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« Les niveaux de stress, d’anxiété, de dépression n’ont jamais été 
aussi élevés à travers la planète. De nombreuses raisons souvent 

non évoquées sont à l’origine de ce dysfonctionnement.
Il est temps d’agir !

Vous êtes ici pour vivre une autre expérience. »



EXPLOREZ CE QUI VOUS RETIENT D’UTILISER

LA PLEINE PUISSANCE DE

VOTRE ESPRITVOTRE ESPRIT
LL a méthode OM-ALIVE vous offre la possibilité d’ap-

prendre et de pratiquer tout en vous amusant. Le jeu 
développe l’imagination, revigore l’esprit et façonne 
le cerveau. Le jeu maintient tout en équilibre, produit 
de la résilience et de la souplesse dans les relations, 
ce qui permet de rebondir face à l’incompréhension 

ou d’atteindre de grands objectifs. Il ne s’agit pas de se projeter 
sur des résultats trop ambitieux. Au contraire, OM-ALIVE vous 
aide à regrouper tous les possibles qui galvaniseront votre envie 
et votre énergie pour atteindre cette finalité pour ne pas vous 
fatiguer en chemin. Tout comme votre existence vous pousse 
ou vous éloigne du jeu, vous finissez par perdre cette énergie. 
Votre développement humain vous éloigne de cette essence. La 
transmission du savoir et l’apprentissage ne respecte plus ce 
besoin, qui accompagne l’enfant et le jeune animal dans son 
développement. En grandissant vous devenez sérieux, vous 
oubliez qu’une des ressources de votre créativité s’exprime à 
travers le jeu.

Pour ne pas le perdre, ou plutôt pour
le retrouver, la méthode OM-ALIVE vous 
invite à venir jouer pour développer votre 
Potentiel et votre Plein-Être.



Cette méthode s’adresse à toutes les personnes qui veulent 
développer leur potentiel avec une approche sensible et fine pour 
comprendre le fonctionnement du mouvement sous différentes 
expressions. Ce mouvement qui donne la vie dans la respiration. 
Les relations internes qui assurent l’équilibre et le fonctionnement 
de notre organisme. Les relations avec votre monde intérieur et 
votre monde extérieur qui construisent le monde tel que vous le 
voyez. Mais également, vous offrir une autre vision qui ouvre le 
spectre des possibles dans un univers merveilleusement créatif 
et abondant. Les obstacles, les bloquages qui vous empêchent 
de fonctionner ou vous limitent, s’effondrent pour faire revivre 
votre essence expérimentale pour aller vers de nouveaux 
cadeaux.

Ainsi, pour faire vibrer votre existence, la transformer et 
plonger dans la créativité, la méthode OMALIVE s’appuie 
sur une dynamique évolutive pour que vous intégriez une 
expérience subtile qui transformera radicalement votre être 
pour le reste de votre vie.

Je vous propose une approche pour aller au-delà des 
exercices intellectuels, analytiques, afin d’atteindre un niveau 
de changement intégral plus profond.

VV ous voulez accueillir une expérience de vie 
plus riche, plus exubérante. Pour jouir d’une 
expression plus intégrée de votre créativité. 
Pour cela, il est si important de s’adapter à 
l’intelligence de votre cœur et à l’intelligence de 
votre corps. Se reconnecter entièrement pour 

se défaire de la séparation et être en expansion. Pour vivre les 
changements que vous souhaitez. Pour honorer la pleine vérité 
de ce qui se passe en vous. Pour entendre la sagesse profonde, 
riche et sauvage chanter et murmurer dans vos cellules.

Ouvrez-vous
à une vie plus connectée,
plus créative et plus riche
en expériences.

DEVENEZ PLUS

VIVANTVIVANT
À LA FOIS DANS VOTRE NATURE
& DANS VOS RELATIONS



Votre cœur et votre corps ont une intelligence insoupçonnée à 
partager avec vous. Il existe des moyens plus subtils et différents 
de communiquer avec vous. Pour rester attentif à ces messages, 
les entendre et en faire une lecture il est nécessaire d’apprendre ce 
langage pour être constamment à l’écoute.

Je vous garantie que vous vous sentirez plus vivant,
plus aligné et plus joyeux !

