La Sainte Folie Du Couple
Thank you very much for reading la sainte folie du couple. Maybe you have
knowledge that, people have look hundreds times for their favorite readings
like this la sainte folie du couple, but end up in malicious downloads.
Rather than reading a good book with a cup of coffee in the afternoon, instead
they are facing with some malicious virus inside their desktop computer.
la sainte folie du couple is available in our digital library an online access
to it is set as public so you can download it instantly.
Our book servers saves in multiple locations, allowing you to get the most less
latency time to download any of our books like this one.
Merely said, the la sainte folie du couple is universally compatible with any
devices to read

Manual para profissionais de renascimento Leonard Orr 2022-01-10 Para ser um
bom profissional de Renascimento, uma pessoa deve, além de ter recebido uma boa
formação, continuar a curar a si própria, superar padrões, reconectar-se com
sua natureza divina e continuar a fazer as práticas de respiração espiritual
enquanto as ensina a outras pessoas. Este livro compila as ideias e práticas do
Renascimiento de alta qualidade que se ensina em Rebirthing Breathwork
International, a escola establecida por Leonard Orr, fundador do Renascimento.
Estas ideias e prácticas o ajudarão a guiar com maestrias outras pessoas em seu
caminho de cura, ao mesmo tempo que lhe facilitarão o domínio sobre seu próprio
processo, a melhorar a qualidade do seu trabalho e a obter mais êxito com ele.
O manual para renascedores inclui textos de Leonard Orr, e todo seu conteúdo
foi revisado por ele.
Mamaluna Yaël Catherinet-Buk 2021-07-15 Inspiré de l'astre lunaire, ce récit
initiatique explore chacune de nos métamorphoses féminines et les présente,
reliées à leur cycle menstruel particulier. Toutes ces phases se replacent
alors naturellement dans les saisons de la vie. Le livre propose des rituels et
des sagesses sacrées qui marquent les grandes étapes et aident à franchir les
différents âges de la vie. Ils accompagneront chaque femme pour donner du sens
à son chemin et entamer un processus de guérison envers sa lignée et envers
elle-même. De la naissance à la mort, de la jeunesse à la vieillesse, de
l'amour à la parentalité, du féminin sacré à l'invisible. Les rites et les
rituels sont des traits d'union entre terre et ciel, que l'on se passe de main
en main, qui se transmettent de coeur à coeur, de sagesse en sagesse, comme la
promesse de guérison de notre humanité. Chaque âge de la vie, chaque passage,
chaque marche que nous entreprenons est une nouvelle métamorphose qui possède
sa propre magie. La fin n'existe pas, le temps n'est qu'un souffle. Chaque âge
possède sa connaissance, sa ressource. Il est beauté, printemps, hiver, été,
automne. La décrépitude n'existe pas. C'est une boucle sans fin, un cercle à
l'infini. Le soleil couchant devient baiser d'éternité.
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Les fondamentaux du contrôle de gestion Arnaud Helluy 2011-07-07 Le
développement d'une entreprise ne peut être durable que s'il repose sur un
pilotage adapté, c'est-à-dire axé sur la recherche de l'équilibre entre la
stratégie, les outils et le relationnel. Cet ouvrage permet de : Acquérir une
compréhension élargie de l'entreprise : quelle est sa logique organisationnelle
? comment évolue-t-elle ? peut-on dresser une grille de lecture des
problématiques économiques et financières auxquelles elle doit faire face ?
Mettre en oeuvre un pilotage équilibré et pérenne : comment réaliser un
diagnostic de l'organisation ? quels sont les outils de création de valeur ?
comment adapter ses outils à la transformation de l'entreprise ? Accompagner le
pilotage : comment évoluent les pratiques de pilotage ? comment manager en
prenant en compte le développement de l'homme dans l'organisation ? comment le
CDG peut-il faciliter le pilotage ? Enrichi de travaux et de pratiques
pluridisciplinaires, ce livre aidera le manager à être acteur de la performance
globale.
Le Couple intérieur Collectif 2013-04-01 L'avenir se conjuguera-t-il au féminin
? telle est la question que se posent ici 24 écrivains et philosophes, afin de
réinventer les rapports entre les sexes. Comment faire, en effet, pour
accompagner concrètement ce passage où, en nous et autour de nous, le féminin
et le masculin pourraient se réconcilier et atteindre une nouvelle créativité,
dans l'intimité comme en société ? Comment créer une nouvelle alliance entre
l'homme et la femme à l'aube d'un nouveau millénaire ? Plus que des solutions
toutes faites, les intervenants nous livrent des réflexions profondes qui
ouvrent des voies à explorer, des pistes à parcourir, seuls ou ensemble.
