Résidentiel 2022 - Formation Transurfing complète sur deux sessions Nouveau cadre en Suisse à Loèche-les-Bains « Se ressourcer ! »
« La réalité se passe en dehors de vous, jusqu’à ce que vous y croyez… » Vadim Zeland
Selon les principes de Transurfing, nous sommes chacun créateur-trice de notre réalité. Dans cette
posture de responsabilité, on accède facilement au pouvoir de la changer, d’en choisir une autre.
C’est aussi simple que ça ?
En principe, oui, mais encore faut-il y croire et le faire en toute conscience et liberté.
C’est la posture de l’Observateur. Or, une grande part de nos comportements, habitudes, valeurs, croyances,
réactions, est le fruit d’un conditionnement passé qui nous empêche d’être vraiment soi et de se réaliser
pleinement.
Les objectifs de la session d’initiation « Dirige
ta vie », qui a pour but de vous clarifier les
principes de Transurfing et de vous éveiller à
votre pouvoir de diriger votre réalité, sont les
suivants :
Expérimenter quels états d’être, quelles
actions et quels comportements vous
amèneront aux résultats souhaités et vous
aideront à choisir une nouvelle vision du
monde, votre nouveau mode de vie, avant
d’aller
plus
loin
dans
la
session
d’approfondissement.
Cette session d’initiation en résidentiel sur
deux nuitées vous invite à la pratique de Transurfing et s'adresse à vous si vous souhaitez:


Choisir ma réalité ok, mais qu’est-ce que je veux en définitive pour
ma vie, que choisir… ?

 Je me sens prisonnier d’une réalité que je n’aime pas, de situations
qui reviennent sans cesse, de blocages ? Que faire ? Comment
transformer ces schémas limitants qui pilotent ma réalité dans
l’ombre de l’inconscient et “vivre” Transurfing ?
 Comment mobiliser mes ressources, me sentir motivé-e, avoir plus
d’énergie ? Comment manifester et obtenir de l'Univers qu'il me
facilite les choses sur le chemin de mes buts ?
 J’ai tout ce que je désire, à différents points de vue, pourtant je ne
me sens pas en paix, pas vraiment heureux-se. Que faire ?
Le monde nouveau est bien en marche ! Comment allez-vous y participer
? Nombreux sont ceux qui, actuellement paniquent, dépriment. Ils
pensent que rien ne va plus, que nous allons droit dans le mur et que les challenges et difficultés auxquels
l’humanité est confrontée sont hors normes, sans solutions. Et moi dans tout cela dites-vous, comment je me
sens, comment se sentir puissant et heureux dans sa réalité ?
Se responsabiliser chacun-e aujourd’hui face à une réalité collective changeante et oeuvrer à la co-transformer,
chacun-e à notre manière et en cohérence avec les aspirations de son âme, passe par la réalisation et
l’alignement de soi.
D’après Transurfing et selon les principes de la physique quantique dont s’inspire ce modèle comportemental de
réalisation individuelle - best-seller écrit par le physicien quantique Vadim Zeland -, la réalité se conforme pour
chacun selon ce qu’il y projette, consciemment ou non. C’est un des principes : « Le monde est mon miroir

».

L’urgence serait donc plutôt de mettre sur soi le focus et de commencer par transformer sa réalité individuelle
intérieure et extérieure, en apprenant à la diriger consciemment vers des «lignes de vie » où sont déjà
manifestes les aspirations spécifiques de l’âme unique de chacun-e.
Lorsque suffisamment d’individus vivront/vibreront dans l’harmonie, l’abondance et la joie, et qu’ils pourront
s’exprimer pleinement dans le monde, celui-ci basculera vers une réalité collective en résonance. C’est
physique, pas philosophique !
http://www.centretransurfingfrancophone.org/transurfing/animateur-conferencier/
Passionnée de Transurfing, que Claire transmet depuis une douzaine d’années, elle est
heureuse de vous rencontrer bientôt peut-être pour un stage expérientiel qui pourrait bien
transformer votre vie, et de vous accompagner dans cette belle aventure, vous
permettant d’expérimenter par la pratique les étonnants principes du fabuleux modèle
quantique de réalisation individuelle de Vadim Zeland, l’auteur de Transurfing, et de vous
relayer son message : Oui, vous avez du pouvoir sur votre réalité. Et pas qu’un peu !
1er résidentiel : Cette session d’initiation et de pratique est l’opportunité d’une
expérience unique et transformatrice, que vous n’êtes pas prêt d’oublier !
2ème résidentiel : Pour ceux qui le souhaitent, c'est aussi la possibilité d'aller pour loin, en s'inscrivant
au programme de l'Académie d'automne Transurfing, qui inclut les trois modules d'approfondissement.
Ce stage se déroulera du dimanche 25 septembre au dimanche 2 octobre 2022, toujours en résidentiel à
l’hôtel Grichting.
Cette nouvelle formule en Suisse, plus longue, offre le cadre idyllique pour un voyage de connexion à votre
univers intérieur et à la magie de la pratique Transurfing. Nous avons l’habitude d’avertir les participants : Nous
déclinons toute responsabilité quant aux transformations majeures pouvant se produire dans votre vie, suite à
votre implication dans ce stage !
De plus, Le cadre Zen que nous avons choisi pour vous est dédié au bien-être, vous permettant de vous
ressourcer et d'entrer en pleine conscience également grâce à la nature majestueuse du lieu. Au centre du
village de Loèche-les-Bains. https://www.hotel-grichting.com vous accueille dans un village situé au pied de
la montagne.

