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Quel bonheur de connaître le cadre de nos tâches, de prendre des outils déjà familiers pour mieux 
écouter, ressentir, discerner, jouir de tout ce qui se manifeste dans les pratiques, que cela soit 
douloureux ou joyeux! Avec l'assurance de comprendre, de toucher vraiment ce qui me concerne 
si justement! Grâce aux respirations, aux partages, aux rituels, aux méditations, chaque jour, 
mettre en jeu mes sens, mes croyances, mes sentiments et oser me transformer en compositeur 
authentique de mes harmonies intérieures. Il y a toujours un endroit où il me faut OSER et le 
travail proposé m'offre toujours la possibilité de le découvrir et de l'expérimenter grâce au groupe 
et au discernement bienveillant de nos accompagnateurs. Je trouve alors les solutions sur mesure 
à mes empêchements, mes dilemnes, j'affine mes perceptions pour accueillir tout ce qui est. 
Une semaine joyeuse et profonde où mon coeur, mon corps et mon âme se sont bien exercés à 
s'aligner, à se nourrir mutuellement et à conspirer ensemble à l'ouverture à la Vie. Au retour, 
pratiquer quotidiennement cette manière de vivre nos différentes dimensions énergétiques est 
ensuite plus simple. Mon corps, mon coeur et mon âme n'oublient plus!  
 
Claire Six. Thérapeute. 95000. Cergy. 
Je suis venue au tantra suite à de multiples blessures liées à mon identité féminine, et habitée par 
une colère de fond que j’avais du mal à dépasser. J’ai suivi l’enchaînement des trois stages « la 
guérison du féminin », « l’union du masculin et du féminin » et leur approfondissement « les 6 
portes de l’union ». 
J’espérais, en me connectant à moi-même en profondeur, mieux percevoir mon énergie féminine, 
et transformer ma colère afin de pouvoir ouvrir mon cœur tout en restant protégée. 
Les ressources accumulées pendant ce stage m’ont permis de me déployer dans mon énergie 
féminine, et ainsi de prendre confiance en moi. 
J’ai également acquis une meilleure perception des interactions avec mon énergie masculine, avec 
pour gain une harmonie interne. J’ai alors pu voir ma colère de fond comme une manifestation de 
mon ego, qui devenait caduque. Je pense avoir pu en laisser tomber une partie !  
Aujourd’hui, je me sens plus apaisée, mieux connectée à moi-même, j’ai accru ma capacité à me 
centrer, à m’aligner et à m’ancrer. Je fais les pratiques qui nous ont été transmises tous les matins, 
et ressens de mieux en mieux l’énergie qui en résulte. Je me sens davantage reliées aux autres et à 
la vie, ayant beaucoup gagné en confiance et sérénité. 
Le Tantra pratiqué par Diane mobilise l’ensemble de nos ressources, pour les ramener au cœur. La 
complétude de sens qu’offre cette vision tantrique m’a permis une meilleure acceptation du 
passé, ce que je ressentais comme nécessaire, sans pour autant y parvenir. 
Je recommande donc le travail de Diane, qui s’inscrit dans un cadre particulièrement sécurisé, et 
qui m’a permis de bénéficier d’un accompagnement puissant par son amour, sa justesse et sa 
profondeur.  
 

Joël Talboudeau. Enseignant. Bretagne: 

Dans ce stage , Diane m’a accompagné,  à prendre conscience de ce qui empêchait de prendre 

mon espace . Par l’harmonisation des 6 Portes du Cœur, je suis allé au plus profond , intime , ce 

qui m’a permis d’ accéder à la puissance de l’Homme Un.  Un travail gigantesque  rendu possible 

par la densité , l’implication et le temps consacré à chacun . C’est en ce sens que Diane est 

véritablement unique, et par rapport à d’autres formateurs , c’est elle qui , à mon sens offre le 

meilleur.  

 

Céline témoigne : 

Le tantra de Diane et de Patrick permet de mettre un mot sur ce qu'est l'energie. Puis derrière ce 

nouveau jeu fascinant et découvert, les stages permettent de mettre en résonance et ceci de 



manière très concrète la dimension de la personnalité, les jeux qu'on se rejoue sans cesse, les 

beautés de la vie qu'on a pas toujours le courage de voir. Bouger le corps c'est faire vivre l'ame et 

Diane propose d'aller plus loin: elle pose un regard bienveillant et nous aide à aller à la rencontre 

de nous-même. 

A quoi sert une analyse de soi si le corps ne joue pas sa partition? A quoi sert de théoriser si dans 

notre vie quotidienne on ne peut les appliquer? Les stages de Diane et de Patrick sont un vrai pas 

en avant pour unir en soi le sens de la vie et sa réalisation au quotidien.  

 

Anne. – Saint-Maur 

Les 6 Portes du Cœur : Une fois traversée sa première problématique d'approche dans un autre 

stage et compris les différents codes du "tantra Bellego-ien", on peut se permettre d'aborder des 

nœuds plus profonds et plus personnels tout en sachant que l'on sera grandement soutenu et 

accompagné par la bienveillance de Diane et Patrick ainsi que celle du groupe.  

