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UNIVERSITE D’ETE

10, 11, 12, 13 & 14 juillet 2017
CORPS, SOUFFLE ET PROCESSUS DE CREATION

Pour contribuer au perfectionnement des professionnels de la santé, de la relation d’aide,
de l’accompagnement et des passionnés du développement humain, nous avons construit
un processus dynamique de découverte et d’exploration : de soi, de ses dimensions
cachées, de l’accès à ses potentiels et de sa contribution au changement collectif.
Cette université d’été sera prolongée par une Introduction à la Respirologie et un cycle
intensif de formation certifiante a la Respirologie, avec la méthode Vital’Respir (programme
page 6).
Une occasion unique de rencontrer des artisans de la santé pour tous
et du développement humain et de vous former
dans une ambiance détendue et bucolique !

ORGANISATEUR :
Association pour la Promotion de la
Respirologie et l’Education à la Santé
Association N° W923005638
Face 50 quai Alphonse Le Gallo
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 46 04 43 01

LE PROGRAMME

LUNDI 10 JUILLET, DE 14H00 A 18H30 : « VISIONS DU MONDE ET CONSCIENCE DE SOI »
14h00-15h00 : Accueil
15h00-16h30 : Table-ronde « Se situer dans le champ des représentations collectives et identifier sa
vision individuelle du monde (Psychologie, Philosophie, anthropologie) » - avec Karim Reggad, Agnès
Stacke-Overli, Edouard Stacke
16h30-17h00 : Pause
17h00-18h30 : Ateliers pratiques au choix :
1- « Hypnose » avec Karim Reggad
2- « Corps conscients » avec Edouard Stacke
18h30-20h00 : Temps libre
20h00 : Dîner
MARDI 11 JUILLET, DE 08H00 A 19H00 : « CONSCIENCE DE SOI, SOUFFLE ET ESPRIT »
08h00-08h45 : Atelier pratique « Marche afghane » avec Agnès Stacke-Overli
08h45-09h30 : Petit-déjeuner
10h00-12h30 : Table-ronde « Explorer ses représentations du corps, du souffle, de la mort et de
l’identité. Se distancier des représentations limitantes pour s’ouvrir au champ des possibles » suivi de
travaux en sous-groupes
12h30-14h00 : Déjeuner
14h00-16h00 : Ateliers pratiques au choix :
1- « Souffle et Vitalité » avec Agnès Stacke-Overli
2- « Mouvement, joie et Rythme » avec Karim Reggad
16h00-16h30 : Pause
16h30-18h30 : Atelier « Souffle, Rythme et lâcher-prise » avec Karim Reggad
18h30-20h00 : Temps libre
20h00 : Dîner
MERCREDI 12 JUILLET, DE 08H00 A 19H00 : « SOUFFLE, RYTHME ET PROCESSUS DE
TRANSFORMATION »
08h00-08h45 : Atelier pratique : « Qi Gong et auto-massages énergétiques chinois » avec Edouard
Stacke
08h45-09h30 : Petit-déjeuner
09h30-11h00 : Table-ronde « Le souffle dans le développement personnel et la transformation
(Méditation, Yoga, Hypnose, Transe, Gestalt, Psychosynthèse) » - avec Karim Reggad, Agnès StackeOverli, Edouard Stacke
11h00-11h15 : Pause
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11h15-12h45 : Ateliers pratiques au choix :
1- Calligraphie, avec Zoé Pairaud
2- Dynamisation, avec Edouard Stacke
3- Hypnose, avec Karim Reggad
13h00-14h30 : Déjeuner
14h30-16h00 : Atelier pratique : « Souffle, mouvement conscient et transformation » avec Edouard
Stacke
16h00-16h30 : Pause
16h30-18h00 : Atelier pratique : « Danse des 5 rythmes », avec Agnès Stacke-Overli
18h00-19h00 : Table-ronde « Les chemins de la transformation » avec Zoé Pairaud, Karim Reggad,
Agnès Stacke-Overli, Edouard Stacke
19h00-20h00 : Temps libre
20H00 : Dîner
JEUDI 13 JUILLET, DE 08H00 A 19H00 : « IMAGINAIRE ET TRANSFORMATION »
08h00-08h45 : Atelier pratique : « Eveil énergétique » avec Karim Reggad
08h45-09h30 : Petit-déjeuner
09h30-11h00 : « Alchimie du changement », la dimension symbolique, la puissance de l’imaginaire,
l’accès à la transe et à l’extase ». Table-ronde avec Karim Reggad, Agnès Stacke-Overli, Edouard
Stacke, Zoé Pairaud
11h00-11h30 : Pause
11H30-13H : Ateliers et travaux en sous-groupes : « Voyage intérieur et visualisation »
13h00-14h30 : déjeuner
14H30-16H : Atelier pratique : « Rituels de transformation » avec Edouard Stacke, Karim Reggad
16h00-16h30 : Pause
16H30-18H30 : Ateliers « Explorer l’expression collective, mobiliser l’énergie créatrice, lui donner
forme »
18h30-20h00 : Temps libre
20h00 : Dîner
VENDREDI 14JUILLET, DE 08H00 A 14H00 : « LA DIMENSION COLLECTIVE DE LA TRANSFORMATION»
08h00-08h45 : Atelier pratique : Yoga avec Agnès Stacke-Overli
08h45-09h30 : Petit-déjeuner
09h30-11h00 : Table-ronde : « Arts de la transformation : création et expression collective, poésie,
danse, chant. Comment incarner et impulser la dynamique de changement ». Table-ronde avec Karim
Reggad, Agnès Stacke-Overli, Edouard Stacke, Zoé Pairaud
11h00-11h30 : Pause
11H30-13H30 : Table-ronde « Les chemins de la transformation » avec Zoé Pairaud, Karim Reggad,
Agnès Stacke-Overli, Edouard Stacke
13H30-14H00 : Synthèse et clôture
14h00-15h00 : Déjeuner
15H00 : Départ
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LES INTERVENANTS