Les sages le savent bien, la véritable question 
ne concerne pas votre peur des problèmes ou 
votre difficulté de ne pas vous sentir à la hauteur 
mais cela concerne la peur de votre pouvoir et 
de ce qui est réellement possible pour vous. Vous 
ne pouvez pas espérer changer quelque chose 
d’aussi puissant et d’aussi fort que vous-même 
sans rencontrer de la résistance et de la peur.



II l n’est pas nécessaire de partir 
au fin fond du Tibet ou dans un 
Ashram en Inde pour accéder à 
cette intelligence. Il vous suffit 
simplement de suivre votre 
instinct pour vous engager 

pleinement, d’une dose de bonne 
volonté, de pratiquer, d’apprendre et de 

jouer !! En somme, une mise en place 
d’idées simples feront l’affaire. Pour 
vivre l’expérience pleinement, vous 
incorporez des exercices de respiration 
consciente, des mouvements fluides qui 
vous relient intimement à vos relations, 
à vos émotions. Faire ces expériences 
significatives vous donnent un espace 
de créativité qui vous invite au delà des 
limites que vous vous êtes créées. Vous 
plongez dans un univers aux potentiels 
immenses à travers l’intelligence de votre 
cœur et de votre corps qui relaient la 
magie de la créativité à votre esprit. Les 
obstacles s’effacent pour laisser place 
à des énergies nouvelles. Apprendre à 
ressentir vous portera vers des richesses 
conscientes pour vivre votre vie.

L’univers s’arrange pour vous confronter à 
de nombreux problèmes qui vous bloquent. 
Ils se répètent tant que la solution adéquate 
ne vous permet pas d’avancer. Ce monde 
devant vous fonctionne pour que vous 
viviez des expériences et pour en tirer des 
leçons. Les situations, les obstacles, les 
défis auxquels vous êtes confrontés vous 
permettent d’avancer uniquement si vous 
apprenez à lire cette réponse à travers le 
ressenti et la lecture de vos émotions à 
l’intérieur de vous-même.
Pour développer une vie riche, vibrante, 
créative il est nécessaire de vous initier 
à cette connaissance consciente par un 
enseignement plus fin pour acquérir le 
langage fondamental de ce processus.

BONNEBONNE
NOUVELLENOUVELLE



Il y a de très grandes chances pour que vous vous amusiez avec cette approche et que 
vous soyez surpris(e) des évolutions qui se mettent en place auxquelles vous n’aviez 
même pas pensé. Cependant, si vous êtes déterminé à ce que votre vie soit une lutte 
sans fin (et que vous n’avez aucune envie de remettre en cause vos croyances), je 
vous invite à trouver une autre formation. Mon approche ne vous est pas vraiment 
recommandée. Par contre, si vous souhaitez changer vos systèmes de croyances, je 
vous la recommande vivement !

SÉPARATION SÉPARATION 
EXCLUSIONEXCLUSION

INTÉGRATION INTÉGRATION 
INCLUSIONINCLUSION



OM-ALIVE

MÉTHODE PAR LA

RESPIRATIONRESPIRATION
II l n’existe pour certains que deux 

respirations : la première inspiration 
lorsque vous arrivez dans ce monde 
et la dernière expiration lorsque 
vous quitterez ce même monde. 
Entre les deux, la respiration 

que vous ferez dépendra de comment 
vous souhaitez vivre. Personne ne vous 
apprendra comment respirer durant votre 
vie. Cette adaptation est vitale et se fait 
naturellement, mais elle n’explore pas 
toutes les facettes du possible. Vous 
disposez d’un univers d’une richesse 
immense. Votre corps se construit sur des 
interactions entre chacune des cellules 
qui le composent. La respiration est un 
nutriment essentiel à son fonctionnement 
harmonieux et équilibré.

Pour quelles raisons apprendre à 
respirer ? Tout simplement parce que 
vous ne possédez pas toute l’amplitude 
dans l’exploration de votre respiration. 
C’est comme si je gardais une voiture 
de course au garage de peur de la faire 
rouler. Explorer les variations subtiles 
des respirations conscientes que votre 
organisme ne peut pas approfondir seul 
vous offre une disposition supplémentaire 
de réponses qui seront faciles à utiliser 
lorsque cela deviendra difficile de respirer. 
Avez-vous remarqué que votre respiration 
est un baromètre qui indique votre niveau 
de calme ou de stress ?