Petits abus de pouvoir en privé Christine Calonne 2012-04-25 « Il ne m’écoute
pas, mon avis n’a pas d’intérêt », « Je ne participe à aucune décision », «
Quand nous sommes entre amis, il me lance des piques, il me rabaisse... », «
Devant les enfants, elle me culpabilise ... », « il faudrait que je sois
parfait... » Petites moqueries, mensonges, dévalorisation, remarques
déplacées... après les débuts passionnés de la relation s’installent les
premiers signes d’agacement ou d’agressivité. La mécanique huilée de l’idylle
commence à gripper. Besoin de contrôle ? Instinct de domination ? L’équilibre
de la relation est rompu et le couple est en danger, car ces abus de pouvoir,
quoique discrets, engendrent une grande souffrance. Elle peut pourtant être
évitée. • Comment se manifestent ces petits abus dans le couple ? • Pourquoi
l’un des partenaires prend-il l’ascendant sur l’autre ? • Enfants, argent,
famille, partage des tâches ou du temps libre... Quand le mal s’insinue
partout, quoi faire ? • Ces petites agressions psychologiques sont-elles
annonciatrices de plus de violence encore ? • Comment poser des limites et
retrouver une relation équilibrée ? Il est toujours temps de réagir au malêtre, au stress, à la colère ou à la tristesse que génèrent ces petits abus
insidieux et répétitifs. À l’aide d’exemples concrets et de témoignages issus
de sa consultation, la psychologue Christine Calonne explique comment on en
arrive à ces situations, propose de reconnaître les signes avant-coureurs d’un
déséquilibre dans le couple et donne des pistes pour retrouver harmonie et
intimité partagées. A propos de l'auteur Christine Calonne est psychologue et
la-sainte-folie-du-couple
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psychothérapeute. Spécialiste de la manipulation dans le couple, elle est
l’auteur du livre Les Violences du pouvoir (2005, l’Harmattan). Elle anime des
conférences et exerce en tant que psychologue dans le public et en cabinet
privé. Un livre publié par Ixelles éditions Retrouvez-nous sur
www.ixelles-editions.com Contactez-nous à l'adresse contact@ixelleseditions.com
Guide pratique des soins énergétiques pour thérapeutes et particuliers Eric
Jackson Perrin 2019-09-08 Qu'est ce qu'un "soin énergétique"? Comment devenir
praticien ou praticienne en soins énergétiques? Ce livre vous propose de
découvrir et d'acquérir les bases de cette activité qui est à la fois très
ancienne car on appelle encore de nos jours des guérisseurs ou guérisseuses les
personnes qui pratiquent des soins énergétiques et très moderne parce que c'est
un métier du nouveau monde qui est en train de se mettre en place. La pratique
des soins énergétiques est le résultat d'un parcours de vie, d'un parcours de
la sensibilité et de l'âme et d'une suite d'états intérieurs. C'est une
expérience qu'aucun mot ni livre ne peut remplacer. Ce livre a donc simplement
pour objectif de vous faire découvrir cette activité et de vous donner envie de
l'expérimenter. Vous découvrirez par exemple comment rééquilibrer l'aura et les
chakras, comment détecter des entités et les faire partir, comment identifier
des vies passées et effectuer une libération des mémoires karmiques et comment
faire appel à différents remèdes naturels.
Дикая, свободная, настоящая. Могущество женской природы Камилл Сфез 2022-04-29
Распродажа! Все книги по одной цене из специальной подборки до 12
сентября.Камилл Сфез – психолог-клиницист и основательница тренингов «Женские
круги». Она убеждена, что вопреки всему в каждой из нас живет Дикая
Женщина.Цель ее книги – обнаружить в себе фундаментальную, доисторическую
«дикую силу», которая выражается в полной уверенности в себе и контроле над
своими мыслями и чувствами. Открыв этот замечательный путь трансформации,
каждая сможет поменять старые негативные установки и предубеждения, связанные с
сексом, женским циклом, деторождением, возрастными изменениями на
положительные, увидеть в этом божественность женской природы, ее магию и
красоту.
Noces intérieures Roberto Cortesi 2015
Le Grand Livre de la tendresse Collectif 2012-11-07 Il est des mots dont la
soudaine irruption révèle une révolution souterraine. Ainsi le mot tendresse.
