
Contenu

Comment évaluer notre respiration
Exercices pratiques
Remédier à une respiration dysfonctionnelle
Les variables de la respiration
Assouplissement des muscles respiratoires
Influence de la respiration sur le système
nerveux

JOUR 1 - MÉCANISME DE LA RESPIRATION

JOUR 2 - LA GESTION DU STRESS ET DES ÉMOTIONS

Visualiser et évacuer une émotion négative
Visualiser une émotion positive pour la régénération
cellulaire
La respiration profonde
Reprendre le contrôle de sa respiration à l'aide de la
musique
La perte de poids
Gérer la douleur 
Favoriser le sommeil 
Agir sur l’inflammation et l'immunité 
Respiration, endurance et énergie

Exposition au froid 
Les bienfaits des bains froids 
Protocole et immersion

JOUR 3 - JOURNÉE PRATIQUE INITIATION

DURÉE
3 jours

DATES
26 - 28 Septembre 2022
21 - 23 Novembre 2022
3 - 5 février 2023

LIEU
ENA & MNC
2 rue Léon Guignard 
39380 - Mont-sous-Vaudrey (Jura)

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public que ce soit pour sa
pratique personnelle ou
professionnelle. 

Cours à la carte

www.ecole-de-naturopathie.fr

Objectifs et compétences visées

Comprendre les mécanismes fondamentaux de la
respiration et son impact sur la santé
Savoir agir sur les aspects physiques et psychologiques avec
différentes techniques de respiration

Savoir choisir les bonnes techniques en fonction des besoins

TECHNIQUES RESPIRATOIRES, 
et les bains froids

Au domaine Arc en
Ciel, nos nouveaux

locaux dans un parc
de 10 hectares !

Comprendre l’action bénéfique d’une exposition au froid



LA GESTION DU STRESS, 
du praticien au consultant

Cours à la carte

Domaine Arc en Ciel - ENA & MNC - Tél : 07.61.56.86.23
2 rue Léon Guignard - 39380 - Mont-sous-Vaudrey (Château Grévy - Jura)

Date stage Limite inscription

26 - 28 Septembre 2022 9 Septembre 2022

21 - 23 Novembre 2022 4 Novembre 2022

3 - 5 février 2023 13 mars 2023

Contact

Responsable formations à la carte
Secrétariat

2 rue Léon Guignard
39380 Mont-sous-Vaudrey

07 65 79 14 29

secretariat@enamnc.fr

Ce module sur la respiration alterne théorie et pratique en
prenant en compte la relation entre le praticien et le
consultant.

La formation commence par une introduction avec des
connaissances générales sur la respiration et se poursuit avec
l'exploration de différentes techniques respiratoires par
thématiques.

Tout public que ce soit pour sa pratique personnelle ou
professionnelle est le bienvenu dans cette formation.

Intervenant

Formatrice pour adultes
Valérie PIGEON

Naturopathe - Addictions, gestion du
stress

Conditions d'accès

Pré-requis :

Durée :

Tarif :

Lieu :

Sous réserve d'un minimum de 8 participants (maxi : 12) 

Aucun

3 jours

390 €

2 rue Léon Guignard
39380 Mont-sous-Vaudrey

Modalités pédagogiques

Formation réalisée en présentiel
Théorie et pratique
Remise de supports numériques
Délivrance d'une attestation de suivi de formation

LA RESPIRATION, 
du praticien au consultant

Horaires : 9h - 12h/13h30 - 16h30

Questionnaire médical préalable à compléter
Se munir d'un maillot de bain, d'une serviette de bains,
d'un tapis de yoga, d'une paire de grosses chaussettes et
d'une bouteille d'eau

Infos. pratiques :


