
TANTRA DES JOURS HEUREUX     www.tantra-massages.fr      tel 04 67 93 76 28      LUC POUGET 

L’INTENSIF COUPLES : LES 18 FONDATIONS : 4 jours ! 
LES 18 OUTILS ET LA CROYANCE ULTIME 

RÉSERVÉ ET LIMITÉ A 4 COUPLES 

 

« Croire qu’une relation ne s’entretient pas est un leurre, elle s’émoussera avec le temps comme l’érosion. Comme 
le Désir, ce premier monde est amené à baisser pour être relayé par celui que j’appelle le deuxième monde, celui du 
plaisir, celui qui ne dépend que de moi et pas de mon partenaire. Ce peut être une véritable révolution que de 
commencer à intégrer ceci.   Alors l’intensif couple va vous apporter 18 outils qui vont vous permettre de rendre très 
vivante votre relation et ce dés la sortie du stage.   Nous allons aussi travailler sur nos vœux, alors peut être en 
cadeau pour votre relation, votre partenaire en exaucera certains, et cela change tout, car ce sera son cadeau et 
vous n’aurez pas « à mériter » ou « à compenser ».  
Enfin, vous découvrirez les moteurs de votre couple : toutes les raisons qui font que vous êtes ensemble. Alors les 
quelques points négatifs de votre relation, seront relativisés, comme un bilan avec de l’actif et du passif et vous 
risquez d’être surpris par tout ce qui vous relie ou tout ce que vous pouvez aimer chez l’autre. » 
        Au plaisir de vous faire découvrir ces trésors.  
             Luc POUGET 
 
1/ pour se dire ce que l’on ne s’est pas dit, pour nettoyer la relation passée, sans s’y attarder. 
2/ pour travailler la relation actuelle : communiquer,  travailler ses voeux, s’exposer et s’engager dans « l’intimité 
sacrée », alléger ou renforcer son yin ou son yang, rééquilibrer, se faire du bien, se reconnaitre,  intensément, se 
rencontrer et célébrer ; se ressourcer ! Mettre à jour le grand inventaire des moteurs de couple !  
3/ sortir de la sexualité connue, et découvrir 2 autres façons de faire l’amour 
4/ découvrir 2 grands massages : Le MALISH AATAPAÏ et le CASHMIRIEN 
5/ Découvrir les 5 vagues tantriques 
6/ Découvrir les 18 outils du couple des JOURS HEUREUX ! 
7/ Découvrir et méditer sur la théorie de la croyance ultime 
C’est un des rares stage dont la récolte est immédiate ! 
 

Voir dates sur calendrier site. Les structures très impliquantes se feront dans vos chambres. 
Prix du voyage pour les 4 jours : 1180€ par couple (animation + restaurants) + une chambre  sera 
à réserver (autour de 3 X 70€) pour votre hébergement et les pratiques impliquantes  

LIMITÉ A 4 COUPLES ! PEZENAS 34120. 

 


