
Le Tantra de la Réconciliation pour se réconcilier avec soi, 
améliorer ses relations et s’ouvrir au Bonheur d’Être

Le projet du Tantra de la Réconciliation est de réconcilier  masculin - féminin dans tous leurs aspects, 
ce qui allège et réjouit le Cœur, préalable à l’Union divine. 

C’est un processus d’unification globale, systémique qui catalyse un déclic de transformation. Cela 
transforme en profondeur la relation aux autres, à Soi, à la Vie. 

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 cœur, 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, cette pratique touche la reconnaissance de Soi en révélant  
le potentiel lumineux des nœuds. Ceci réveille 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 et accompagne les individus, les couples, les groupes et au sein 
des groupes chacun individuellement. Diane est reconnue et invitée comme expert dans de nombreuses 
sphères alternatives.

La spécificité de Diane. Son don d’Alchimie contribue à guérir le cœur, à unir Masculin – Féminin. A 
travers sa Présence Suishaya Anjelik Kumara et pour qui est prêt, Diane accompagne à illuminer et 
transmuter  ce qui voile l’essence de l’être. « Elder » Mentor de la « Divine University », Diane 
Suishaya apporte un ancrage concret des plans spirituels au « Tantra de la Réconciliation ».

A travers le Jeu, la Joie, la Créativité, la Spontanéité autant que la profondeur chamanique, elle habite 
la Flamme du Féminin sacré. Son énergie de Mère spirituelle apporte un sens d’appartenir, d’avoir sa 
place au sein de la Famille terrestre et céleste. 

Izar, assistant d’exception collabore activement à la Joie du cœur.

Patrick Ferrer depuis 20 ans, assure la dimension énergétique et équilibre la polarité  
de la Formation. Il co-anime le stage « Renaître ». Sur Toulouse, Patrick Ferrer accompagne 
« le Delphitsu » pratique en eau chaude et « la Voie de l’Homme », qu’il a créés.  
Il y propose séances énergétiques et/ou thérapeutiques, cercle de paroles d’Hommes. 
ferrerpatrick@orange.fr  // www.patrickferrer.com 

Public : Débutants et avancés. 
•  Individus et couples. Le cadre veille à l’engagement du couple, que les deux 

partenaires soient présents ou non. 
•  Thérapeutes en quête du cœur spontané et inspiré, aligné à la relation 

thérapeutique. 

Éthique : Cette approche s’inscrit hors de tout dogme religieux ou sectaire 
et appelle chacun à l’autonomie. Elle respecte un cadre précis d’éthique 
faite de verticalité, d’engagement, d’intégrité. Ceci empreint de joie et de 
profonde chaleur.

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

Infos Activités : agtantradianebellego@gmail.com/  
Site : www.tantradianebellego.com Incontournable

Le livre - CD
(Tredaniel réédition 2014).

Véritable bible et parcours d’éveil.



Formation personnelle Tantra 3x7jrs
Réconcilier et unifier corps-âme-esprit pour illuminer vos relations,  

vous ouvrir au bonheur d’Être. Pour un Avant-Après, un déclic.
Enracinement Patrick Ferrer. Engagement mutuel d’éthique.

Nouveau en 2019 ! 2 webinaires de 2h interactifs vont accompagner le groupe après  
chaque thème, soit 6 rdv. Chacun est ainsi soutenu par Diane et le groupe pour ancrer  

sa nouvelle réalité en harmonie et équilibre avec sa vie quotidienne.

A :  DE L’ENFANT BLESSÉ À L’ENFANT DE LUMIÈRE. Le cœur. Du 23 au 30/04. 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 12/08 au 19/08. 7 jours. 
Tarn. Éclairer, réconcilier, unifier Masculin - Féminin. Célébrer la dimension vitale, sacrée, 
divine de la relation homme-femme. 

C :  L’UNITÉ DE L’ÂME ET DE LA PERSONNALITÉ. La verticalité. Du 22/10 au 29/10. 7 jours. 
Morbihan. Se réconcilier avec la joie de l’incarnation. Éveiller la magie amoureuse de la Vie. 
Découvrir comment épouser Ce Qui Est.