Depuis quelques années, nous le voyons prendre place en des lieux où longtemps
il aurait paru déplacé. Quoi de plus vital pourtant ? Sans tendresse, le petit
humain ne peut s'édifier ; ni l'adolescent s'émanciper ; ni l'adulte former un
couple ; ni le vieillard mûrir. Sans tendresse, les amants ne s'aiment pas
vraiment et les mourants laissent derrière eux d'irrémédiables regrets. Sans
tendresse, nous n'existerions pas. Avec la participation de : Patrice van
Eersel (Nous sommes notre propre instrument de tendresse) Jacques Salomé et
Gérald Pagès (Tendresse dans les cycles de la vie) Dr Christophe Massin, Pr
Jean-Pierre Relier et Dr Hugues Reynes (Tendresse dans l'enfantement) Dr
la-sainte-folie-du-couple
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Suzanne Robert-Ouvray et Dr Boris Cyrulnik (Tendresse dans l'éducation)
Christiane Singer, Guy Corneau, Paule Salomon, Dr Gérard Leleu (Tendresse en
amour) Alain Delourme, Dr Odile Ouachée, Dr Jean-Pierre Klein et Luc Boulanger
(Tendresse entre soignants et soignés) Stan Rougier et Alain Mamou-Mani
(Tendresse dans la spiritualité) Dr Michèle Salamagne et Marie de Hennezel
(Tendresse jusqu'au dernier souffle)W462
Le Cercle de vie Maud Séjournant 2014-07-07 Depuis une trentaine d'années, il
est régulièrement question du retour du chamanisme, source primordiale de
toutes les religions. L'homme moderne, coupé de la nature, de son âme, du
sacré, aimerait retrouver ses racines. Tout imprégnée de culture amérindienne,
Maud Séjournant nous propose, avec ce Cercle de vie, une lecture concrète et
contemporaine du chamanisme qui nous montre comment les pratiques de nos
lointains ancêtres - concernant les rêves et les animaux intérieurs, mais
aussi, plus largement, les rapports à la "Terre Mère" et au "Père Soleil" peuvent s'avérer riches d'enseignements pour notre vie quotidienne. Une fois
entrée dans le processus d'initiation de la "Roue de médecine", dont les
origines remontent au Paléolithique, elle nous en offre des aperçus sous forme
de récits de voyage intérieur. Elle nous guide ainsi à travers les rituels
ancestraux des Indiens d'Amérique du Nord vers une réalité universelle qui nous
touche au plus profond de notre être.
Cultura, economía y desarrollo en Lorca en el alba del siglo XXI Asociación
Europea de Profesores de Español. Congreso Internacional 2003
La Autoridad natural Ana María Vidal 2007-03-15 La autoridad natural es la que
emana de una persona que se expresa de forma clara, coherente, convincente y
creíble, que inspira confianza, tiene carisma y sabe escuchar. Con este libro,
la autora levanta el velo y accede a los ingredientes que contribuyen al hecho
de que una persona tenga o no esa competencia, aborda la imperiosa necesidad de
reducir el intervalo que separa la mente del cuerpo en nuestra cultura e
integra, con esa base, elementos que suelen abordarse por separado: desde las
técnicas para hablar en público hasta la gestión del estrés o de las emociones,
la gestión del conflicto y la necesidad de una práctica cotidiana para afinar
nuestro equilibrio psicofísico. La autoridad natural es también un recorrido
vital, sembrado de aprendizajes y constataciones, que conduce no sólo al arte
de comunicar, sino que es indisociable del arte de ser. Un libro imprescindible
para todos lo que apuestan por la construcción de un mundo mejor y comprenden
que el punto de partida está en el interior de cada individuo. Ana María Vidal
es licenciada en artes dramáticas y colegiada como periodista en el Col legi de
periodistas de Catalunya. Ha colaborado cerca de veinticinco años en TVE. Se ha
especializado en técnicas de comunicación y de desarrollo de competencias
humanas. Es profesora externa de diferentes escuelas de negocio y centros de
educación permanente de España y Suiza, así como profesora en el área de género
y sociedad de la Escola de la Dona de la Diputación de Barcelona. Es consultora
y hace asesoramiento individual. Ha publicado, entre otros, Diálogos vitales,
itinerarios interiores femeninos y masculinos, también en Icaria.
la-sainte-folie-du-couple
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Mademoiselle pourquoi Denise Ayral 2015-12-01 Dans ce livre, Denise Ayral nous
fait partager ses questionnements existentiels concernant la Vie et les
réponses qu'elle a pu trouver au cours de sa vie à travers divers enseignements
et expériences personnelles. Elle regroupe dans cet ouvrage les notions qu'elle
a pu accumuler sur l'énergie dans le corps humain, les différents messages de
ce dernier et comment prendre soin de son corps et être à l'écoute, les
recherches personnelles d'ordre plus spirituelles ou encore comment apprendre à
vivre et aimer la vie qui nous est offerte et obtenir le meilleur de soi.
Les séparations parentales conflictuelles JEAN-EMILE VANDERHEYDEN 2021-03-31
Aujourd'hui, de plus en plus de couples en viennent à se séparer de manière
conflictuelle. Les conséquences sont très variées et rejaillissent sur tous les
acteurs (ex-partenaires, enfants, entourage) et dans tous les domaines de la
vie (santé, psychologie, travail/école, relations sociales, etc.). Ce livre de
référence dresse un panorama complet des différentes problématiques qui en
découlent : du stress et de ses conséquences, à l'aliénation parentale, en
passant par les difficultés financières, etc. Rassemblant les contributions de
nombreux experts du domaine, il présente les différentes prises en charge
possibles et l'accompagnement nécessaire aux ex-conjoints et à leurs enfants.
