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© ©Knowledge Li plus © fer mayo Spirit &amp;in the Female BodyIncludes un aperçu de la maternité de votre centre, le prochain livre de Tami Lynn Kent.Wild Female: Finding Energy, Spirit, &amp; Joy in the Female Body offre une approche unique et holistique pour restaurer la force, l’esprit et la joie du corps féminin et de comprendre sa connexion au flux d’énergie créative. En
rétablissant l’équilibre physique et énergétique dans le bol pelvien, les femmes peuvent apprendre à prendre soin d’elles-mêmes d’une manière nourrissante et respectueuse, guérir les fractures spirituelles, et renouveler leur relation avec une femelle sacrée. Bien que le corps féminin soit un point d’accès à la sphère d’esprit plus large, de nombreuses femmes ont perdu leur lien
avec cette source. L’auteur de Tami Kent, MSPT, a une réponse. S’inspirant de son expérience de thérapeute de la santé d’une femme qui travaille avec les systèmes énergétiques physiques et féminins, Kent fournit un cadre pour la guérison du corps et la navigation dans les domaines de l’esprit féminin. Grâce à la carrosserie pelvienne, les histoires de guérison, les
visualisations, les rituels et les exercices créatifs, les femmes peuvent explorer la sagesse profonde et naturelle inhérente au corps féminin. La femelle sauvage révèle l’incroyable potentiel du corps féminin : le potentiel de créer, de guérir et de transformer l’énergie de la vie quotidienne d’une femme. Un voyage au cœur de votre corps. Voyagez sur le terrain des blessures
féminines. Allez à votre lieu indigène, au centre de toute la femme et changer radicalement sa relation avec son corps et son esprit. La femelle sauvage vous donne les outils pour vous réveiller et retrouver votre vieux moi sauvage, restaurer votre énergie créatrice, et renouer avec votre centre sacré1. C’est un beau chemin pour le haut homme. Enfin, un guide pour un mâle non
déclaré. Ce livre va offenser et en faire une certaine colère, inspirer et tester d’autres, mais défier presque tout le monde. Je l’ai trouvé sage, astucieux, parfois brillant et toujours débrouillard. Supérieur à l’esprit du corps signifie exceller et inclure sa sexualité, de ne pas exceller et vaporiser la vapeur. Il y a peu de livres qui discutent de la sexualité forte dans la spiritualité forte,
plutôt que de la sexualité tendue diluée par une position spirituelle médiocre. Ce livre est dans le défi. Aimez-le ou détestez-le, c’est un cri du cœur d’une perspective sur le mâle éternel, –Ken Wilbur, auteur de Sex, Ecology, Spirituality; Il n’y a pas de limite; et Grace et Grit Enfin! Un livre qui explique aux hommes le cœur et l’âme d’une femme. En tant que femme, je ne me suis
jamais sentie aussi bien comprise et confirmée. Ce livre est la clé pour aider les hommes et les femmes à aller plus loin dans leurs relations. Enfin, un guide clair et brillant pour démêler le secret des relations. Marci Shimoff, co-auteur du New York Times #1 best-seller Chicken Soup for the Soul of a Woman The Way of the Supreme Man pose un défi à tous les hommes pour
remplir leur véritable but et être authentiquement masculin. Il vous guidera sur votre chemin vers un mode de vie réussi et spirituellement achevé. Je vous invite à vivre en ce moment, l’amour ouvertement et se tenir sur l’assiette avec ce livre à la main, -Tony Robbins, auteur de Awaken Giant Within et Unlimited Power Ultimate Spiritual Guide for People Quel est votre véritable
but dans la vie? Que veulent les femmes ? Qu’est-ce qui fait un bon amant? Si vous êtes une personne qui a lu ceci, vous vous êtes certainement posé ces questions - mais vous n’avez peut-être pas été très chanceux d’y répondre. - Rendez-vous maintenant. Sur le chemin de l’homme suprême, David Deida explore les problèmes les plus importants de la vie des hommes , de la
carrière et de la famille aux femmes, l’intimité et la spiritualité et les relations - pour offrir un guide pratique pour mener la vie d’un homme de l’intégrité, l’authenticité et la liberté. Joignez-vous à cet auteur à succès et expert internationalement reconnu sur la spiritualité sexuelle pour obtenir des conseils, l’autonomisation des compétences, des pratiques corporelles et plus encore
