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près de Montpellier
	
  

réservation : contact@catharinavonbargen.com

Le Sém inaire de Transform ational B reath® (niveaux I, II, III)
Le séminaire de Transformational Breath® est la formation phare de la Transformational Breath foundation, L’école de
respiration qui croît le plus vite dans le monde. Cette formation puissante et transformatrice est une plongée profonde
de 6 jours consécutifs, en résidence au très beau Hameau de l’étoile, près de Montpellier. Le séminaire est animé en
anglais et français avec traduction. Vous n’allez pas seulement apprendre à devenir maître de votre respiration, mais
aussi maître de votre vie, à travers les nombreux outils enseignés. Le programme inclut 2 à 3 séances de
Transformational Breath® par jour, dont une séance dans l’eau chaude, la fontaine de jouvence des « 5 Rites Tibétains »,
« le Travail » de Byron Katie pour résoudre des jugements limitants, la Communication Dyadique, la connexion avec
l'Enfant Intérieur, des Exercices Ludiques, l'Exercice du Pardon, le Programme de l’abondance, la Guérison par le Son,
l'Analyse de la Respiration, la Cartographie du Corps, des courtes séances de coaching avant et après chaque séance...
Et bien plus encore !
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, contactez vos émotions bloquées dans votre corps et
renaissez à votre puissance, clarté et joie innées !
Votre respiration est l’outil de développement personnel par excellence. La maîtriser va changer votre vie !”
Paul Barrett et Catharina von Bargen sont tous les deux artistes avec une trentaine d’années
d’expérience dans l’enseignement et le coaching en entreprise. À travers Transformational Breath®,
leur but est d’activer la transformation intérieure pour que chacun vive sa vie pleinement. Leur
travail se situe au coeur du processus de transformation, là où se construit et se renforçe ce qui a
besoin d’être consolidé et en lâchant ce qui ne sert plus. Qu’ils sont en train de coacher des hauts
dirigeants, enseigner la gestion de stress aux employés touchés par un burn-out ou cadrer des
collègues artistes qui cherchent plus d’accomplissement dans leurs vies, ils apportent compassion,
sens de service et amour de l’humanité à chacun et chacune.
Kathleen Strong et Paul Radunz ont créé des communautés à travers différentes modalités qui
amènent des personnes à transformer leurs vies. Chaque participant vit du mouvement vers des états
de conscience plus élevés et vers un état d’amour inconditionnel – l’amour sans demande. L’amour qui
remplace la souffrance par la paix et la joie, l’effort par le jeu, et le faire par l’être. Ils pratiquent,
enseignent et facilitent des modalités comme Transformational Breath®, Access Consciousness,
Oneness Blessing et Reiki. En tant que pasteurs ordonnés, ils incorporent d’autres méthodes qu’ils ont
apprises pendant des dizaines d’années de travail spirituel personnel et de service.

	
  	
  

Quand ?

Lundi 16 avril 2018 18h30 –
Dimanche 22 avril 2018 16h00

Combien ?

Où ?

Le Hameau de l’étoile
Route du frouzet
34380 Saint-Martin-de-Londres
www.hameaudeletoile.com

Réservation
et
Renseignements :

Frais de formation : 1200€
Prix préférentiel : 1080€ avant le 15 février
Hébergement et pension complète :
Entre 402€ et 660€ pour les 6 jours
Catharina von Bargen
+33 (0) 6 13 68 40 94
contact@catharinavonbargen.com
www.catharinavonbargen.com

