
MON CHEMIN VERS LE TANTRA

Il y a plusieurs années, suite à des troubles majeurs de santé physique, je vous passe les
détails, j'ai rencontré une multitude de thérapeutes qui avaient une compréhension élargie du
corps humain et de sa psyché. Curieux et analytique de nature, j'ai voulu expérimenter tous
les facettes de mon état humain à travers mon corps et ses différents états et expressions. 

J'ai donc consulté plusieurs d'entre-eux, mais le pus souvent je les ai côtoyé. J'ai donc étudié
et expérimenté avec  une grande quantité de thérapeute dans presque tous les domaines du
corps, incluant des psychologues, des sexologues, des ergothérapeutes, des conseillers en
relation d'aide et j'en passe et des meilleurs. J'ai aussi lu sur de nombreux sujets concernant
l'humain, le corps humain, la spiritualité, la philosophie oriental,  le tantrisme et la science
quantique que j'ai aussi exploré et expérimenté à ma façon. 

Le plus importants dans tout ça c'est le chemin parcouru durant toutes ces années où j'ai fait
l'apprentissage de nouvelles façon de comprendre le corps physique et l'être qui l'habite. J'ai
tant  exploré  qu'un  matin  je  me suis  levé  ayant  la  sensation  d'avoir  saisi   les  principaux
principes de guérison. Ce qui  m'a saisi le  plus c'est qu'au final  c'est dans la simplicité et
l'abandon que tout se passe.  C'est ce qui m'a amené à concevoir les quatre niveaux de
processus de guérison. (un processus = un chemin vers...)

1- Traite la douleurs

2- Aligne la structure mécanique du corps

3- Équilibre la part physique et la part énergétique du corps afin qu'ils travaillent ensemble.

4- Traite et équilibre les blocages et troubles liés au passage des énergies qui alimentent la
vie physique et spirituelle, soit les blocages liés à la sensualité et à la sexualité afin de libérer
toutes les emprises qui ne sont pas les tiennes et ainsi reprendre ton pouvoir.

Guérir son corps, c'est aussi savoir guérir son âme et récupérer son essence véritable.

Il y a  de cela 11 ans, j'ai eu à travailler avec plusieurs thérapeutes d'expériences qui m'ont
demandé de les aider, car me disaient-elles, elles avaient de la difficulté à pouvoir aider les
clients et clientes qui venaient les consulter à causes de blocages plus ou moins grave reliés
à la  sexualité.  Elles me disaient  «  J'ai  de plus en plus  de difficulté  à interagir  avec ma
clientèle,  les  cas  sont  de  plus  en  plus  lourd  et  je  sens  que  mes  blocages  due  à  mon
éducation et aux traumas dans ma jeunesse au niveau de la sexualité m'empêche de les
aider aux maximum. »

Elles avaient entendu parler de ma démarche et désiraient que je les aide. Ces thérapeutes
qui travaillaient toutes dans des domaines différents et n'étaient pas de prime jeunesse. Elles
avaient 20, 30 ans de métier derrière elles. J'étais totalement impressionné pourtant elles
m'ont toutes fait confiance pour les aider. Nous avons donc travaillé ensemble, près de deux
années, à défaire ces traumas et ces blocages.. 

J'ai fait tout au long de ces années un processus, un chemin qui m'a amené à une
compréhension sphérique du corps humain. Au final, l'humain est indivisible de lui-
même  et  de  son  substrat  puisque  l'expérience  humaine  passe  par  le  corps  pour
atteindre son essence.  Rien ne sert de vouloir quitter notre corps, il suffit d'habiter
toutes ses facettes entièrement afin d'en obtenir un véhicule complet et transparent.



L'une de ces thérapeutes d'expérience m'a écrit ceci :

Vendredi, 28 septembre 2012

Bonjour,

C'est avec grand plaisir et grande confiance que je recommande Daniel. Sa démarche est très personnelle. Elle
peut surprendre.

Je travaille avec lui depuis le mois de janvier, aux 2 semaines et je suis très surprise du résultat. En effet j'habite
de plus en plus mon corps, ce qui me permet de vivre davantage au présent, de me sentir plus vivante, plus
légère  (je  me  découvre  même  de  l'humour  que  je  ne  connaissais  pas,  car  j'étais  très,  trop
sérieuse. Je me découvre plus amoureuse de la vie et plus compatissante avec les autres.

Au fil des mois, j'ai laissé aller la peur de déplaire, la honte de mon corps et de sa sensualité, la peur de souffrir
et  d'avoir  mal.  Le travail  avec Daniel  ainsi  que nos échanges après chacun des  traitements  m’a  permis  de
dépasser  mes  croyances  et  mes  tabous.  Daniel  est  un  homme  avec  lequel  on  peut  parler  de
tout ce qui ce passe en nous. Il est un très bon accompagnateur et connaît parfaitement le corps humain et son
fonctionnement. Je lui pose beaucoup de questions avant et après le soin, je lui partage mes émotions, mes
ressentis. Ses observations sont toujours pertinentes et m'aident à aller plus loin.

Quand il m'a parlé de massages qui duraient 3h, je me disais que je ne tiendrais pas aussi longtemps sur la table.
Mais après l'avoir expérimenté de nombreuses fois, je ne me rends pas compte du temps qui passe et mon corps
adore ça.

Il est vrai que son travail s'inscrit tout à fait dans ma quête: la connexion avec mon âme et mon esprit pour
l'alignement des 3 corps (physique, âme, esprit) et je poursuis ma démarche. C'est une démarche parmi d'autres,
mais elle me convient tout à fait. Elle m’aide à guérir de nombreuses blessures dues à ma relation avec les
hommes. Il n'est jamais trop tard !!!

Voilà ce que je peux t'en dire aujourd'hui. Fais confiance à ton ressenti. Tu sauras si la démarche te convient.

Christianne


