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• Nous vivons tous des moments plus ou moins difficiles
dans notre vie, dans notre couple.

• Le quotidien et la routine prennent vite le dessus, les 
petites attentions diminuent et souvent un grand manque
de communication entraîne la flamme des débuts à se 
consumer petit à petit...
Aujourd'hui 50% des couples se séparent.

• Cette formation a pour but de vous aider à vous
comprendre au sein de votre couple afin d'avancer
ensemble, dans l'harmonie et dans la même direction.

• Hommes et femmes sommes physiquement différents
mais surtout nous fonctionnons différemment.
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• A travers ce stage vous découvrirez comment fonctionne
l'homme et la femme aussi bien psychologiquement, 
émotionnellement que sexuellement.

• La signification des mots au féminin et au masculin ne 
sont pas les mêmes, pourtant nous parlons le même
langage.
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• Le conflit est inévitable dans un couple et devient un 
problème seulement, si on ne réussit pas à le résoudre. 

• Pour vivre un amour avec un grand "A“, il faut s'aimer et 
vivre un amour avec plein de petits "a" car toutes les petites 
attentions du quotidien sont importantes.

• Nous vous aiderons à travers différents outils à retrouver
ou conserver l'harmonie dans votre couple et dans votre
sexualité, car nos différences malgré les apparences nous 
attirent, comme des aimants et pourtant, beaucoup de 
couples finissent par vivre côte à côte, mais pas tout à fait 
ensemble.
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Descriptif de formation 

• Analyse comportementale de l’homme et de la femme dans la relation

• Les conflits dans le couple
• Appréhender et décongestionner le conflit

• Les techniques de communication dans le couple
• Communication verbale
• Communication non verbale
• Communication bienveillante

• La relation intime : un acte sacré
• Découverte anatomique des zones reflogènes du corps de la femme et de l’homme selon la médecine 

chinoise.
• Découverte de différentes techniques pour prendre et donner du plaisir dans l’intimité

• Comment guérir de différentes maladies à travers les postures sexuelles selon la médecine 
orientable.
• Description des postures de guérisons
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Conditions générales et tarification

• La durée de formation: 3jours

• Elle se déroulera en 3 jours, en week-end ou en semaine

• Coût de la formation: 

• 510€ TTC pour les couples et 300€ pour les célibataires

• 100€ d’arrhes seront demandés à l’inscription et encaissés à la première session.

• Tous les chèques doivent être remis en début de formation. 

• Si la formation est commencée, elle est due dans sa totalité.

• Possibilité de payer en 3 fois. 
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Lieu et dates

• Les formations auront lieu au: 

Centre de Soins Energétiques « Le Soleil du Tao »

12 rue du Fief Glain 44310 St Philbert De Grand Lieu

Eglise gothique

Cinéma
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Inscription

• Détacher le coupon ci-dessous

Centre de Soins Energétiques « Le Soleil du Tao »

• Eric Plu: 12 rue du Fief Glain 44310 St Philbert De Grand Lieu.

• Pour tous compléments d’informations, téléphonez au 09 73 01 28 42.

• Adresse Mail contact@lesoleildutao.com

Document d’inscription à la formation “le secret de la réussite”

• Nom………………..Prénom…………………………Tél:………………Mobile…………………

• Date de naissance…………………….Profession………………………………………………….

• Rue……………………………………………………………………………………………….

• Code Postal……………..Ville………………………….......Nbre de personne………100€=………

• Adresse Mail………………………………………………………………………………………

• Souhaite participer aux formations dans le groupe N°…………………..

• J’accepte les conditions financières, concernant la formation

• Fait à…………………..le…………………………

• Signature
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