Chaque thème de la Formation est accessible indépendamment.
Animation. Chaque thème : 7 jours = 770 €.
Animation Formation :
• Engagement définitif pour les 3 thèmes = 1980€ soit réduction 330 €.
• Prix exceptionnel pour inscription avant 28/02/19 = 1 650 € (réduction 330 €). Soit réduction totale de 660 €).
Hébergement 7 jours : A et C = 490 € - B = 609 €.

Photos, agenda et réservation sur le site : www.tantradianebellego.com

Photos, agenda et réservation sur le site : www.tantradianebellego.com

À 3 km de Paris. 300 m du Métro Raymond Queneau ligne 5. 43 avenue des Bretagnes. Romainville.

Voiture : 5 minutes de Porte des Lilas. Itinéraire sur le site. Adhésion 5 € pour l’année.

                        est un espace de guérison du cœur, de communauté, d’intériorité, de joie,  
de spiritualité incarnée. C’est un Centre Pilier de la « Divine University ». Sa fonction spécifique 
est de libérer les dynamiques ancestrales de pouvoir, de domination au sein des relations  
en particulier amoureuses. Cet espace s’ouvre à des activités à l’unisson de son énergie. 

43 avenue des Bretagnes. Romainville.

Lieu Association

Pratiques, méditations, guidances, créativité. Depuis le confort de chez vous.

https://tantradianebellego.com/femme-sept-deesses/
D’autres cursus en 2019. Sur la newsletter.

Cursus en ligne. « Une Femme, Sept Déesses »

Stages Tantra
Engagement mutuel d’éthique.

RENAÎTRE. HISTOIRE D’ÔPHIN. Co-animé avec Patrick Ferrer. En piscine d’eau chaude !   
Du 18/04 au 22/04. 4 jours. Val de Loire. 2 sessions/jour en piscine. Libérer à 2 votre puissance 
kundalinique et votre ondulation dauphin. Pacifier la vie intra-utérine, les dynamiques gémellaires. 
Réveiller son grand Oui à l’incarnation. Animation : 420 € - Hébergement : ≥ 350 €.

LA GUÉRISON DU FÉMININ ET L’APPEL DE LA DÉESSE. Du 02/08 au 09/08. 7 jours. Tarn.  
Entre femmes. Habiter la vérité du Féminin sacré. Révéler la Femme magique, puissante, unique 
qui attend d’être libérée. Incarner 7 Déesses grecques . Animation : 770 € - Hébergement : 609 €.

TU SERAS UN HOMME, MON FRÈRE. Animé par Patrick Ferrer. Du 26/07 au 30/07. 4 jours. Tarn.
Entre hommes. Grandir dans une masculinité au service de la Vie pacifiée dans sa relation  
au féminin. Animation : 430 € - Hébergement : 340 €.

Infos stages : 09 52 33 23 90 Marie, Ange Gardien

Une activité mensuelle. Thèmes annoncés sur le site et la newsletter. 

Ces ateliers favorisent une maturité psychocorporelle, émotionnelle, relationnelle, spirituelle. 
Pratiques énergétiques, relationnelles seul et à deux. Méditations canalisées. Accompagnement 
individualisé.

Éthique reconnue. Chacun est accompagné individuellement vers plus d’autonomie, de bienveillance, 
de puissance. 

Thèmes WE : Chevaucher son Dragon. Masculin-Féminin. Intimité- Intégrité. 

Un rendez-vous hebdomadaire d’ancrage et de reliance. Nécessaire en ces temps initiatiques. 
Disponible par internet dès janvier.

Vous régénérer, vous retrouver. Baigner dans les sons canalisés pour vous. Cadre cocooning, 
bienveillant, respectueux. Dates sur le site.

Tantra Soirées, Week-ends À

Soirées méditations du LundiÀ

Soirées RessourcementÀ

Prises de rdv informatisées 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 €. Un rdv trimestriel sur un an.

INDIVIDU. Répondre à l’appel d’un passage. Sortir de situations récurrentes. Éclairer, transformer 
le nœud qui freine l’être. L’éveiller à son potentiel lumineux. Durée 4h00. 72,5 €/h = 290 €. 

Sessions individuelles et couple Diane 


