Transurfing - Session Expert

Célèbre ta vie
Domaine du Taillé - Ardèche
Résidentiel
du 17 au 21 mai 2023

Créer sa réalité - Après le trajet de
base Transurfing en 4 modules,
voilà votre piqûre de rappel !

"Célèbre ta vie" un autre stage
expérientiel hors du commun

4 jours dans un lieu d'exception
pour booster sa pratique et
incarner la célébration de la vie
Infos, Options & Inscriptions :
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CELEBRE TA VIE, la Master Class

Vous avez effectué le trajet de base en 4 modules ? Voilà une délicieuse piqûre
de rappel, qui prend la forme d’un séjour ressourçant, d’expériences et
processus aussi inédits que transformateurs et inspirants.
Intention pédagogique : L’intention de ce stage expérientiel est d’amener des
transurfeurs-euses initié-e-s à accéder à une qualité vibratoire et un niveau de
conscience plus élevé, mobilisé-e-s dans leur responsabilité et leur pouvoir
illimité de se créer une vie pleine et joyeuse - Pour leur propre bien-être et le
plus grand bien de tous. Dans le BUT d’être encore plus aligné-e-s et facilement
attiré-e-s sur des lignes de vie où notre réalité est déjà une pure célébration,
Le stage « Célèbre ta vie » se donne pour objectifs de : Vous (re)Réveiller Reconnecter - Stimuler - Ressourcer - Vous permettre d’identifier et de vous
libérer de blocages et potentiels en excès résiduels - De vous challenger D’expérimenter de nouveaux états d’être et des techniques novatrices D’ancrer des habitudes comportementales et des schémas de pensées
résolument porteurs
Dans l’esprit du trajet de base, pourtant différent, le module expert Célèbre ta
vie c’est aussi l’occasion de faire de nouvelles expériences, de nouvelles
rencontres, et de basculer durablement dans le « Tout possible ». Je vous
convie à cette belle aventure humaine, dans la joie de vous accompagner plus
loin dans la manifestation de qui vous êtes vraiment chacun, chacune :
UNIQUE, EXCEPTIONNEL-LE et infiniment PUISSANT-E

TEMOIGNAGE

de Anne, Pschychopraticienne
EFT Hypnose >> ICI

EN PRATIQUE

PRIX DU STAGE de 4 jours : 660 €
HEBERGEMENT en PC àpd 65 € / jour
DATES du mer 17 (18h) au dim 21 mai (17h) 2023
VOYAGE à 1h de Valence (TGV) + bus (et navette jusqu'au Domaine)

Avant tout,
prendre option :
clairevangheluwe@
gmail.com

LOGEMENT : votre
hébergement en
pension complète
>> Réservation ICI