Zoé PAIRAUD : Psycho-analyste en Rêve Eveillé Libre, Enseignante TEHIMA, Peintre et Calligraphe.
Passionnée par le symbolisme en général, et par la tradition Hébraïque en particulier, elle a reçu
différents enseignements dont celui d’Annick Desouzenelle. Elle propose depuis plus de 10 ans
différents séminaires sur l’approche symbolique et psychologique des Lettres Hébraïques dans l’Arbre
des Séphiroth. Elle a reçu l'enseignement du calligraphe et auteur Frank LALOU et a découvert, auprès
de Tina BOSI, la pratique de la TEHIMA, qu’elle transmet depuis 2010. En 2009, elle crée les
constellations des 32 voies de la sagesse.
Karim REGGAD : Coach, Gestalt-Thérapeute, Directeur de l’IFGAP, Auteur de « Bien se réveiller chaque
matin » (Guy Trédaniel Editeur, 2017).
Praticien de la psychothérapie depuis près de quarante ans et formateur en Gestalt-Thérapie, Karim est
chargé de cours, conseiller de recherche auprès de différentes institutions de formation et universités
Son expérience de thérapeute et de formateur se double de celle de metteur en scène et de
chorégraphe. Créateur de nombreux spectacles de comédies musicales, ballets théâtre, contes, il
pratique depuis plus de 20 ans la direction d’acteurs et le coaching d'artistes.
Agnès STACKE-OVERLI : Consultante, Coach et Formatrice, Psychopraticienne et Thérapeute psychocorporelle, Fondatrice et Vice-Présidente de l’A.P.R.E.S, elle accompagne - depuis 15 ans - les
entreprises dans le développement du leadership des managers et du mieux-être au travail et les
personnes dans leur efficacité professionnelle et leur épanouissement personnel, par la formation, le
coaching et la psychothérapie. Thérapeute psycho-corporelle, praticienne et formatrice en
Respirologie, en Psychosynthèse, en gestion des émotions par la relaxation et la cohérence cardiaque,
elle a créé, Concentré de Santé : des programmes et des espaces d’éducation à la santé pour les
entreprises et les particuliers, pour prendre en mains son bien-être et augmenter son capital santévitalité. Avec ses programmes InnerZen, elle accompagne les femmes dans leur chemin de plein
épanouissement et d’évolution.
Edouard STACKE : Consultant-Coach international, Psychosociologue, Créateur de la méthode de
Respirologie Vital’Respir, Président de l’A.P.R.E.S., Auteur de nombreux ouvrages dont : « Les vertus de
la respiration » (Guy Trédaniel Editeur) et « La liberté de s’accomplir » (Souffle d’Or). Edouard est un
innovateur dans le développement du Potentiel Humain. Issu du monde de la santé, thérapeute et
pédagogue, il a formé plus de 3000 professionnels de la Santé aux thérapies psycho-corporelles.
Chercheur obstiné, il a conjugué, depuis 1970 sa formation scientifique en France avec le courant des
thérapies humanistes, venant des USA, et les traditions médicales et spirituelles chinoise et japonaise.
Il a développé une approche originale et synthétique du développement humain, qu’il a également
pratiquée avec de très nombreux artistes (musiciens, acteurs, danseurs) et champions sportifs français.

