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LE YIN, LE YANG, L’ÉQUILIBRE,  

LA COMPLÉMENTARITÉ, LA RÉUNIFICATION ! 
Sur 3 jours avec 2 massages !  

LE AHAPITALEEM MALISH et LE MASSAGE PRECIEUX  

 

C’EST UNE NE EXPÉRIENCE RARE QUI VOUS ATTENDS ! De toutes les expériences tantriques que j’ai pu 

vivre, c’est certainement celle qui m’a le plus touché, tant elle m’a ouvert une porte vers l’autre. J’ai souvent fait 

ce travail masculin féminin et chaque fois la récolte a été là. Je souhaite vraiment qu’il en soit de même pour 

vous et j’espère que vous allez vous offrir cette opportunité. 

 Nous naissons tous avec une polarité qui fait notre identité, pour autant, nous possédons une autre par-

tie de nous complémentaire que l’on peut ignorer, rejeter, ou intégrer. Ainsi, nous pouvons prétendre à « un 

équilibre» dans ce que nous sommes. 

 Ce travail n’est pas un travail naturel et il est rarement abordé. C’est pourtant un travail absolument ma-

gnifique qu’il est très intéressant de faire et refaire, tant la récolte peut être riche. Nous sommes tous, plus ou 

moins yin, ou plus ou moins yang ; et peut-être vous allez découvrir un réajustement à faire. Alors je vous pro-

mets deux découvertes : 1/ votre regard sur l’autre sera absolument différent, et 2/ vous vous offrirez la chance 

d’être en accord avec vous-même. 

 Sous couvert d’égalité, nous pouvons aisément faire une confusion qui pourrait nous amener à penser 

que nous sommes identiques. Non, hommes et femmes sont différents et c’est ce qui produit l’attraction. 

Quelles peuvent être les marqueurs de cette différence ? C’est ce que nous allons découvrir.  Mais au-delà, 

nous découvrirons également ce que l’autre sexe attend de nous. 

Deux massages seront au rendez-vous ! 

 

Tarif découverte à +/- 440€ TOUT COMPRIS LES 3 JOURS ! 


