
Colin Saint Louis. Artiste. Thérapeute. 77920. Fontainebleau 
Ce stage m'a permis de reprendre contact et de faire la paix avec des parties de moi même 
insoupçonnées mais belles et bien présentes. J'ai rencontré un aspect très séducteur de ma 
personnalité. Ce besoin de vérifier mon charisme dans mes relations en général et surtout avec 
les femmes. J'ai saisi l'occasion et l’opportunité d’être guidé dans un processus précis pour 
intégrer cet aspect.  
Je me sens plus complet aujourd'hui. Je peux maintenant goûter la fraternité et la relation 
d'amitié avec la gente féminine. Énorme cadeau. D'ailleurs je rencontre des femmes totalement 
différentes d'avant le stage. Il y a de la magie dans l'air ! 
L'accompagnement, précis, éthique et personnalisé ainsi que l’œil aguerri, profondément 
humain et bienveillant de Diane m'ont permis d'intégrer certains aspects refoulés, oubliés, 
cachés de moi même. Je conseille vivement ce stage à qui veut mieux se connaitre. Un stage 
certes fort en chocolat, mais le jeu en vaut la chandelle mes amis " 
 
Sylvia Poiron, sage femme, Tonneins 47 
Ce stage a été une bénédiction pour moi.  
En tant que femme, avec de longues années de thérapie, je m'étais beaucoup occupée de mon 
Féminin, de ses nombreuses blessures d'abandon, de trahison, d'humiliation, avec des 
expériences et des mémoires d'abus et de maltraitance, parce que c'est ce qui criait le plus fort, 
qui attirait sans cesse l'attention.  
Par moments j'avais tenté d'écouter la souffrance muette de mon Masculin que j'avais relégué à 
son rôle d'action efficace, de contrôle intelligent, pour tenter désespérément de mettre un 
cadre sécurisant à ma vie. Mais la plupart du temps je l'ignorais, tout en me plaignant 
tristement du manque d'homme aimant dans ma vie et en couvant une colère permanente 
envers ces hommes que je rangeais la plupart du temps en vrac dans le même panier nommé « 
Prédateurs ».  
Dans ce stage j'ai pu rejoindre la souffrance spécifique de chacun et de leur relation de couple. 
J'ai compris que mon Féminin avait fermé son coeur au Masculin, s'en était coupé dans sa partie 
la plus tendre, celle dont elle avait tant besoin pour accéder à l'abandon en toute sécurité, à la 
douceur, à la confiance.  
J'ai compris que mon Masculin, n'étant pas touché, reçu par l'amour de ce Féminin, continuait à 
regarder du haut de son orgueil la vulnérabilité féminine et à mépriser ces débordements de 
chair et d'émotions, et cela entrainait immanquablement la recherche de toujours plus de 
contrôle.  
Ce qui a été déterminant fut la demande de pardon mutuelle. J'ai compris dès le début du stage 
que j'étais venue pour me pardonner profondément et j'ai découvert en cours de route qu'il me 
fallait réconcilier ces deux là en osant affronter les démons enfouis dans chacun d'eux et en 
laissant mon coeur fondre dans la grâce du pardon.  
J'ai pris conscience qu'ils attendaient cela depuis longtemps pour nourrir une relation d'amour 
et de compréhension authentique, chargée de douceur, de bienveillance, de tolérance et 
d'émerveillement.  
Forts de ce pardon, le dialogue est revenu.  
Engagés par l'alliance sacrée, ils cheminent désormais main dans la main.  
Je m'accorde chaque matin un rendez-vous d'amour entre eux pour qu'ils se concertent,  



s'harmonisent et génèrent conscience-amour, amour-conscience en moi et autour de moi.  
C'est le chemin de responsabilité que j'ai choisi.  
Ma reconnaissance à Diane pour sa profonde connaissance de l'être humain, l'exigence tenace 
et pertinente de son travail, sa présence joyeuse et amoureuse.  
Ma reconnaissance à Patrick pour son engagement auprès des hommes, sa présence intense et 
malicieuse, ses soins visibles et invisibles.  
Ma reconnaissance au canal d'amour et de lumière qu'ils servent tous les deux avec tant de 
puissance et de générosité.  
J'attends déjà avec impatience et gourmandise la prochaine aventure ! 
 
