STAGE TANTRA MIXTE : COUPLES & CÉLIBATAIRES

LA CLEF DE L’INTIMITÉ

SPIRITUALITÉ / CROYANCE ULTIME
ENGAGEMENT / NON ENGAGEMENT
TANTRA DES JOURS HEUREUX

LE GRAND DÉFI !
PREPARER LA MAISON POUR ACCUEILLIR « L’INVITÉ »
Si vous êtes en couple cette clé vous éclairera sur le sens que peut avoir ce chemin et vous offrira le secret tellement précieux de la croyance ultime.
Si vous n'êtes pas en couple, cela vous permettra de goûter à l'essence de l'intimité et de vous préparer à ce magnifique
voyage au cas où, un ou une invité/e taperait à votre porte.
QUE SIGNIFIE INTIMITÉ ?
Désir et intimité ne sont pas forcément compatibles. C’est un problème récurrent du couple, c'est comme si le moteur
principal du couple était le désir. C'est un leurre il y a des moteurs plus puissants comme l'intimité. Qu'est-ce donc alors
que l'intimité ? qu'est ce qui se joue derrière ? que me réserve ce 3e monde ? Quel sens a une sexualité sacré avec ou
sans désir ?
Vous serez invité à vivre une expérience unique d’intimité pour peut être faire une découverte essentielle ! Pourquoi l'intimité peut faire peur à certaines personnes ? Qu'est ce qu’elle réveille ?
ENGAGEMENT
Quels sont les freins à mon engagement ? qu'est-ce qui se cache derrière, pourquoi j'ai peur de m'engager ? comment
solutionner cette difficulté ?
SPIRITUALITÉ : Quel lien entre couple et spiritualité ? quel chemin de spiritualité m'offre l'intimité ?
LA CROYANCE ULTIME : Pour recevrez alors le secret de la croyance ultime ! Le plus grand cadeau que je puisse vous
offrir sur votre chemin de couple !
avec 3 massages : LE MALISH SEVENKA,
LE CERKIMALISH et LE PASSENDIDA MALISH
TARIF DECOUVERTE TOUT COMPRIS : +/- 440€ LES TROIS JOURS

www.tantradesjoursheureux.fr

tel 04 67 93 76 28
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