Il propose également une réflexion sur les procédures judiciaires et l'impact
qu'elles ont sur chacun. Les professionnels disposeront ainsi de tous les
éléments nécessaires utiles pour envisager du mieux possible chaque situation
et tenter de l'apaiser.
Le Sexe des Lumières Ihsane BEKKAYE KABBAJ 2019-12-08 Altérité, ouverture,
empathie, coopération, sont des valeurs du Féminin. Dans le patriarcat, l’ordre
naturel d’un Masculin au service du Féminin et de la relation est renversé. Le
masculin négatif, aux commandes, érige la compétition, la domination, le succès
coûte que coûte, en valeurs suprêmes, laissant les relations exsangues et les
individus à terre. Le legs du patriarcat aux femmes est une estime de soi
basse. La dévalorisation du principe Féminin, et les messages négatifs
permanents, implicites et explicites qui leurs sont adressés en tant que fille,
puis femme portent atteinte à leur intégrité d’être humain. Les conséquences en
sont lourdes pour elles, les hommes, les enfants et la terre. Il est temps que
les comportements abusifs des hommes soient dénoncés, pour que les femmes
puissent enfin se sentir en sécurité, entendues, respectées, protégées.
Néanmoins, les hommes n’ont pas le monopole de la maltraitance. Sans une vision
systémique, sans une prise de conscience sérieuse que le modèle patriarcal
produit des mères toutes-puissantes et des pères passifs, tous deux
maltraitants, sans une transformation des modalités relationnelles entre pères
et mères, sans une rééducation radicale, sans un engagement à nous connaitre
pour ne pas utiliser nos enfants pour compenser nos manques, nous continuerons
à fabriquer de petits monstres abuseurs et des victimes cherchant leurs
sauveurs/bourreaux. A travers son histoire personnelle et de nombreux récits de
femmes, Ihsane nous partage sa conviction que nous vivons une époque épique
avec, entre nos mains, la carte vers un chemin relationnel où l’amour est roi,
où Féminin et Masculin marchent main dans la main. En intelligence de cœur et
d’action.
la-sainte-folie-du-couple
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Le Couple brisé Dr Christophe Fauré 2016-05-04 Un jour, on fait le triste
constat que l'amour n'est plus là... On a tout essayé mais on sait aujourd'hui
que la rupture s'impose. à la suite à la séparation que l'on décide de partir
ou que l'on soit quitté on se retrouve face à la nécessité de faire le deuil de
la relation d'amour, afin de se reconstruire et aller de l'avant. Avec
sensibilité et profondeur, le Dr Christophe Fauré, psychiatre et
psychothérapeute, aborde : Les doutes et les incertitudes précédant la
séparation L'annonce difficile de la rupture Le tumulte des émotions, comme
l'impuissance, la culpabilité, la colère, la peur de la solitude... La
compréhension de ce qui a mené à la perte du lien d'amour La peine des enfants
dont les parents se séparent Le temps de la convalescence puis celui de la
reconstruction intérieure... Ce livre est un précieux allié pour comprendre ce
qui se passe en soi et offre des pistes pour tirer des enseignements de cette
épreuve de vie.
The Continuum Complete International Encyclopedia of Sexuality Robert T.
Francoeur 2004 --A completely updated one-volume edition of the 4-volume
International Encyclopedia of Sexuality--Includes nearly 60 countries and
places--12 not previously covered--by more than 200 authorities--It is the only
reference work of its kind in any language
Le Plus que parfait
L'expérience de la solitude Louise Saint-Laurent 1998
Les Hommes se transforment Paule Salomon 2012-11-05 L'identité masculine est
dans une crise de passage qui commence à peine et risque de durer plusieurs
décennies. Certains l'expriment de manière outrancière : « Il n'y a plus
d'hommes, la masculinité est menacée. » Si les hommes sont plus proches des
femmes qu'ils ne l'ont jamais été, plus proches des autres hommes et plus
proches d'eux-mêmes, il semble urgent d'analyser les mutations qu'ils sont en
train de vivre. Comment sortir de la crise et favoriser le passage à un
masculin réinventé, à une nouvelle virilité ? En prenant conscience des aspects
qui cohabitent en lui, héritage collectif, familial et individuel, un homme
accélère son évolution. Sept étapes sont ici proposées à son exploration pour
dépasser ses blocages et atteindre la compréhension de soi. L'homme du
troisième millénaire a la possibilité d être aussi réceptif qu'actif, de
conjuguer force et douceur, de renouer avec la part féminine de son être et
d'explorer son intériorité. Après La femme solaire, La sainte folie du couple,
La brûlante lumière de l'amour, Paule Salomon, philosophe et thérapeute,
continue de proposer une analyse de la crise d'identité qui affecte hommes et
femmes. C'est pour elle le plus puissant levier de changement intérieur dont la
société ait jamais disposé.
