
Venez VIVRE L’

EXPÉRIENCE

TRANSURFING et recevoir

les outils qui vous

permettront de DIRIGER

VOTRE VIE librement et

légèrement, comme dans

un jeu où TOUT devient

possible. 

Renseignements, inscriptions & organisation

Lilia Bacouche +216 54 837 824 ou

Nedra Razgallah +216 58 334 128

ou par mail

tunisie@centretransur�ngfrancophone.org

NOUVEAU !

à TUNIS du

24 au 28 Octobre 2022

Une expérience tranformatrice que vous n'êtes

pas prêt d'oublier !

http://www.centretrans

ur�ngfrancophone.org

https://www.facebook.com/CentreTra

nsur�ngFrancophone

D’après

l’oeuvre du

physicien

quantique

russe, Vadim

Zeland 

http://www.centretransurfingfrancophone.org/
https://www.facebook.com/CentreTransurfingFrancophone


Prix de la formation pour la

session de 5 jours du 24 au 28

octobre 2022 :

1.600 TND, incluant les pauses, le

repas de midi et les supports de

cours.

La lecture du Tome 1 de

Transur�ng est vivement

recommandée.

Début 2023, du 6 au 10 février, une deuxième session de

5 jours est prévue, pour suivre les modules

d'approfondissement n°3 "Comme dans un jeu" et n°4

"Où tout devient possible"

Ce 1er module vous permet de

clari�er les principes de base de

Transur�ng et d'expérimenter quels

états d'être, quelles actions et quels

comportements vous amèneront

aux résultats souhaités. Dès que

vous prenez la gestion totale et la

responsabilité de votre vie en main,

c'est comme un éveil et Transur�ng

fonctionne alors aussi pour vous,

tous les changements deviennent

possibles.

Ce module 2, libérateur, vous permet

d'atteindre tous vos buts et vos

objectifs dans la vie. Obtenez tous ce

que vous voulez facilement et

naturellement, sans plus de stress,

de combat ni de tension.

Oui, tout cela est possible, mais

uniquement si vous avez

su�samment d'energie libre !

M1 - Initiation "Dirige ta vie" M2 - "Libre et léger"Tarifs et prérequis

Claire van Gheluwe

Coach de vie - Animatrice / Conférencière Transur�ng - 

Co-Pilote du Centre Transur�ng Francophone

Animé par :

Nous déclinons toute responsabilité quant aux transformations

majeures pouvant survenir dans votre vie suite à votre

engagement dans ce stage... !

www.taticlara.com

http://www.taticlara.com/
http://www.taticlara.com/
http://www.taticlara.com/

