Cette Lettre d’Éthique est uniquement à consulter, non à imprimer.
Lors de votre inscription, vous êtes guidés de façon informatisée à chaque étape.
Belle lecture !

Lettre d'Éthique
Du Tantra de la Réconciliation - Diane Bellego
En cohérence avec l’Union intérieure Masculin Féminin,
Fondement du Tantra de la Réconciliation,
À la mesure de cet engagement d’éthique, de l’intégrité qui en découle
À la mesure de l’engagement qui vous est demandé et que nous offrons,
L’intimité et un déclic de transformation se rendent disponible en sécurité.
L’accord avec cette Lettre d’Éthique est préalable à toute inscription aux stages.
Merci de votre compréhension.

ENGAGEMENT ET CADRE

Ce travail touche des couches profondes de l’être et agit comme un puissant accélérateur et
révélateur.
En vous inscrivant, vous déclarez en toute sincérité être dans un état de santé mentale et
d'autonomie psychique qui vous permet de suivre sainement le séminaire.
Vous vous engagez à faire part aux animateurs de vos antécédents psychiatriques, de ce qui
pourrait altérer le sens de votre responsabilité ou compromettre le bon fonctionnement du
séminaire.
Vous participez au séminaire à des fins non médicales et vous êtes conscient (e) que l’animateur
et/ou organisateur ne sont ni médecins, ni praticiens de santé.
Ce travail peut créer des espaces complexes à gérer pour les individus sans repère psychologique
et/ou qui s'intègrent mal dans la société.
Il ne convient pas non plus à ceux qui ne sont pas encore prêts à se reconnaître co-créateurs de
leur vie et ont pour l’instant besoin des identifications « victime-tyran-sauveur».
Pour entreprendre l'aventure d’un changement de plan de conscience, les conflits les plus
pathologiques doivent être apaisés.
Ceci n'est un rejet de personne. Chaque être a son divin timing.
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Déclic de transformation.
Le projet est un déclic de transformation, un changement de plan de conscience.
Ceci demande de pouvoir contempler : le nœud de vulnérabilité pour en prendre soin ; le reflet de
la Vie qui réfléchit l’intérieur ; l’aspect lumineux aimant à incarner.
Vous avez besoin pour cela d’une stabilité faite d’enracinement, de verticalité, de clarté, de
bienveillance, qui ne dépend pas de stages effectués ou autre cheminement.
Lire plus bas « Bon à savoir - Automatismes ».
Engagement.
S’engager est choisir une véritable rencontre avec Soi.
Ce choix commence dès l’inscription à travers votre engagement.
La Vie peut venir tester votre engagement.
Ici est inclus le seul cas de force majeure = dû à un événement insurmontable et imprévisible c’est
à dire extérieur à vous-même, non lié à la famille ou à la profession. Votre engagement d'origine
est reconduit sur un autre stage.
Les problèmes de santé de dernière seconde appartiennent en propre au processus et sont exclus
du cas de force majeure.
Rappelons que le principe d’une billetterie exclut toute rétractation.
Tout versement d'acompte est définitif et ne fait l'objet d'aucun remboursement sauf force
majeure.

Vous vous engagez :
• à la non - violence envers vous-même, les êtres et les choses.
• à la confidentialité de toutes les informations privées, administratives, informatiques.
Est aussi considéré privé le cheminement des participants ainsi que la description des structures et
rituels. Nous appelons sur ce point l’attention des anciens stagiaires envers les nouveaux.
• avoir une hygiène corporelle impeccable en respect de vous et des autres.
• à rester dans la salle ou l’espace équivalent sauf accord, sachant que vous êtes accompagné
dans votre processus.
Vous dégagez animateur /organisateur et autres participants de la responsabilité des dommages
qui pourraient résulter directement ou non de votre participation et, vous assumez votre propre
responsabilité civile.
Aucun exercice n’est obligatoire. Toutefois le processus n'est pas "à la carte » et demande votre
implication.
Les exercices avec partenaire se font par tirage au sort, sauf pour les couples (voir plus loin).
La proposition tantrique est d'être présent à ce qui est là tout en s’ajustant.
S'il y avait incapacité, ceci est à exprimer avant, non en fonction de la structure ou du tirage au
sort.
Les stages avec piscine peuvent inviter la nudité de façon ludique et respectueuse sans exigence ;
passage essentiel pour la réconciliation avec le corps et pour se sentir soutenu, honoré par le
groupe.
Annulation.
En cas d’annulation moins de 15 jours du début du stage, l’animation et l’hébergement sont dus.
Tout stage commencé est dû (animation + hébergement).
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En cas de manquement grave aux éléments mentionnés, l’animateur et/ ou organisateur peut
mettre fin à votre participation sans remboursement.
L’Ange- Gardien est disponible pour répondre à vos questions par mail ou tel. Dans ce cas, vous lui
téléphonez à une heure convenue entre vous.
Ange Gardien : agtantradianebellego@gmail.com
Feuille de route :
Votre inscription donne l'accès informatique à la feuille de route dont vous avez à prendre
connaissance avant votre arrivée.
Celle-ci comporte ce qu’il y a à apporter, le fonctionnement et les horaires du séminaire, la
dimension de service, les stances du Vijñânabhaïrava Tantra et autres…
Votre inscription est subordonnée à :
• Adhérer à cette Lettre d'Éthique.
• Vous engager envers vous-même à travers les « 3 lignes ».
Vous recevez à votre inscription le document « Formuler les 3 lignes ».
Sans ces 3 lignes validées, Diane ne peut vous accompagner de façon juste et inspirée.
• Régler le montant nécessaire à l’inscription.
• Réserver votre hébergement auprès du lieu.