Les ouvrages des intervenants seront exposés et disponibles à la vente
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MODALITES ET INSCRIPTION
(Bulletin d’inscription en page 12)

MODALITES PRATIQUES :
Lieu : Salles d’Angles - 16100 (l’adresse exacte sera communiquée à l’inscription)
Dates : du 10 juillet à 14h00 au 14 juillet à 15h00
Tarifs « Université » (hors hébergement et repas) :
Tarif normal : 400 € par personne - Tarif adhérent A.P.R.E.S : 320 € par personne
Tarif Hébergement en pension complète sur place (limité à 10 personnes) :
En chambre double : 250 € par personne - En formule dortoir : 200 € par personne
Pour les non-résidents : Tarif pauses + déjeuner : 40 €/pers./jour

CONDITIONS D’INSCRIPTION ET D’ANNULATION :
1. L’Université d’été s’adresse à tout public. L’inscription sera prise en compte après la réception du
bulletin d’inscription, accompagné du règlement d’un acompte de 50% du montant de l’université
et du règlement de la totalité des frais d’hébergement libellés au nom de A.P.R.E.S
2. Le solde du règlement de l’université devra être effectué à l’arrivée.
3. En cas d’annulation plus de 30 jours avant le début de l’événement, l’acompte sera remboursé
intégralement ; si l’annulation intervient entre 30 jours et 8 jours, 50% du montant versé sera
remboursé ; à moins de 8 jours avant le début de l’événement, aucun remboursement ne sera
effectué.
4. En cas d’annulation de l’événement par l’organisateur, un remboursement intégral sera effectué.
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La bonne maîtrise de la respiration dans toutes ses modalités est un
atout pour la santé. Comment en faire un outil de découverte, de
developpement et d’accomplissement de soi ?
Professionnels de la santé et de la relation d’aide, enseignants, professionnels du sport, du bien-être et
du developpement personnel, integrez dans votre accompagnement l’éducation à la santé et au bienêtre de vos élèves et clients, avec la méthode Vital’Respir.
Les modules 1, 2 et 3 du cycle de formation sont ouverts à tous.

ORGANISATEURS :
100 WAYS
SARL au capital de 50.000 €
RCS Nanterre : 445 082 993
121 rue d’Aguesseau

92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 55 60 23 96

Association pour la Promotion de la
Respirologie et l’Education à la Santé
Association N° W923005638
Face 50 quai Alphonse Le Gallo
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 46 04 43 01
6

La méthode Vital’RespirTM
La respiration, fonction vitale de l’organisme, nous accompagne jour et nuit tout au long de notre vie
sans que nous lui accordions l’importance qu’elle mérite. Activité physique et physiologique méconnue
car autorégulée, elle nous alimente en permanence sur un mode spontané et inconscient. Pourtant, le
plein usage du potentiel de la respiration consciente est la garantie d’un meilleur équilibre physique,
énergétique, affectif et psychique.
La méthode Vital’RespirTM prend en compte le rôle central de la fonction respiratoire qui est impactée
immédiatement par tout ce qui nous arrive et qui en retour permet d’agir sur la qualité de l’attention,
la gestion du stress, le niveau de tonus, la maîtrise des émotions et la vitalité. Utiliser pleinement et
consciemment sa respiration permet d’accéder à sa puissance personnelle en mobilisant les énergies
du cerveau reptilien, de prendre confiance en soi et d’exprimer pleinement ses convictions, renforçant
le charisme et les capacités d’influence. La respiration, devenue consciente par l’entraînement, est un
moyen incomparable de cultiver la vigilance, la concentration soutenue, rendant la prise de recul plus
lucide et l’action plus pertinente.
La méthode Vital’Respir synthétise cinquante ans d’expérimentations de techniques d’expression
artistique, d’entraînement sportif, de relaxation, de méditation et d’accompagnement psychologique,
afin d’accéder du processus de la respiration et l’ampleur de ses possibilités.
Vital’Respir, méthode pédagogique et non thérapeutique, inclusive et non exclusive, s’adresse à tout
public. Elle apporte une sensibilisation à l’importance de la fonction respiratoire, un accompagnement
individualisé en profondeur (particuliers, sportifs de haut niveau, artistes, dirigeants et managers, …),
une formation certifiante aux professionnels de la santé, de l’accompagnement, de l’éducation.