Des moments forts et parfois difficiles dont je ressors grandie et réconfortée avec quelques clés 

concrètes à tester dans la vraie vie ! pour ouvrir des portes jusqu'ici prudemment laissées fermées 

de peur de réveiller mes dragons intérieurs. Finalement, ces dragons pourraient bien être les 

gardiens de trésors insoupçonnés... A moi de déterminer la suite à donner et comment 

transformer l'essai dans ma vie au delà du stage. Un moment émouvant et authentique de 

partage. Merci de tout cœur." Anne  

 

Michèle  

Si tu as déjà participé à un stage avec Diane et Patrick, tu auras pu capter leur manière de 

fonctionner : rythme et enchaînements des exercices, rituels, respirations, feedback avec prises de 

conscience et prises de responsabilité concrètes, disponibilité totale de Diane, sa clairvoyance, 

accompagnement énergétique de Patrick,…  

En réalisant le stage « les 6 portes du cœur », j’ai pu constater que les participants avaient tous 

une qualité commune indispensable d’ailleurs pour évoluer  : leur égo était mis de côté. Le travail 

en devient donc davantage approfondi. 

Je m’émerveille d’avoir pu découvrir lors de ce stage  : 

• les raisons de ma blessure originelle et tout ce qui en a découlé (mécanismes de 

défense,…), 

• une transformation profonde au niveau cellulaire avec des répercussions concrètes dans 

ma vie 

• des ressources personnelles insoupçonnées et mises en valeur  

Merci à toi Diane pour ton engagement plein …à nous. Pour cette qualité de travail que cela nous 

offre ! 

Je suis disponible pour répondre aux questions éventuelles de ceux qui seraient intéressés  

 

 

Marie  

Ce stage sera pour moi, celui du «  plus de... » 

Plus de défis, de fulgurances,  de déclics, de merveilleux,  et de moments  forts , plus de  défiance , 

de turbulences, aussi.  

Toutes ces phases  sont  à accueillir comme des   bénédictions car elles constituent les bases, le 

rempart  pour  l'évolution à venir. 

Pour permettre à l'expérience d'atteindre une telle profondeur ,  avoir déjà vécu l'expérience du 

travail proposé par Diane est précieux, et incontournable. 

Connaître les rouages, les clés,les dynamiques,   et mots de passe, gestes et sollicitations , et les 

avoir apprivoisés, conjugués afin d'en extraire la quintessence , est essentiel. 



Car à la mesure de sa disponibilité, de sa bienveillance, de son engagement envers chacun, Diane 

va  solliciter, encourager , bousculer , en  nous confrontant  et  en nous reflétant sans détours, 

tout ce que nous aimerions tant ne pas voir,ni entendre...Ego let go ! 

Grâce à ce prérequis , le travail peut  commencer  avec rythme, puissance, verticalité,  dans un 

espace-temps où règnent intégrité ,  fluidité , enracinement. 

Pour chacun , par  la force de l'intention, et  la confiance dans l'accompagnement , tout peut être 

entrepris pour rejoindre notre  noyau  intime, là où se côtoient le divin , le lumineux,   le  dense , 

l'obscur  , afin de les étreindre, de les « mettre au monde » dans un  élan  de créativité et d'amour. 

 

Les prises de conscience qui émergent alors , vont ancrer le processus dans le quotidien. Il y a juste 

à le permettre, laisser faire, et entrer pas à pas dans sa propre danse...  

Accéder alors, à plus de vie, de Lumière, de guérison, de Conscience, d'Amour , par les 6 Portes du 

Coeur, vers la « fusion au coeur de la Séparation », voilà le projet . 

Un mois après le stage, je réalise combien s'est élargie ma perception de qui je suis , de Qui je 

Suis...et combien il est nécessaire de porter haut et beau ,  cette mémoire de qui Nous sommes,  ce 

noyau d'immortalité qui nous habite et fait la dignité de l'homme. 

 

« La véritable liberté n'est pas d'être qui nous voulons être, mais de vouloir Corinne : 

Quel bonheur de connaître le cadre de nos tâches, de prendre des outils déjà familiers pour mieux 

écouter, ressentir, discerner, jouir de tout ce qui se manifeste dans les pratiques, que cela soit 

douloureux ou joyeux! Avec l'assurance de comprendre, de toucher vraiment ce qui me concerne 

si justement! Grâce aux respirations, aux partages, aux rituels, aux méditations, chaque jour, 

mettre en jeu mes sens, mes croyances, mes sentiments et oser me transformer en compositeur 

authentique de mes harmonies intérieures. Il y a toujours un endroit où il me faut OSER et le 

travail proposé m'offre toujours la possibilité de le découvrir et de l'expérimenter grâce au groupe 

et au discernement bienveillant de nos accompagnateurs. Je trouve alors les solutions sur mesure 

à mes empêchements, mes dilemnes, j'affine mes perceptions pour accueillir tout ce qui est. 

