
 

L’hébergement 

Au cœur de la Bourgogne, 

>L’Echo-Source des 7 

Lieues au Moulin de la 

Forge à Griselles en Côte 

d’Or française, nous est 

entièrement réservé. 

Le site est superbe, 

enjambant la rivière qui 

traverse un paisible parc. 

Les chambres : Trois 

gîtes, quelques singles et 

des chambres à partager, 

toutes très harmonieuses 

et confortables. 

Du côté des repas : 

Séjour gourmand et sain 

en perspective. 

Bio, naturel, savoureux et 

local, nos hôtes nous 

concocterons des repas 

d’été aussi délicieux 

qu’équilibrés. 

Des hôtes d’exception : 

>Marc & Valérie Brissi ont 

une longue expérience dans 

le séjour de développement 

et leurs démarches sont 

passionnantes ! 

 

Informations pratiques 

>Moulin de la Forge F21330 Griselles 

Sam 21 (18h) au Mar 31 (11h) Juillet  

Prix : 1.795 euros TTC (700 pour 10 

jours en pension complète dans une 

chambre à partager + 1.095 pour 9 

jours de stage) 

Supplément single : 200 euros (sous réserve 

de disponibilité) 

Groupe effectif entre 8 et max 16 participants 

A qui s’adresse cette aventure ? 

Toute personne souhaitant se consacrer 

au développement de son autonomie, 

de sa responsabilité et de son pouvoir 

créateur, par son engagement dans un 

séjour expérientiel unique, à haut 

pouvoir guérisseur et transformateur. 

N.B : La lecture du tome 1 de Transurfing 

est conseillée mais pas obligatoire. 

 

Transurfing, l’Art de célébrer 

sa vie et de réaliser les 

aspirations de son âme 
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Université d’ 

Transurfing 
2018 

Du 21 au 31 juillet 

Au Gîte du Moulin de la Forge 

 

Bienvenue en Bourgogne 

 

 

Formation résidentielle intensive dans 

un cadre estival d’exception : Neuf  jours 

de stage d’intégration et de pratique 

de Transurfing par approche transversale 

et pluridisciplinaire. 

 

Programme & intervenants uniques à 

chaque édition. Renseignez-vous ! 

http://www.gites-du-moulin-delaforge.com/
http://www.gites-du-moulin-delaforge.com/
http://www.gites-du-moulin-delaforge.com/
http://marcbrissi.fr/
http://www.gites-du-moulin-delaforge.com/


 

 

Le Stage 

Apprendre à diriger sa réalité et faire 

de sa vie une célébration, voilà ce que 

le fabuleux modèle quantique de 

réalisation individuelle de Vadim 

Zeland propose. L’université d’été 

Transurfing a pour objectif de vous 

permettre d’en intégrer et d’en 

expérimenter les principes, par une 

approche pluridisciplinaire et des 

ateliers variés. Véritable parcours 

initiatique et holistique, ce trajet d’été 

résidentiel est co-animé par plusieurs 

coachs formateurs. Se relayant pour 

un travail intégratif à différents 

niveaux de l’être et pour 

l’expérimentation d’outils et de 

pratiques transversales, au service de 

votre accomplissement et dans 

l’objectif de développer vos talents de 

co-créateurs conscients tout en  

augmentant votre niveau vibratoire. 

Intensif, à la puissante dynamique de 

groupe, ce stage est toujours 

organisé dans un lieu inspirant, 

confortable et de toute beauté. Cet 

été ce sera au >Moulin de la Source. 

L’occasion de vous offrir un 

étonnant et déterminant voyage 

intérieur et de vivre une aventure 

humaine forte et signifiante. 

« La réalité se passe en dehors 
de vous, jusqu’à ce que vous y 

croyez. » Vadim Zeland 

Programme & intervenants 

>Genny Gesbert : Qi qong de l’été, 

séance quotidienne 

>Marige Ott : Ateliers d’exploration 

créative dans et par la matière 

>Claire van Gheluwe : Trajet complet 

Transurfing – Ateliers d’écriture – 

Initiation à la guérison quantique - … 

2018 en Bourgogne sera une édition 

intimiste, afin que nous ayons l’espace-

temps d’aller bien en profondeur, pour 

faciliter l’intégration et la pérennité des 

acquis et aussi, pour jouir du lieu ! 

Séquences & intervenants surprise 

Une des forces de l’Université d’été que 

l’effet surprise peut renforcer, est d’être 

expérientiel. Dans ce but, le programme 

détaillé n’est pas connu à l’avance. 

Transurfing a déjà permis la 
transformation de la vie de 

beaucoup de personnes : 

Lire leur témoignage >ICI 

Témoignages vidéo >ICI 

 

Informations & Inscriptions 

 

clairevangheluwe@gmail.com 

+32 499 24 01 44 

>www.taticlara.com 

Inscrivez-vous sur le blog pour recevoir 

les articles à paraître, pour une 

présentation plus détaillée du stage 

N.B. : Nous 

déclinons toute responsabilité 

quant aux transformations 

majeures pouvant survenir dans 

votre vie suite à votre 

participation à ce stage  

 

 

>www.transurfing.fr 

  

http://www.gites-du-moulin-delaforge.com/
http://corpsetconsciencegg.com/
http://marigeott.fr/
http://www.taticlara.com/temoignages
http://www.taticlara.com/temoignages
https://youtu.be/J82OPB2aXy8
mailto:clairevangheluwe@gmail.com
www.taticlara.com
http://www.transurfing.fr/

