
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Olivier Masselot 
Grand expert en Transurfing 

et Neurosciences, Olivier est 

un coach créatif et puissant. 

Spécialiste de la posture 

d’Observateur, l’art de la 

Présence est son domaine. 

 

+ www.oliviermasselot.com 

Blaise Magnenat   ATELIER UNIVERS PARALLELES 

 

Coach formateur Transurfing, Blaise est un habitué de l’Université d’été avec son 

décoiffant et quantique Atelier des Univers Parallèles, un voyage étonnant dans le 

monde de tous est possible >> ICI Présentation plus détaillée de Blaise et de son atelier. 

Par ailleurs naturopathe, expert en médecine quantique et informationnelle 

Biorésonance, Métatron, Trinfinity8, il a aussi beaucoup à nous apprendre et à 

apporter en tant que coach énergétique dans le cadre de cette EDITION 2017 SPECIALE 

GUERISON. En OPTION, possibilité d’un rv individuel pour une séance de biorésonance. 

+ www.bio-resonance.ch 

Claire van Gheluwe + Assistant-e 

TRAJET d’intégration et de pratique TRANSURFING 

ATELIER de développement de soi et de pratique 

de Transurfing par l’ECRITURE 

ATELIER d’initiation à la GUERISON QUANTIQUE 

  Et autres… 

+ www.taticlara.com 

Alice Le Goff ATELIERS d’AQUA YOGA (yoga dans l’eau) 

Praticienne et enseignante en bien-être aquatique, Alice nous concocte deux longues séances sur mesure, dans une eau à 

35° L'Aqua Yoga est une technique de Yoga dans l'eau chaude, c'est une pratique libératrice qui amène apaisement, fluidité, 

lâcher prise. Vous avez dit eutonie ?        + waterdream + Vidéo 

 

Emmanuelle Souriau 

MASSAGE aux huiles 
En OPTION, une alliance de 

massage californien, suédois, 

d’équilibrage énergétique, de 

magnétisme et réflexo- 

plantaire. Un espace/temps 

guérisseur et enveloppant. 

 

 

AMOUR DE SOI, un ATELIER 

essentiel, par Véronique 

Simon, coach formatrice 

Transurfing, experte de l’Amour 

et de la Résilience (et autres…) 

En OPTION, rv individuel pour un 

massage harmonisant. 

www.surfelavie.comeliances.fr 

+ 

 

Marie Vialle ATELIERS de DO-IN – Assouplissements, étirements 

et auto-massages, le Do-In est  une pratique japonaise qui favorise la 

circulation de l’énergie vitale et la souplesse des articulations et des 

muscles.  + www.shiatsu-phyto.com 

+ www.shiatsu-phyto.com 

Intervenant et 

séquences 

Surprise 

Une des forces de 

l’Université d’été est 

d’être un stage 

expérientiel et d’ancrage 

que l’effet surprise peut 

renforcer. C’est dans ce 

but que le programme 

détaillé n’est pas connu à 

l’avance. 

??? 

 

 Temps libre  

L’université d’été Transurfing est un 

séjour relativement intensif et ce, à 

dessein pédagogique. Toutefois il est 

nécessaire d’aménager des pauses tant 

pour que l’intégration puisse se faire, 

que pour profiter de la saison et de 

l’environnement hautement privilégié 

du Domaine de Castillou et de ses 

environs afin de se faire du bien en 

parallèle des sessions. 

Il est prévu 2 ou 3 soirées libres ainsi 

qu’un congé pédagogique pendant la 

journée, en milieu de séjour. 

 

Une nature généreuse et préservée, un silence et des vibrations 

d’une qualité rare + Bienvenue au magnifique Domaine de Castillou 
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I n t e r v e n a n t s  &  P r o g r a m m e 

 

>> ICI Toutes les Informations 
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