Natacha. Enseignante. Narbonne. 1100 
J'ai pratiqué de nombreux stages de tantra avec d'autres animateurs et j'avais été déçue car je 
ne trouvais pas la dimension sacrée que je recherchais. C'est chose faite avec Diane. 
J'ai été particulièrement sensible au cadre sécurisant proposé tout au long du stage, à la 
connexion incroyable de Diane à des plans de conscience supérieurs, indispensables à l'éclairage 
des problématiques et difficultés rencontrées par chacun des participants, 
avec bienveillance toujours mais également telle une guerrière de lumière!  
L'invitation est claire : exploiter tout ce qui se présente comme un cadeau pour réellement vivre 
une transformation!  
J'ai découvert tant de choses encore ensevelies, malgré le travail que j'ai fait depuis des années 
en thérapie psycho-corporelle. 
Je suis aujourd'hui plus consciente de mes parts d'ombres, magnifiques cadeaux de mes 
histoires d'ici et d'ailleurs, qui enrichissent aussi ma lumière. 
Je reviens plus complète, apaisée, épousée. 
Je ressens une grande force intérieure alliée à une grande douceur.  
Merci à toi Diane, d'être ce canal si juste et puissant, et d'inspirer mon féminin, 
Merci à toi Patrick d'incarner ce masculin si indispensable à l'éclosion du féminin." 
 
Jean-Sébastien Lafond. Chef de projet. 72000 Le Mans 
Célibataire à plus de 40 ans, ma jovialité masquait une certaine timidité. Je me sentais un peu 
en retrait, comme si j'avais peur de quelque chose en moi, ou peur des réactions des femmes. 
Ce stage m'a permis de nommer ces peurs, de leur donner forme et sens, et de les traverser.  
Paradoxalement, j'ai découvert qu'elles sont le reflet de qualités précieuses que j'avais 
reléguées à l'arrière-plan ! 
Je sors de ce stage revigoré et joyeux, apaisé, amoureux de la vie. 
Suite à ce travail en profondeur, je me sens et je me sais réellement disponible pour une 
relation amoureuse. 
Diane réenchante la vie en concevant des parcours initiatiques qui nous confrontent à nous-
mêmes. Dans un cadre sécurisé et respectueux, les singularités de chacun peuvent se 
manifester et sont accueillies avec une bienveillance libératrice. Entouré d'amour et de soutien 
respectueux, chacun peut alors oser rencontrer ses zones de plus grande vulnérabilité qui sont 
aussi nos zones de plus grande vérité. 
Une fois la pratique traversée, chaque stagiaire est invité à prendre conscience de ce qu'il vient 
d'apprendre sur lui-même, à l'accueillir avec lucidité et bienveillance, pour devenir pas à pas un 



acteur joyeusement responsable et puissant de sa propre vie.  
En un mot, MERCI 
 
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.  
  
Christophe Ferrari. Thérapeute. Suisse 
Au long des différents enseignements en tantra suivis depuis 2013, j’ai identifié 3 points 
spécifiques à ce travail avec Diane et vitaux pour moi :  
 - Efficience et qualité des feedback afin que ceux-ci soient nourrissant et qu’ils me permettent 
d’avancer sur mon chemin; 
 - Pratique de rituels énergétiques au-delà du travail tantrique « habituel » sur les chakras; 
 - Incarnation de la spiritualité dans les pratiques. 
Les enseignements tantriques suivis - essentiellement issus de la voie néo-tantrique d’Oslo - ne 
répondaient que partiellement à mes besoins. 
 L’univers a répondu pleinement à ma demande à traves le stage « Masculin & Féminin » de 
Diane Bellego!  Je savoure pleinement la pensée "Demandez et vous serez servis." » 
  
