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Le but de ce stage résidentiel est d’intégrer, par
la pratique et l’expérience, les principes du
modèle quantique de réalisation individuelle
Tr a n s u r f i n g d e Va d i m Z e l a n d , af i n d e
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.
Dans un environnement naturel, un lieu de
résidence inspirant et confortable, ce séjour
unique est aussi une grande aventure humaine
où, par la magie et la dynamique du groupe,
vivre 11 jours et se dépasser ensemble décuple
le pouvoir de chacun-e.
Chaque année ce stage intensif explore une
thématique et inclut, en plus des 4 modules de
base du « Trajet Transur ng », des ateliers
pluridisciplinaires et des expériences hors du
commun pour faciliter l’intégration et la
pratique du modèle. Pour cette 8ème édition,
c’est en-corps le mouvement que nous
explorerons pour intégrer ce travail à tous les
niveaux.

2022
8 ème édition
« Ma vie est danse ! »
Saint-Christophe, 81190, France (Tarn)

Ce confortable lieu de stage situé dans le nord
Tarn doit son nom à sa superbe salle de
pratique de 180m2 aménagée dans une ancienne
grange. Havre de paix entouré de forêts et de
rivières, où règne une sérénité et une énergie
propices à l’épanouissement personnel, ce lieu
inspirant dispose d’un grand et luxurieux jardin
avec piscine.

Un stage résidentiel intensif dédié au
développement de vos savoirs être et
savoirs faire de co-créateurs
quantiques, à votre résilience et à
votre vitalité.
Du dimanche 31 juillet (17h) au jeudi
11 août (11h) 2022 au
>> Dojo de Saint-Christophe

UN PROGRAMME UNIQUE PROPOSE PAR LE
CENTRE TRANSURFING FRANCOPHONE

Contactez-nous pour toute question et/ou
pour recevoir les modalités d’inscription
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2022 - MA VIE EST DANSE

>> Adresse F-81190 LE BOURG STCHRISTOPHE
>> Site Web Dojo St-Christophe

>> centretransur ngfrancophone.org

ÉTÉ

: M A V I E E S T DA N S E !

En parallèle et continuité avec les sessions Transur ng de base et a n d’o rir un programme progressif et équilibré,
nous explorerons d’autres approches - Des ateliers inédits pour vous initier à des pratiques complémentaires qui
faciliteront votre résilience, boosteront votre énergie et donneront à votre séjour une dimension pluridisciplinaire
propice à une intégration en profondeur de la pratique de Transur ng. Pour que le monde nouveau bouge, bougeons
nous aussi. Cet été, place à la DANSE, au MOUVEMENT et à l’INTELLIGENCE du CORPS, avec soi et dans la
rencontre avec les autres, pour la plupart de ces sessions complémentaires, 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 « le trajet » : 4 modules d’intégration et de pratique de base : 4
étapes essentielles dans votre développement pour apprendre à diriger votre réalité, en
conscience, puissance et responsabilité.
>> infos sur le site du C.T.F.

nancement personnel (ou 2.155 euros
via votre CPF >> nancer votre formation)

Prix de l’hébergement 11 jours en pension complète :

A n d’augmenter la qualité de votre expérience et de réserver des surprises, le
programme n’est pas communiqué d’avance. Il inclut une pause pédagogique à mi-séjour.

• Sur base du logement en chambre à partager de 4
personnes, 815 e (végétarien) 870 e (régime carné), OU
• Logement en single sous tente ou camping car/
camionnette (votre matériel, places limitées), 495 euros

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 au nal, avec le Tout, sont intimement liés.

Equipe pédagogique : Pas moins de 4 coachs/
animateurs à votre disposition cet été ! Ce sont les 2 copilotes du Centre Transur ng Francophone, Claire van
Gheluwe & Gabriel de Launay, assistés de Natacha
Carpier et de Gérard Piron, qui vous accompagneront
tout le long de l’aventure pour cette édition 2022

AT EL IERS TR AN SV E RS AU X : TAN GO, SES SIO N S
DAN S EE S LIBRE S, ME DITAT IVE S, C H AM AN IQUE S &
AUT RE EX PERI EN CE H ORS DU COMMUN…
Par une danse libre et autonome s’inspirant de celle des « 5 rythmes » ou
des propositions plus intentionnelles de la « Biodanse », de pratiques

« Ma vie est danse ! »

chamaniques, et via d’autres expériences dansées inédites, on enclenche
des mécanismes naturels de régulation à tous les niveaux et de libération
de l’énergie et du stress. Ces sessions ont pour but de renforcer la présence
et la manifestation d’une joie vibratoire qui transcende les limites du mental
et prédispose à une libre détermination et expression de soi. Ces sessions,
comme des méditations en mouvement, participent autant à l’alignement et
à l’intégration qu’au renouvellement organique.
Par la danse structurée à deux du Tango, on organise, on apprend à
coordonner et à donner une direction à la puissance co-créatrice de nos
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intentions partagées. Le tango c’est l’expérience du frailing en mouvement.

Université Transur