ÉTHIQUE SPÉCIFIQUE
La perspective tantrique proposée ici vous ramène à votre propre complétude plutôt que de
chercher à l’extérieur.
L’énergie sexuelle considérée ici comme une des différentes tonalités de l’énergie vitale est
accompagnée à fondre dans le Cœur. Il n’y a aucune relation sexuelle pendant les structures.
Diane Bellego et Patrick Ferrer (présent lors de certains stages) sont pleinement conscients de la
dimension transgressive de tout passage à l'acte le long de la relation accompagnant /
accompagné. Tous deux s'engagent à n’avoir aucune relation sexuelle, amoureuse ou même
romantique avec les participants.
Diane accompagne chacun chaque jour vers une prise de conscience et de responsabilité de ce qui
se joue afin que ceci ne se joue plus de vous.
Individuel et Couple.
Ce travail s'adresse aux individus comme aux couples. L’attention est portée au couple intérieur,
genèse du couple extérieur.
Si vous êtes en couple, que vous participiez seul(e) ou en couple, le cadre accompagne
physiquement et énergétiquement à respecter l’engagement de ce couple.
Si vous participez en couple : Vous êtes considérés comme couple pour toute la durée du cycle,
quels que soient les événements. Vous pratiquez ensemble les exercices plus intimes (rituel,
massage, pacification). Ce qui se joue entre vous reflète l'actualité de votre couple intérieur. Ce
travail agit comme accélérateur et révélateur. Il est important de vous engager avec bienveillance
et conscience à la fois dans votre couple intérieur et extérieur.
Public.
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Débutants et avancés.
Thérapeutes en quête de l’intuition du cœur et de sa spontanéité, dans l’alignement de la
puissante énergie propre à la relation thérapeutique.
Cette pratique s’inscrit hors de tout dogme religieux ou sectaire et invite chacun à l’autonomie.
L’inscription vous engage en connaissance de cause.
Merci de votre compréhension.
Bon à savoir :
• Automatismes.
Lors de la mise en résonance de la vulnérabilité, la personnalité essaye de façon automatique de
l’éviter, même si elle la pressent source de changement bénéfique.
Un déclic de transformation demande d’aller au-delà des automatismes, devenu un espace de
perte d’autonomie et d’une forme de non-conscience.
L’automatisme signale un nœud à éclairer, à pacifier, même s’il a permis de survivre dans le passé.
Si cela se présente, l’invitation est de prendre conscience que la raison intime de votre venue est
là devant vous et ceci peut être fort différent de la raison consciente.
3 formes d’automatisme.
Le cerveau reptilien en charge de la survie et conservation réagit automatiquement par :
Attaque : colère, projection, contre soi ou l’autre.
Anesthésie : le corps et/ou les émotions sont figés. Certains n’habitent plus leur corps.
Fuite : envie de partir justifiée par de multiples bonnes raisons.
Contexte propice à l’automatisme.
Tout peut conspirer : les activités, le partage hors exercice entre 2 participants, une parole de
Diane, un symptôme du corps, les conditions du lieu, la météo ou tout autre chose.
Quoi que ce soit, ceci est la « matière » du travail et non ce qu’il y a à éviter, rejeter, fuir.
Proposition.
La proposition est, non pas de ne pas avoir ces réactions, plutôt d’en prendre conscience et
responsabilité avec ancrage, clarté, bienveillance ainsi qu’une touche d’humour tendre.
Faire un nouveau choix sachant que Diane et la synergie du Groupe vous accompagnent et vous
soutiennent. Alors un déclic de transformation peut avoir lieu.

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
Diane Bellego
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