
OSEZ LE PREMIER MONDE ! Sur 3 jours ! 
avec 2 massages :  

LE MALISHBODY et LE LISSAGE DU FEU.  

 
1/ POURQUOI LE DESIR PEUT BAISSER ET QUE FAIRE ? C’est à mon sens le principal problème du 

couple d’aujourd’hui. Quand le désir baisse, le couple se sent en danger et remet en cause la relation, 

c’est un leurre ! Comprendre pourquoi le désir à vocation à baisser, c’est propulser son couple vers 

une voie d’abondance, vers le deuxième monde très différent du premier, et nous verrons pourquoi.  

 

2/ AVOIR DU DESIR OU PAS, OU M’EN INTERDIRE ? Identifier son désir ou son non désir, le sentir, 

oser, prendre le risque du non et du oui, change une vie, nous en mesurerons les risques et en ferons 

l’expérience. Qu’ai-je à gagner ou perdre. Comment  sortir de ce connu emprisonnant ? 

Pour quelle raison, puis-je ne pas avoir de désir ?  

 

3/ OSER, CHOISIR OU SE LAISSER CHOISIR. Oser dire « non » et comprendre pourquoi cela a été diffi-

cile de le dire. Oser dire « oui » et comprendre en quoi cela m’expose. Est-ce que c’est moi qui choisis 

dans ma vie ? Est-ce que je me laisse choisir ? Qu’est ce qui est plus confortable pour moi ? Comment 

gérer le « non » sans me fermer ? Comment je peux me respecter et dire « non » sans blesser l’autre ? 

Comment je peux transformer un « non » et rebondir sans me fermer ? 

 

4/ DOIS-JE N’AVOIR DU DÉSIR QUE POUR MON PARTENAIRE et comment ne pas être frustré ? C’est 

LA GRANDE QUESTION : elle est essentielle, nous la résoudrons et vous recevrez la clef du Désir, un 

véritable trésor que vous expérimenterez. C’est un ENSEIGNEMENT ESSENTIEL ! 

 
VOIR CONFERENCE VIDEO : https://youtu.be/vBNxKCux-5M  

 

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