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LES POINTS FORTS
• La méthode proposée par les auteurs se base sur la
Médecine symbolique (Médecine de l'âme) créée et
expérimentée par les auteurs et leurs lecteurs
depuis 15 ans.
• La sexualité est abordée d’un point de vue
énergétique et symbolique (bien au-delà du tantra).

. Contient des exercices simples et très
efficaces pour dépasser les blocages personnels.
https://www.medecinesymbolique.com/boutique/livres/sexe-pouvoir-argent-preventes

LE LIVRE :

Au commencement était le sexe…, mais l’exploration en a longtemps été
interdite en Occident. La sexualité reste, à ce jour, l’un des plus grands
mystères qui soient. En parallèle, le pouvoir et l’argent ne sont que de pâles
imitations de la puissance de la création et de son mode de fonctionnement.
La clé est ailleurs, elle est logée au cœur de notre intimité !
Tout ce que l’être humain crée provient des envies profondes de son âme ou
de sa conscience. Alors que ’intention met l’univers en mouvement, par le
yang qui féconde et le yin qui nourrit, la puissance sexuelle est à l’origine de la
création. Sommes-nous pleinement conscients de la source de notre pouvoir
? Savons-nous vraiment comment nous créons ? Quelle fonction voulonsnous donner à la sexualité ? Quel trésor sommeille en chacun d’entre nous ?
La sexualité est un art d’essence spirituelle.
Cette voie permet, à elle seule, de retrouver la dimension complète et réelle
de l’être humain : être la source consciente de la création. Apprenons
comment transcender la relation sexuelle, et découvrons l’amour dans sa
vocation spirituelle. Laissons les amants devenir l’expression de l’univers : ils
en sont les témoins et les acteurs. Grâce à des exercices simples et
accessibles, à pratiquer seuls ou accompagnés, Rose et Gilles Gandy nous
invitent à mettre à nu nos blocages, à laisser transparaître nos automatismes,
pour enfin explorer nos énergies créatrices dans le plaisir.

LES AUTEURS :
- Rose et Gilles Gandy sont formateurs, conférenciers et thérapeutes. Ils ont
mis au point la Médecine symbolique, méthode de soins utilisant des
baguettes coudées.
– instruments biosensibles – grâce auxquelles ils établissent un dialogue
avec « l’invisible ».
Ils ont déjà publié, ensemble ou séparément, de nombreux ouvrages.

