
Journée d’échange et de co-formation 

 La respiration, un 1er pas vers la régulation émotionnelle
Adaptation à chaque âge de la vie 

Mercredi 11 Novembre 2020

Journée co-animée par: 

 Matin : Emmanuelle Decker, sophrologue, psychologue, PhD.

 Après-midi : Marianne Souquet, médiatrice et formatrice, et Guillaume 
Tixier, formateur en compétences relationnelles à l'IFMAN-Méditerranée

Public : adhérents de CAP, adhérents des associations partenaires de CAP
Cette journée s'adresse  à  toute  personne  intéressée  par  les  compétences  relationnelles  et
émotionnelles.

Lieu :  Puyricard

Nombre de participants : de 6 à 10 participants

Date : Mercreci 11 Novembre de 10h à 17h, soit 6 heures  

Dans  le  cadre  de  l’exploration  et  de  l’entrainement  des  qualités  (aptitudes)
facilitant le « bien vivre ensemble » et les comportements prosociaux, nous vous
proposons des ateliers autour de la respiration. 

La respiration, comme une ancre paisible (un moyen pour s’établir, se stabiliser,
in fluencer les états émotionnels), et comme un processus de discernement (de
nos états émotionnels, de l’interface avec le monde, etc.).

Le  souf fle de  vie,  la  conscience  « doivent  être  invités,  entrainés… « Vous ne
pouvez pas attraper un cheval dans un pré en lui courant après. Mais si vous
restez immobile et tendez une pomme au cheval, le cheval viendra à vous ». 

BKS Iyengar, « La voix de la paix intérieure », Ed. j’ai lu, p 109

Objectifs : 

Découvrir et explorer des pratiques de respiration, ressource pour un équilibre 
émotionnel

- Concentrer l’esprit dispersé

- Développer une stabilité attentionnelle et émotionnelle

- Explorer les adaptations en fonctions des âges (enfants, ados, adultes)

- S’approprier les étages de respiration, les espaces (volumes) du corps qui respire

- Repérer et développer l’ancrage et la verticalité grâce à la respiration

Contenu :

Matin :



 Alternance de pratiques guidées, en statique et dynamique, et de partages 
d’expériences

 Éclairage conceptuel : 

- impact de la respiration consciente sur les processus psychiques et 
physiologiques

- Les trucs et astuces en fonctions de l’âge

Après-midi : 

 Tour de parole : 
- Ce que chacun.e retient plus particulièrement de l'expérience du matin
- Les perspectives complémentaires que chacun.e souhaite partager 
- Les liens que chacun.e fait avec sa propre expérience, les outils utili-

sés
- les propositions d'expérimentation courtes que chacun.e peut proposer

pour la suite de l'après-midi à ce sujet
 Expérimentations complémentaires choisies collectivement en fonction des propo-

sitions émises (2 à 4 sur 15 à 30 mn chacune) , suivie d'un débriefing
 synthèse collective et ouverture de perspectives
 tour de bilan de la journée

Le repas : sera partagé avec ce que chacun aura concocté

Coût : Ces journées, destinées aux adhérents de CAP, sont gratuites. Toute personne 
souhaitant participer est invitée à adhérer.

Renseignements et inscriptions :

Inscriptions : merci de compléter la fiche d’inscription à la formation à retourner :
par     courrier     : par     mail     :

Marianne SOUQUET
220 Hameau le Pontès 
13540 Puyricard

marianne  .  souquet  @  mac  .  com

Pour tout renseignement les formatrices/teurs sont à votre écoute :
Marianne Souquet : marianne  .  souquet  @  mac  .  com , 
Guillaume Tixier : guillaume.tixier@no-log.org, 04 86 89 22 86
Emmanuelle Decker : deckeremmanuelle@gmail.com , 06 17 33 73 48

mailto:deckeremmanuelle@gmail.com
mailto:guillaume.tixier@no-log.org


FICHE     D  ’  INSCRIPTION     A     LA     FORMATION

Je     participerai     à     la     formation   

Prénom :                                              Nom :

Adresse :

Code postal / Ville :

Je suis adhérent de CAP :    oui  -  non
L’association …………………………….. est adhérent de CAP :   oui  -  non
Je suis partenaire de CAP :    oui  -  non

Profession :

Téléphone : E-mail :

Ce que j’aimerais accomplir pendant cette journée :
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	Marianne Souquet : marianne.souquet@mac.com ,

