INFOS
&
INSCRIPTIONS

AU

DOMAINE

DU

TA I L L É

TRAN SURFIN G
MO DU LE 5

Du mercredi 30 oct (18h30)
au dimanche 3 nov (17h) 2019
Stage Intensif de 4 jours
Prix : 599 euros
(Stage, supports et 1 séance de supervision
de groupe après stage)

Infos et inscriptions :
clairevangheluwe@gmail.com
+32 499 24 01 44

Hébergement + pension complète
Prix : à partir de 248 euros pp

Centre d'accueil et de villégiature
zen situé au coeur d'un parc arboré
de 100 hectares en Ardèche
méridionale, ce lieu préservé,
propice au repos et au
ressourcement sera notre écrin
pour vivre en primeur le M5
Transurfing, nouveau volet du
Tr a j e t d ’ I n t é g r a t i o n e t d e
pratique du modèle de V. Zeland

« Célèbre ta VIE »
NOUVEAU !

Diﬀérentes accommodations possibles

Réservation en ligne, après
inscription auprès de Claire :
>> www.domainedutaille.com/
réservations

(à 1h de Valence, navette possible)
D O M A I N E D U TA I L L É
12 rue du Pont, CP Ville
01 23 45 67 89

>> www.domainedutaille.com

REALISATION QUANTIQUE INDIVIDUELLE

Encadrement :

>> www.taticlara.com

Stage créé et animé par
Claire van Gheluwe + 1
ou 2 assistant-e-s (selon
la taille du groupe,
effectif à partir de 8
personnes)

- MODULE 5 -

MODULE

5

: C É L È B R E TA V I E

Un nouveau volet pour le trajet d’intégration et de pratique TRANSURFING
Vous avez eﬀectué le trajet de base en 4 modules ? Le stage résidentiel de 4 jours CELEBRE TA VIE
est la Master Class que vous attendiez : Une délicieuse piqûre de rappel qui prend la forme d’un séjour
ressourçant, d’expériences et processus aussi inédits que transformateurs et inspirants !

INTENTION PEDAGOGIQUE,
BUTS & OBJECTIFS
L’INTENTION est d’amener les transurfeurs initiés à
accéder à un niveau de conscience plus élevé,
mobilisés dans leur responsabilité et leur pouvoir
illimité de se créer une vie pleine et joyeuse - Pour
leur propre bien-être et le plus grand bien de tous.
Dans le BUT que vous soyez plus alignés encore et
facilement attirés sur des lignes de vie où votre
réalité est déjà une pure célébration,

STR UCTURE D’UNE JOURNÉ E :
✦Petit déjeuner : 8h
✦Session : de 9 à 12h30 - Pauses et collation à 10h30 et 15H30
✦Déjeuner : 12h30
✦Session : de 14h45 à 19h15
✦Dîner : 19h30
✦Soirée : Prêtresse Tafti ou temps libre (massage, méditation,
repos…)

Le module 5 se donne pour OBJECTIFS de :
❖
❖

❖

❖

Vous (re)Réveiller - Reconnecter - Stimuler,
Vous permettre d’identifier et vous libérer de
blocages résiduels,
De vous challenger - d’expérimenter de nouveaux
états d’être et des techniques novatrices - d’ancrer
des habitudes comportementales et des schémas
de pensées résolument porteurs,
De vous présenter « PrêtresseTafti », la nouvelle
égérie de Vadim Zeland, dont les étonnantes
techniques boostent la pratique de Transurfing et
décuplent l’énergie vitale.

Dans l’esprit du trajet de base, le module 5 c’est
aussi l’occasion de faire de nouvelles expériences
hors du commun et de basculer dans le « Tout
possible ».
Je vous convie à cette belle aventure humaine,
dans la joie de vous accompagner plus loin dans la
manifestation de qui vous êtes vraiment chacun,
chacune : UNIQUE, EXCEPTIONNEL-LE et
infiniment PUISSANT-E

Nos sessions se dérouleront
dans « La petite Ecole » avec
ses larges baies vitrées.

Le Domaine du Taillé est à
votre écoute si vous suivez
un régime particulier

PRO GRAMME :
Le déroulé de cours progressif, comprend des exercices, des
rituels et des expériences adaptées à la pratique de Transurfing,
issus de multiples approches/courants/techniques, dont j’ai pu
dégager l’essence et valider la pertinence dans le cadre de mon
propre parcours et du développement des personnes que
j’accompagne en groupe et que je coach en individuel depuis 8
ans. Afin de pérenniser les acquis et d’ancrer plus durablement
de nouvelles habitudes comportementales, ce stage se veut à la
fois résolument pratique et expérientiel, mais aussi surprenant !

STAGE PILOTE :
Ce stage inédit vous est proposé en formule pilote. Vous serez
les premiers transurfeurs à en faire l’expérience. Dans le but de
pouvoir affiner le programme, ce pilote inclut des processus
d’évaluation et de retours d’expérience, ainsi qu’une dynamique
de supervision et de partage de groupe après le stage.

VOTRE AVIS COM PTE POUR NOUS !

Le Domaine du Taillé :
entre l’hashram et
l’hôtel de charme

L'ambiance du séjour passe aussi par
une cuisine de qualité : à tendance
végétarienne, à base de produits
naturels de saison, en grande partie
issus de coopératives biologiques et
de l'agriculture raisonnée locale. Les repas sont servis sur
une agréable terrasse ou dans une belle salle à manger qui
nous accueillera à la chaleur de son poêle, en fonction de
la météo.
J’animerai le prochain
M5 probablement à l’île
de La Réunion, cet
automne/hiver 2019

www.taticlara.com - www.transurfing.fr

