Université d’été TRANSURFING 2017
Bienvenue au Domaine de CASTILLOU

Du 13 au 23 ao ût
A 35 km au sud de
Carcassonne

Stage résidentiel intensif d’intégration et de pratique Transurfing pluridisciplinaire,
co-animé par plusieurs coachs formateurs et experts Transurfing

D’après le célèbre modèle quantique de réalisation individuelle de Vadim Zeland

Informations pratiques

« La réalité se passe en dehors de vous, jusqu’à
ce que vous y croyez. » Vadim Zeland

Lieu exceptionnel : au Domaine de Castillou, à
Par Nom de l'auteur
11190 Luc-sur-Aude en pays Cathare - Occitanie,

Exercez-vous à devenir maître de votre
Réalité en appliquant consciemment les
Lois quantiques de l’Univers !

35 km au sud de Carcassonne – Plus d’infos ici
Dates : du dimanche 13 août (18h) au mercredi 23

Programme

août 2017 (10h)

Dans le but d’apprendre à diriger la réalité et célébrer sa
Prix : 1.745 euros TTC (soit 700 euros pour 10

vie, tel que le fabuleux modèle Transurfing le propose, le

jours d’hébergement en pension complète sur base

stage résidentiel intensif d’été a pour objectif de vous

d’une chambre à partager + 1.045 euros pour le

permettre d’en intégrer et expérimenter les principes par

stage de 9 jours) - En payant ce prix vous

une

permettez à 1 ou 2 personnes en difficulté
financière de participer à moindre coût.

initiatique et holistique, ce trajet résidentiel d’été

Pour qui ? Toute personne souhaitant se consacrer

Se réveiller à une autre nature de la réalité, vaste,

à son autonomie et à son développement par son

holographique, vibratoire et interactive, avec laquelle

engagement dans un séjour expérientiel unique, à

nous apprenons à co-créer plus consciemment.

approche

pluridisciplinaire.

parcours

comporte plusieurs étapes :

Marcher, les yeux ouverts

Voyager léger

haut pouvoir guérisseur et transformateur – La

lecture préalable de Transurfing est conseillée
mais pas obligatoire.

Véritable

Se libérer de blocages émotionnels, conditionnements de
l’ego et d’autres « potentiels en excès », qui nous limitent
dans nos pouvoirs créateurs, nous pompent notre énergie
vitale et nous détournent de nos projets d’âme.

Jouer le jeu en conscience
Co-créer sa réalité : un jeu totalement passionnant, dès
lors qu’on en connait la finesse des règles.

à ♥ ouvert tout est possible
Alchimiser

tout

ce

qui

entrave

afin

d’accéder

à

l’irrésistible énergie vibratoire du cœur. Et s’ouvrir au
monde de tout possible. Bienvenue dans l’aventure
Transurfing !

A l’université d’été Transurfing 7 (8ème à confirmer) coachs formateurs Transurfing et experts en
développement personnel différents se succèdent ou vous accompagnent à résidence dans votre trajet.
L’ensemble des ateliers s’inscrit dans un processus intégratif cohérent permettant, par des regards croisés, une
meilleure intégration. Une grande aventure humaine, le séjour au Castillou est aussi un séjour destiné
à votre guérison, votre bien-être et à votre engagement dans la réalisation de votre plein potentiel.

>> ICI les intervenants & le Programme 2017
Informations et inscriptions : clairevangheluwe@gmail.com +32 499 24 01 44
Inscrivez-vous sur

www.taticlara.com pour être directement informé de mes parutions, propositions
d’activités et détails complémentaires à propos de ce stage

Centre Transurfing francophone : www.transurfing.fr

