
Bo Wahlström est né en Suède, et voyage dans de 
nombreux pays pour partager son expérience et 
ses recherches sur la conscience humaine depuis 
les années 70.

Enseignant de renom sur le travail autour de la 
respiration depuis 40 ans,
consultant en entreprise et thérapeute 
individuel,
il est apprécié pour ses connaissances, son 
empathie et son sens de l’humour.

Organisé par

A.E.R.R.I.

Association pour l'Enseignement et la Recherche en Rebirth Intégratif®

fondée en 2014 par un collectif de praticiens issus de différentes écoles et proposant une 

nouvelle orientation dans l'enseignement et

la transmission de l'outil puissant qu'est le Rebirth.

Rebirth Intégratif®

Le Rebirth Intégratif® est une respiration active et accompagnée qui sollicite, révèle et 

développe notre potentiel dans toutes ses dimensions.

Elle renforce notre vitalité et nous ouvre à la réconciliation avec soi et

les autres.

C'est une expérience unique et propre à chacun, qui nous permet d'intégrer une 

transformation profonde dans notre vie.
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«  Respiration, Vie et changement de conscience »
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Organisé
par
AERRI

« Respiration, Vie et changement (élévation) de conscience »

Travail contemporain sur le souffle et 
occasion de guérisons

Explorer les possibilités et les pratiques les 
plus profondes sur le souffle.

Dès l’émergence de la conscience humaine, le souffle a été un sujet 
d’investigation, qui nous a permis de nous observer nous-mêmes ainsi que le 
fonctionnement de notre mental.
Parallèlement nous avons également commencé à pratiquer une forme de 
respiration consciente plutôt qu’automatique.
La respiration est toujours avec nous, mais l’utiliser de manière consciente 
produit une connexion avec notre énergie vitale.
Le concept d’un pouvoir subtil mais puissant d’énergie de Vie a été nommé de 
nombreuses façons à travers les âges. Chi, Ki, Prana, Libido Orgon, etc, tout 
cela décrit cette essence vibrante de la Vie qui pulse en nous.
Beaucoup d’avancées ont été réalisées sur la compréhension et l’utilisation 
du souffle.
Mais comment les gens peuvent-ils en bénéficier de nos jours ?

Comment le travail sur le souffle peut-il aujourd’hui servir notre santé et 
notre bien-être ?
Comment l’outil psychocorporel qu’est la respiration peut-il élargir notre 
conscience et nous offrir une perspective plus vaste de nous-mêmes et du 
monde ?
C’est par l’expérimentation pratique que l’on peut connaître l’influence de la 
respiration sur le corps et l’esprit.

C’est tout l’objet de ce séminaire de 3 jours, durant lesquels Bo Wahlström 
nous transmettra sa compréhension, ses réflexions et ses propositions 
pratiques sur le souffle.

Ces exercices de respiration stimulent l’énergie vitale, transforment les 
émotions, élargissent l’esprit et créent un espace intérieur d’acceptation et 
de contentement.

Bulletin d'inscription

A renvoyer à :

Evelyne BOUCHET  -  association AERRI
Bénazet - Cominac
09140 ERCE

Nom - Prénom : 

Adresse :

Tel :

Mail :

Bo Wahlström
"Respiration, Vie et changement de conscience"

17 - 18 - 19 février  2023 à LYON

Je m'inscris au séminaire au prix de 380 €

Je m'inscris avant le 8 janvier 2023 au prix de  340€

Stagiaires en formation AERRI : 280€

Je joins un chèque de 100€ à l'ordre de AERRI. 
(Arrhes non remboursables en cas de désistement)

difficultés financières, nous consulter.

Je participe à ce séminaire sous ma pleine et entière responsabilité.

Fait à,                                                                       le 
Signature   

                                                                 Précédée de la mention "lu et approuvé"  

Nombre de places limitées

Lieu : 


