
 

 

 

UN PROGRAMME DU 

 
>> 

WWW.CENTRETRANSURFINGFRANCOPHONE.ORG 

CELEBRE TA VIE EST UNE SESSION 
EXPERT EN RESIDENTIEL, POUR ALLER 
PLUS LOIN SUITE AUX 4 MODULES DE 
BASE DU TRAJET (ټXzÁ0J«�ÁX�z ET DE 
PRATIQUE TRANSURFING 

Du mercredi 25 au dimanche 29 mai 2022 ± Ardèche FRANCE 
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 ٺƻǼǉƫȸƺ ta ɮǣƺ!ٹ
4 JOURS INTENSES, RICHES DE 
PARTAGES, Dټ EXPERIENCES & 
DE VECUS DECISIFS DANS LA 
CREATION DE VOTRE REALITE. 

Un lieu idéal pour ce séjour 
ƳټƺɴƬƺȵɎǣȒȇً au Ƭȴɖȸ du 

printemps ardéchois 

 

TARIFS ಯ&«OªEUH ta YLHರ mai 22 : 
Prix du stage : 660 TTC 
Prix de ǼټǝƻƫƺȸǕƺȅƺȇɎ au Domaine du 
Taillé : à partir de 324 TTC par personne, 
pour le séjour en pension complète du 25 
mai 18h au 29 mai 17h (tarif dégressif pour 
certains logements à partager) 

PROCEDURE 'ಬINSCRIPTION : 
1 - Je pose mes Questions et je demande Option 
2 - Je paye mon acompte pour le stage (même si je 
finance le stage via mon C.P.F.) 
3 - Je réserve mon logement au Domaine du Taillé 
4 - Je me prépare à faire une expérience unique - 

1 - Je contacte Claire 
Pour toute question et/ou pour 
prendre option dans ce groupe, 
contactez-moi via :  
 
>> clairevangheluwe@gmail.com 
 

3 - Je U«VHUYH le logement 
 
 
>> Le Domaine du Taillé site web 
>> Réservations 

2 - Je UªJOH OಬDFRPSWH 
-¶DL échangé avec Claire et réservé ma 
place en option. 
Je valide en payant mon acompte sur 
le >> pot du Centre Transurfing 
Francophone  

Financement via C.P.F. 
 Sous certaines conditions, il est 
possible G¶REWHQLU un financement 
pour ce stage. 
 
>> Je me renseigne 

 

Animé par 
 Claire van Gheluwe 

Plus G¶LQIRV sur les 
sessions « expert » 

www.taticlara.com 

http://www.centretransurfingfrancophone.org/
http://www.centretransurfingfrancophone.org/
mailto:clairevangheluwe@gmail.com
https://www.domainedutaille.com/
http://www.domainedutaille.com/formations-et-stages/recherche/
https://www.lepotcommun.fr/pot/vbodt5rd-arrhe_expert_module_5
https://www.lepotcommun.fr/pot/vbodt5rd-arrhe_expert_module_5
http://www.centretransurfingfrancophone.org/financer-votre-formation/
http://www.centretransurfingfrancophone.org/formations/sessions-expert/


Célèbre ta vie - module expert en résidentiel

Stage créé et animé par Claire van Gheluwe (+1 assistant-e)


Un nouveau volet pour le trajet d’intégration et de pratique TRANSURFING 

Vous avez e!ectué le trajet de base en 4 modules ? 

Le stage résidentiel de 4 jours CELEBRE TA VIE est la Master Class que vous attendiez : 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 initiés à accéder à une 
qualité vibratoire et un niveau de conscience plus élevé, mobilisés 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 alignés et facilement attirés sur des lignes de vie où 
votre 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 
❖ 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, le module expert Célèbre ta vie c’est aussi l’occasion de faire 
de nouvelles expériences 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

Au Domaine du Taillé, Centre d'accueil et de villégiature zen situé au coeur d'un 
parc arboré de 100 hectares en Ardèche méridionale, ce lieu préservé, propice au 
repos et au ressourcement, sera notre écrin pour vivre ce module expert 
Transurfing, pour aller plus loin suite au  Trajet d’Intégration et de pratique du 
modèle de V. Zeland 

(à 1h de Valence, navette possible)


