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BULLETIN D’INSCRIPTION 

L’incroyable pouvoir du souffle 
Atelier Tout public 

 
Dates : Jeudi 26 ou vendredi 27 août 2021 - 9h-12h30 et 14h-17h30 (7h) 
Lieu : Domaine du Possible – Route de Volpelière – Mas Thibert 13 104 Arles 
Avec : Stéphanie Brillant – Journaliste, autrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE 
La maîtrise du souffle nous donne des pouvoirs sur nos capacités, nos fragilités et même, parfois, notre 
santé. Stéphanie Brillant nous apprend à guider notre respiration pour améliorer notre souffle tout en 
agissant sur notre être, nos émotions et notre conscience. 

 

Objectif général de l'action de formation 
Durant la formation les stagiaires apprendront à guider leur respiration pour améliorer leur souffle 
tout en agissant sur leur être, leurs émotions et leur conscience. 
 

Objectifs pédagogiques de l'action de formation 
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de : 

- Etablir un bilan respiratoire personnel, découvrir ses faiblesses ; 
- Améliorer ses fonctions respiratoires, apprendre à respirer, entrainer son souffle ; 
- Comprendre le système nerveux et l’impact du souffle sur le cerveau ; 
- Gérer mieux ses émotions en utilisant sa respiration, découvrir des exercices de respiration 

pour agir sur les évènements émotionnels ; 
- Communiquer avec plus d’efficacité et d’aisance grâce à la respiration ; 
- Mesurer des pouvoirs du souffle sur les états de conscience. 

 

Durée de la formation 
7 heures 
2 sessions possibles 
 

Public visé et pré requis 
Tout public 
Aucun prérequis nécessaire. 
 

Formateur.rice 
Journaliste, autrice, réalisatrice, conférencière, et entrepreneure, Stéphanie Brillant se décrit comme 
une « multipotentialiste ». Convaincue de la valeur de l’écologie personnelle, elle consacre son 
énergie à réaliser des projets destinés à favoriser la libération du potentiel humain. Son travail fait 
des ponts entre les neurosciences, nos vies et la sagesse. Stéphanie Brillant est la réalisatrice du film 
Le Cerveau des Enfants, sorti en salle en 2018, l’autrice des livres Guide du Cerveau pour parents 
éclairés et L’incroyable Pouvoir du souffle, parus aux Editions Actes Sud. Elle est également la 
fondatrice de l’Académie du Souffle et de la société de production Innertainment. 
 

Programme pédagogique 

La formation se suivra le déroulement suivant : 
OUVERTURE DIS MOI COMMENT TU RESPIRES JE TE DIRAI QUI TU ES  
Notre souffle à beaucoup à nous dire, découverte de notre souffle, de ce qu’il dit de nous, et des 
messages qu’il nous envoie.  
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PARTIE 1 - BILAN RESPIRATOIRE  
Nous allons effectuer un audit de la respiration de chacun. Une série de test pour mesure la qualité 
de la respiration, découvrir les faiblesses.  
 
REAPPRENDRE A RESPIRER  
A travers des exercices Stéphanie va vous permettre de réapprendre à respirer correctement. Et vous 
faire suivre un véritable protocole d’entrainement pour améliorer vos fonctions respiratoires et votre 
souffle. 
 
PARTIE 2 : COMPRENDRE LE SYSTEME NERVEUX  
Stéphanie exercices à l’appui vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement de votre 
système nerveux et vous apprendra à utiliser le souffle comme une télécommande vers le cerveau et 
le système nerveux.  
 
RESPIRATION ET EMOTIONS  
Comment mieux naviguer à travers ses émotions grâce à la respiration ? Découvertes de pratiques et 
expérimentation pour dissoudre un événement traumatisant grâce au souffle.  
 
PEUR ET DOULEUR 
Comment mieux gérer la peur et la douleur grâce à la respiration. A travers des exercices pratiques 
Stéphanie va vous faire découvrir des astuces pour changer notre perception et nous aider à 
surmonter les difficultés avec davantage de calme et d’agilité.  
 
PARTIE 3 - LE SOUFFLE - LA VOIE - L’EXPRESSION DE SOI  
Comment mieux communiquer, être plus authentique grâce au souffle. Session de coaching de prise 
de parole.  
 
PARTIE 4 - EXPERIMENTATION D’ETAT MODIFIE DE CONSCIENCE  
On peut initier par le souffle des états modifiés de conscience. Découverte 
 
Moyens pédagogiques et techniques 

Présentation théorique et expérimentations. Méthodes actives et participatives. 
 
Modalités d’évaluation 
Evaluation en début et en fin de formation 
Evaluation de la satisfaction 
Emargement et attestation de formation  



 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Nombre de participants 
Groupe de 14 à 20 personnes maximum. 
L'organisateur pourra annuler la formation si moins de 6 personnes sont inscrites, en prévenant au 
plus tard 7 jours avant le début de la formation. 
 
Coût de la formation 
160€ 
Prise en charge Fonds Formation Professionnel Continue possible. Nous contacter dès que possible 
pour faire une demande de prise en charge. 
Possibilité de régler en plusieurs fois. 
 
Lieu de la formation 
Domaine du Possible – Route de Volpelière 13 104 Mas Thibert 
La formation se déroule au Domaine du Possible (Ferme – Ecole – Centre de formation) située Route 
de Volpelière (Mas Thibert), à 15km au Sud-Est d’Arles. 
 
Formation en présentiel 
Les parties théoriques auront lieu dans l'une des salles de formation de l'Université ou de l’Ecole. Les 
parties pratiques pourront se dérouler dans d’autres espaces du Domaine. 
 
Déjeuner sur place 
Le repas est prévu dans le temps de la formation. Merci de prévenir au plus tôt si vous avez des 
contraintes alimentaires. Nous essayerons d’y répondre dans la mesure du possible. 
 
Pour vous inscrire 
Connectez-vous sur le site du festival Agir pour le vivant : www.agirpourlevivant.com 
 
Renseignements 

Université Domaine du Possible – uddp.contact@gmail.com – 07 68 13 22 36 
 


