
 

 

  Accompagnement  en  pranayama   
Le Pranayama est par définition l’art de respirer, ou plus précisément, des techniques de 

respiration associées au yoga; la maîtrise du souffle.  Lorsque j’ai commencé ma pratique 

personnelle de yoga en 2012, je suis tombée en amour avec les pratiques de Pranayama.                      

En 2021, je me suis offert le cadeau inestimable de faire une formation de « Perfectionnement 

en Pranayama » enseignée par un maître en yoga, un Swami reconnu.  J’ai personnellement vécu de 

belles transformations avec cette pratique assidue.  

Parce que RESPIRER EST LA VIE, j’ai le souhait profond du cœur d’accompagner les gens dans 

cette précieuse approche qu’est le Pranayama. Pratiqué de façon quotidienne, cet art de vivre peut 

facilement mener au calme, à la sérénité et au lâcher-prise.  Les techniques de Pranayama peuvent 

aussi mener à un réel bien-être physique, à la redécouverte de son être tout entier.  Vient alors 

inévitablement la reprise de son pouvoir, la clarté d’esprit et l’authenticité de SOI. 

Ces rencontres individuelles sont personnalisées et cette approche demande de la motivation et 

un investissement personnel important afin de voir se manifester des changements réels dans sa 

vie.  Le Pranayama, tout comme le yoga ou la méditation, est une pratique spirituelle.  Cette 

maîtrise du souffle est également un mode de vie, tout comme l’exercice physique et la bonne 

alimentation le sont.  Nous commençons lentement, en douceur, tout en tenant sérieusement 

compte de votre état de santé (physique et autres).  

La pratique du Pranayama est une autre belle manifestation de la prise en charge de sa vie. 

Au plaisir de vous accompagner dans la découverte de votre Souffle de Vie!       

Marjolaine Boulet 

Propriétaire, massothérapeute certifiée, médium, et pratiquante en Yoga et en Pranayama! 

Membre RMPQ. 
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 Prévoir 2 rencontres.  Vous verrez par la suite si vous ressentez le besoin de prolonger.   

 Temps alloué pour chaque rencontre : 90 minutes.  

 Coût : 120$/rencontre.  

 En personne seulement. 

 Les reçus émis ne sont pas ceux de la massothérapie.   

 Vous êtes toujours libre de poursuivre ce cheminement ou de l’arrêter à tout moment, ça 

va de soi!  

 Vous pouvez enregistrer les séances avec votre appareil audio. 
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