
MODULE 1

Revenir au corps

 - Présentation du D.U.
 - Introduction
 - Les pratiques du calme mental et du Lamrim 
 - Mindfulness
 - La Méditation en mouvement

MODULE 2

Physiologie et respiration

 
 - La Respiration

- La variabilité de la fréquence cardiaque

- Qu’est-ce que la santé?

 
 - La Cohérence Cardiaque
 - La respiration Wim Hof
 - Respiration en carré / Respiration intermittente avec une 

  interview du champion du monde d’apnée Morgan Bourch’is

MODULE 3

La conscience en frequence 

 - L’étude du son
 
 
 - La méditation sonore et les respirations  
 - Les fréquences et les ondes cérébrales 
 - L’importance des mantras                                   
 - L’éloge du silence
 - Respirations holotropiques

- L’étude de la musique
- Le son et la musique dans le bien être

MODULE 4

Émotion et spiritualite

 - Les 4 Demeures de Brahma
 - Le chemin Mahayana des 10 paramitas
 - Explorer les rêves 
 - Osho et les pratiques énergétiques
 

 
- Le Vipassana 
- Pratique de la méditation du lamrim, calme mental et vision supérieure 

 

Démarrage prochaine session :
02 avril 2022 

PROGRAMME

DIRECTRICE PÉDAGOGIQUE

INTERVENANTS

Marie CAIAZZO 
Psychothérapeute et instructrice de mindfulness, hypnothérapeute et formée à la méditation traditionnelle tibétaine. Elle est 
conférencière et autrice. Elle enseigne à l’Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice où elle est chargée d’enseigner 
les techniques de relaxation.

David O’HARE 
Médecin, depuis 15 ans il se consacre à plein-temps à l’écriture, à 
l’enseignement et aux conférences. 
Il est l’auteur de sept livres consacrés à son sujet de prédilection : 
la Cohérence Cardiaque, une pratique à induction respiratoire 
favorable à la santé et à une prise en charge physiologique du 
stress et de son impact négatif sur la santé.

Anthony DOUX 
Artiste et accordeurs d’émotions, Anthony Doux est compo-
siteur de musiques dédiées au bien-être, musicien, praticien 
sonore, et thérapeute, formateur et concepteur de la psycho-
résonance®. Il dirige son énergie à apporter de la nouveauté 
dans le Bien-Etre, avec la musique et la connaissance de soi, 
par des techniques naturelles, faciles, agréables et adaptées à 
tous.

MÉDITATIONS ET PRATIQUES
RESPIRATOIRES

- Durée de la formation : 120heures sur 9 mois
- Moitié vidéos / moitié visioconférences interactives   

OBJECTIFS DE LA FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

La méditation est une pratique plurimillénaire dont les bienfaits commencent à peine à être reconnus. Nous avons choisi 4 axes de dévelop-
pements des différentes méthodes. Le premier consiste à « Revenir au corps ». Le second porte sur la « Physiologie et respiration ». 
Le troisième axe d’étude des pratiques méditatives consistera à aborder la « Conscience en fréquence » sur des fréquences musicales 
particulières. Enfin un quatrième module portera sur les « Emotions et spiritualité ».

 

DATES DES VISIOCONFERENCES INTERACTIVES

2022 

02 avril 2022 
07 mai 2022 
11 juin 2022 
09 juillet 2022 
10 septembre 2022 
15 octobre 2022
             

Du 10 au 14 décembre 2022 
Examen UEMC

CURSUS
DIPLÔME UNIVERSITAIRE EUROPÉEN 
OU
FORMATION CONTINUE 


