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à travers Patrick le spirituel s’incarne,
à travers Diane la matière s’alchimise
à nous deux, nous relions les mondes.

Patrick équilibre la polarité 
par sa chaleur, son accent de 
Toulouse et son cœur connecté 
aux Dauphins. Il apporte son 
expérience d’animation de 
groupes d’hommes et de 
travail thérapeutique 
dans l’eau. Il assure la 
protection et la fluidité 
énergétiques ainsi 
que l’enracinement de 
l’énergie canalisée et celui 
du groupe.

Diane est l’auteur de « Masculin - Féminin, 
l’Initiation Amoureuse ou la Fusion au cœur de la 
Séparation », véritable bible et ouvrage de référence  
qui enseigne un parcours amoureux d’éveil. Diane a créé 
et anime la Formation du Tantra de la Réconciliation. 

Elle accompagne les individus et les couples 
dans les passages de vie. Sa vibration 

chamanique aime réveiller la fluidité, 
la joie et la lumière dans les parts 

d’ombre. 
À la fois Yin et Yang, elle est  
en résonance avec l’énergie  
e la mère, du chevalier,  
de la guérisseuse d’âme.

réconcilier et unifier masculin et Féminin intérieurs  
pour se réconcilier avec soi, sa vie et l’épanouir.

notre objectif est de vous permettre de :

•  Régénérer, transformer amoureusement votre vie, votre relation à l’autre et au monde en restaurant 
et célébrant les dimensions universelles et individuelles du Masculin et du Féminin.

•  Les réconcilier dans l’éclairage des 12 étapes de l’enseignement de « l’Initiation Amoureuse ».
• Célébrer leur union créatrice qui vous rend co-créateur.
•  Enraciner et rayonner l’allégresse et l’autonomie nécessaires à une vie affective et amoureuse épanouie, 

à une spiritualité saine et incarnée. Coopérer à l’éveil planétaire.
• Se réconcilier pleinement avec son corps et son incarnation.

L’expérience vivante du Tantra que nous proposons vous accompagne à :
•  Retrouver et vivifier la puissance de vie, la joie, la confiance, la magie et l’émerveillement.
•  Prendre soin du plus vulnérable afin d’en libérer le pote-en-ciel. 
•  Se réconcilier au plus intime dans une ouverture de cœur et un déclic de transformation.
•  Vous aligner à votre dessein, dans une reconnaissance aimante de vous-même. 
Ceci est pour nous l’essence du Tantra dans sa dimension originelle d’Union avec Tout.

nos outils :
Autour du Féminin : l’énergie offerte au cœur.
 Pratiques tantriques et chamaniques issues du Vijñânabhaïrava Tantra. Pratiques d’énergie subtile, enracinement
et alignement, protection, chi spontané, écoute intérieure. Visualisations guidées, canalisations énergétiques, 
rituels. Danse. Créativité, création d’objets chamaniques.

Autour du Masculin : la conscience reconnaît et s’émerveille.
Poser la conscience permet la détente du mental et d’accéder au sens. Contempler, reconnaître, nommer sans 
juger ce qui se joue en soi, accompagné de l’intuition de Diane et de la guidance du Vijñânabhaïrava Tantra.  
S’émerveiller de l’opportunité de pacification et d’une reconnaissance de soi vaste et belle.

nous-mêmes : Diane & Patrick

A vec gratitude, nous sommes compagnons de vie et de travail. au service de l’évolution accélérée 
que vit la Terre et chacun.



témoignages
“Je vivais en armure, je me redresse encore 
intimidé d’avoir le droit d’être vrai."
Christian, informaticien. Tours.

“J’ai libéré un truc énorme, je me sens frais 
comme un gardon, la vie est belle."
Claude, dirigeant d’entreprise. Gap.

“Mon Dieu, je ne savais pas la vie bienveillante, 
incroyable…
Philippe, philosophe. Nantes."

“Mais si je me reconnais comme un mec bien,  
ça change tout."
Michel, prof. de maths. Lille.

“Les hommes, ça peut être centré et généreux. 
Quelle réconciliation !"
Édith, sophrologue. Toulouse.

“Je quémandais l’amour alors que j’en déborde. 
J’ai pu m’y baigner. Merci dedans."
Claire, infirmière. Auxerre.

