RECLAIM YOUR BREATH
Week-end

Transformational Breath®
La Respiration Transformatrice

Catharina von Bargen & Paul Barrett
3 & 4 mars 2018
Montpellier

réservation : contact@catharinavonbargen.com

	
  	
  
T r a n sfo r m a tio n a l B r ea th ®
Vous avez envie d’être plein d’énergie et dans la joie afin de réaliser ce qui vous tient à cœur ?
Venez (re-)découvrir Transformational Breath®, La Respiration Transformatrice, et faites un voyage
extraordinaire au plus profond de vous-même !
Transformational Breath® permet :
• d’accéder à une respiration ample, fluide et naturelle
• d’augmenter le niveau d’oxygène et d’élimination des toxines dans le corps
• de libérer des émotions négatives et des schémas de pensées limitantes
• de retrouver la paix en créant une connexion plus profonde avec soi-même
Dans un cadre de bienveillance et de liberté d’expression vous pouvez contacter les émotions bloquées
dans le corps et renaître à votre puissance, clarté et joie innées !
Votre respiration est l’outil de développement personnel par excellence. La maîtriser va changer votre
vie !
Venez oxygéner votre corps, aérer vos pensées et alléger votre cœur !
Catharina von Bargen est certified
Transformational Breath
Facilitator™ et Trainer™ et a
développé La Reconnexion
Quantique, une approche basée sur
la présence, la conscience
corporelle et l'intention.
Guitariste et professeur de guitare
(CA) à l’origine, elle met ses
compétences également au service
des musiciens.
Catharina apporte joie, sensibilité
et profondeur.

	
  	
  

Quand ?

3 mars 2018 9h30-18h30

Combien ?

& 4 mars 2018 10-17h30
Où ?

Paul Barrett est certified
Transformational Breath
Facilitator™	
  et Trainer™.
En tant qu’animateur et coach, il a
travaillé avec plus que 65% du
CAC40 en France et il est auteur de
“High Impact Presenting”.
En tant que comédien, il a joué dans
de nombreux films comme «Kiss of
the Dragon», «Transporter 3» et
«Capital».
Paul apporte clarté, énergie et
bienveillance.
	
  

295€
250€ early bird avant le 20 février

Le Jardin Intérieur

Réservation et

Catharina von Bargen

204, rue Mion Saint Michel

renseignement :

contact@catharinavonbargen.com

34000 Montpellier

www.catharinavonbargen.com

