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le deuxième monde,  
 

ET LES 5 RÉVÉLATIONS ! 

avec 2 massages : LE MALISHKALI : massage corps contre corps et  
LE MASSAGE DES RACINES : de la terre au feu, lissage appuyé.  

 

C'est la clef des 5 révélations ! 
 
Première révélation : Mon plaisir est certainement la plus grande découverte à conquérir de ma vie. Bon 
nombre de personnes perdent cette capacité en grandissant. Comprendre ce qui peut m’en interdire, de quoi et 
de qui dépend mon plaisir, peut être une véritable révélation. C'est une découverte sans limite et une condition 
pour avoir accès à mon plaisir. C'est certainement le plus grand rendez-vous de ma vie qui m’est offert et que 
je ne dois pas rater. Encore faut-il que je sache de quoi il dépend.  
 
2e révélation : Nous décortiquons et comprendrons l'articulation les deux mondes, comment le monde du plai-
sir succède au monde du désir. Cette compréhension va certainement contrarier vos à priori il va vous offrir 
des perspectives inouïes. 
 
3eme révélation : Puisque nous donnerons à votre corps la parole, il y a de grandes chances qu'il ait quelque 
chose à vous dire et c'est toujours un moment émouvant où vous pourrez vous sentir touché, encore faut-il 
que vous lui laissiez la parole. 
 
4eme révélation : le thème des jugements sera aussi à l’ordre du jour de cette clé, que ce soit les jugements 
que j'ai sur moi ou les jugements que je peux recevoir des autres. une étape conséquente d'affranchissement 
pourrait être accompli. Un acte sera posé. 
 
5eme révélation : Vous aurez peut être une décision à prendre qui pourra changer définitivement le regard que 
vous avez sur vous, ce sera assurément un opportunité à saisir. 
 
Enfin, VOUS VIVREZ L’EXCEPTIONNELLE STRUCTURE DE RÉPARATION DU MIROIR dont vous vous rappeler 
longtemps et vous rencontrerez un personnage extrêmement attachant qui aura quelque chose à vous deman-
der. 

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

 
VOIR CONFERENCE VIDEO : https://youtu.be/3TwiXLsKnqk  


