FORMULE 2 X 4 JOURS
Cette formule plus intensive vous est proposée
pour réaliser votre trajet d'intégration de base et
booster votre pratique, en deux sessions de 4
jours, du jeudi au dimanche inclus:
- M1 et M2 : les 12, 13, 14 et 15 janvier 2023

TRANSURFING PARIS
2 SESSIONS D'INTEGRATION
ET DE PRATIQUE

- M3 et M4 : les 9, 10, 11 et 12 mars 2023

Où ? PARIS Xème - rue du Faubourg St-Denis

Pour assurer une bonne dynamique de groupe, ceuxci se confirment à partir d'un minimum de 8
participants

HIVER / PRINTEMPS 2023
UNE EXPERIENCE TRANSFORMATRICE

>> Tarifs des modules

QUE VOUS N'ETES PAS PRET D'OUBLIER

FORMULE 4 WEEKENDS
Formule classique, qui vous permet un temps
d'intégration, de plus ou moins un mois entre deux
modules

M1 - les 25 et 26 février
M2 - les 25 et 26 mars

Où ? PARIS ARCUEIL

M3 - les 29 et 30 avril
M4 - les 10 et 11 juin

>> Plus d'infos sur TRANSURFING
>> Page du Centre Transurfing Francophone
>> Page du CTF "La Communauté"

A VOS AGENDAS !

>> Plus d'infos sur les 4 modules

MODULE 1 "DIRIGE TA VIE"
Transurfing nous apprend comment diriger notre
réalité. Comme dans les rêves de la niut, cela
demande pour commencer, de s'y réveiller...

MODULE 2 "LIBRE ET LEGER"
Une intention "en action" puissante nécessite de l'énergie, c'est
son carburant. Des dynamiques et processus expérientiels qui
la libèrent et vous rendent légers : voilà de quoi booster votre
pratique.

MODULE 3 "COMME DANS UN JEU"
Transurfing est un chemin de facilité. Clarifier les buts, se
mettre en intention et jouer le jeu, comme des enfants, et
surtout y croire...

MODULE 4 "OU TOUT DEVIENT POSSIBLE"
La véritble énergie créatrice est celle de l'amour !

Plus d'infos sur les contenus via

VOS
ANIMATEURS

Pierre Heurtaux

Claire van Gheluwe
pierre.heurtaux@hotmail.fr
clairevangheluwe@gmail.com
POUR VOUS INSCRIRE et POSER VOS QUESTIONS :
1. Contactez-nous pour toute question et pour prendre option
2. Inscritption : Vous recevrez un lien pour verser les arrhes afin
de confirmer votre participation

NB : Nous
déclinons toute
responsabilité
suite aux
transformations
majeures pouvant
survenir dans
votre vie suite à
votre implication
dans ce stage

