Formation personnelle Tantra
Unifier corps-âme-esprit pour un déclic de transformation. Engagement mutuel d’éthique.
Enracinement Patrick Ferrer. 3×7 jours. Chaque thème accessible indépendamment.

A: D
 E L’ENFANT BLESSÉ À L’ENFANT DE LUMIÈRE. Le cœur. Du 20/04 au 27/04. 7 jours.
Morbihan. Ré-enchanter l’adulte véritable qui prend soin de son enfant intérieur. Alléger le
cœur. Libérer la vie.

B : L ’UNION DU MASCULIN ET DU FÉMININ. L’horizontalité. Du 31/07 au 07/08. 7 jours.
Tarn. Réconcilier, unifier Masculin - Féminin. Célébrer la dimension vitale, sacrée de la relation
homme-femme.

C : L ’UNITÉ DE L’ÂME ET DE LA PERSONNALITÉ. La verticalité. Du 20/10 au 27/10. 7 jours.
Morbihan. Épouser la joie de l’incarnation. Se connaître soutenu par l’Univers. Éveiller
la conscience de l’unité.
Animation : 3 x 7 jours = 1950 €. Réduction de 300 € avant le 31/01/17.
7 jours = 770 €. Tarifs sur le site. Hébergement 7 jours : A et C = 476 € - B = 574 €.

Stages Tantra
Engagement mutuel d’éthique.

RENAÎTRE DANS LA VAGUE DAUPHIN. Du 13/04 au 17/04. 4 jours. Sarthe.
Co-animé par Patrick Ferrer. Exceptionnel, en piscine d’eau chaude. 2 sessions/jour dans l’eau.
Renaître à la puissance de Vie dans la relation. Pacifier la vie intra-utérine, les dynamiques
gémellaires. Animation : 420 € - Hébergement : 360 €.

LA GUÉRISON DU FÉMININ ET L’APPEL DE LA DÉESSE. Du 21/07 au 28/07. 7 jours. Tarn.
Entre femmes. Habiter le Féminin sacré dans la puissance, l’accueil, la magie d’être femme
et divine. Animation : 770 € - Hébergement : 574 €.
LES 6 PORTES ARC-EN-CIEL DE L’UNION. Du 10/08 au 16/08. 6 jours. Tarn.

Réveiller le sacré, le vital de la Relation dans les 6 Portes du Cœur. Y unir ♂♀.
Préalable d’un stage long avec Diane obligatoire. Animation : 660 € - Hébergement : 492 €.
TU SERAS UN HOMME, MON FRÈRE. Animé par Patrick Ferrer. Du 18/08 au 22/08. 4 jours. Tarn.
Entre hommes Grandir dans une masculinité au service de la Vie pacifiée dans sa relation au féminin.
Animation : 420 € - Hébergement : 388 €.

Programme Tantra 6 week-ends à
Pour un changement en profondeur et une compréhension intime de vos enjeux ♂♀.

MASCULIN - FÉMININ. 21 et 22/01.
SOYONS 1, SURTOUT MOI. 16 et 17/09.
CHEVAUCHER SON DRAGON. 4 et 5/03.		 ALIGNEMENT - ALLÉGRESSE. 14 et 15/10.
JOIE D’ENFANT - CŒUR ADULTE. 20 et 21/05. INTIMITÉ - INTÉGRITÉ. 11 et 12/11.
Engagement demandé pour 2 week-ends au choix. Engagement mutuel d’éthique.
Du samedi 9h30 au dimanche 17h00. Non résidentiel. Prix 2 WE : 450 €. Abonnement et autres sur le site.

Ateliers Tantra à
Les thèmes sont sur le site et la newsletter.
Ces ateliers favorisent une maturité psychocorporelle, émotionnelle, relationnelle, spirituelle.
Pratiques énergétiques, relationnelles seul et à deux. Dimanche, accompagnement individualisé.

SOIRÉE TANTRA.
19h45 à 22h30. Prix : 37 €. Dates : 25/01 - 15/02 - 22/03 - 03/05 - 28/06 - 20/09 - 11/10 - 08/11.

DIMANCHE TANTRA.
9h45 à 18h00. Prix : 125 €. Inscription préalable. Dates : 19/02 - 26/03 - 14/05 - 25/06.

DIMANCHE TANTRA TRANSMISSION. Nouveau
9h45 à 18h00. Prix : 125 €. Inscription préalable. 2 heures de Transmission + pratiques de Tantra.
Dates : 24/09 - 05/11.

SOIRÉE ENSEIGNEMENT TRANSMISSION. Nouveau
Soirées de transmission vibratoire autour d’un thème, suivi d’un partage. Infos site.
19h45 à 21h30. Prix : 25 €. Dates : 19/01 - 16/02 - 23/02 - 09/03 - 30/03 - 06/04 - 04/05 - 01/06 29/06 - 06/07 - 17/10 - 02/11.