La Spirale du bonheur Paule Salomon 2012-11-05 Trop souvent nous attendons pour
changer qu'un accident, une maladie, un décès, un échec ou une blessure
affective nous déstabilise. Alors que nous pourrions anticiper ces états
d'urgence et simplement écouter en nous la voix qui nous demande instamment de
la-sainte-folie-du-couple
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donner un sens à notre vie. Quelque chose en nous sait. Nous sommes porteurs
d'un noyau de sagesse. Il nous faut le contacter et lui faire confiance pour
devenir les créateurs de notre vie. Précurseur dans l'analyse des relations
hommes-femmes, Paule Salomon livre ici avec rigueur et passion les clefs d'un
art de l être et d'une voie du coeur dont l'enseignement est à la portée de
tous. Elle nous décrit les étapes d'une transformation consciente qui passe par
le corps et les émotions, comment dépasser tout ce qui relève de la violence,
de la dépendance, de la domination et du conflit pour atteindre l'équilibre
harmonieux qui mène au bonheur d être soi et de le vivre pleinement.
Bienheureuse infidélité Paule Salomon 2012-11-07 Au XXIe siècle la fidélité
n'est peut-être plus la vertu que l'on croit, source de bonheur et de
stabilité, mais plutôt une peur de s'ouvrir aux autres, de s'autoriser le désir
et l'affirmation de soi. Et l'infidélité, ou la polyfidélité, peut se concevoir
non plus comme ce fauteur de trouble dans la paix conjugale mais comme une
fidélité à soi-même, à concevoir celle de l'autre, et à être en accord avec
soi. Paule Salomon explore, au travers de nombreux exemples puisés dans son
expérience de thérapeute, ce continent noir et secret de l'intime et de la
passion, du désir et de la jalousie. Elle tente de répondre aux questions
cruciales que pose toute relation amoureuse : le fait de vivre en couple est-il
synonyme d'exclusivité sexuelle, l'amour est-il monogame, tout engagement estil synonyme d'aliénation ? Il en ressort une vision dynamique et inédite, loin
des préjugés et de la culpabilité, mettant l'accent sur la liberté,
l'attachement, le partage et la quête de soi.
Cinq outils extraordinaires de connaissance de soi Eric Jackson Perrin
2015-11-24 Ce livre explique ce qu'est la connaissance de soi et permet de
comprendre synthétiquement l'astrologie, l'astrologie Maya, le Diamant de
Naissance, l'Ennéagramme et la méditation.
La Sainte Folie du couple Paule Salomon 2012-11-07 Du couple nous connaissons
une histoire d'amour passionnelle ; une histoire de famille, de parents et
d'enfants ; une histoire de conflit où deux êtres s'affrontent sans se
comprendre ; et souvent l'histoire s'arrête là. La véritable aventure du couple
commence pourtant quand le conflit a été dépassé, qu'un réel échange s'est
établi, donnant à chacun liberté et autonomie. Philosophe et thérapeute dont
les conférences et les stages connaissent un succès croissant, Paule Salomon
analyse en sept étapes la relation homme-femme et son évolution qui mène du «
couple archaïque », que nous rejouons tous, au « couple éveill頻 vivant l'amour
en conscience. A l'aide de cas concrets, elle montre les écueils, les
frustrations, les rapports de force, souvent issus du milieu familial, qui
peuvent être dépassés par une analyse de soi, une écoute attentive de ses
désirs et de ses paradoxes. Se donner du pouvoir l'un à l'autre, être
solidaires et solitaires, amis et amants, savoir être libres et engagés : c'est
un nouvel art d'aimer que propose l'auteur de La Femme solaire, en même temps
qu'un outil de connaissance et d'exploration de la relation à soi et à l'autre.
Le couple est ainsi, comme l'amour, une « sainte folie » rendue possible.
la-sainte-folie-du-couple
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La puissance de l'être Jean-Marie Muller 2020-06-30 Nous aspirons tous à vivre
une vie meilleure, à nous libérer de la souffrance, de la maladie et des
conflits. De son exceptionnel parcours de vie, Jean-Marie Muller partage avec
nous les clés fondamentales pour mieux comprendre qui nous sommes et quels sont
les véritables rouages qui orchestrent nos vies. Page après page, il partage
des éléments concrets pour résoudre les difficultés qui minent notre quotidien.
