
GUY TRÉDANIELGUY TRÉDANIEL ÉDITEUR

DIANE BELLEGO

FÉVRIER 2009Developpement personnel 16 X 24 – 430 pages
Livre + CD 34.90 !

GUY TRÉDANIEL ÉDITEUR – 19 rue Saint Séverin 75005 Paris - Tél : 01.43.36.41.05 - Fax : 01.43.31.07.45 –

Masculin Féminin
L'initiation amoureuse

Qu'est-ce qu'un homme ? Qu'est-ce qu'une femme ? Qu'est-ce que la véritable virilité ?  
Quelle est la place d'un homme auprès d'une femme active ? Comment se sentir digne 
d'être aimé ? Ou tout simplement, vous voulez ne faire qu’un avec votre partenaire ?

Le tantra d'origine répond à ces questions et relève un grand défi : 
réconcilier Masculin/Féminin.

Cette réconciliation aidée de la respiration, l’éveil des sens et des centres d’énergie peut être 
une merveilleuse clé d’épanouissement et de plénitude. Le potentiel du Masculin et du Féminin 
dissipe bien des idées reçues sur la virilité et la féminité, l'homme et la femme.

Forte de son expérience personnelle et professionnelle, Diane Bellego vous propose à travers 
cet ouvrage et d’un CD audio de nombreux exercices pratiques de visualisation et/ou de médi-
tation au quotidien. Ainsi, Masculin Féminin L’initiation amoureuse vous accompagne tel un 
ami avec lequel on aime partager différentes périodes de sa vie et approfondir l’intimité.

Un véritable guide d’éveil amoureux

Par le passé comédienne et héroïne de télévision, Diane Bellego est aujourd’hui conférencière 
et thérapeute de couples et d’individus. Diane Bellego a été une des premières à créer, il y a 
plus de 10 ans, une formation de tantra devenue référence. Très sollicitée par les médias, elle a 
écrit de nombreux articles sur le tantra.

"La Fusion au Cœur de la Séparation"
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Masculin Féminin
L'initiation amoureuse

Transformer amoureusement sa vie et le monde
implique de réconcilier masculin/féminin.

Cet ouvrage, véritable livre de vie, est appelé à devenir une référence. Fruit de l’expérience 
professionnelle, personnelle et intérieure de l’auteure, il propose un parcours d’éveil.

Le livre, dont la forme même fait danser Masculin et Féminin, dissipe les idées reçues
autour de la féminité, de la virilité et dévoile de véritables contes à travers des cas vécus :

• La découverte fondamentale du potentiel intérieur, universel et sacré, de chaque pola-
rité. La révélation de la lumière au coeur de l’ombre du Masculin et du Féminin.

• Leur restauration, leur hommage et leur célébration par des pratiques simples et puissantes, 
adaptées au quotidien.

• La réconciliation au coeur de la séparation, véritable moment de fusion. La célébration 
en soi et avec l’autre du couple co-créateur.
À cette démarche, on se surprend à acquiescer, bouleversé, émerveillé.

L’auteure : par le passé comédienne et héroïne de télévision, Diane Bellego est auteure 
de nombreux articles sur le tantra, conférencière, thérapeute de couples, animatrice et créatrice 
d’une formation au tantra.

Le cd : la voix prenante de l’auteure alliée à la musique originale, apporte une expérience
magique de centrage, de reliance et de connexion intime, à travers des méditations essentielles 
qui activent la fréquence de l’union.

"La Fusion au Cœur de la Séparation"


