TANTRA ESSENCE
Du SEXE à la SUPERCONSCIENCE
FORMATION d'ENSEIGNANT TANTRA
QUESTIONNAIRE
Merci de bien vouloir répondre à toutes les questions suivantes aussi précisément que
possible. Ne laissez pas de questions sans réponse. Une fois que vous avez rempli le
formulaire merci de le renvoyer dûment rempli à:
enfrancais@tantraessence.com
La date limite de réservation de la Formation est fixée au :
1 Février 2013
NOM: _____________________________________Prénom: _________________
Surnom:________________________________Date de naissance: ___________
ADRESSE :
_______________________
_____________________________________________________________________________________________
Ville : _______________Code postal: ____PAYS : __________
EMAIL: ________TELEPHONE : ____________
SKYPE (si vous en avez un): __________________________________________
NATIONALITE: ____________________________________________________________
PROFESSION: _______________________________________________________________
OCCUPATION PRINCIPALE:
___________________________________________________________________________________________
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1. Comment avez vous connu ce training?

2. Pourquoi souhaitez vous participer à ce training?

3. Quelle est votre propre expérience en développement personnel?

4.
Quelle est votre propre expérience vis à vis des méditations d'Osho, lesquelles
avez vous pratiquées et pendant combien de temps?

5.
Quelle est votre expérience vis à vis d'autres disciplines de méditation,
lesquelles avez vous pratiquées et pendant combien de temps?

6.
Avez vous déjà exploré profondément d'autres chemins spirituels? Si oui, quel
chemin et pendant combien de temps?

7.
Quelle est votre propre expérience vis à vis du travail de relâchement
émotionnel? Quelle sorte de travail et pendant combien de temps?

8. Quelle est votre expérience vis à vis du travail avec la respiration? S'il vous plaît,
décrivez le.

9.
Avez vous étudié le Massage ou une autre technique sur le corps? Si oui, de
quelle sorte? Quelle expérience avezvous de donner et de recevoir un massage?
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10.

Quelle est votre expérience de travail avec l'énergie? S'il vous plaît décrivez la.

11. Avezvous été formé à la guérison holistique? S'il vous plaît énumérez les
techniques de guérison que vous êtes en mesure d'offrir de manière professionnelle.

12.

Quelle est votre expérience avec le yoga? S'il vous plaît décrivez.

13. Avez vous de l'expérience avec le théâtre, la danse, les arts, la chorégraphie? Si
oui, s'il vous plaît, décrivez.

14. Avezvous une expérience dans l'enseignement, l'animation ou le fait de parler en
public? S'il vous plaît, décrivez.

Avezvous été formé à la psychothérapie ou à du conseil/coaching
professionnel? Si oui, s'il vous plaît, donnez des détails sur vos qualifications.
15 .

16. Avez vous déjà fait l'expérience de l'énergie de la Kundalini? Merci de la décrire.

Quelle expérience avezvous avec le tantra? Merci de noter la liste des groupes et
la durée des groupes auxquels vous avez participé.

17 .

S'il vous plaît merci de noter la liste des enseignantes et enseignants tantra avec
qui vous avez travaillé. Dans quelle lignée Tantra avezvous été impliqué?

18 .
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19. Avezvous été formé à une guérison sexuelle? Si oui, par qui et combien
d'expérience avezvous vécu dans cette pratique de guérison?

20. S'il vous plaît décrivez comment vous avez expérimenté votre sexualité,
maintenant et dans le passé

21. S'il vous plaît, décrivez comment vous avez expérimenté vos relations intimes,
maintenant et dans le passé.

22. Quelle est votre orientation sexuelle? Hétérosexuel? Homosexuel? BiSexuel? Ou
autre?

23. Merci de décrire de quelle façon vous prenez soin de votre santé? Et quel est
votre état de santé global?

24. S'il vous plaît décrivez votre style de nourriture : Au cours d'une semaine
moyenne, combien de ce qui suit consommezvous?

25.

Quels sont vos loisirs? Qu'aimez vous faire pendant votre temps libre?

26.

Pratiquez vous régulièrement la méditation? Si oui, quelle sorte?
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Avezvous déjà été traité pour des problèmes psychologiques / dépression? Si
oui, s'il vous plaît, donnez plus de détails

27.

28. Quelle est votre expérience avec les drogues, la nicotine et l'alcool, maintenant
et dans le passé? S'il vous plaît, décrivez votre consommation (quand, quoi, en quelle
quantité, etc ..).

29. Quels sont les atouts que vous sentez posséder et qui vous soutiendront dans
cette formation Tantra Teacher Essence?

30. Quels sont les domaines dans lesquels vous aurez besoin de soutien, de faire
ressortir votre potentiel, et que vous souhaitez développer à travers cette formation
Tantra Teacher Essence ?

31.

Quelles sont vos aspirations à long terme?

32. Y a til quelque chose que vous voudriez ajouter? Comment vous sentezvous
actuellement dans votre vie?

Signature __________________________

Date: _______________

Contact TANTRA ESSENCE FRANCE :
Roshani Tel 0615347421 Email : enfrancais@tantraessence.com
Chintan Email : chintan.aelgar@gmail.com
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