“Découvrir mon monde intérieur m’a sorti  
d’un isolement indicible."
Serge, financier. Paris.

“Enfin des outils concrets et des réponses  
à ce que j’ai toujours su, sans le savoir."
Nadia, sexologue. Genève.

“Je me sens vaste et belle. Pour la première fois,  
je suis fière d’être une femme."
Anne, assistante sociale. Chartres.

session individuelle & de couple

L’accompagnement de couple proposé par Diane 
s’adresse à ceux qui choisissent de :
Apprendre à aimer véritablement.
Reconnaître ce qui se vit pour chacun 
dans la résonance de son histoire personnelle.
Passer de « à cause de l’autre » à « grâce à toi ».
Apprendre des outils de partage et de communication. 
Développer un changement réalisable de comportement. 
S’initier à un comportement d’amour attentionné. Offrir  
à l’autre une cure de joie. Créer une vision commune.
S’exercer à une qualité de présence l’un à l’autre. 
Apprendre à se réjouir ensemble jusque dans la sexualité.

Séance de 4 h : 280 €. Suivi.
Lieu : 33, rue des Lilas - 75019 Paris.

L’accompagnement individuel de Diane répond 
à l’appel d’un déclic de transformation. Vous êtes 
accompagné à transformer ce qui freine le changement 
auquel l’être aspire. Le nœud de l’âme est approché pour 
le restaurer à son potentiel lumineux d’origine. 
La vérité en devenir s’actualise dans une exploration 
accompagnée de l’énergie.

Exemples d’exploration : l’enfant intérieur - le masculin/
le féminin – le dénouement d’un cycle - les mémoires 
karmiques - le choix d’incarnation - la naissance et la vie 
intra-utérine.

1re séance 4 h suivie de 2 séances d’intégration 
de 2 h - 50 €/h.
Ponctuellement ou dans un projet.
Possibilité d’intensive sur 3 jours.
Lieu : 33, rue des Lilas - 75019 Paris.

les groupes s’adressent :
 Aux personnes prêtes à :

•   Faire grandir et épanouir leur vie affective ou amoureuse.
•  Libérer leur énergie vitale dans un enracinement conscient et une ouverture du cœur.
•   S’accepter et se reconnaître dans l’homme ou la femme qu’ils sont, intégralement.
• Se réconcilier avec leur corps et leur sexualité dans une dimension sacrée aimante et saine.
• Être accompagné à lâcher le connu, l’automatisme, pour se réconcilier avec soi.

Aux couples qui désirent vivre une intimité essentielle, un partage authentique clair et joyeux, dans le respect 
de chacun et de la relation, un espace sacré ou l’énergie profonde est offerte au cœur. Le couple est reconnu 
ici comme activateur privilégié de l’éveil. Le cadre proposé protège et honore l’engagement du couple dans 
l’autonomie de chacun.

Aux thérapeutes qui souhaitent honorer la spontanéité du cœur accordée à l’énergie propre à la relation 
thérapeutique, apprendre ajuster dans l’éthique et l’intuition du moment présent. Approfondir leur expérience  
des polarités masculine et féminine, de la relation et de l’énergie.

éthique : Cette pratique s’inscrit hors de tout dogme religieux ou sectaire, invite chacun à l’autonomie 
et respecte un cadre précis d’éthique.



Formation Personnelle
Chaque thème est accessible indépendamment des autres. L’engagement pour un thème est celui  
de la  formation. La globalité des 3 thèmes répond à l’appel d’un déclic de transformation. 
À la lumière de la profondeur investie et de la dimension initiatique du travail, la globalité de la formation  
et chacun des thèmes sont destinés à être vécus plusieurs fois, transformant des plans différents de l’être. 
Nous vous soutenons par un ½ tarif pour les reprises et pour les stages organisés par nous, 
la même année que la formation complète. La dimension initiatique incarnée est devenue cruciale.

A : De l’enFAnt blessé à l’enFAnt De lumière : le cœur
Nous vous accompagnons à :
•  Offrir ce qui manque à l’enfant blessé, pacifier son histoire en enracinant l’adulte aimant et aligné.
•  Libérer spontanéité et créativité, émerveillement et allégresse qui rendent l’adulte complet. 
•  Apaiser la naissance et la vie intra-utérine et éclairer le choix d’incarnation.
•  Ritualiser le passage à l’adolescence et découvrir votre action.

