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Inspiration

LA	RESPIRATION,
UN	OUTIL	PUISSANT
POUR	S’APAISER		
La	respiration	est	le	lien	entre	le
corps	 et	 l’esprit.	 Elle	 est
intimement	 liée	 aux	 centres
émotionnels	de	notre	cerveau.	
	
Diriger	notre	attention	sur	notre
respiration	 permet	 d’agir	 sur
l’anxiété,	 la	 douleur	 et	 la
régulation	 de	 nos	 émotions,
grâce	 à	 l’activation	 de	 notre
système	 nerveux
parasympathique.

>	 Exercice	 de	 respiration	 profonde	 :	 améliorez	 votre
concentration,	votre	humeur	et	réduisez	votre	stress,	grâce	à	la	baisse
de	votre	taux	de	cortisol.
	
			•	Trouvez	un	endroit	confortable	pour	vous	asseoir.	
	 	 	 •	 Asseyez-vous	 en	 position	 droite,	 gardez	 la	 poitrine	 en	 avant	 et
relâchez	vos	épaules.	
	 	 	•	Détendez-vous	et	posez	vos	mains	sur	vos	genoux.	Vous	pouvez
aussi	mettre	une	main	sur	votre	ventre.	
	 	 	 •	 Inspirez	 par	 le	 nez	 en	 laissant	 votre	 ventre	 se	 gonfler.
remplissez	entièrement	vos	poumons,	lentement	et	sans	forcer.	
	 	 	 •	 Marquez	 un	 léger	 temps	 d'arrêt	 (1	 seconde)	 à	 la	 fin	 de
l'inspiration.	
	 	 	 •	 Expirez	 par	 la	 bouche	 (ou	 le	 nez),	 lentement	 et
progressivement,	 en	 rentrant	 doucement	 votre	 ventre.	 Videz
totalement	vos	poumons.	
			•	Votre	rythme	doit	être	de	4	à	6	cycles	(inspiration/expiration)
par	minute	.	



			•	Pratiquez	l'exercice	pendant	5	à	10	minutes.
					
	
>	 Exercice	 de	 cohérence	 cardiaque	 :	 pour	 calmer	 le	 stress,
l'anxiété	 et	 le	 trop	 plein	 d'énergie	 avant	 de	 dormir.	 L'objectif	 de	 la
cohérence	 cardiaque	 est	 de	 coordonner	 la	 respiration	 avec	 la
fréquence.	 Plus	 précisément,	 en	 ralentissant	 et	 en	 stabilisant	 votre
respiration,	 vous	 pouvez	 ralentir	 et	 stabiliser	 le	 rythme	 cardiaque.
Ainsi,	 votre	 pression	 artérielle	 diminue.	 Vos	 muscles	 se	 détendent.
Vous	vous	sentez	détendu·e	et	apaisé·e	.
	
			•	Installez-vous	confortablement	en	position	assise,	le	dos	redressé
et	les	épaules	relâchées.	
			•	Inspirez	par	le	nez,	profondément,	pendant	4	secondes.	
			•	Retenez	votre	respiration	pendant	7	secondes.	
	 	 	 •	Expirez	 profondément	 par	 le	 nez	 (ou	 la	 bouche),	 pendant	 8
secondes.	
			•	Répétez	ce	cycle	pendant	5	minutes.

Source	:		https://toutpourmasante.fr/	;	https://physiodynamik.com/
Crédit	image	:	Pixabay
	

Le	saviez-vous	?

NEUROSCIENCES
Notre	vie	est
littéralement
influencée	par	nos
pensées	et	nos
émotions

En	effet,	lorsque	nous	avons	une	pensée	(ou	un	souvenir),	il	se	produit
une	réaction	biochimique	dans	notre	cerveau	qui	amène	ce	dernier
à	émettre	certains	signaux	chimiques.	Ces	signaux	 influencent	notre
corps	 afin	 qu'il	 se	 conforme	 parfaitement	 à	 nos	 pensées.	 Plus
précisément,	 selon	 l'émotion	 que	 nous	 ressentons	 à	 ce	 moment-là,
nous	 signalons	 chimiquement	 à	 nos	 gênes	 de	 s'activer	 (de	 se
réguler	 à	 la	 hausse,	 c'est-à-dire	 de	 s'exprimer	 davantage)	 ou	 de	 se
désactiver	 (de	 se	 réguler	 à	 la	 baisse,	 c'est-à-dire	 de	 s'exprimer
moins).	Cette	expression	génétique	influence	notre	vie.
	