LE DÉTAIL du programme de la Session d’Initiation - du 1 au 3 juillet 2022
Arrivé le vendredi 1er juillet à 17h00 pour prendre votre
chambre
Accueil 18h30 dans la salle du séminaire
Repas du soir en groupe à 19h00
Introduction au Transurfing avec Claire de 20h00 à 22h00
Jour 2 de 9h00-19h00 (programme des cours)
Jour 3 de 9h00-18h00 (programme des cours)
Les petits-déjeuners sont à prendre entre 8h00-8h45
Une pause-café collation est prévue à 10h30
Repas de midi (13h00-13h45)
Pause entre 16h00-16h20
Repas du soir 19h30
La pension complète comprend le repas du vendredi 1 juillet et la collation du dimanche après-midi. (pas de
repas le dimanche soir, sauf si vous choisissez d’en profiter pour prolonger un peu votre séjour à l’hôtel
Grichting)
Stage Transurfing : 425.- CHF pour la formation et les supports de cours.
Procédure d’inscription : Après avoir échangé par mail avec clairevangheluwe@gmail.com et pris en option
votre place dans ce groupe, vous êtes invités à confirmer votre participation en versant des arrhes (100.- CHF)
sur le pot commun du Centre Transurfing Francophone. Le solde de 325 CHF est à payer en cash à votre
arrivée. Lien pour le paiement https://www.lepotcommun.fr/pot/gnmji74k

Logement : 90.- CHF par nuitées chambre simple à 1 lit ( x 2 nuits ) soit 180.-CHF à payer à l’hôtel
Repas et collations : **65.- CHF jour pour la pension complète soit 130.-CHF (2 jours) est à payer à l’hôtel
Procédure de réservation pour le séjour en Pension Complète :
*Vous pouvez aussi réserver une chambre pour deux personnes avec lits non séparés l’un à côté de l’autre pour
le prix de 65.-CHF au lieu de 90.-CHF. Soit la chambre à 130.- CHF + les repas.
** La pension complète est obligatoire pour participer à la formation cela fait partie de la cohésion du groupe.
***Le voyage et les frais de transports sont à la charge des participants.
Vous pouvez déjà réserver votre place pour la formation à l’université d’automne 2022 en résidentiel et ainsi
bénéficier d’un rabais sur la formation complète (-110.-CHF / cette possibilité est ouverte jusqu’à deux jours
après la session d’initiation des 1er au 3 juillet. Les annulations sont remboursées si justifiées et communiquées
par écrit au plus tard 30 jours avant le début de la formation moins 4% de frais de gestion dossier. En effet, ni
le centre Transurfing ni l’hôtel ne peuvent prendre en compte les annulations tardives au regard des
engagements vis à vis des participants et des organisateurs. En payant votre inscription, vous comprenez et
acceptez ces conditions générales.
Le groupe se confirme dès que le nombre de 10 participants est atteint, parlez-en autour de vous !
Si la formation est annulée, la totalité des frais engagés par le participant sont entièrement remboursés sans
dédommagement supplémentaire ni de la part du Centre Transurfing Francophone, ni de l'hôtel Grichting.

L’UNIVERSITE d’automne Transurfing, du dimanche 25 septembre au dimanche
2 octobre 2022 - Session d'approfondissement
Arrivée le 1er jour entre 13h00-13h45, début des cours à 14h00
(collation entre 16h00-16h30 et repas du soir 19h30 en groupe)
Jours 2, 3, 4, 5 , 6 et 7 : les cours commencent à 9h et se terminent
à 19h00 (Pension complète) - La pause repas du midi permet un
petit moment de repos ou de ballade digestive à l’extérieur.
Le 8ème jour, jour du départ, les cours finissent à 13h00 et nous
clôturons avec le repas du midi ensemble. Ensuite vous êtes
libérés.
Le nombre de nuitées est 7 en pension complète qui couvre la
demi-journée d’arrivée (collation et repas du soir) et le dernier jour
(le petit-déjeuner et le repas du midi).
Le programme de cette université d'automne, s’il n’est pas connu en détail d’avance, inclut une pause
pédagogique à mi-parcours. Nous voulons offrir aux participants le temps de pouvoir profiter des lieux pour se
ressourcer dans les espaces de bien-être, la nature alentour et les bains tout à côté de l’hôtel.