LES QUATRES AXES DE LA METHODE VITAL’RESPIR

Le cycle de formation certifiante à la respirologie méthode Vital’Respir comporte quatre modules de 2
jours intégrant des connaissances d’anatomie, de physiologie, de psychologie et de pédagogie
associées à de très nombreux exercices pratiques facilement transmissibles à vos élèves et clients.
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LE PROGRAMME

MODULE 1 : « DECOUVRIR LA RESPIROLOGIE » - 16 & 17 JUILLET (ouvert à tous)
• Les bases anatomiques et physiologiques
• Exploration du schéma corporel appliqué à la Respirologie et des différentes modalités respiratoires
• Pratiques de la respiration consciente simple ou complète. Concentration sur la respiration et
techniques orientales (Pranayama du Yoga indien, le souffle dans la méditation bouddhiste
Japonaise « Bompu Zen », dans le Tai‐Chi‐Chuan et le Qi Gong chinois)
• Modulations et variations du souffle (Ralentir‐ accélérer‐ accueillir les perturbations)
MODULE 2 : « MAITRISER STRESS ET EMOTIONS PAR LA RELAXATION ET LA COHERENCE CARDIAQUE
» - 18 & 19 JUILLET (ouvert à tous)
• Prévention Santé et équilibre émotionnel
• Neurobiologie et psychologie des émotions
• Comprendre la cohérence cardiaque et l’intérêt du biofeedback
• Protocole d’accompagnement thérapeutique s’appuyant sur quatre techniques de base :‐ contrôle
respiratoire ‐ relaxation musculaire progressive ‐ méditation de pleine conscience ‐ visualisation
MODULE 3 : « S’EXPRIMER AVEC AISANCE ET PUISSANCE » - 20 & 21 JUILLET (ouvert à tous)
• Psycho-physiologie de la respiration. La vie affective et ses impacts sur la respiration, conséquences
pathologiques
• La Présence à soi, les différents rôles et l’expression théâtrale (légèreté de la comédie, gravité de la
tragédie). Chant, expressions des émotions
• L’accès à la puissance personnelle par la respiration : impact sur l’image de soi, la confiance en soi,
la vitalité, le charisme
• Hyperventilation / hypoventilation et leurs impacts. Pratiques et régulation des quatre émotions de
base
• Renforcement des pratiques régulières de relaxation et méditation
MODULE 4 : « ENTRAINER SES CLIENTS AVEC LA METHODE DE RESPIROLOGIE VITAL’RESPIR » - 22 &
23 JUILLET (Module réservé aux Professionnels, ayant effectué les trois premiers modules)
• Identification des acquis des modules précédents. Etudes de cas avec clients‐modèles
• Les niveaux de conscience : hyper vigilance, attention sans tension, concentration, stabilité de l’esprit
• La pédagogie de la Respirologie : la construction des séquences d’enseignement (individuelle /
collective) et selon les publics accompagnés. L’animation pédagogique et la relation à l’autre
• L’usage des documents, l’expérimentation des techniques
• La mesure des risques, des limites et des conditions de succès
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LES FORMATEURS