Comment créons-nous notre vie ? Pourquoi tombons-nous malades ? Que signifient
nos prétendus échecs, nos conflits, nos états d’âme... ? En répondant à ces
questions de manière à la fois simple et profonde, La Puissance de l’Être nous
invite à porter un regard nouveau sur nos existences et les situations que nous
traversons. Véritable guide pratique accessible à tous, il est aussi un
formidable outil d’évolution et de transformation intérieure, tant au niveau
individuel que collectif. Êtes-vous prêts pour cette fabuleuse aventure ? Ce
livre contient les éléments indispensables pour identifier les mécanismes de la
vie, pour vivre en bonne santé et ainsi réaliser tous ses potentiels. Cet
ouvrage vous aidera à déployer les trésors qui composent votre être, à éveiller
votre nature véritable et à développer votre pouvoir créateur afin de vivre une
vie plus libre, plus épanouie et plus joyeuse. Il est temps de vous redresser,
d’oser être pleinement qui vous êtes et de devenir ces merveilleux êtres
humains conscients !
Bioharmonic Self-Massage Yves Bligny 2011-09-16 Self-massage techniques to heal
the body, mind, and spirit • Includes self-massage techniques to clear the
body’s blocked energy circuits, relieve physical tensions and chronic pain,
release trapped emotions, and reduce stress and anxiety • Contains full-color
illustrations throughout demonstrating bioharmonic massage, movement, and
stretching exercises • Demonstrates how to use common objects to work on hardto-reach problem areas, including the neck, shoulders, and back, to relieve
pain and increase fluidity of movement Drawing upon biological decoding,
reflexology, lymph massage, and yoga as well as recent neuroscience and quantum
physics research, therapist and kinesiologist Yves Bligny shows how to awaken
the body’s natural potential to harmonize energy through the release of
tensions and emotional memories trapped within our muscles. He explains how the
synergy between the physical body, emotions, thoughts, energy, and
consciousness creates a delicate balance, or “bioharmony,” that can be tuned
and adjusted through self-massage. Using the power of intention--directed
thought aided by expanded awareness of the body--as well as tubes, wands,
tennis balls, and other common objects to reach hard-to-massage problem areas,
Bligny shows how to take inventory of your body, mind, and memories and use the
conscious touch of self-massage to remove energy blockages, release trapped
emotions, and relieve anxieties, stress, and muscle tensions as well as gain
stability and strength. Effective for chronic back, neck, and shoulder
problems, the movements and stretching exercises of bioharmonic self-massage
can also be used to increase fluidity of motion, ward off illness, and attain a
state of bioharmonic--physical, emotional, mental, and energetic--well-being.
Feng Shui La clé d'un couple heureux Luc Antoine 2017-01-18T00:00:00-05:00
Transformer son lieu de vie à deux est un moyen de transformer sa relation de
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couple ! Vous souhaitez construire ou aménager votre lieu de vie afin qu'il
reflète l'harmonie de votre couple ? La clé se trouve entre vos mains !
L'important est de vous impliquer tous les deux dans l'agencement de votre
demeure, en y exprimant ce qui vous rapproche, mais aussi ce qui vous
différencie. Ce livre s'appuie sur une vision occidentale du Feng Shui. Vous y
ferez le plein d'idées concrètes et originales pour créer votre espace en vous
assurant le maximum de bien-être, notamment dans la chambre à coucher, cette
pièce qui symbolise le plus votre relation. Si vous envisagez de construire
votre habitation ensemble, ce livre vous montrera comment exprimer vos vrais
besoins de couple, tout en respectant votre individualité. Luc Antoine est
architecte et conseiller en Feng Shui. Il conçoit des projets de construction
et réalise des expertises pour aménager des habitations et des espaces
professionnels. Son but est de répondre aux besoins profonds de ses clients et
de leur apporter davantage de bien-être grâce à la prise en compte de la
dimension énergétique.
Pourquoi tant d'échecs en amour ? Paule Salomon 2004 Comment expliquer le
nombre croissant de ruptures conjugales, le caractère éphémère de beaucoup de
vies de couples ? Quelles sont les conditions d'un amour réussi ? Un
psychanalyste, une psychothérapeute et une théologienne proposent leur
interprétation de l'échec amoureux et des issues pour sortir de cette spirale.
Sexualité, histoire de bien la vivre 2004
Corps vivant Paule Salomon 2012-11-05 Selon Paule Salomon, nous en savons
aujourd'hui suffisamment sur les règles d'hygiène de vie pour être à soi-même
son premier médecin. L'attention au corps, creuset d'une révélation de la vie
intérieure, conduit non seulement à la santé mais aussi à la sagesse : « Je
suis ce que je mange, je suis ce que je ressens et je deviens ce que j'intègre
». Véritable mode d'emploi pour une prise de conscience de son corps au
quotidien, cet ouvrage résolument pratique constitue un outil de
transformation. Il propose une réflexion concrète sur l'art de bien se nourrir,
de respirer, d'utiliser les vertus de l'eau, des plantes et des huiles
essentielles, sur l'exercice physique, le massage et la relaxation. Quel est ce
sixième sens qui conduit à écouter ses sensations et à se faire du bien ?
