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Niveaux 1, 2, 3 
animé en 
anglais par 
Indalecia 
Rohita Ziritt 
traduit en 
français et 
néerlandais 
!!!

Séminaire de respiration  

Transformational Breath®

Séminaire résidentiel de 6 jours 
29 novembre 18h au 5 décembre 2019 - 15h30 

à la Ferme du Bois-Le-Comte. Villers 
devant Orval (Florenville) - Belgique 

La respiration est la clé pour 
transformer sa vie

Ce séminaire résidentiel de Transformational Breath® 
niveau 1, 2 et 3 est une semaine de profonde transformation 
par la respiration.  
Une opportunité unique de découvrir que la respiration est 
la clé pour transformer sa vie  ! La manière dont nous 
respirons définit la façon dont nous vivons. Comment 
respirer plus efficacement et ainsi développer la résilience au 
stress, l’endurance physique et booster son système 
immunitaire. En nettoyant le subconscient, nous intégrons les 
croyances et les expériences négatives de la vie et par 
conséquent, nous pouvons mieux gérer nos peurs et nos 
émotions. Ainsi nous laissons s’exprimer l’essence de notre 
cœur et devenons maître de notre vie.  
La respiration Transformational Breath® est une technique 
simple qui favorise le processus de guérison naturel.  Par 
l’ouverture respiratoire qu’elle procure, elle nous donne 
accès à une meilleure santé, énergie vitale, et un retour à 
l’amour de soi et des autres.



Three Om Breath 
Infos et inscription  
Dorothée Langlois 
Arsène Lenaerts 
Pierre Josis 
0032 2(0) 475 73 85 89 
dorotilanglois@gmail.com 
www.espacethreeombreath. 
com !!!
561 chaussée de la Hulpe 
1170 Bruxelles 
BE TVA 0554 551 077 
www.transformationalbreath
.com

Animatrice : Indalecia Rohita Ziritt  
Sannyasin Osho, formatrice et enseignante senior de 

Transformational Breath®,  Indalecia anime des séminaires et 
des formations professionnelles de Transformational Breath® 
en Italie, France, Espagne, Angleterre et en Belgique. Grâce 
aux formations et expériences qu’elle a vécues pendant de 

nombreuses années, Indalecia a développé sa compréhension 
du potentiel de l’être humain tout au long de son 

développement personnel, par son parcours spirituel et 
l’expression du soi avec diverses modalités : pratique de 

shiatsu, Tuina, guérison par les sons et la voix (Karina Schelde 
- Soul Voice), méditations Osho, Vipassana avec Shunyo, Osho 
Pulsation (Reich’s work avec Aneesha), Path of  Love (Praful et 

Sambhavo), Chamanisme, enregistrements Akashiques et 
autres. Elle a trouvé sa passion et mission en accompagnant les 
autres sur leur chemin de croissance par l’enseignement et la 

facilitation en Transformational Breath® (formation 
personnelle et professionnelle) dans un esprit d’amour 

inconditionnel. Depuis 2000, elle participe aux réunions et 
conférences organisées par l’International Breathwork 

foundation (IBF) 

Ce puissant séminaire inclut en plus de 2 sessions de 
Transformational Breath® par jour * La guérison par les sons * 
L’exploration du diaphragme et la respiration kundalini * Le 
Travail de Byron Katie * les 5 rites tibétains * L’ analyse de 

respiration * Le programme de l’Abondance * L’Exercice du 
pardon * La Cartographie du corps * Une session de respiration 
dans l’eau * Un manuel complet, du fun, de la joie et bien plus 

encore… 

Lieu : La Ferme du Bois-le-Comte est une ferme 
centenaire qui a été transformée pas à pas pour y 
installer un centre d'accueil exceptionnel. Bois-le-
Comte se trouve dans le sud-est de la Belgique, sur 
la frontière franco-belge. Situé en pleine nature, le 
site est d’une beauté, d’une puissance énergétique 

et d’un calme unique en Belgique. 
Prix : 1.200€ pour la formation - Prix préférentiel 

avant le 1er septembre 2019 : 1.080€ 
Hébergement en pension complète : 354€ 
chambre de 4 : 435€ chambre de 2  : 508€ 
chambre individuelle. Selon disponibilité.
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