Agnès STACKE-OVERLI : Consultante, Coach et Formatrice, Psychopraticienne et Thérapeute psychocorporelle, Fondatrice et Vice-Présidente de l’A.P.R.E.S, elle accompagne - depuis 15 ans - les
entreprises dans le développement du leadership des managers et du mieux-être au travail et les
personnes dans leur efficacité professionnelle et leur épanouissement personnel, par la formation, le
coaching et la psychothérapie. Thérapeute psycho-corporelle, praticienne et formatrice en
Respirologie, en Psychosynthèse, en gestion des émotions par la relaxation et la cohérence cardiaque,
elle a créé, Concentré de Santé : des programmes et des espaces d’éducation à la santé pour les
entreprises et les particuliers, pour prendre en mains son bien-être et augmenter son capital santévitalité. Avec ses programmes InnerZen, elle accompagne les femmes dans leur chemin de plein
épanouissement et d’évolution.
Edouard STACKE : Consultant-Coach international, Psychosociologue, Créateur de la méthode de
Respirologie Vital’Respir, Président de l’A.P.R.E.S., Auteur de nombreux ouvrages dont : « Les vertus de
la respiration » (Guy Trédaniel Editeur) et « La liberté de s’accomplir » (Souffle d’Or). Edouard est un
innovateur dans le développement du Potentiel Humain. Issu du monde de la santé, thérapeute et
pédagogue, il a formé plus de 3000 professionnels de la Santé aux thérapies psycho-corporelles.
Chercheur obstiné, il a conjugué, depuis 1970 sa formation scientifique en France avec le courant des
thérapies humanistes, venant des USA, et les traditions médicales et spirituelles chinoise et japonaise.
Il a développé une approche originale et synthétique du développement humain, qu’il a également
pratiquée avec de très nombreux artistes (musiciens, acteurs, danseurs) et champions sportifs français.
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MODALITES ET INSCRIPTION
(Bulletin d’inscription en page 12)

MODALITES PRATIQUES :
Lieu : Salles d’Angles - 16100 (l’adresse exacte sera communiquée à l’inscription)
Dates : du 16 au 23 juillet 2017 - Horaires : de 09h00 à 18h30 (de 09h00 à 16h le 23 juillet)
Tarif par module (hors hébergement et repas) :
Professionnels : 450 € par personne pour les 2 jours – Non professionnels : 300 € par personne pour
les 2 jours

Tarif Hébergement sur place et pension complète (limité à 10 personnes) :
En chambre double : 110 € par personne
En formule dortoir : 90 € par personne
Tarif pauses + déjeuner pour les non-résidents : 40 €/pers./jour

Tarif « Cycle de formation certifiante à la Respirologie » (hors hébergement et repas) :
Professionnels : 1.800 € par personne pour les 8 jours

Tarif Hébergement sur place et pension complète (limité à 10 personnes) :
En chambre double : 440 € par personne
En formule dortoir : 360 € par personne
Pour les non-résidents : Tarif pauses + déjeuners : 280 €/pers.

CONDITIONS D’INSCRIPTION ET D’ANNULATION :
5. Les modules 1, 2 et 3 s’adressent à tout public et peuvent être suivis séparément aux prix (par
module) de 450 € (prise en charge profession libérale/entreprise) - 300 € (prise en charge
individuelle) ; dans ce cas, ils ne donnent pas accès au certificat de formation Vital’Respir.
6. Le cycle de formation certifiante à la Respirologie méthode Vital’Respir, s’adresse à tout
professionnel des secteurs santé, éducation, sport, relation d’aide et accompagnement ressources
humaines désireux de l’intégrer dans ses pratiques et ses méthodes.
7. L’inscription sera prise en compte après la réception du bulletin d’inscription, d’un courrier de
candidature (pour les professionnels) et du versement d’un acompte de 50% du montant de la
formation, libellé au nom de 100 WAYS et du règlement de la totalité de frais d’hébergement, libellé
au nom de A.P.R.E.S.
8. Le solde de la formation devra être effectué au début du cycle de formation. Des modalités
d’échelonnement de paiement peuvent être envisagées dans des cas particuliers.
9. En cas d’annulation plus de 30 jours avant le début du module, l’acompte sera remboursé
intégralement ; si l’annulation intervient entre 30 jours et 8 jours, 50% du montant versé sera
remboursé ; à moins de 8 jours avant le début de la formation, aucun remboursement ne sera
effectué.
10. En cas d’incompatibilité de dates pour un module, il est possible de l’effectuer ultérieurement dans
un autre cycle.
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L’Université d’Eté, l’Introduction à la Respirologie et le Cycle de formation certifiante à la Respirologie,
sont ouverts à tous. Ils se dérouleront à Salles d’Angles dans un véritable logis charentais du XIXème
siècle, doté d’un grand parc, en Charente - à 7 km au sud de Cognac - où villes et villages alentour
regorgent de joyaux de l’Art Roman.