Avez-vous remarqué qu’à chaque 
situation à laquelle vous êtes confrontée 
correspond une respiration différente ? Si 
cette évidence n’est pas encore frappante 
pour vous, rien qu’en lisant ce texte vous 
pouvez vous rendre compte que vous 
êtes attentif à ce qui suit votre lecture et 
que maintenant, vous êtes pratiquement 
en apnée au moment ou vous lisez ces 
mots. N’est-ce pas ?



Vous devez apprendre à changez vos 
rythmes et la respiration est le premier 
facteur qui marque cette modification. 
Grâce à la méthode OM-ALIVE vous 
apprendrez comment enrichir cette 
panoplie de respiration et surtout vous 
pourrez à tout moment observer comment 
votre calme est le lien qui garantit 
l’équilibre harmonieux dans votre vie. De 
plus, améliorer votre respiration possède 
de nombreux avantages tels que diminuer 
la fatigue, augmenter votre énergie, 
améliorer votre qualité de sommeil,…

Si à la fin de cette lecture vous êtes 
convaincu que cela ne vous concerne 
pas, que vous savez déjà tout cela. Je 
vous mets au défi, c’est vraiment vous à 
qui la méthode s’adresse certainement le 
plus. Pour ceux qui se reconnaissent dans 
ce texte et qui n’osent pas faire le pas. 
Imaginez seulement tous les bénéfices 
que la respiration consciente peut vous 
apporter.



OM-ALIVE

MÉTHODE PAR LE

MOUVEMENTMOUVEMENT
QQ uels est votre degré de 

souplesse dans l’inconnu ? 
Comment vous répondez 
à l’imprévu ? Même 
dans le contrôle que 
vous pratiquez avec 

précision, comment réagissez-vous 
lorsque votre environnement déraille ? 
L’être humain est un être en mouvement 
relié dans un univers qui est en 
mouvement permanent. Cet univers est 
multidimensionnel. Au niveau quantique 
ou microbien des interactions d’entraides 
ou de compétitions s’organisent pour 
surmonter des défis et maintenir la vie. 
La plupart du temps ces associations 
sont mise en oeuvre sous forme de 
micro-organismes qui passent d’un rôle 
de coopérateur à celui de compétiteur 

dont l’impact détermine l’évolution et 
les comportements humains (et des 
organismes vivants).

Au niveau somatique (le corps), vous êtes 
capable de ressentir en résonance une 
émotion qui se construit dans votre esprit. 
Comme elle ne possède pas de langage 
parlé pour vous traduire sa représentation, 
elle s’exprime sous forme d’un echo qui 
touche une zone de votre corps pour vous 
signaler que quelque chose ne fonctionne 
pas bien. Ainsi, ces mouvements créés 
un déséquilibre, dans lequel se loge sans 
bruit un traumatisme qui augmente avec le 
temps. Cette expression Bio-Dynamique 
d’une émotion reflète une modification 
dans l’ordre du mouvement d’équilibre.

Grâce à des exercices simples qui 
impliquent le mouvement physique, 
la méthode OM-ALIVE investit un 
environnement sécurisé pour que 
vous expérimentiez des mouvements 
somatiques et créatifs. Afin de relâcher 
les tensions des tissus, des fascias, des 
cellules,… ces mouvements opèrent 
une vibration et un relâchement dont 
l’expérience fait renaître le sens du 
ressenti profond. Le choix des exercices 
se construit au fur et à mesure qu’évolue 
la session. Tout comme la cellule qui 
s’adapte à son environnement, votre 
adaptation, votre spontanéité seront des 
ressources que nous explorerons. Des 
jeux simples, à des vagues ondulatoires, 
de la dance, au relâchement des 
tensions corporelles, aux mouvements



fonctionnels de la colonne vertébrale,… 
tous ces mouvements sont la clé pour 
reprogrammer un modèle sain qui est 
affecté par un évènement du passé qui a 
engendré un désordre, un traumatisme. 

Cet univers de mouvements se découvre 
tel une expédition intérieure. Pour laisser 
votre potentiel s’exprimer dans toutes les 
facettes qui parsèment votre vie. Une 
réelle transformation intégrale nécessite 
de plonger dans les blocages pour libérer 
les tensions chroniques qui empêchent le 
mouvement. Venez jouer ! Une gamme 
complète d’émotions et de sensations 
s’expriment dans le mouvement pour 
célébrer la vie dans sa meilleure 
expression en tant qu’être humain.



