TRANSURFING
MODÈLE QUANTIQUE DE RÉALISATION INDIVIDUELLE
*selon la Connaissance canalisée par VADIM ZELAND*

Formation Webinaire en DIRECT
(inspiré de l’enseignement TRANSURFING en Russie)
Vous êtes invités de vivre
un Véritable Voyage de Création
•

UN COURS DESTINÉ POUR VOUS AIDER À VOUS CONNECTER
AVEC LA PLUS HAUTE VERSION DE VOUS-MÊMES,
- CELLE QUI A DÉJÀ CE QUE VOUS VOULEZ.

•

POURQUOI VOTRE FRÉQUENCE VIBRATOIRE COMPTE ET
COMMENT DÉVÉLOPPER UNE PROFONDE ET RÉÉLE CONNECTION
AVEC

•

COMMENT TROUVER

•

*L’OBSERVATEUR, *LES BALANCIERS ET COMMENT LES DÉFAIRE,
*L’IMPORTANCE, *LE POTENTIEL EN EXCESS, *LES PORTES.

•

L’
VERSUS L’
COORDINATION DE L’ÂME, L’ESPRIT, LE CORPS.

•

(puissante technique ancestrale de
communication avec l’Univers), et *
!

DANS LA VIE.

; LA

TRANSURFING QUÉBEC - Canada
Formatrice: Catherina Andrei
www.transurfing.ca
transurfing.quebec@outlook.com
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« TROUVEZ VOTRE OBJECTIF PRINCIPAL et la
réalisation de cet objectif attirera la Réalisation de
tous vos souhaits » - Vadim Zeland

TRANSURFING EST UNE PUISSANTE TECHNIQUE POUR CRÉER SA RÉALITÉ et nous
encourage à nous mettre humblement à l’écoute de ce qui en nous SAIT ce dont nous avons
véritablement besoin. C’est un outil qui est rigoureusement scientifique et qui en même temps n’étonne
en rien les hauts initiés de la planète, mieux encore, il est conforme à de nombreux enseignements
anciens et synthétise en soi leur moments clé et les pratiques les plus efficaces ! Transurfing nous invite
à savoir que nos Objectifs et Intentions se réalisent dans l’Unité des trois éléments créateurs de
notre réalité : Corps-Âme-Esprit, et GRÂCE à l’INTENTION EXTERNE.

Aucun miracle... mais une certitude, et à condition que ce soit VOTRE objectif !

Ce qui en résulte : parmi toutes les Réalités qui existent déjà en potentiel dans l’Espace des Variantes,
l’UNIQUE Réalité qui nous convient dans le plan de notre âme va se manifester dans notre vie, laissant
toutes les autres variantes s’effondrer.
Rendus ici, au lieu de continuer de Forcer et Lutter avec le Réel à se plier à la volonté de notre Esprit,
nous avons acquis la sagesse, le savoir-faire, et le savoir-être pour nous mettre en résonnance avec le
secteur de l’Espace des Variantes qui correspond au projet de notre âme.

*
Qu’est-ce qu’une Intention ?
Intention = DÉCISION d'Avoir et d'Agir
Permettez-vous le luxe naturel d'être digne de tout le meilleur... Vous façonnez vous-même la
couche de votre monde. Vous êtes des Maîtres de la Réalité

Donnez-vous ce droit audacieux d’AVOIR !

« Le Volant de votre Intention est entre Vos mains. Tout sera comme Vous Voudriez »
VADIM ZELAND
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COMMENT SE PASSE
ce webinaire de formation pour obtenir un effet maximal des techniques de Transurfing afin de
vivre et rayonner librement et légèrement, dans ce Monde où
Votre Intention est Réalisée et Manifestée ? ...

Il s’agit de 4 webinaires en direct de 2 heures chaque.
Vos résultats sont précieux pour moi !
Je vous offre un suivi de 30 jours après la date de la fin du cours et suite à une pratique
individuelle supplémentaire que vous vous engagez de mettre en place.
BONUS une vidéo Questions – Réponses

Transurfing nous dit, c’est simple :
Tout dépend de votre préparation pour recevoir la réalisation de votre intention.
Quelle que soit la question à laquelle vous êtes confrontés, la réalité Transurfing
fonctionne dans tous les sphères de la vie :
- relations et amour
- argent et bien-être
- recherche du but véritable et de la réalisation de son but
- la santé, guérison et le rajeunissement du corps
- développement personnel et croissance spirituelle
Vous allez connaître les techniques nécessaires et je vais vous enseigner et guider exactement Pourquoi,
Comment et Quand selon Transurfing les appliquer ces techniques au quotidien pour désactiver ce qui
ne vous est pas bénéfique à la réalisation de vos objectifs, ce qui vous empêche d’atteindre votre but ET
bénéficier de votre énergie libre, activer votre pouvoir de manifestation et recevoir des signes de
l’Univers, des synchronicités qui ne tarderont pas se montrer, bref…

Changer littéralement de LIGNE DE VIE
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Les dates des prochaines formations de ce cours

SEPTEMBRE 2019 : lundi 9, mercredi 11, jeudi le 12
DÉCEMBRE 2019 : vendredi 27, samedi 28, dimanche 29, et lundi le 30
MARS 2020 : lundi 16, mardi 17, mercredi 18, et vendredi le 20
AVRIL 2020 : lundi 6, mardi 7, mercredi 8, et vendredi le 10
MAI 2020 : lundi 25, mardi 26, mercredi 27, et vendredi le 29
SEPTEMBRE 2020 : lundi 21, mardi 22, mercredi 23, et vendredi le 25
DÉCEMBRE 2020 : lundi 7, mardi 8, mercredi 9, et vendredi le 11

‘’TRANSURFING c’est une des techniques les plus puissantes actuellement à notre disposition. Un
balancier bienveillant à diffuser.’’
Êtes-vous prêts à mettre les techniques en pratique ?...
Cette formation est une guidance bien intensive pour que vous puissiez avancer, puiser dans plus
d’inspiration pour que vous créez votre vie tel que vous la souhaitez. Je sais qu’au cours de la vie nous
pratiquons quelque chose, on s’inspire, on avance …et puis à un certain moment, il nous manque UNE
POUSSÉE pour démarrer.

À vous les choix de rentrer dans ce jeu de création de votre réalité!

Inscription pour la formation internet en Direct
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