LES REPAS :

Une cuisine variée, végétarienne - prioritairement bio et locale - concoctée par Florian, un vrai poète
de la gastronomie du monde !

CONTACTS :
edouard.stacke@100ways.net - 06 80 42 11 49
agnes.overli@100ways.net - 06 87 06 54 72
www.respirologie-france.com
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BULLETIN D’INSCRIPTION
UNIVERSITE D’ETE

INTRODUCTION
RESPIROLOGIE (Module 1)

CYCLE DE FORMATION
CERTIFIANTE A LA
RESPIROLOGIE

Du 10 au 14 juillet 2017

Les 16 & 17 juillet 2017

Du 16 au 23 juillet 2017

Tarifs (hors frais pauses et déjeuners) :
Tarif normal : 400 €/pers.
Tarif adh. A.P.R.E.S : 350 €/pers.

Tarifs (hors frais pauses et déjeuners) :
Professionnels : 450 € /pers.
Non professionnels : 300 € /pers.

Tarifs (hors frais pauses et déjeuners) :
Professionnels : 1.800 € /pers.

 Je m’inscris au tarif :
……………………………………………………..
Et envoie mon règlement libellé à
l’ordre de A.P.R.ES

 Je m’inscris au (x) module (s) :
1 2 3
au tarif :
……………………………………………………..
Et envoie mon règlement libellé à
l’ordre de 100 WAYS

 Je m’inscris au cycle de
formation et envoie mon
règlement libellé à l’ordre de 100
WAYS (Possibilité de paiement en 3
fois)

HEBERGEMENT*
Tarif pauses + déjeuners pour les
non-résidents : 40 €/pers.
-----------------------------------Tarifs hébergement + pension
complète (Formule limitée à 10 pers):
En chambre double : 250 €/pers.
En formule dortoir : 200 €/pers.

HEBERGEMENT*
Tarif pauses + déjeuners pour les
non-résidents : 40 €/pers.
-----------------------------------Tarifs hébergement + pension
complète (Formule limitée à 10 pers):
En chambre double : 110 €/pers.
En formule dortoir : 90 €/pers.

HEBERGEMENT*
Tarif pauses + déjeuners pour les
non-résidents : 280 €/pers.
-----------------------------------Tarifs hébergement + pension
complète (Formule limitée à 10 pers):
En chambre double : 440 €/pers.
En formule dortoir : 360 €/pers.

Tarifs valables pour Mod.1, 2 et 3

 Je réserve mon hébergement +  Je réserve mon hébergement +  Je réserve mon hébergement +
pension complète :
pension complète :
pension complète :
 En chambre double
 En chambre double
 En chambre double
 En dortoir
 En dortoir
 En dortoir
 Je suis non-résident et règle mes  Je suis non-résident et règle mes  Je suis non-résident et règle mes
frais de pauses et déjeuners
frais de pauses et déjeuners
frais de pauses et déjeuners
 J’envoie mon règlement de
………….......€ à l’ordre de A.P.R.E.S

 J’envoie mon règlement de
………….......€ à l’ordre de A.P.R.E.S

 J’envoie mon règlement de
………….......€ à l’ordre de A.P.R.E.S

Nom………………………........................................................................Prénom………………………………………………………………………
Profession ……………………………………………………..................Société……………………………………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail………………………………………………………………………………….Tél. : …………………………………………………………………………



J’accepte les conditions d’inscription et d’annulation (spécifiées pages 5 et 10)
Je joins mes règlements et les adresse à 100 WAYS – 121 rue d’Aguesseau – 92100 Boulogne

Date……………………………………………..

Signature

* Pour les personnes désirant réserver un hébergement sur place, inscription préalable obligatoire auprès de
Agnès Stacke-Overli au : 06 87 06 54 72. Une liste de possibilités d’hébergements extérieurs vous sera fournie
sur demande.
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