Découvrez l'art de mieux vivre pour ne plus subir la maladie comme une
fatalité. Soyez de ceux qui deviennent les créateurs de leur santé et de leur
sagesse.
Le tarot éternel complet Eric Jackson Perrin 2019-06-07 Ce livre correspond aux
deux livres LE TAROT ÉTERNEL et LE TAROT ÉTERNEL 2. Il vous permet de découvrir
le Tarot sous toutes ces facettes et dimensions, matérielles et spirituelles.
Victimes d'amour. Après tout ce que j'ai fait pour toi Marie-Berthe Ranwet 2002
Comment aimer justement, sans démesure ni restriction. Cet ouvrage appelle à
rétablir la voie de l'épanouissement aussi bien dans un cadre éducatif, social
ou politique que dans un cadre familial.
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La Brûlante Lumière de l'amour Paule Salomon 2012-11-05 Nous sommes tous des
blessés de l'amour. Aveugles et fascinés, nous avançons dans le royaume de
l'amour sans en connaître les règles et les pièges, portés par une foi
romantique qui nous laisse démunis et pantelants quand le voile d'illusion se
déchire. Apprendre à aimer, oser aimer, est sans doute la tâche la plus
importante de toute une vie, et ce qui fonde notre existence. Notre base
affective repose sur quatre piliers : tu m'aimes, je t'aime, je m'aime et
j'aime la vie. Pour sortir de la malédiction « il n'y a pas d'amour heureux »,
ces quatre pôles doivent être équilibrés et développés. Comment passer d'un
amour romantique à un amour conscient ? Quel est ce lien entre le sexe, le
coeur et la tête, tellement essentiel et tellement perdu ? Quelle est la clef
de passage qui permet à la brûlure de l'amour de se transformer en lumière ?
Avec La femme solaire et La sainte folie du couple, La brûlante lumière de
l'amour forme une trilogie qui décrit l'émergence de nouvelles relations entre
hommes et femmes mais aussi la réalisation intérieure de chacun.
La Sainte Folie Du Couple Paule Salomon 2002-01 Du couple nous connaissons une
histoire d'amour passionnelle ; une histoire de famille, de parents et
d'enfants ; une histoire de conflit où deux êtres s'affrontent sans se
comprendre ; et souvent l'histoire s'arrête là. La véritable aventure du couple
commence pourtant quand le conflit a été dépassé, qu'un réel échange s'est
établi, donnant à chacun liberté et autonomie. Philosophe et thérapeute dont
les conférences et les stages connaissent un succès croissant, Paule Salomon
analyse en sept étapes la relation homme-femme et son évolution qui mène du "
couple archaïque ", que nous rejouons tous, au " couple éveillé " vivant
l'amour en conscience. A l'aide de cas concrets, elle montre les écueils, les
frustrations, les rapports de force, souvent issus du milieu familial, qui
peuvent être dépassés par une analyse de soi, une écoute attentive de ses
désirs et de ses paradoxes. Se donner du pouvoir l'un à l'autre, être
solidaires et solitaires, amis et amants, savoir être libres et engagés c'est
un nouvel art d'aimer que propose l'auteur de La Femme Solaire, en même temps
qu'un outil de connaissance et d'exploration de la relation à soi et à l'autre.
Le couple est ainsi, comme l'amour, une " sainte folie " rendue possible.
Gourmande sérénité Paule Salomon 2009-01-14 Bonne nouvelle ! La sérénité se
redéfinit, elle quitte les hauteurs du renoncement, elle devient ouverte,
joyeuse et gourmande, associe le plaisir et la sagesse, la lucidité et
l'émerveillement ... Elle apprend à vivre au présent, à cultiver le désir, à
aimer sa singularité et à redéfinir les rôles et les comportements dans les
relations hommes-femmes.Depuis La Femme solaire et La Sainte Folie du couple,
Paule Salomon, philosophe et thérapeute, développe une approche aussi libre que
singulière de l'épanouissement de soi. Invoquant Bouddha, l'homme qui médite,
mais également Zorba, l'homme qui danse, et surtout Zarathoustra, à travers une
lecture personnelle de Nietzsche, elle nous invite ici à repenser notre
présence au monde et à renouer avec cette conscience du corps qui est autant un
art d'aimer que de s'aimer.
