Transformational Breath®
Formation Professionnelle
niveau IV B animée par
Indalecia Ziritt, co-animée
par Joël Jégo, assistés par
des formateurs et
praticiens francophones.

Du 23 au 30
septembre 2019
à Villeherviers (41)
(à 2h30 au sud de
Paris), France

D’incroyables cadeaux vous attendant sur le parcours pour devenir un praticien en
Transformational Breath®. Le programme élargie et résidentiel de formation du praticien
(parties IV A & B) vous garantit d’accroître votre expression créative personnelle et de vous
procurer de profondes expériences en respiration Transformational Breath®.
Le programme de certification de praticien en Transformational Breath® procure :
® Un tutorat et un mentorat personnel en profondeur à partir du processus de la co-fondatrice de
la Transformational Breath®.
® La connaissance, les compétences et la mise en application de la Transformational Breath® à
un niveau professionnel en vous exposant à un feedback immédiat
® Des techniques avancées d’analyse de la respiration
® Des compétences éclairées en coaching
® Une expansion de vos capacités intuitives
® Un développement et une croissance personnels au travers d’un processus de réflexion dans un
environnement résidentiel
® Un réseau familial international de praticiens et de personnes respirant
® Un engagement plus profond envers la Transformational Breath®
Indalecia Rohita Ziritt : Formatrice Senior, Liaison auprès de la Transformational
Breath® Foundation pour l’Italie & l’Irlande, elle anime également des formations en
France et en Espagne. Grâce aux formations et expériences qu’elle a vécu pendant de
nombreuses années, Indalecia a développé consciemment sa compréhension du
potentiel de l’être humain tout au long de son développement personnel, parcours
spirituel et expression de soi, avec diverses modalités : la médecine chinoise, le
shiatsu, la respiration consciente, les méditations dynamiques d’Osho, le Vipassana, la
guérison par le son et la voix, … Sa mission est de servir les autres en facilitant leur
croissance personnelle et leur guérison, en donnant des séances individuelles et en
animant des stages en Europe dans un esprit d’amour inconditionnel.

Informations pratiques :
Lieu : Le Glandier à Villeherviers
(41), France, www.leglandier.com
Dates : du lundi 23 septembre
2019 à 19h30 au lundi 30
septembre 2019 à 16h.
Tarif Frais de Formation (*) :
1 500€ par personne, hors frais
d’hébergement et de nourriture.
Tarif promotionnel de 1 350€
jusqu’au 7 août 2019. (*) Tarif
pour particuliers seulement.
Nombre limité à 18 participants.

Contact pour inscriptions :
Joël Jégo
Tél. fixe : 01 47 00 39 50
Portable : 06 09 01 39 53
Contact@respireplus.com
Inscription en ligne dans la
rubrique “Formation
Professionnelle“ du site
www.respireplus.com
Plus d’informations sur la
Transformational Breath® :
www.respireplus.com

