
VENEZ VIVRE
L'EXPÉRIENCE !
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ENTRAÎNEZ VOTRE
POTENTIEL CORPS / ESPRIT

RESPIRATION

CONTACTEZ-MOI

https://oliviermortara.com

TÉLÉPHONE
06 30 72 75 34

Atelier pour identifier les fonctionnements
psycho-physiologiques de votre organisme et 
 pour initier des modèles efficaces dans votre
activité sportive. 

INITIEZ VOS CAPACITÉS À
FONCTIONNER AVEC LEUR
POTENTIEL ABSOLU SANS
VOUS ÉPUISER 

SPORT & PERFORMANCE



PRATIQUEZ
MOINS
D'EFFORTS POUR
RENDRE
L'EXERCICE
AGRÉABLE
La bonne nouvelle est que vous n'avez pas
besoin de faire de l'exercice exténuant pour
être  en forme. En fait, atteindre un résultat
plus efficace et durable est facilement
réalisable. Pour cela, il faut apprendre une
approche de l'exercice par la respiration et la
conscience.  C'est la respiration qui guide votre
pratique et non le contraire. La respiration
nasale est la solution pour y accéder. Venez
apprendre comment intégrer la respiration à
l'exercice. 

APPRENEZ À FAIRE DES
EXERCICES AVEC LES MODÈLES DE

RESPIRATION APPROPRIÉS

L'OXYGÈNE PREMIÈRE
NOURRITURE

ÉNERGIE RÉPUTÉE
Se nourrir, boire, respirer. Et si, inversement à ce que
nos modèles de croyances nous ont appris, la
respiration serait le premier aliment ?  Des 3 actions,
respirer est bien celle que vous faites le plus ? Quelle
attention lui accordez-vous ? 

APPROCHE PLUS JOYEUSE
Terminer un jogging à bout de souffle ou cramoisi
n'est que le reflet d'un stress oxydatif ou
inflammatoire. Vous n'y prenez pas de plaisir et cela
reste laborieux. Pourtant, la pratique peut-être
beaucoup plus joyeuse. Venez le découvrir ! 

STYLE DE VIE
"J'ai entraîné de nombreux sportifs. Le point
commun entre eux est la mauvaise qualité de
respiration à l'effort.  Changer les modèles de
respiration de base pour créer une variété plus riche.
Ensuite, il faut les pratiquer au quotidien pour que
votre style de vie devienne votre modèle de
référence."  
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Créateur de la Méthode OM ALIVE
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