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L’INCROYABLE POUVOIR DU SOUFFLE
Améliorez votre santé mentale et physique
Stéphanie Brillant

Des hommes et des femmes capables 
de gravir les montagnes les plus 
hautes sans assistance respiratoire, 

des sujets dépressifs qui, après six semaines 
de pratiques intensives de yoga, perçoivent 
les mêmes effets que sous antidépresseurs, 
des malades de Parkinson qui parviennent 
à contrôler leurs tremblements, des dentistes 
qui n’ont jamais à soigner une carie, des ath-
lètes de haut niveau qui pulvérisent leurs 
performances, des asthmatiques qui ont dit 
adieu à leur Ventoline…, et un seul et même 
facteur : la maîtrise du souffle.
La respiration est un mécanisme inconscient, 
et pourtant souvent elle n’est pas naturelle. 
Nous avons désappris à respirer correcte-
ment. La plupart d’entre nous respirent 
trop, et mal de surcroît, et ce n’est pas sans 
conséquences.

En restaurant simplement 
une respiration correcte, 
on peut aisément se 
débarrasser des maux du 
quotidien en quelques 
semaines. En apprenant 
à maîtriser le souffle, on 
peut faire bien davantage 
et traiter efficacement 
les troubles de l’humeur, 
la dépression, les stress 
post-traumatiques et de 
nombreuses pathologies 
qui touchent directement 
le corps, car le souffle est 
le langage du corps. 
C’est aussi le langage émotionnel, le moyen 
de revenir au calme quand la peur, la tris-
tesse ou la colère surgissent.
Ce livre n’est pas qu’une simple présenta-
tion des différents pouvoirs du souffle, mais 
aussi un guide pratique pour améliorer son 
souffle, sa respiration et sa vie, en soutenant 
son être physiologiquement, psychiquement 
et spirituellement.
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Journaliste, réalisatrice, 
présentatrice de télévision, 
productrice et conférencière, 
Stéphanie Brillant est également 
maman de deux enfants. 
Installée aux États-Unis, elle 
consacre depuis cinq ans son 
travail aux thématiques liées à 
l’éducation éclairée. Elle a réalisé 
le film documentaire Le Cerveau 
des Enfants – un potentiel infini 
sorti en salle en France en mai 
2017 et publié chez Actes Sud 
Guide du cerveau pour parents 
éclairés (2019)
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Stéphanie Brillant propose aux lecteurs 
de continuer leur exploration du souffle 
via des ressources vidéo, des programmes 
de formations en ligne et des séminaires, 
au sein de l’académie du souffle 
(www.stephaniebrillant.com). 
Ils pourront y télécharger un kit 
“redonne du souffle autour de toi”.


