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UNE EXPERIENCE TRANSFORMATRICE

QUE VOUS N'ETES PAS PRÊT D'OUBLIER

Nous revoilà à Bruxelles pour un
nouveau trajet Transurfing, afin de vous
permettre, par l'expérience, d'intégrer et
de mettre en pratique dans votre vie, le
fabuleux modèle quantique de
réalisation individuelle de Vadim Zeland.
Vous voulez du changement dans votre
vie ? Développer vos compétences de
co-créateur et trouver les moyens de
votre autonomie et de votre
responsabilité ? Ce stage y est
entièrement consacré. Prenez la vague !
 

FORMULE 4 WEEKENDS
Formule classique, qui vous permet un temps d'intégration
entre deux modules.

M1 "Dirige ta vie" les 1er/2 avril 

M2 "Libre et Léger" les 6/7 mai

M3 "Comme dans un jeu" les 3/4 juin

M4 "Où tout est possible" les 24/25 juin

>> Page du CTF "La Communauté"

A VOS AGENDAS !

Pour assurer une bonne dynamique de groupe, ceux-ci se con�rmentPour assurer une bonne dynamique de groupe, ceux-ci se con�rment
à partir de 8 participants.à partir de 8 participants.

>> Tarif des modules>> Tarif des modules

>> Page du Centre Transur�ng Francophone

>> Plus d'infos sur TRANSURFING

Ces dates ne vous vont pas ? La formule en résidentiel vous
tente? L'université d'été Transur�ng vous permet d'accomplir en

un seul séjour, l'ensemble de ce trajet, et plus...

https://www.facebook.com/groups/118385281519765
http://www.centretransurfingfrancophone.org/boutique-trajet-de-base/
https://www.facebook.com/CentreTransurfingFrancophone
http://www.centretransurfingfrancophone.org/


MODULE 1  "DIRIGE TA VIE"

Transurfing nous apprend comment diriger notre
réalité. Comme dans les rêves de la nuit, cela
demande pour commencer, de s'y réveiller...

VOS COACHS
ANIMATRICES
 

NB : Nous
déclinons toute
responsabilité

suite aux
transformations

majeures pouvant
survenir dans

votre vie suite à
votre implication

dans ce stage
POUR VOUS INSCRIRE et POSER VOS

QUESTIONS :
1. Contactez Claire pour toute question et pour prendre option
2. Inscription : Vous recevrez un lien pour verser les arrhes afin

de confirmer votre participation

Une intention "en action" puissante nécessite de l'énergie, c'est
son carburant. Des dynamiques et processus expérientiels qui
la libèrent et vous rendent légers : voilà de quoi booster votre
pratique.

MODULE 2  "LIBRE ET LEGER"

MODULE 3  "COMME DANS UN JEU"

Transurfing est un chemin de facilité. Clarifier les buts, se
mettre en intention et jouer le jeu, comme des enfants, et
surtout y croire...

MODULE 4  "OU TOUT EST POSSIBLE"

La véritble énergie créatrice est celle de l'amour !

Nathalie Fabbro Claire van Gheluwe

Plus d'infos sur les contenus via

>> Plus d'infos sur les 4 modules

clairevangheluwe@gmail.com

0499 24 01 44

http://www.centretransurfingfrancophone.org/formations/le-trajet/
http://clairevangheluwe@gmail.com/
http://pierre.heurtaux@hotmail.fr/