Sessions individuelles et couple à
Prises de rdv : uniquement via le site : www.tantradianebellego.com

COUPLE. Sortir plus amoureux d’une crise. Accompagner une séparation. Apprendre à s’aimer
et à aimer. Durée 4h00. 85 €/h = 340 €. Suivi demandé.
INDIVIDU. Répondre à l’appel d’un déclic de transformation. Éclairer, transformer le nœud
qui freine l’appel de l’être et l’éveiller à son potentiel lumineux. Durée 4h00. 72,5 €/h = 290 €.

Lieu Association
Photos, agenda et réservation : http://tantradianebellego.com/terre-arc-en-ciel
300 m du Métro Raymond Queneau ligne 5. 43 avenue des Bretagnes. Romainville.
Voiture à 5 minutes de Porte des Lilas. Itinéraire disponible sur le site. Adhésion 5€ pour l’année.
La salle de méditation de
est un Pilier de la « Divine University »
( https://thesiriuslibrary.com ) et échange avec d’autres Portails vibratoires. Son énergie
hautement protégée offre des dispensations non accessibles autrement. Sa fonction spécifique
est de libérer des dynamiques ancestrales de contrôle au sein des relations en particulier
amoureuses. Cet espace est disponible pour des activités à l’unisson.

Le Tantra de la Réconciliation pour un déclic de transformation
et une ouverture de cœur, pour réveiller l’unité
Le projet du Tantra de la Réconciliation est la réconciliation de ce qui semble s’opposer en soi
pour une unification systémique qui catalyse un déclic de transformation.
C’est une pratique intégrale, globale, qui agit au niveau corporel, émotionnel, mental et spirituel,
qui fait appel à l’énergie subtile et vitale, à l’ouverture du cœurs, à la Présence.
Du point de vue physique et émotionnel, cette pratique éveille stimule l’énergie vitale dans un
choix d’ancrage et de centrage. Elle réconcilie avec le corps, la sphère sexuelle, l’incarnation en
pacifiant les nœuds de l’histoire sans s’y attacher. Elle régénère l’en-vie et la réunit au cœur pour
transmuter l’ancien et exprimer le nouveau.
Du point de vue mental et spirituel, elle approche la reconnaissance de Soi en révélant le potentiel
lumineux des nœuds ce qui réunifie l’être à sa dimension universelle et sacrée. Elle invite l’être
à prendre responsabilité et soin de soi, afin d’unir l’humain et le divin, le masculin et le féminin.
Du point de vue traditionnel, elle s’ancre sur les stances du Vijñãna Bhairava Tantra.
Voie d’éveil qui passe par le corps et l’unit à l’âme et à l’esprit dans la conscience de l’unité avec
le Tout, base de l’autonomie nécessaire à une vie affective et amoureuse épanouie, à une spiritualité
saine et incarnée, à une collaboration à l’éveil planétaire.
Diane Bellego depuis 25 ans enseigne, accompagne les groupes, les couples, les individus depuis
25 ans et chacun lors des stages.
Suishaya Anjelik Kumara nom de Présence de Diane, porteuse de la Flamme du Féminin sacré
et gardienne du temple de l’Unité, transmet une dimension vibratoire multidimensionnelle
au Cœur du Tantra de la Réconciliation dont la couleur spirituelle, verticale s’avive. Mentor et
ambassadrice pour Paris et la France de la « Divine University », Diane - Suishaya a conscience
de la responsabilité de transmettre une énergie unificatrice qui collabore à la paix et d’éveiller
la reconnaissance de l’unité.
Patrick Ferrer depuis 20 ans en assure une dimension énergétique et équilibre la polarité.
En 2017, Patrick est présent pour la Formation. Retrouvez-le sur Toulouse pour des soins
énergétiques, le «Delphitsu» et «La Voie de L’homme» - Séances individuelles, en groupe,
stages - www.patrickferrer.com
Izar, assistant d’exception collabore activement
à la Joie du cœur.
Public : Individus et couples. Le cadre veille à l’engagement
du couple, que les deux soient présents ou non, dans la fidélité
à soi-même et l’autonomie. Débutants et avancés. Thérapeutes
en quête de la spontanéité et de l’intuition du cœur ajustées
à l’énergie propre de la relation thérapeutique.
Éthique : Cette pratique s’inscrit hors de tout dogme religieux
ou sectaire, invite chacun à l’autonomie. Elle respecte un cadre
précis d’éthique.

Organisation :
agtantradianebellego@gmail.com
Site : www.tantradianebellego.com

Incontournable
Le livre - CD
(Tredaniel réédition 2014).
Véritable bible et parcours d’éveil.

