LES UNIVERSITÉS
TRANSURFING

LE NID DES FÉES
JOYEUSES

Les universités Transurfing sont des stages
résidentiels immersifs. Leur but est d’intégrer,
par la pratique et l’expérience, les principes du
modèle Transurfing et de développer des
comportements, habitudes et visions propices à
l’exercice de la responsabilité et du pouvoir
dont chacun-e dispose dans la création de sa
réalité.

U N É T É I N D I E N S E FA I R E D U B I E N

TRANSURFING
7ème édition :

Eté indien 2020
FRANCE LANGUEDOC ROUSSILLON

Un stage résidentiel intensif dédié à
votre vitalité et au développement de
vos savoirs être et savoirs faire de cocréateurs
quantiques,
par
l’expérience.

Dans un environnement naturel, un lieu de
résidence inspirant et confortable, ce séjour est
aussi une grande aventure humaine où, par la
magie et la dynamique du groupe, se dépasser
ensemble décuple le pouvoir de chacun-e.
Chaque édition ce ces universités explore une
thématique unique, en fonction de laquelle
différents formateurs et des ateliers
pluridisciplinaires vous sont proposés, en
transversalité avec le modèle Transurfing et
dans le but de faciliter son intégration et sa
pratique.

UN IV ER SITE

Au coeur d'un village pittoresque du
Piémont cévenol, le Nid des Fées
Joyeuses est une ancienne magnanerie
restaurée, sur un parc aux arbres
centenaires. C’est une grande demeure de
caractère, bordée par la rivière Gardon, qui
oﬀre un cadre enchanteur et de beaux
espaces de travail et de repos. Confortable,
ce beau nid nous est entièrement réservé.

>> Adresse : 30350 CARDET - France
>> Le Nid des Fées Joyeuses

Du dimanche 11 octobre (17h) au
mercredi 21 octobre (11h) 2020 au
NID DES FEES JOYEUSES

UN PROGRAMME UNIQUE PROPOSE PAR LE
CENTRE TRANSURFING FRANCOPHONE

>> centretransurfingfrancophone.org

ÉDITION 2020 : ÊTRE LE CHANGEMENT

I N F O S P R AT I Q U E S
& INSCRIPTIONS
Pour cette édition spéciale automne 2020, co-animée par
Claire van Gheluwe et Gabriel de Launay, les deux copilotes du Centre Transurfing Francophone, nous avons
fait des choix judicieux afin de réduire les coûts au
maximum pour oﬀrir des conditions de participation qui
restent accessibles en cette période particulière :
- Le prix du stage est fixe : 1.100 euros pour 9 jours de
formation (le prix en formule weekend est de 1.350 euros
pour 8 jours de formation).
- Le prix de l’hébergement en PC est dégressif (+ on est
nombreux - ça coûte) : séjour TTC 10 jours en pension
complète, prix maximum par personne de 799 euros, en
chambre à partager.
Présentation détaillée de cette édition été indien
2020 via la prochaine newsletter de www.taticlara.com
inscrivez-vous y !

En parallèle et continuité avec les sessions Transurfing, nous explorons d’autres approches lors de ce résidentiel,
dans le but d’oﬀrir un programme tout aussi progressif qu’équilibré. Les animateurs, en formation continue
permanente, et d’autres experts vous initient à des pratiques complémentaires pour faciliter votre transition,
booster votre énergie et donner à votre séjour une dimension pluridisciplinaire propice à une intégration en
profondeur. Pour cette édition été INDIEN 2020 ÊTRE LE CHANGEMENT c’est à la DANSE et au
MOUVEMENT du CORPS que sont consacrés les ateliers transversaux, pour la plupart en MUSIQUE !
SE SS I ONS TR A N SU R FI N G : L E S 4 MO D U L E S D E B AS E
Le programme inclut les quatre modules d’intégration et de pratique de base (adaptés en
fonction de l’organisation en résidentiel et de la thématique) : quatre étapes essentielles
dans votre développement pour apprendre à diriger votre réalité, en conscience,
puissance et responsabilité.
Afin d’augmenter la qualité de votre expérience et de réserver des surprises, le
programme n’est pas détaillé d’avance. Il inclut une pause pédagogique à mi-séjour.

ATE L IE RS T RANSVER SAU X : B IO DAN S E ,
DANS E D E S 5 RY TH M E S, TA NG O, …
Chacun de nous a une contribution unique à offrir. Lorsque l’âme, l’esprit et
l'intention sont alignés, nous pouvons alors entendre l'appel de notre âme
et exprimer dans le monde notre vérité indomptée.
Comme dans la vie, bien danser avec soi, bien danser avec le(s) autre(s) et
Par une danse libre et autonome comme la danse des 5 rythmes ou des
propositions plus intentionnelles inspirées de la biodanse, on enclenche
des mécanismes naturels de régulation à tous les niveaux et de libération
de l’énergie, renforçant la présence et la manifestation d’une joie vibratoire
qui transcende les limites du mental et prédispose à une libre
détermination et à l’expression unique de soi dans le monde. Ces sessions
sont comme des médiations/méditations en mouvement, qui participent
autant à l’alignement qu’au renouvellement organique.

Contactez-nous pour toute question et/ou
pour recevoir les modalités d’inscription :
>> clairevangheluwe@gmail.com
>> secretariat C.T.F.

Au delà du plaisir, le tango a
des vertus étonnantes. Une
voie royale pour exercer
l’Observateur et ses
neurones miroir.

au final, avec le Tout, sont intimement liés.

La danse des 5 rythmes,
c’est la puissante
expérience de s’autoriser à
être dansé. Transcendant !

Par la danse structurée à deux (tango) on organise, on apprend à
coordonner et à donner une direction à la puissance co-créatrice de nos
intentions partagées. Le tango c’est l’expérience du frailing en mouvement.

En piste et musique maestro ! Session de danse quotidienne
N.B.: Aucune aptitude particulière n’est requise pour ces ateliers

Université Transurfing
2018 Témoignages
>> ICI

Bien se nourrir est une
priorité pour soutenir la
vitalité de l’organisme, nous
y veillerons !