pour vous aider à réaliser une vie de satisfaction, immédiatement et sans compromis. Il est temps d’aller au-delà de l’idéal macho, tout sans épines et sans cœur, écrit David Deida. Il est temps de se développer au-delà de l’idéal sensible et bienveillant, tout le cœur et sans colonne vertébrale. Le chemin de l’Homme Suprême représente le défi ultime – et la récompense – pour
l’homme d’aujourd’hui : découvrir l’unité du cœur et de la colonne vertébrale à travers la pleine expression de la conscience et de l’amour dans l’ouverture infinie du moment présent. Contenu Première partie: Voie masculine Deux: Travailler avec les femmes Troisième partie: Travailler avec polarité et l’énergie Quatrième partie: Ce que les femmes veulent vraiment Partie Cinq:
Votre côté sombre Sixième: Female Attractiveness Part Seven: Bodily Practices Part 8: Yoga of intimacyExcerpt for men and women: this book is a guide to a particular kind of new developing person. Cet homme est sans honte masculin, il est volontaire, confiant et guidé, vivant son mode de vie choisi avec une profonde intégrité et humour, et est sensible, spontané et
spirituellement vivant, avec un dévouement sincère à découvrir et à vivre dans sa vérité la plus profonde. Ce nouvel homme n’est pas un tyran effrayé, comme un King Kong qui dirige l’univers. Ce n’est pas non plus une nouvelle ère d’un homme mort, pas invertébré, souriant et étoilé. Il a embrassé à la fois son homme intérieur et féminin, et ne s’accroche plus à aucun d’entre
eux. Il n’a pas besoin d’avoir raison tout le temps, ou d’être en sécurité, de coopérer et de partager, comme M. Nice. Il vit tout simplement de son cœur le plus profond, vivant sans crainte ses dons, se sentant à travers le moment fugace dans l’ouverture de l’être, pleinement engagé à l’augmentation de l’amour. Grossesse sacrée: Un guide affectueux et un journal pour les femmes
enceintesDans les cultures occidentales d’aujourd’hui, la grossesse typique se concentre sur le bébé pour exclure la femme elle-même, de sorte que toute l’expérience est devenue plus sur la préparation à l’arrivée du bébé que de regarder attentivement à elle-même pour se préparer pour tous les changements que la création d’une nouvelle vie apporte. La grossesse sacrée a
été écrite pour aider la femme enceinte à voyager en elle-même pour se préparer à la naissance de son bébé. Sacred Pregnancy est un merveilleux livre en quatre couleurs, spécialement créé pour les mères à réfléchir aux réalisations très personnelles de la période complète de la grossesse. Avec de belles photos professionnelles qui correspondent à n’importe quel sujet,
Sacred Pregnancy dispose également d’un espace journal pour la femme enceinte d’enregistrer ses pensées et ses sentiments. Chaque semaine, la future mère reçoit des informations sur son bébé, son corps et son esprit et on lui demande de réfléchir sur eux à travers le thème de la semaine, qui aborde diverses questions telles que la sexualité, les peurs du travail, devenir
mère, le courage, le rite de passage, l’adoration, l’image corporelle, la méditation et la fraternité, pour n’en nommer que quelques-uns. Ils seront heureux de prendre soin des problèmes qui sont uniques à leur voyage et de trouver un endroit centré et paisible pour vivre leur grossesse au maximum. Enfin, The Sacred Pregnancy comprend un endroit pour la nouvelle mère
d’enregistrer son histoire de naissance et une grande partie des ressources pour diverses possibilités de naissance et de soutien pour les femmes enceintes. Du spirituel (comment imaginer votre naissance parfaite) à la pratique (une grande partie de la possibilité de l’accouchement), ce journal de grossesse est un conseiller spirituel et un doula de soutien tout en un1. — Fit
Pregnancy magazinePour plus d’informations, visitez le site Web de La Grossesse Sacrée. Tao Tanring Art for Women: Cultiving Sexual Energy, Love and SpiritSizing Sexual Energy for Radiant Love and Empowerment, Healing Emotional Trauma and Chronic Conditions and Celebrating At Every Stage of A Woman’s Life • Reveals How to Push Sexual Energy to Experience 3
Types of Female Orgasm, Clear Trauma and Cure PMS, Menopause and Libido Issues • Details How to Do Self-Massage , Jade Egg Yoga, Yoni Articulation, et Universal Healing Tao Work Like Inner Smile et Ovarian Breathing• Comprend des pratiques solo et partenaire pour l’échange d’énergie consciente, la construction de l’intimité, l’amour inconditionnel, et l’activation de