 Du jeudi 14 avril 18 h 30 au jeudi 21 avril 17 h - 7 jours - Morbihan 

b : l’union Du mAsculin et Du Féminin : le Yin et le Yang
Stage mixte. La mise en pratique du livre « Masculin – Féminin, l’Initiation Amoureuse ».
Nous vous accompagnons à explorer et révéler le potentiel magique de :
•  Les véritables virilité/féminité, la beauté et la divinité d’être femme, l’émerveillement et la fierté 

d’être homme. L’alliance de l’intégrité et de l’intimité dans la relation. 
• La restauration et la célébration du Masculin et du Féminin.
• Les dimensions sacrée et divine du sang menstruel et du sperme et leurs rituels.
• Le processus sacré des étapes de guérison de chaque polarité.
• La réconciliation du couple intérieur qui rend complet, libre et co-créateur.
• La célébration de leur mariage et la magie qui s’y invite.
Un travail préalable de libération psycho corporelle de l’enfant intérieur est recommandé.

 Du mardi 09/08 18 h au mardi 16/08 17 h - 7 jours - Drôme Provençale 

c : l’unité intérieure : l’alliance de l’âme et de la personnalité : le canal
Nous vous accompagnons à :
• Vous réconcilier avec Dieu, la terre et la joie de l’incarnation.
• Explorer votre dimension chamanique et spirituelle. Retisser la connexion vivante ciel/terre.
• Reconnaître la magie bienveillante de la synchronicité et votre propre guidance.
•  Ré-unir le corps, l’âme et l’esprit à travers le « Rituel de la Déesse » dans une communion  

transpersonnelle des hommes et des femmes.
• Explorer la présence et la puissance en relation à l’autre.
• Célébrer le mariage de l’âme et de la personnalité, assise de l’être co-créateur.

  Du jeudi 27 octobre 18 h 30 au jeudi 03 novembre 17 h - 7 jours - Morbihan 

CONDITIONS POUR LA FORMATION PERSONNELLE 

• Demander à recevoir et souscrire à l’engagement mutuel d’éthique

Animation :
(3x7) jours = 1 650 € ou 1 450 € avant 31/01/11 –  7 jours = 640 €.
Hébergement : 
A + C : Morbihan – TGV - presqu’île privée sur la rivière Étel. Délicieuse nourriture. Prix 7 j = 413 €.
B : Drôme provençale. TGV + taxi - Piscine et nourriture bio.        Prix 7 j = 374,50 €.
•   Versements de la totalité à l’inscription non remboursables dont acompte 640 € encaissable à réception. 
• ½ tarif pour les reprises d’un même thème et pour les stages la même année que la formation complète.



stages hors formation

PlonGée DAns lA VAGue DAuPHin 4 jouRS En pISCInE D’EAu ChAuDE.

Pour renaître à Pâques et libérer le feu alchimique uni à l’eau de vie.
Nous vous accompagnons à libérer l’ondulation de vie puissante et joueuse, innocente et sensuelle, dans 
l’intégrité et la sécurité. L’accompagnement pro et chaud de Patrick, moniteur de plongée et maître dauphin 
permet de vous réconcilier avec l’eau et sous l’eau, vous y enraciner et méditer. Diane et l’énergie Baleine 
vous guident à pacifier la descente d’incarnation et la vie intra-utérine afin de renaître au dauphin ou à la 
baleine dont la vie est célébration. 2 sessions par jour dans l’eau !

  Pâques - Du vendredi 22 avril à 9 h du matin au lundi 25 avril à 17 h - 4 jours  
    Animation : 380 € - Hébergement : 305 €   

lA Guérison Du Féminin ou l’APPel De lA Déesse.  réservé aux femmes.
L’accompagnement de Diane génère la sororité qui permet aux femmes de :

•  Explorer et guérir les différents aspects du Féminin, à travers l’expérience intime des déesses grecques. 
La ressource spécifique de chacune et leur synergie donnent chair au Féminin sacré.

•  Restaurer le Masculin pour la sécurité intérieure du Féminin. Reconnaître et alchimiser sa propre ombre 
féminine, déjouer ses démones pour être le véhicule de la Déesse.