En	parallèle,	nos	pensées	activent	des	réseaux	neuronaux,	ce	qui	crée
des	 charges	 électriques.	 Celles-ci	 s'associent	 aux	 charges
magnétiques	 engendrées	 par	 les	 émotions	 découlant	 de	 ces	mêmes
pensées.	Ainsi,	nos	 	pensées	 	génèrent	en	permanence	un	 	champ
électro-magnétique,	 qui	 correspond	 à	 notre	 état	 d'être	 du
moment	.
	

https://toutpourmasante.fr/


L'intérêt	 de	 cette	 information	 est	 que,	 si	 nous	 le	 souhaitons,	 nous
pouvons	tenter	d'	agir	consciemment	sur	notre	vie	en	contrôlant
nos	pensées	.	Nous	ne	pouvons	pas	contrôler	ce	qui	est	extérieur	à
nous,	 mais	 nous	 avons	 le	 pouvoir	 d'influer	 sur	 notre	 manière	 de
penser,	 sur	nos	croyances	et	nos	 réactions,	et	ainsi	modifier	notre
vécu	.	
	
PS	 :	 la	 rubrique	 "Instant	 découverte"	 de	 ce	mois-ci	 vous	 présente	 un	 ouvrage	 pour
aller	plus	loin	sur	ce	sujet	(voir	ci-dessous).
	
Source	:	Joe	Dispenza,	Devenir	super-conscient	,	Trédaniel,	2018
Crédit	image	:	Pixabay

LIRE	PLUS

Instant	découverte

"Devenir	super-
conscient	-
Transformer	sa	vie	et
accéder	à	l'extra-
ordinaire",	par	Joe
Dispenza
	

Joe	 Dispenza	 est	 docteur	 en	 chiropraxie	 et	 diplômé	 en	 biologie
cellulaire	 et	 neurosciences.	 Dans	 son	 ouvrage	 	 Devenir	 super-
conscient.	Transformer	sa	vie	et	accéder	à	l'extraordinaire	 ,	 il
explique	 en	 détails	 comment	 le	 cerveau	 et	 le	 corps	 peuvent	 être
transformés	par	la	pensée,	et	ainsi	comment	l'on	peut	transformer	sa
vie	en	modifiant	les	informations		que	nous	envoyons	en	nous	et	à	l'
extérieur.		
	
Le	titre	de	son	ouvrage	peut	paraître	un	peu	«	magico-magique	»	de
prime	abord,	comme	si	nous	allions	y	découvrir	une	énième	recette	un
peu	trop	new-âge	à	notre	goût,	pour	changer	ce	qui	ne	nous	plait	pas
dans	notre	vie.	Mais	ce	n'est	pas	ce	qui	se	dévoile	à	nous	 lors	de	 la
lecture.	En	effet,	le	contenu	très	développé	et	illustré	de	récits	de	vie,
de	schémas	et	autres	résultats	d'imageries	médicales,	s'appuie	sur	les
sciences	 ,	 telles	 que	 la	 biologie	 cellulaire,	 l'épigénétique	 et	 les
neurosciences.
	

https://lecoinducolibri.bzh/creer-sa-vie-grace-au-champ-dinformation-de-lunivers-partie-2/


L'intérêt	 de	 cet	 ouvrage	est	 d'abord	de	comprendre	 les	 liens	 entre
nos	fonctionnements	biologiques,	neurologiques	et	génétiques,	et	nos
expériences	 de	 vie	 quotidienne.	 Ensuite,	 nous	 y	 découvrons
comment	 agir	 consciemment,	 c'est-à-dire	 avec	 choix,	 sur	 ces
dernières,	si	notre	vie	ne	nous	convient	pas	telle	qu'elle	est.
	
En	effet,	le	risque	lorsque	nous	avons	toujours	les	mêmes	pensées	est
de	 nous	 retrouver	 enfermé·es	 dans	 une	 	 boucle	 psycho-
émotionnelle	 (cf.	 schéma	 ci-dessous)	 et	 de	 vivre	 en	 pilotage
automatique,	 perdant	 ainsi	 notre	 libre	 arbitre.	 Notre	 organisme	 est
alors	 émotionnellement	 conditionné	 à	 vivre	 dans	 le	 passé	 ,	 ce
passé	devenant	notre	futur	organisme	!

"Les	mêmes	pensées	conduisent	aux	mêmes	choix,	les	mêmes	choix
conduisent	aux	mêmes	comportements	,	les	mêmes	comportements
conduisent	 aux	 mêmes	 expériences,	 les	 mêmes	 expériences
produisent	 les	mêmes	émotions	 .	Et	ces	mêmes	émotions	dirigent
vos	pensées.	"	
Joe	Dispenza	

La	bonne	nouvelle	est	que,	si	cette	manière	de	vivre	ne	nous	convient
pas,	cet	ouvrage	nous	donne	des	outils	concrets	pour	modifier	nos
pensées	et	donc	notre	vécu,	en	reconditionnant	notre	corps	et
notre	mental.