votre potentiel multi-orgasmeThough taoist tantric arts, les femmes peuvent éprouver la pleine floraison de leur énergie sexuelle. Enracinées dans la médecine énergétique chinoise, les pratiques universelles de guérison tao, et les anciennes traditions taoïstes par l’empereur jaune et ses trois conseillères féminines, ces pratiques honorent et célèbrent chaque étape de la vie
d’une femme et permettent aux femmes d’éveiller leur vraie sexualité féminine - réceptive, douce, sensible, intuitive et créative - plutôt l’approche masculine qui met l’accent sur la force, l’endurance et le contrôle. Dans ce guide complet des arts tantriques taoïstes pour les femmes, l’auteure Minke de Vos révèle comment canaliser l’énergie sexuelle naturelle pour développer
l’intérieur divin et guérir les émotions négatives profondément enracinées et les traumatismes associés à Elle explore les techniques du système universel de guérison Tao, comme le sourire intérieur et la respiration ovarienne, pour nettoyer l’utérus de la lieu créatif avec des vibrations compatissantes. Il offre des pratiques énergétiques sexuelles pour prévenir les maladies
chroniques telles que le cancer, la dépression et l’ostéoporose et traite les questions liées au SPM, la ménopause et la libido. Elle explique comment essayer les trois différents types d’orgasme féminin et donne des instructions détaillées et illustrées d’exercice tels que l’auto-massage des seins pour la transformation émotionnelle et le yoga d’ions d’oeuf de jade pour renforcer le
plancher pelvien et stimuler la flexion interne et l’articulation. Il offre des méditations émotives pour se connecter avec la déesse à l’intérieur et embrasser sexiness innées à chaque étape de la vie. Y compris les pratiques en solo et partenaire pour l’échange d’énergie consciente et la construction de l’intimité, le guide détaillé de Minke de Vos à la croissance de l’énergie sexuelle
féminine vous permet de faciliter le passage à travers le cycle menstruel, la grossesse et la ménopause; harmoniser votre relation; et réunir ses énergies internes masculines et féminines dans son intégralité. Questions de sexe: Du sexe à la sur-conscienceUne des plus grands penseurs spirituels du XXe siècle explore l’intimité physique et émotionnelle des hommes et des
femmes dans le sexe: Le sexe à la sur-conscience. Le sexe est important pour nous tous. L’approche d’Osho au sexe commence par une compréhension de l’importance de l’amour dans nos vies, tout en reconnaissant que voyager dans l’amour ne peut exclure nos énergies biologiques innées. De ce point de vue, il est clair que la tendance vers les religions et la société dans
son ensemble à associer le sexe au péché et à la morale est un grand malheur. Les questions sexuelles commencent par briser les couches de répression sexuelle que les condamnations sexuelles infligent aux gens. Tout au long du livre , en réponse à des questions sur tout, de la jalousie à l’éjaculation précoce, le rôle de l’intimité et les différences entre les hommes et les
femmes, Osho offre une vision qui embrasse le sexe comme un cadeau majeur de la nature. Nous apprenons comment l’orgasme offre un aperçu de l’infini, de l’incévivité et de la conscience pure, la façon dont la biologie pointe vers la conscience qui nous aide à nous comprendre. Enfin, nous sommes présentés avec un choix clair: la sexualité opprimée qui conduit à la
pornographie, la perversion et la personne drôle, ou une innocence ludique, respectueuse et détendue qui nous aide à se réaliser et à s’engager avec elle comme nature. Osho met les lecteurs au défi d’explorer et de se libérer des croyances et des préjugés qui limitent leur capacité à profiter de la vie dans toute sa richesse. Il a été décrit par le Sunday Times de Londres comme
l’un des 1000 créateurs du 20ème siècle et par dimanche à la mi-journée (Inde) comme l’une des dix personnes - avec Gandhi, Erru et Bouddha - qui avaient changé la fortune de l’Inde. Depuis sa mort en 1990, l’influence de ses enseignements n’a cessé de s’étendre, atteignant ceux de tous âges dans presque tous les pays du monde. Monde.
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