•  Transformer la relation à son corps et à la Terre. Guérir et honorer Yoni. 
• Exprimer la beauté, l’amour, la magie et la puissance à travers son corps de femme.
•  Toucher le Féminin sacré, retrouver ses rituels chamaniques et la magie pure du cœur.
•  Et rire, danser, pleurer, nager, bronzer…

  Du lundi 01 août à 17 h au dimanche 07 août à 17 h - 6 jours  

  Animation : 490 € - Hébergement : 321 €  

½ tarif pour les autres stages la même année que la formation complète et pour les reprises. 
D’autres stages sont communiqués par le Bulletin mensuel.

suisse
Le cycle de la formation et des thèmes de 2 jours sont en cours pour 2011.

« Transe et conscience » Du 03 soir au 05 décembre 2010.
Organisation et inscriptions : www.editionsanaad.com
Laurent Montbuleau : 0041+79 710 91 14

belGiQue
« Masculin-Féminin, les honorer, les célébrer » Du 26 soir au 28 novembre 2010. Gembloux

D’autres thèmes sont en cours pour 2011.
Organisation et inscriptions : « Quête de Soi » Tél. : 0472/027.036 - Courriel : quetedesoi@hotmail.com

Nous sommes ouverts aux organisateurs qui disposent d’un public
afin de rayonner le Tantra de la Réconciliation.

Retrouver la source en nous, réaliser l’inter relation de toutes choses
Et notre appartenance est tâche sacrée car vitale.



Do
cu

m
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

 -
 M

aq
ue

tt
e 

et
 il

lu
st

ra
tio

ns
 : 

Pa
sc

al
e 

FR
OI

TI
ER

 C
HE

SN
AI

S

soirée voyage du mardi

• Les ateliers des soirées et des dimanches favorisent une maturité corporelle, émotionnelle, relationnelle. 
Les thèmes sont développés dans le bulletin mensuel.
En soirée : 2 heures et 1/2 pour habiter son corps, ouvrir son énergie et son cœur, danser, se réjouir, 
rencontrer intimité /intégrité. Chaque soirée offre un exercice spécifique et progressif.
• Lieu : Centre Bios : 8 impasse Druinot - 75012 Paris - (interphone n° 2 - 4e étage) - M° : Faidherbe Chaligny.
• Prix : 33 €   Abonnement : 5 soirées : 130 € - 10  soirées : 240 €.
• Horaires : De 19 h 45 à 22 h30. Ponctualité. Tenue confortable. Sans inscription.
• Date : mardi   en 2010  30 nov. / 07 déc. 
 en 2011   25 janv. / 22 fév. / 22 mars. / 12 avr. / 24 mai / 14 juin / 27 sept. / 25 oct. / 22 nov. / 13 déc.

Journée du Dimanche  autour d’un thème

Une journée pour apprivoiser un thème, recevoir des clefs concrètes et personnalisées afin d’épanouir son 
énergie et son cœur, habiter son corps et son être, se réconcilier avec soi, l’autre et la vie.
Pour s’ouvrir à la puissance, la joie, la présence. Pour toucher des moments d’unité et d’intuition profonde, 
d’allégresse et d’alignement.
• Thèmes et Dates :

2010  21/11 : Initiation de l’Alignement  2010 12/12 : La Vague Dauphin.
2011   23/01 : Transe, conscience et intention 2011 19/06 : Rencontre masculin/féminin
 20/02 : Enfant intérieur et Chi Spontané   25/09 : Chi spontané  
 20/03 : Mémoire évolutive vivante  23/10 : Enracinement/animaux totems  
 10/04 : Intimité et intégrité  20/11 : Initiation de l’alignement
 22/05 : Masculin et Féminin intérieurs  11/12 : La Vague Dauphin

• Lieu : Studio Kinokho 24/32 rue des Amandiers - Paris 20e - (interphone - 2° étage) - M° Père Lachaise.
• Prix : 100 € - Abonnement : 5 dimanches  : 400 € - 9  dimanches : 600 €.
• Horaires : De 10 h à 18 h Ponctualité.
• Inscription préalable par téléphone ou par courriel.

incontournable,  
le livre - cd.  
Véritable bible et parcours d’éveil. 

Diane bellego & Patrick Ferrer : 
tél. : 01 42 38 20 30 

Courriel : dbellego.pferrer@orange.fr
Site : www.tantradianebellego.com

stages - séances individuelles et de couple
Descriptions et conditions voir pages précédentes.