OM-ALIVE

MÉTHODE PAR LES

RELATIONSRELATIONS
VV ous ne connaissez pas 

le sens profond de la 
vie. Mais une chose est 
certaine, c’est que vous 
n’êtes pas uniquement ici 
pour passer un mauvais 

moment. Un des objectifs de vie est 
d’être heureux. Même si vous essayez 
d’atteindre cette finalité, vous passez la 
plupart de votre temps à vous plaindre, à 
souffrir,… Certainement que la réponse 
que vous donnez n’est pas en relation 
avec vos rêves.

Les choix conscients qui s’offrent à vous 
élaborent un changement pour créer 
les relations de vos rêves. Ainsi, les 
minuscules moments de plaisir auxquels 

vous étiez habitués se transformeront en 
abondance. Tous ces mouvements sont la 
clé pour reprogrammer un modèle sain qui 
est affecté par un évènement du passé qui 
a engendré un désordre, un traumatisme.
Cet univers de mouvements se découvre 
tel une expédition intérieure. Pour laisser 
votre potentiel s’exprimer dans toutes les 
facettes qui parsèment votre vie. Une 
réelle transformation intégrale nécessite 
de plonger dans les blocages pour libérer 
les tensions chroniques qui empêchent le 
mouvement. Venez jouer ! Une gamme 
complète d’émotions et de sensations 
s’expriment dans le mouvement pour 
célébrer la vie dans sa meilleure 
expression en tant qu’être humain. Cela 
deviendra régulier si vous décidez d’opter 
pour des relations conscientes avec 

vous-même et votre environnement. 
Pour débloquer vos relations, observer 
comment vous utilisez votre énergie dans 
vos décisions, vos choix.

L’approche OM-ALIVE intègre ce 
processus à travers une pratique intime 
des relations pour soigner de façon à 
reprogrammer les modèles défaillants. 
Ainsi, vos relations s’améliorent avec votre 
bienaimé(e), vos parents, votre famille, vos 
enfants, vos collègues,… Vous modifiez 
également les relations qui rééquilibrent 
votre fonctionnement physiologique. Je 
vous invite à expérimenter cette nouvelle 
façon d’établir des relations. Pour 
ouvrir de nouveaux horizons possibles 
fondés sur la satisfaction, l’appréciation,



l’émerveillement et la spontanéité. Oubliez 
les nombreux problèmes pour une façon 
bien meilleure.

La seule question à laquelle vous devez 
répondre pour savoir si vous êtes prêt à 
vous engager vers cette voie d’abondance 
est la suivante : Quelle quantité d’amour 
souhaitez-vous donner et recevoir à 
travers cette expérience ?

Si cette réponse vous fait peur, c’est 
que c’est le moment pour vous de tenter 
l’expérience.



ATELIERATELIER
OM-ALIVE OCEAN
DÉVELOPPEMENT DU PLEIN-ÊTRE
PAR L’EAU & LA RESPIRATION

SESSION 1&1 - GROUPE
DURÉE MINIMUM 2H00
(POUR PLUS DE DÉTAILS CONTACTEZ-MOI)
06.30.72.75.34.
OM@OLIVIERMORTARA.COM

Concentrez-vous simplement sur ce que vous ressentez avec 
grand intérêt. Observez, où dans votre corps vous retenez ce 
sentiment. Ensuite, laissez-vous aller.

Le contact de l’eau nous rend heureux
OM_ALIVE OCEAN s’articule sur le regard porté sur l’eau pour traiter et 
réduire les effets quotidiens du stress, du burn-out, des troubles post-
traumatiques, de la panique, des peurs, de l’autisme,... Bref de tous 
ces aspects modernes qui dérèglent et perturbent votre vraie nature et 
vos fonctionnements. Cette approche s’adresse à toutes les personnes 
quelque soit votre niveau de forme physique et de tous horizons qui 

souffrent de façon extrême et/ou régulière de 
stress ou d’un traumatisme. Ce cours est un 
atout pour les médecins, les thérapeutes, les 
professeurs de yoga, les entraîneurs sportifs qui 
souhaitent intégrer un volet supplémentaire à leur 
pratique de guérison. En relation directe avec 
l’océan, vous pratiquerez dans ce milieu naturel 
une combinaison d’exercices conscients joués 
pour retrouver la source de votre créativité. La 
respiration, le mouvement et les relations sont 
au cœur de cet enseignement à travers lequel 
vous trouverez les réponses pour surmonter les 
difficultés exponentielles dans votre vie.
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Regardez plus en profondeur vos modèles cachés,
Portez-les à la surface et Faîtes de nouveaux choix !