Annie Tanguy. Technicienne. 29140 Saint Yvi 
Diane, Tu as su trouver en moi les ressources  insoupçonnées." je te remercie tendrement de 
m'avoir ouvert les portes du coeur, de m'avoir reconnectée à une partie de moi même et de 
m'avoir fait découvrir mon féminin/ masculin. 



Je pensais qu'une fois rentrée , l'énergie s'estomperait; les amitiés se disperseraient et que je 
retrouverais ma routine et bien non. L'effet  déesse perdure ; que les prises de consciences des 
feed back sont bien présentes voir même appliquées. 
Je suis si heureuse de cet état d'être, je sens que quelque chose à changer mais je ne peux pas 
encore le définir , le "touché". 
Mais je me sens entière, je me sens remplie d'AMOUR et bizarrement je me sens plus seule; je 
me sens connectée avec toutes les filles et le groupe du féminin /masculin. 
Vous tous; diane, patrick , les déesses et les masculins vous m'avez  offert la possibilité de me 
retrouver et de reconnaître ma vraie nature. J’ai reçu de  beaux cadeaux. 
 merci infniment. Diane , a très bientôt  
 
Jean-François Le Gall. Pharmacien spécialiste. 56380. Beignon 
Une vidéo sur Youtube m’a enthousiasmé. 
Cela m'a conduit à acheter ton livre et la lecture du livre a "cristallisé" ma détermination à te 
rencontrer,  
J'ai pacifié en moi le besoin de chercher à l’extérieur une femme qui comblerait un manque. 
Je me sens profondément entier depuis ce stage et beaucoup moins triste. 
La spécificité de ton travail est lié à la puissance de ta personne et ta qualité de présence. 
Je me suis senti nourri "corps, âme et esprit"... 
La respiration est un outil majeur mais la qualité de présence est guérisseuse. 
Le mot de "Tantra de la réconciliation" me parait particulièrement juste car il s'agit bien de cela 
: se réconcilier avec l'humanité entière à travers une expérience de pardon à soi-même dans 
l'intimité de son cœur.  
En un mot, je me sens plus vivant, plus autonome et plus heureux. 
Beaucoup plus solide aussi... 
Je recommande vivement ce travail à mes amis proches. 
 
Marie Jilla. 75018.  
Suite à une inhibition d'action et de prise de décision, j'ai suivi le stage de l'union du féminin et 
du masculin. Mon objectif était de pouvoir à nouveau exprimer qui je suis dans des relations 
saines et équilibrées. Mon féminin blessé en fuite vis à vis du masculin et de l’homme a été mis 
en évidence. J'ai pu intégrer la dimension sacrée du masculin et guérir les mémoires de fuites du 
féminin. Aujourd'hui j'ai gagné en autonomie dans ma capacité décisionnelle, sans adhérer à un 
conformisme communément admis. Mon masculin intérieur a été comme restauré et me 
redresse. 
L'accompagnement de Diane est toujours très juste, même s'il bouscule!!! Un travail corporel 
est associé à un travail de conscience (expression verbale, rituels, échange en duo) pour aller 
déraciner les blocages physiques et psychiques qui y sont associés (mémoires, croyances...). Il 
s'agit d'un travail profond, dans un respect total du corps, dans une déconstruction de l'EGO et 
de dés-identification au passé, dans la fluidification des énergies.  
Je recommande le tantra de la réconciliation ( j'ai vraiment vécu une réconciliation avec moi-
même et qui je suis), pour ceux qui souhaitent relier le chakra racine au coeur et à la 
conscience, pour un travail d'alignement, en vue d'un retour à l'union sacré. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


