
LA MATURITÉ et L'OUVERTURE 

 

Contrairement aux apparences, cette clef n'est pas uniquement sur la relation, elle est avant tout une clé sur moi. Bien sûr elle devrait être 

un passeport pour la relation, mais elle va aussi m'éclairer sur ma relation à moi. 

Que je sois en couple ou non, cette clé m’offrira les secrets de la relation. 

Elle va d'abord m'ouvrir les secrets de ma relation à moi à travers certaines structures qui vont être proposées, mais ensuite bien sûr, elle 

va m'éclairer sur quelques repères essentiels dans la relation. 

 

LES DEUX SECRETS DE LA RELATION : 

Ces 2 secrets me permettront d'accepter l'autre dans ce qu'il est. Car NON ce n'est pas facile d'accepter l'autre dans sa différence, et après 

20 ans de vie de couple, je peux dire que c'est un travail de tous les jours. Mais avoir connaissance de ces 2 secrets me rend cette magni-

fique expérience beaucoup plus douce. Ces 2 secrets bien sûr je pourrai me les appliquer, car l’enjeu sera de ne pas se perdre dans la rela-

tion, dans le couple. 

 

NE PLUS VOULOIR CHANGER L’AUTRE 

L'autre point majeur de ce stage sera un rituel donc vous vous rappellerez toute votre vie, et qui devrait définitivement éradiquer votre En-

vie de changer l'autre. C'est certainement un des rituels les plus puissants de ces 9 clés dont le message risque d'être enregistré pour toute 

une vie. Alors en ayant les tenants et les aboutissants, on peut cheminer vers quelque chose de plus paisible, de plus constructif et je peux 

arrêter de vouloir changer l'autre. 

 

LES TROIS VOIES DE LA RELATION / SE RESPECTER TOUT EN ETANT EN RELATION / NE PLUS SE PERDRE ! 

Vous y découvrirez aussi les 3 voies de la relation. Loin s'en faut que la relation soit une communion, et j'ai dû ranger aux oubliettes mon 

leurre qu'en rencontrant l'autre, nous serions en parfaite communion. Qu'est ce qui me permet alors de me respecter tout en étant dans leur 

relation sera l'enjeu de ces 3 voies. 

 

2 massages seront au programme :  
LE GRAND HAATI et le MASSAGE BIENVEILLANT.  

 
Prix du voyage pour les 3 jours : tarif découverte à +/- 440€ Tout compris. 

 

 

www.tantradesjoursheureux.fr      tel 04 67 93 76 28      LUC POUGET 

 

STAGE TANTRA MIXTE : COUPLE & CÉLIBATAIRES 

CLEF DE L’ACCEPTATION DE L’AUTRE 
NE PLUS SE PERDRE CHEZ L’AUTRE ! 

LES 3 VOIES DE LA RELATION 
TANTRA DES JOURS HEUREUX 


