Global Inspiration
Conference
La conférence annuelle sur le travail
du souffle et de la respiration est
de retour en Suède après 26 ans!

Rättvik, Suède
15-22 août 2021

Global Inspiration Conference

La GIC (Global Inspiration Conference) est une
conférence internationale d’une durée d’une semaine et centrée autour du travail du souffle et de
la respiration consciente. L’événement est ouvert
à tout le monde, peu importe l’âge où l’origine et
avec ou sans expérience dans le domaine. Il s’agit
d’une co-création inspirante, pleine de cœur et qui
rassemble des professionnels et des orateurs reconnus dans le domaine. Ce sera pour vous l’occasion
d’apprendre de nouvelles techniques, de faire de
nouvelles expériences et de vous transformer grâce
au pouvoir de la respiration consciente. Le thème
de la GIC 2021 est « l’exploration de la conscience ».

La respiration

Une semaine pour explorer
le pouvoir du souffle/de la respiration!

www.gic2021.com

Le travail du souffle et de la respiration consciente est une forme de respiration consciente qui
va au delà des aspects physiques de l’inspiration
et de l’expiration. C’est une technique reconnue
travaillant sur la relation corps-esprit afin de favoriser le bien-être aux niveaux mental, émotionnel
et physique et ainsi encourager la transformation
personnelle. Ce travail aide à libérer les tensions
émotionnelles et à apaiser le mental. La respiration
consciente travaille également au niveau spirituel
et peut vous amener à vous connecter avec votre
âme. Il existe différentes traditions et techniques
dans le domaine de la respiration consciente.

Programme : 15 au 22 août

La réception et l’enregistrement des participants est prévue le 15 août entre 14h et 17h30.
L’équipe de la GIC se fera un plaisir de vous
orienter et de vous aider à vous installer. Tous les
participants sont ensuite conviés à la cérémonie
d’ouverture qui aura lieu entre 18h et 19h. Le
repas du soir sera servi entre 19h et 20h30.
Les jours suivants (du 16 au 22 août), une assemblée matinale se tiendra chaque jour juste
après le petit déjeuner. Ce sera l’occasion pour
les organisateurs de présenter et de co-créer le
programme de la journée avec les facilitateurs et
orateurs (dont plusieurs professionnels connus
et reconnus dans le domaine de la respiration consciente). Les participants qui le désirent
pourront également proposer des ateliers. De
la musique, de la danse et des concerts occuperont vos soirées. Le programme détaillé sera
publié sur le site de la GIC 2021.
Une cérémonie de clôture se tiendra le dernier
jour juste après le petit déjeuner (entre 9h et
10h30).

Comment arriver à la GIC ?

Rättvik est située à environ 3 heures de route au
nord-ouest de Stockholm.

Le centre de séminaire

Le centre de conférence (Stiftsgården Rättvik) est
situé juste à l’extérieur de la petite ville pittoresque
de Rättvik et au bord du lac Siljan, dans le centre
de la Suède. Rättvik est connue pour sa musique
folklorique traditionnelle, pour le charme de ses bâtiments anciens ainsi que pour sa nature préservée.
Le centre propose de nombreuses activités telles
que : la randonnée, le vélo, la natation, le canoë et
les saunas.
Le centre -accessible aux personnes à mobilité
réduite- dispose de nombreux locaux pour les ateliers, de lieux dédiés à la méditation, d’un restaurant,
de saunas intérieurs ainsi que d’un sauna au bord
du lac. Le wifi est également disponible. Les repas
sont préparés à base d’ingrédients locaux de haute
qualité, pour la plupart bio et issus du commerce
équitable. L’alcool et les substances illicites ne sont
pas admises dans l’enceinte de la conférence.
Différentes possibilités de logement s’offrent à vous
: chambre seule, chambre double, chambre triple ou
dortoirs (de 4 à 12 personnes). Le prix par personne pour la pension complète et le logement varie
entre 5090 à 6160 SEK pour un lit en dortoir, 9010
SEK pour une chambre seule, 7896 SEK par personne en chambre double et 7360 SEK par personne
en chambre triple.

Arrivée en voiture: l’adresse à encoder dans le
GPS : Stiftsgården, Kyrkvägen 2, 795 32 Rättvik.
Arrivée en train: réservez vos tickets de train à
destination de la gare de « Rättvik » sur le site :
www.sj.se .
Arrivée en Suède en avion: vol à destination
de n’importe quel aéroport de Stockholm. On
recommande néanmoins l’aéroport de Arlanda
(ARN). Ensuite, louer une voiture ou prendre un
train (connections directes vers Rättvik).

Prix de la conférence

Afin de confirmer votre participation, il est nécessaire de payer l’entièreté du coût de la conférence (inscription à la GIC) ainsi que le coût du
logement pension complète. Les réservations se
font sur le site www.gic2021.com .
Early bird - jusqu’au 1er décembre 2020
Membres IBF : 3860 SEK
Non-membres : 4390 SEK
Prix plein - à partir 1er décembre 2020
Membres IBF : 4290 SEK
Non-membres : 4990 SEK
* ces prix comprennent la TVA.

Si vous désirez vous faire membre de l’IBF (International Breathwork Foundation), les inscriptions et conditions sont disponibles sur le site :
www.ibfbreathwork.org .

L’organisation de la GIC 2021

Chaque année la GIC est organisée par des
membres de l’IBF (International Breathwork
Foundation). L’IBF a été fondé lors de la première
GIC qui s’est tenue en Suède en 1994. Ces 26
dernières années, la conférence a fait le tour du
monde et s’est invitée dans de nombreux pays
autours du globe avant de revenir cette année en
Suède. La GIC se développe davantage chaque
année en proposant des ateliers de plus en plus
originaux pour des participants issus de tous les
horizons. La GIC 2021 est organisée par
Bo Wahlstrom, Igor Dzeba, Marika Grankvist et
leur équipe.

Contact

Pour plus d’information, merci de visiter le site
www.gic2021.com ainsi que la page Facebook
GIC 2021 qui sera mise à jour régulièrement.
Vous pouvez également nous envoyer un email à
info@gic2021.com .

On vous attend avec impatience à la GIC 2021!