En changent votre comportement, vous vivrez automatiquement une vie plus effective et plus agréable.

S’appuyant sur les Principes de Bases (nutrition, respiration, relations, 
mouvements) essentiels au bon fonctionnement de votre vie, La 
Méthode OM-ALIVE Force, Grâce, Guérison offre un enseignement pour 
vous reconnecter avec vous-même, votre environnement personnel, 
professionnel et les autres. Avec plus de 25 heures de cours individualisé, 
Olivier vous guidera pour reprogrammer vos modèles défaillants en vous 
plongeant dans l’évènement origine qui sabote votre vie et vous place 
sur une trajectoire déviante.

Cet enseignement garantie une nouvelle vision de 
votre vie et s’applique immédiatement. Il résout vos 
blocages et vos limites dans une version subtile de 
la connaissance de vos potentiels. Vous plongerez 
dans un univers riche qui modifiera vos systèmes de 
croyances pour donner libre cours à une créativité 
abondante.

ATELIERATELIER SESSION 1&1 - ENSEIGNEMENT
(POUR PLUS DE DÉTAILS CONTACTEZ-MOI)
06.30.72.75.34.
OM@OLIVIERMORTARA.COM2

OM-ALIVE FORCE, 
GRACE, GUERISON
DÉVELOPPEMENT DU PLEIN-ÊTRE



La Respiration
& la Puissance
de l’Esprit :

Les relations
comme chemin
de guérison

Le Mouvement,
la Vision, la Finalité
& l’Épanouissement

Attitude, Direction
& le Pouvoir
de Choisir

L’énergie de la respiration 
comme nutriment du 
corps ; Booster le système 
immunitaire ; Respiration et 
relaxation ; L’esprit conscient, 
inconscient & subconscient ; 
Les mécanismes de défense ; 
Les choses ne sont pas ce 
qu’elles semblent être ; 
Changer les intentions & 
actions conscientes pour 
qu’elles fonctionnent. 
Ressentir ses émotions.

Le pouvoir des 
interconnections ; notre 
miroir magique ; Les 
relations, les dynamiques 
familiale et les processus de 
vie/de développement ; 
Faire confiance au 
processus ; Les relations 
et l’équilibre ; Nous ne 
guérissons jamais seul ; 
Les relations, la dynamique 
familiale et la guérison ; 
Les relations de notre 
esprit profond ; Transfert et 
projection ; Se recentrer.

Le Mouvement donne la Vie ; La 
Respiration crée le Mouvement ; 
Si le Mouvement s’arrête votre 
vie se fige ; Les Mouvements 
Subtiles ; Les Chakras en 
équilibre ; La libération des 
blocages d’énergie ; Que 
signifie la Vision ? La Vision & 
le Bonheur ; La Vision et l’Être ; 
Rejoindre son corps émotionnel ; 
L’intelligence émotionnelle ; La 
vision et l’inconscient ; Intégrer 
un personnage de l’ombre ; 
Vision & Attaque ; Intégrer les 
fractures profondes ; Rejoindre 
son Émotion.

Attitude, Investissement & Émotions ; 
Chaque expérience est un cadeau ; 
Notre attitude crée notre réalité ; 
Dynamique du changement ; Nous 
avons les clés de l’univers ; Attitude et 
capacité de réaction ; Notre attitude 
face au cycle de vie ; Offrir nos 
cadeaux ; Responsabilisation & sens ; 
Responsabilisation & pouvoir ; 
Responsabilisation & enfance ; 
Responsabilisation & victimisation ; 
Responsabilisation & culpabilité 
Responsabilisation & dynamique du 
subconscient : Responsabilisation & 
qualité de vie ; Ego & Esprit Supérieur ; 
Séparation & Ego ; Demander de l’aide.