Une semaine joyeuse et profonde où mon coeur, mon corps et mon âme se sont bien exercés à 

s'aligner, à se nourrir mutuellement et à conspirer ensemble à l'ouverture à la Vie. Au retour, 

pratiquer quotidiennement cette manière de vivre nos différentes dimensions énergétiques est 

ensuite plus simple. Mon corps, mon coeur et mon âme n'oublient plus!  

être qui nous sommes. » écrit Diane  dans son livre. Tout est dit ! 

 

Mon voeu le plus cher pour Diane et Patrick est  que cette transmission  fleurisse sous les pas de 

tous ceux qui ont eu la grâce  de la  recevoir , afin qu'elle fasse écho, contamine  chacun d'entre 

nous , d'abord individuellement , et aussi, dans la perspective bien plus vaste  , de  contribuer à 

l'évolution collective. 

 

 

Emmanuelle : 

Ma rencontre avec Diane s'est faite dans un premier temps au travers de son livre qui m'a 

littéralement passionnée,  dans la mesure où il m'éclairait dans ma quête la plus intime, celle de la 

réconciliation de mon féminin et de mon masculin. Du coup, je me suis inscrite à la formation 

complète. 

Je fais des stages de développement personnel depuis 20 ans, j'ai été fort nourrie depuis toutes 

ces années, mais avec Diane et Patrick, on va un pas plus loin dans la profondeur, dans l'intimit é 

avec soi, grâce à leur indéfectible engagement et à leur force d'ancrage. C'est comme une grande 

réconciliation avec toutes les facettes de son être. Et puis la dimension spirituelle qui est présente 

dans tous les stages est à mes yeux fondamentale. 



Les feed-back de Diane sont très puissants et fort justes et exigent en retour implication, 

authenticité et responsabilité de notre part. 

Ma rencontre avec Diane et Patrick est une merveilleuse aventure qui m'a  profondément 

transformé et qui a des conséquences très heureuses à bien des niveaux dans ma vie et je me sens 

pleine de gratitude à leur égard. 

 

"Maya B., assistante RH, 31000 Toulouse 
"En arrivant au stage des 6 portes du cœur, suite à de mauvaises expériences 
récentes, je souhaitais reconnaître lorsque mon intégrité était menacée et dans ce 
cas, pouvoir dire non fermement tout en gardant le cœur ouvert. Dans ce stage, 
Diane nous a appris un outil qui permet de mettre des voiles face à l’autre lorsqu’il y 
en a besoin, et de les enlever lorsque ce n’est plus le cas. Jusqu'à présent, en 
utilisant cet outil, je ne me suis plus retrouvée dans la situation où je dois couper 
totalement les liens avec une personne de peur de me retrouver totalement 
submergée par elle.  
"Mais ce n’est pas tout. Lors de mon suivi personnalisé quotidien avec Diane, j’ai 
découvert que la toute puissance de mon mental, mise en place dès ma petite 
enfance, pour me protéger de la maltraitance familiale, produisait un décalage avec 
la réalité quotidienne : dans ma tête, je peux tout faire, alors que la créativité 
manuelle, très présente dans le stage, me pose problème, et que le fait de ne pas 
pouvoir créer dans la réalité ce que je crée très bien virtuellement m’a mise dans 
des grandes colères. J’ai découvert que je pouvais lâcher la toute puissance du 
mental, d’abord en laissant s’exprimer la petite fille joueuse très présente en moi, et 
ensuite en allant explorer plus profondément la blessure et la souffrance de la 
maltraitance, car le mental, en me protégeant, me maintenait aussi dans le déni de 
cette souffrance et de cette blessure. Après le stage, j’ai continué à travailler sur 
cette voie-là avec une thérapeute (art-thérapeute !) de ma région, car 
malheureusement Diane et Patrick n’y habitent pas. 
"Mais ce n’est pas encore tout. Lors d’un très beau rituel de pardon dans ce stage, 
j’ai pu pardonner aux membres de ma famille leur maltraitance. Cela ne veut pas 
dire que j’ai oublié ce qui s’est passé et que je peux dès demain, discuter et rire avec 
eux. Cela veut dire que le poids que portait mon cœur s’est allégé et que l’énergie 
que je dépensais en ressentiment, colère et haine contre eux, je peux maintenant 
l’utiliser à ma réparation et à mon évolution, ce qui est bien plus constructif. 
"Et enfin, last but not least, la semaine qui a suivi le stage, comme il y avait eu 
changement intérieur, j’ai eu aussi envie d’un changement extérieur. Je me suis fait 
teindre les cheveux en roux (un joli roux lumineux), alors que mes cheveux étaient 
plutôt grisonnants, et comme me l’a dit une amie, on a l’impression que j’ai toujours 
été rousse tellement ça me correspond bien ! » 

 
 

 


