Bonne lecture.
Ce document sur l'éthique de ce chemin est à consulter uniquement à titre informatif.
En cas d’inscription, vous êtes guidé pas à pas de façon informatisée.
À la joie de partager cette éthique qui vous autorise à la vulnérabilité dans l’intégrité.

Lettre d'Éthique
Tantra de la Réconciliation Diane Bellego
À la mesure de cet engagement d’éthique,
vulnérabilité, profondeur et vitalité peuvent se vivre en sécurité

ENGAGEMENT ET CADRE
Je m’engage définitivement à mon inscription. J'ai conscience que le travail commence dès mon
inscription et que la vie peut tester mon engagement.
Cet engagement prévoit le cas de force majeure : mon engagement est empêché par un événem
ent extérieur à moi, non lié à ma famille ou à ma profession, insurmontable et imprévisible. Dans ce
cas, l’organisateur ou l’animateur reconnait mon engagement d'origine reconduit plus tard ou sur un
autre thème. Les problèmes de santé de dernière seconde appartiennent en propre au processus et
sont exclus ici du cas de force majeure.
Tout stage commencé est du.
En cas d’annulation 15 jours avant le début du stage, l’animation et l’hébergement restent dus.
J'ai conscience que ce travail touche des couches profondes de mon être et agit comme un
puissant accélérateur et révélateur.
Je déclare en toute sincérité être dans un état de santé mentale et d'autonomie tant physique
que psychique qui me permet de suivre sainement et consciemment le séminaire. Je m'engage en
toute sincérité, à faire part aux animateurs de mes antécédents psychiatriques et de toute difficulté
qui pourrait altérer le sens de ma responsabilité, compromettre ma santé physique ou psychique,
celle des autres ou le bon fonctionnement du séminaire.
Je m'engage à la nonviolence envers moimême, les êtres et les choses.
Je déclare ne pas participer à ce séminaire à des fins médicales et être conscient (e) que
l’animateur et/ou organisateur ne sont ni médecins, ni praticiens de santé.
L’animateur déclare être dans un état de santé mentale et physique permettant la tenue du
séminaire dans de saines conditions et s'engage à faire en sorte que le séminaire réponde aux
lignes directrices des descriptifs publicitaires.
Je dégage animateur, organisateur et autres participants de la responsabilité des dommages qui
pourraient résulter directement ou indirectement de ma participation.

Je déclare garder confidentielles toutes les informations privées, administratives, informatiques.
Est considéré aussi privée la conduite des personnes présentes au séminaire ainsi que la
description des exercices et rituels (en particulier de la part des anciens stagiaires envers les
nouveaux). L’animateur et/ ou organisateur s'engagent de même.
Aucun exercice n’est obligatoire. J'ai conscience toutefois que le travail demande mon implication
et n'est pas "à la carte ».
Les exercices avec partenaire se font par tirage au sort, sauf pour les couples (voir plus loin). Le
tirage peut me proposer de travailler avec quelqu'un de ma polarité ou que je n'aurai pas personnellement choisi. La proposition du tantra est d'être présent à ce qui est là tout en pouvant ajuster.
Ceci permet de "rester avec", de continuer l’exercice dans la compréhension qu'une profonde résolution peut se présenter justement là.
S'il y a impossibilité, je l'exprime à l’animateur aux animateurs et au groupe avant l'explication de
l’exercice ou le tirage au sort.
Je m'engage à rester dans la salle ou l’espace équivalent, sauf accord, sachant qu'il existe un coin
« bleu » pour « rester avec ».
Les stages avec piscine peuvent inviter la nudité de façon ludique et intègre où chacun s’allège de
son propre regard sur soimême, fondement nécessaire à la réconciliation avec le corps.
En cas de manquement grave de ma part aux éléments cidessus mentionnés, je reconnais que les
animateurs peuvent mettre fin à ma participation en cours, sans remboursement. Tout stage
commencé est dû.
Je m'engage sous ma pleine et entière responsabilité, en connaissance de cause des points
mentionnés cidessus
Feuille de route: Suite à mon inscription, je reçois celleci qui comporte le fonctionnement et les
horaires du séminaire, la dimension de service, l’ange gardien, le parrain / marraine, les stances du
Vijñânabhaïrava tantra. J’en prends connaissance avant mon arrivée.

.

Mon inscription est subordonnée à :
• Compléter en connaissance de cause les documents «Lettre d'Éthique» + « Accord avant stage»

• Me situer et m'engager intérieurement à travers les faits clefs d’enfance + l’objectif personnel
concret, réalisable. Voir doc joint « les 3 lignes. »
Sans ces 3 lignes parachevées et validées, Diane Bellego ne peut m’accompagner de façon juste et
inspirée.
• Régler le montant nécessaire à mon inscription.

ÉTHIQUE SPÉCIFIQUE
Diane Bellego et ponctuellement Patrick Ferrer présent lors de la Formation s'engagent à ne pas
avoir de relation romantique, amoureuse ou sexuelle avec les participants pendant la durée du
cycle ainsi que le temps des projections de la relation accompagnant (e) / accompagné(e), dans la
conscience de la dimension transgressive d’un passage à l'acte avec un (e) participant (e).
Il n’y a pas de relation sexuelle pendant les structures en groupe.
La perspective tantrique proposée invite à m'abreuver à ma propre source plutôt que de me
focaliser vers les partenaires extérieurs.
Ce qui se joue intimement pour chacun se pose chaque jour à travers un partage de groupe dans

lequel Diane accompagne individuellement vers une prise de conscience et de responsabilité.
Individuel et Couple.
Ce travail s'adresse aux individus comme aux couples. L’attention est portée au couple intérieur,
genèse du couple extérieur.
Si je suis en couple, que je participe seul(e) ou en couple, le cadre invite physiquement et énergétiquement à respecter l’engagement de ce couple.
Si je participe en couple : Nous sommes considérés comme couple pour toute la durée du cycle,
quels que soient les événements. Nous faisons ensemble tous les exercices intimes (massage, rituel)
. Certains exercices peuvent demander de changer successivement de partenaires. Ce qui se joue
entre nous reflète l'actualité de mon couple intérieur. Ce travail agit comme accélérateur et révélateur. Je m'engage avec bienveillance et conscience dans mon couple intérieur et extérieur.
Public.
Débutants et avancés.
Thérapeutes en quête de la spontanéité et de l’intuition du cœur ajustées à l’énergie propre de la
relation thérapeutique.
Cette pratique s’inscrit hors de tout dogme religieux ou sectaire et invite chacun à l’autonomie.
Ce cadre offre une cohérence porteuse de Réconciliation.
Je déclare participer de mon plein gré et je m'engage sous ma pleine et entière responsabilité,
en connaissance de cause des points cidessus.
Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé »

La Source est en nous,
Toutes choses sont interreliées et nous en faisons partie
Le réaliser est une tâche vitale, donc sacrée.
Ceci est le Souffle du Tantra de la Réconciliation
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