
ATELIER''
SE'LIBERER'DU'TABAC'

SAMEDI'9'ET'DIMANCHE'10'FEVRIER'2019'
'

'
'

PROGRAMME'
'

o LIEU':!Centre!des!thérapies!douces!1!87!bis!rue!Blomet!75015!Paris'
!

o SAMEDI':'
1!9h30/13h!:!!
Initiation!à!l’Auto1Relaxation!Respiratoire!11ère!partie!
(cf.!descriptif!en!annexe)!
!
1!14h30/17h!:!!
1!Le!processus!du!sevrage!tabagique!!
1!Initiation!à!l’Auto1Relaxation!Respiratoire!12e!partie!
!

o DIMANCHE':'
1!9h30/13h!:!!
Initiation!à!l’Auto1Relaxation!Respiratoire!1!3e!partie!
!
1!14h30/17h!:!!
1!Comment!utiliser!l’ARR!au!quotidien!dans!le!sevrage!tabagique!?!
1!Debriefing!et!conclusion!de!l’atelier!
!

o TARIFS':!220!€!1!165€!pour!toute!inscription!en!duo!ou!en!faveur!des!demandeurs!d’emploi!
!

Pour!toute!question!concernant!le!contenu!du!stage,!prière!de!contacter!:!
Helen'Monnet':!0683275614!1!www.selfarmonia.com!
Relaxothérapeute,!coach!professionnelle!et!psychopraticienne!intégrative!
!
Auteure!de!:!
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L’AUTO-RELAXATION RESPIRATOIRE © (ARR) 

HELEN MONNET, RELAXOTHERAPEUTE 
 

 
Quelle est la définition de l'Auto-Relaxation Respiratoire ? 
Il s'agit d'une méthode de prévention du stress chronique utilisant d’abord la respiration et 
la concentration pour détendre les principales parties du corps (pranayama) puis la 
visualisation positive (sophrologie caycédienne) pour ancrer durablement la mémorisation de 
cette détente.  
Quel est l'objectif de cette méthode ? 
Le but de l’ARR est d’harmoniser le fonctionnement du mental avec celui du corps. Grâce 
à sa simplicité d’utilisation, cette méthode vise à autonomiser l’individu dans la gestion de 
son propre stress. Ils peut ainsi obtenir par lui-même un état de profonde détente corporelle 
et de clarté d'esprit, en 45 minutes. 
Comment acquiert-on une autonomie dans la détente ? 
La méthode proposée par Helen Monnet ne requiert aucune compétence particulière : 
aisément reproductible, elle peut être pratiquée par toute personne un tant soit peu motivée à 
(re)créer son propre bien-être. L’autonomisation des individus peut être atteinte facilement 
grâce à la mémorisation innée du corps, de façon très progressive, en 5 séances.  
Quand pratiquer l'Auto-Relaxation Respiratoire ? 
A chaque fois que survient une tension nerveuse associée ou non à un trouble corporel. Pour 
obtenir un effet bénéfique à long terme, il est absolument nécessaire de prévoir dans son 
propre planning 2 séances hebdomadaires durant minimum deux mois, voire trois en 
période de stress chronique. En outre, grâce à une régularité de pratique et à un « geste-
mémoire » très discret, il est aisé de réactiver la détente psycho-corporelle en quelques 
minutes, lorsque par exemple une urgence imprévue se présente. 
Comment se déroule une séance ? 
L’Auto-Relaxation Respiratoire s'effectue en position allongée sur un tapis de sol avec un 
coussin, sauf lors de la dernière séance, en position assise.  
Elle comprend deux étapes : 
- la pratique de la « respiration complète » concentrée (25 mn) 
- la pratique de la visualisation positive (20 mn) 
Quels sont les principaux bienfaits de l’ARR ? 
Baisse des tensions musculaires, concentration accrue, sevrage tabagique facilité et accéléré, 
meilleure qualité de sommeil, calme intérieur, réduction significative des troubles anxieux. 
 


