : https://bit.ly/3kQKUjr

Indications  : 

Durée: quelques minutes
Effets:

Lieux et moments :

Vidéo : 
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RESPIRER EN
CONSCIENCE (suite)

Tu vas te mettre dans la posture "juste" (voir ci-dessus).

Tu vas observer quels sont les différents lieux, endroits
ou ça respire en toi.

Toujours sans modifier, sans intervenir juste en
observant.

2 - Les LIEUX de la RESPIRATION 

Profite de ces 2 pratiques pour noter tes ressentis, tes
constatations, là ou c'est facile ou difficile, agréable ou
désagréable, douloureux, tendus ou fluide...
Essaie d'être petit à petit de plus en plus précis dans tes
descriptions cela facilitera ton travail de conscience et
t'amènera plus rapidement à un mieux être.

Identifier des points de blocage, de tensions
Identifier les zones agréables, détendues

Centrage
Détente
Constat de ce qui est agréable et désagréable en toi

Sur ton poste de travail
Aux toilettes, dans ta voiture....dans la nature...

Vidéo 3          

Indications  : 

Durée: quelques minutes
Effets:

Lieux et moments :

Vidéo : 
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La RESPIR'INTENTION
La RESPIR'LIBÉRATRICE

Te voilà désormais voyageur du souffle !
Je te remercie de ta confiance...et tu peux également te
remercier d'avoir eu la curiosité de partir à la découverte de
ces 3 escales du pays du souffle !

Le voyage bien sûr ne s'arrête pas là...

Tu viens de parcourir 3 escales de la 1ère étape du voyage du
souffle qui font partie du pays de la RESPIR'BIEN-ÊTRE

Il existe au moins 2 autres étapes, dans ce voyage du souffle,
pleines de richesses et de bienfait :

Je te souhaite une belle exploration de ces 3 escales si
importantes sur le chemin de la confiance retrouvée, de la
vitalité, de la conscience et du bien-être d'une manière
générale.

Notes bien sur ton carnet de voyage toutes tes découvertes
faites d'impressions de sensations de réflexions et
d'émotions ! 

Si tu veux des précisions ou que tu veux prolonger ce périple.

 contacte moi sur             , je suis à ton écoute.

Tu peux cliquer sur le lien vers mon site

                               soin-de-soi.fr
 

ou sur les icônes          et              

Le voyage continue.....

Ton Capitaine
Bruno BERNARD
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MERCI !
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