
ATELIER - DECLIC

Dimanche 2 février à MORGES

Problèmes  financiers,  relations  difficiles,  vision  négative  de  soi...  Serait-il 
possible de se sortir des schémas répétitifs sans suivre dix ans de thérapie ? 
Venu du froid, le Transurfing est une technique de gestion intentionnelle de la 
réalité.  Simple  et  étonnamment  efficace,  elle  fait  actuellement  un  véritable 
tabac en Russie, particulièrement auprès des hommes et des jeunes. Venez 
donc la découvrir avec un formateur au solide bagage...

INITIATION AU TRANSURFING

BLAISE MAGNENAT 

Ne cherchez pas d'informations sur Vadim Zeland,  ce physicien russe à l'origine de Transurfing 
protège jalousement sa vie privée, et ses sources sont pour le moins étonnantes (un rêve d'abord, 
puis des paroles de sagesse qui lui parviennent en channeling). Il est le premier à avoir transformé 
son  existence  en  profitant  de  ces  mystérieux  enseignements.  A  la  base  du  Transurfing ? 
Notamment les notions de « balanciers », ces systèmes énergétiques qui pompent notre énergie à 
leur profit (dont on peut se défaire), l'espace des variantes (dans lequel on choisit notre scénario 
de vie) et la compréhension physique de nous fait si souvent obtenir... le contraire de ce qu'on 
recherche ! 

"Le monde est comme un miroir, il reflète votre attitude envers lui. Si vous n’êtes pas satisfait du  
monde, il vous reflétera cette insatisfaction. Si vous luttez contre lui, il luttera contre vous. Lorsque  
vous arrêtez de lutter, le monde vient à la rencontre de vos souhaits. »                       Vadim Zeland

Petit garçon, Blaise Magnenat préparait déjà des pommades pour ses camarades de classe. Après 
des études de naturopathie, il a effectué de nombreux voyages en Russie, pays leader mondial 
dans  le  domaine  des  thérapies  quantiques  où  il  obtient  une  certification  de  l'IPP (Institute  of 
Practical Psychophysics) à Moscou. Détenteur du Brevet Fédéral de formateur d’adultes, certifié 
en PNL, coaching et hypnose, Blaise anime régulièrement conférences, cours et ateliers au sein 
de diverses institutions en Suisse Romande et à l’étranger. Il enseigne Transurfing depuis plus de 
deux ans en Suisse.

Pour vous faire une idée     :   une interview de Vadim Zeland (rédigée un peu à la hâche, comme 
ses livres d'ailleurs, mais l'essence y est, tout comme son humour).

http://holoquantum.com/transurfing.html


 
EN PRATIQUE...

Quand?     

L'atelier se déroulera le dimanche 2 février - de 10h00 à 16h00 à MORGES
Accueil dès 9h30 avec boissons chaudes et petits gâteaux.
L’atelier commencera à 10h précises.

Où?     

Au  Centre Culturel (Grenier Bernois), 1 place du Casino (lieu des Cafés Déclic) 

Comment? 

Prévoir un pique-nique pour le repas de midi (boulangeries à proximité) 

Prévoir également du matériel pour écrire (bloc et stylos)

Si vous souhaitez co-voiturer, merci d’indiquer lors de votre réservation sous 
« remarques » (ou en nous contactant ici) : 

- Si vous souhaiter proposer ou bénéficier d’un co-voiturage
- Votre lieu de départ
- Vos coordonnées complètes (adresse, numéros de téléphone et natel)

Combien     ?  

Participation libre et consciente à régler sur place (ordre d'idée : CHF 80.-)
Merci de vous préinscrire sur ce formulaire. 

Organisation: Christine Ley 079 44 269 88 ou info@declicsetcie.ch

Attention : à 18h00 en ce même lieu et même jour, le Café Déclic « Ce que les 
dauphins nous enseignent» sera animé par Frédéric Chotard. Possibilité de 
se reposer sur place entre deux... Informations ICI

http://www.declicsetcie.ch/agenda/cafes-morges-et-geneve/533-ce-que-les-dauphins-nous-enseignent-avec-frederic-chotard
mailto:info@declicsetcie.ch
http://www.declicsetcie.ch/agenda/ateliers/reserver-sa-place
http://www.declicsetcie.ch/index.php/contact/nous-contacter
http://www.sycomore.ch/rouge/planAccesRouge.htm