Source	+	crédit	image	:	Joe	Dispenza,	Devenir	super-conscient,	Trédaniel,	2018

Actualités

Le	Champ	du	Colibri,	espaces	de
ressources	vers	Soi

·	Soins	de	l'âme	(soins	énergétiques	-	adultes)

Je	 vous	 aide	 à	 réactiver	 vos
ressources	psychiques	et	énergétiques,
pour	 retrouver	 votre	vitalité,	 grâce	 aux
soins	de	l'âme.

Bienfaits	des	soins	de	l'âme	:
retrouver	de	l'énergie	pour	surmonter	votre	difficulté	;
mobiliser	 vos	 ressources	 naturelles	 de	 bien-être	 et
d'autorégulation	;
développer	votre	créativité	 (	=	trouver	vos	propres	solutions	à
votre	 problème	 /	 être	 inspiré·e	 pour	 de	 nouveaux	 projets	 /
assainir	des	relations	/	etc.)	;
vous	ré-animer	,	ré-insuffler	l'élan	de	vie	en	vous.

	
Sur	rendez-vous	,	en	présentiel	(à	Moustoir-Ac)
	
Contact	 :	 06	 76	 66	 96	 08	 (appel	 ou	 sms)	 ou



contact@lechampducolibri.bzh

EN	SAVOIR	PLUS

·	Soins	“Sérénité”	(soins	énergétiques	-
enfants/adolescents)

J'accompagne	 les	 enfants	 et	 les
adolescents·e·s	 vers	 l'	 apaisement
émotionnel	 pour	 qu'elles·ils	 se	 sentent
mieux	dans	leur	quotidien,	grâce	au	soin
«	Sérénité».

Bienfaits	des	soins	“Sérénité”	:
Ces	soins	permettent	à	l’enfant	ou	l’adolescent·e	de	:

reconnaître,	 exprimer	 et	accueillir	 les	 diverses	 émotions	qui
le	traversent	;
se	sentir	plus	apaisé·e,	plus	serein·e	;
mieux	se	connaître,	 renforcer	sa	confiance	et	son	estime	de
soi.

	
Sur	rendez-vous	,	en	présentiel	(à	Moustoir-Ac)
	
Contact	 :	 06	 76	 66	 96	 08	 (appel	 ou	 sms)	 ou
contact@lechampducolibri.bzh

EN	SAVOIR	PLUS

·	NOUVEAU	!	Location	yourte

Louez	un	espace	chaleureux	et
atypique	pour	vos	activités	autour
de	la	connaissance	de	soi	et	du
prendre	soin,	à	Moustoir-Ac,	dans
le	Morbihan	(56).	

https://lechampducolibri.bzh/soins-energetiques-morbihan/
https://lechampducolibri.bzh/soins-serenite-enfants-adolescents/


Cette	 yourte	 de	 jardin,	 d’une	 surface	 de	 27m2,	 est	 idéale	 pour
vos	 séances	 individuelles	 et	 ateliers	 collectifs	 sur	 les
thématiques	 suivantes	 :	 soins	 énergétiques,	 prestations	 bien-
être,	 consultations	 et	 ateliers	 aidant	 à	 la	 connaissance	 de	 soi,
etc.	 (pour	 des	 thématiques	 hors	 de	 ces	 champs,	 me	 contacter
pour	en	échanger).
	
	
Contact	 06	 76	 66	 96	 08	 (appel	 ou	 sms)	 ou
contact@lechampducolibri.bzh

INFOS	ET	TARIFS

·	Blog	Le	Coin	de	Colibri

Des	 Curiosités	 pour	 explorer	 la
nature	de	l'Être	et	de	la	Réalité	!

ACCÉDER	AU	BLOG

Crédit	images	:	Le	Champ	du	Colibri,	espaces	de	ressources	vers	Soi

	

Intervenants	extérieurs
	

Exposition
méditative
Jeudi	15	décembre	à
14h
Le	Champ	du	Colibri,	espaces	de
ressources	vers	Soi	accueille	Lili
Cox	 Artiste	 Energéticienne,
pour	un	voyage	conté	au	cœur
d’une	 peinture	 intuitive	 et
vibratoire.

https://lechampducolibri.bzh/ateliers-developpement-personnel/
https://lecoinducolibri.bzh/


Réservation	au	06	59	48	43	96.
	
Découvrez	 l'univers	 de	 Lili	 Cox	 Artiste	 Energéticienne	 sur	 sa	 page
Facebook	 https://www.facebook.com/artistejuliepineau	 et	 son	 site
internet	https://julie-pineau.jimdosite.com/

Crédit	images	:	Lili	Cox	Artiste	Energéticienne

Le	Champ	du	Colibri,	espaces	de	ressources	vers	Soi
16	C	Kergueurh,	56500	Moustoir-Ac

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.
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