ATELIERATELIER SESSION 1&1 - ENSEIGNEMENT
(POUR PLUS DE DÉTAILS CONTACTEZ-MOI)
06.30.72.75.34.
OM@OLIVIERMORTARA.COM2

OM-ALIVE FORCE, 
GRACE, GUERISON
DÉVELOPPEMENT DU PLEIN-ÊTRE



Apprendre à respirer ! La respiration,
nutriment du Corps
et de l’Esprit

Cela paraît surprenant mais ce n’est certainement pas quelque chose 
que vous aviez envisagé. Pourtant votre respiration est un véritable 
baromètre. Elle permet de savoir comment vous ressentez les choses. 
Alors êtes-vous sûr(e) de vous ? C’est certainement difficile à entendre 
parce votre réponse semble claire : « je sais respirer ! »
Maintenant êtes-vous persuadé que vous respirez de façon adéquate 
dans chaque situation à laquelle vous êtes confrontée ? Ou plus 
simplement pouvez-vous affirmer qu’aucune situation n’a jamais 
transformée votre façon de respirer ? Ne serait-ce que vous replonger 
dans un souvenir traumatisant. Lorsque un stimulus vous rappelle un 
moment difficile votre respiration se bloque ou s’accélère ce qui traduit 
un changement non contrôlé de vos émotions. Tout comme un moment 
plaisant exprime une décharge de bonheur quand vous le (re)vivez. Alors 
oui, la respiration s’apprend pour vivre épanoui et laisser simplement 
votre créativité dessiner un chemin de vie harmonieux.

Changer votre modèle de respiration ; Respiration 
consciente et efficace ; Booster votre système 
immunitaire ; Respiration pour se relaxer ; Identifier des 
zones tranquilles dans son corps ; Diminuer la douleur 
du corps ; Créer de l’espace ; Gain d’énergie quotidien ; 
Meilleur sommeil ; Respiration dynamique ; 
Les différentes phases de la respiration ; 
Pranayama ; Breatheology ; Buteyko ; Asthme ; 
Stress post-traumatique ; Réduire les effets du stress ; 
Des exercices de respiration issues du Yoga Tibétain. 
Respiration anciennes pour une vie vigoureuse 
aujourd’hui.

ATELIERATELIER SESSIONS GUIDÉES
+ DE 20 EXERCICES DE RESPIRATIONS 
POUR PERCEVOIR LE MONDE
DIFFÉREMMENT.
(POUR PLUS DE DÉTAILS CONTACTEZ-MOI)
06.30.72.75.34.
OM@OLIVIERMORTARA.COM
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OM-ALIVE RESPIRATION 
TRANSFORMANTE
GUÉRISON DU PROFOND-ÊTRE



Olivier Mortara enseigne le développement du potentiel pour 
atteindre le Plein-Être, grâce à la méthode OM-ALIVE qu’il a 
créé. Sa méthode s’inscrit dans l’intéraction de la Respiration, du 
Mouvement et des Relations qui confrontent l’être humain à des 
émotions dont il ne sait pas comment les traiter.
Plusieurs fois conférencier à SAND US (3 fois), en Italie, en   
Allemagne, en Inde, en Espagne. Ancien enseignant d’éducation 
physique et sportive pour des établissements français à l’étranger 
(Turquie, Canada), étudiant-chercheur à l’Université de Montréal, 
s’inspirant de ses pratiques de yoga, pilates, de la rééducation 
fonctionnelle qu’il a exercé plus de dix ans dans un cabinet 
de kinésithérapie, d’entraîneur sportif. Thérapeute en Clinique 
Psychiatrique, coach de plusieurs chefs d’entreprise, de personnalité 
politique, d’athlètes, depuis plus de 25 ans sans compter le nombre 
de cours individuel privé, Olivier vous aide à retrouver un lien avec 
les émotions qui se lient dans votre vie pour être en paix.

OM-ALIVEOM-ALIVE
RESPIRATION • MOUVEMENT • RELATION
PAR OLIVIER MORTARA

OLIVIERMORTARA.COM OLIVIERMORTARA.COM 
TÉLÉPHONE : 06.30.72.75.34TÉLÉPHONE : 06.30.72.75.34

MAIL : OM@OLIVIERMORTARA.COMMAIL : OM@OLIVIERMORTARA.COM