On ne fait pas l'amour, c'est l'amour qui nous fait Alain Héril 2021-06-08
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Comment redynamiser le désir dans votre couple ? Comment tisser un lien solide
entre amour et sexualité ? Au coeur de la relation de couple, la sexualité
permet de se découvrir ; mais, avec le temps et les habitudes, le désir
s’amenuise. La dimension sacrée de la sexualité peut être une réponse active et
pertinente à cette tendance : elle oriente le couple vers des chemins nouveaux
et laisse une grande part à la créativité et à l’inattendu. Alain Héril,
psychanalyste et sexothérapeute, propose dans cet ouvrage, destiné aux couples
comme aux célibataires, 13 pistes pour expérimenter cette approche dynamique,
ludique et joyeuse de la sexualité. De nombreux exercices permettent de
s’ouvrir à une meilleure connaissance de soi-même et de l’autre. Importance du
regard, partage des fantasmes, ralentissement pour être présent... autant de
touches et de couleurs pour réinventer une relation amoureuse et sexuelle
épanouie.
Communiquer pour vivre Collectif 2012-11-05 Qu'est-ce que la communication ? Un
échange avec les autres ? Un dialogue avec soi-même ? Et à quoi sert-elle ? A
exister en société ? A être plus heureux ? A évoluer intérieurement ? Plus on
cherche à définir l'acte de communiquer, plus on s'aperçoit qu'il recouvre le
champ même de nos vies, tissé de dits et de non-dits qui remontent parfois très
loin et ne cessent de nous questionner. Jacques Salomé, l'auteur entre autres
de Heureux qui communique, a rassemblé les avis de ses amis spécialistes de la
question. Avec ferveur, ils nous transmettent les secrets de cet échange qui
pourrait devenir communion.
Rebirthing and Spiritual Purification Fanny Van Laere 2009-07-10 A Message from
Babaji: "Love and serve all of Humanity. Help each and every one. Live in joy.
Be kind. Be a vehicle of unstoppable happiness. See God and good in every face.
There is no saint without a past. There is no sinner without a future. Pray for
every soul. If you cannot pray for some, let them follow their path. Be
original. Be creative. Dare, dare and dare to go even further. Dont imitate.
Stay on the land that you belong to. Do not walk in others footsteps. Think
for yourself. All of perfection and all the virtues of the Divine are hidden
within you. Reveal them. The saviour is within you. Reveal it. Let its grace
set you free. Let your life be that of a rose who, in silence, speaks the
language of perfume..." Haidakhan (India), 13th February 1984
Le Sens du sacré Nathalie Calme 2011-11-03 Dans un monde contemporain
désorienté, comment redonner une signification au sacré, renouer avec la
perception de cette dimension supérieure, et faire en sorte qu'elle puisse
donner une direction à notre vie ? Pour nous éclairer sur ce chemin d'une
transcendance sans dogmatisme, des grands noms de la spiritualité contemporaine
se sont réunis à l'invitation du CERFPA (Centre privé d'Etudes, de Recherche et
de Formation en Psychologie Appliquée). Un colloque essentiel, qui fait
dialoguer les traditions. Ouvrage dirigé par Nathalie Calmé, avec la
participation d'Arnaud Desjardins, cheikh Khaled Bentounès, Roland Rech,
Jacques Salomé, Stan Rougier, Faouzi Skali, lama Denys Teundroup, Paule
Salomon, Annick de Souzenelle, Marie-Madeleine Davy et Yvan Amar, mais aussi
Robert Faure et Jean Letschert.
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La Femme solaire Paule Salomon 2012-11-05 La Femme solaire est un ouvrage
fondamental qui montre comment la femme, l'homme et le couple ont eu la
possibilité d'évoluer au cours des âges et comment ils évoluent au cours d'une
vie. La connaissance de cette véritable carte des comportements permet de ne
pas rejouer les modèles du passé dans la souffrance et de trouver les clés d'un
itinéraire. De la représentation de la Déesse-Mère à la femme battante des
années 90, en passant par la femme soumise au pouvoir patriarcal, Paule Salomon
nous entraîne dans une fascinante relecture de l'histoire, de la religion et
des mythes. Nous sommes amenés à comprendre comment les rapports de domination,
souvent insidieux, compromettent la relation de l'homme et de la femme. Chacun
peut repérer ses comportements de tyrannie, de soumission, d'infériorisation,
ses révoltes et ses tendances au conflit aussi bien dans sa vie affective que
professionnelle. Si le seul savoir s'accompagne souvent d'une impuissance à
vivre, le développement du pouvoir personnel, de la confiance en soi ouvre sur
l'aspect solaire de la femme et lunaire de l'homme. Pouvons-nous enfin
entrevoir la fin de la guerre des sexes ? Pouvons-nous accélérer le changement
en cours et commencer une nouvelle ère des rapports humains ? C'est le message
optimiste et serein que nous livre Paule Salomon qui anime des séminaires de
réflexion et de pratique sur cet éveil de la conscience.
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