Rencontres Avec Carlos
Castaneda Et Pachita La
Gueacuterisseuse
If you ally obsession such a referred Rencontres Avec Carlos
Castaneda Et Pachita La Gueacuterisseuse book that will find
the money for you worth, acquire the certainly best seller from us
currently from several preferred authors. If you want to
humorous books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions
collections are afterward launched, from best seller to one of the
most current released.
You may not be perplexed to enjoy all book collections Rencontres
Avec Carlos Castaneda Et Pachita La Gueacuterisseuse that we
will entirely offer. It is not in this area the costs. Its practically
what you habit currently. This Rencontres Avec Carlos Castaneda
Et Pachita La Gueacuterisseuse , as one of the most full of life
sellers here will certainly be in the middle of the best options to
review.
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La Danse de la réalité Alexandro Jodorowsky

2013-12-01
« M'étant séparé de mon moi
illusoire, j'ai cherché
désespérément un sentier et un
sens pour la vie. » Cette phrase
définit parfaitement le projet
biographique d'Alexandro
Jodorowsky : restituer
l'incroyable aventure et quête
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que fut sa vie. Né au Chili en
1929, c'est en effet un homme
et un artiste aux mille facettes.
Chantre de l'expansion de
conscience, poète, romancier,
comédien, fondateur du «
théâtre panique » avec Arrabal,
réalisateur notamment de films
cultes tels que El Topo et La
Montagne sacrée, scénariste
de célèbres bandes dessinées
comme L'Incal, Jodorowsky a
aussi élaboré deux techniques
thérapeutiques : la
psychomagie, qui renvoie les
faits quotidiens à des modèles
mythiques, et la
psychogénéalogie, qui agit sur
les héritages psychologiques
familiaux. Il brosse ici la
fresque d'une existence qui
exalte, au-delà de toute
mesure, les potentialités de
l'être dans le but de repousser
les limites de l'imaginaire et de
la raison, et d'éveiller le capital
de transformation et de vie qui
se trouve en chacun de nous.
Le Maître et le Thérapeute Docteur Jacques Vigne
2015-04-01
Le docteur Jacques Vigne a
obtenu, en tant que psychiatre,
des bourses de la Fondation

Romain Rolland et de la Maison
des Sciences de l'Homme pour
étudier en Inde, où il vit depuis
cinq ans, les rapports entre la
guérison psychologique et
l'enseignement traditionnel du
yoga. Sa réflexion sur
l'expérience des gourous
indiens, maîtres spirituels
traditionnels mais aussi
maîtres à penser et à vivre, l'a
amené à envisager ce qu'elle
peut concrètement apporter au
psychothérapeute occidental,
tout en étudiant les
convergences et les différences
entre leurs pratiques et, en
général, les différents degrés
d'action et d'intervention dans
la relation d'aide. Son livre est
une synthèse passionnante et
neuve, qui fera date dans les
annales de la psychothérapie.
Rencontres avec Carlos
Castaneda et Pachita la
guérisseuse - Maurice
Cocagnac 2014-07-29
Itinéraire original d'une
recherche à travers la magie
mexicaine, et surtout la
médecine chamanique, ces
Rencontres avec Castaneda et
Pachita la guérisseuse sont le
témoignage passionnant d'un
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frère dominicain qui a
admirablement saisi la
dimension spirituelle des lieux
aztèques et toltèques qu'il a
visités et des êtres qu'il a
rencontrés : en particulier
Pachita, vieille guérisseuse
pratiquant un de ces nombreux
cultes indigènes amérindiens
qui ont longtemps survécu
dans les communautés isolées
et qui se sont répandus au XXe
siècle dans les villes latinoaméricaines. "Pachita et Carlos
Castaneda, dit Maurice
Cocagnac, se sont
curieusement relayés pour
m'introduire dans le secret
d'une sagesse qui est avant
tout la pratique d'un
cheminement intérieur. Le
monde n'est pas un spectacle
mais un mystère frappé en
creux par le sceau de la Parole
créatrice."
Alexandra David-Neel Jacques Brosse 2013-11-25
Cette première biographie de
la grande dame-lama publiée
d'abord en 1977 demeure
l'ouvrage de référence pour qui
veut se risquer dans le
fabuleux paysage spirituel
d'Alexandra David-Neel. En

effet, si la vie d'aventure de
cette femme hors du commun,
fugueuse dès l'adolescence,
amie des anarchistes comme
des ésotéristes, grande
exploratrice de l'Asie et du
Tibet, morte centenaire en
1969, nous apparaît
aujourd'hui marquée par la
passion du voyage, c'est
surtout le voyage intérieur qui
fascina cette âme brûlante :
parcours spirituel complexe
mais toujours cohérent,
démarche toute personnelle se
riant des sectes orientalistes et
des doctrines dogmatiques.
Alexandra David-Neel,
l'aventurière dont la figure
mythique restera gravée dans
la mémoire collective, fut avant
tout aventurière de l'esprit.
Rites de passage - Thierry
Goguel d'Allondans 1994
Nous passons tous par des
lieux, des états, des
souffrances, à finir par passer
la main. Dans la course
effrénée au gain d'un temps
définitivement perdu, cet
ouvrage propose un temps
d'arrêt, une suspension. Le
rituel est pontifical, "faiseur de
pont", le rite de passage est
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pontification. Comment
accéder au réel ? Le rite de
passage permet cette
assomption ; sa fonction
hautement symbolique :
permettre la séparation,
apprivoiser la mort, faire des
deuils. Pour soutenir cette
réflexion, viennent ici
témoigner des ethnologues à la
rencontre des sociétés de la
tradition, un dominicain à la
recherche de la vraie vie, des
anthropologues et des
sociologues ébauchant les
contours et les entours de la
modernité, un psychanalyste et
des travailleurs sociaux
cherchant quelque lumière
dans les brumes de
l'obscurantisme. Mais fort
probablement nous pourrions
tout aussi bien inverser les
statuts et les quêtes.
Philosopher devient alors, tout
simplement, ce que Montaigne
déjà nommait l'apprentissage
de la mort
Livres hebdo - 1991
Bibliographie nationale
francʹaise - 1991
Tant que durera l'espace - Sa

Sainteté le Dalaï-Lama
2013-11-25
Au terme de son voyage en
France à l'automne 1993 - dont
les conférences font l'objet de
Au-delà des dogmes-, Sa
Sainteté le XIVe Dalaï-Lama
donna une semaine
d'enseignement au centre
Vajra Yogini, dans le Tarn. Ce
séminaire, retranscrit ici,
portait sur le
Bodhicharyavatara, poème du
maître indien Shantidéva (VIIe
siècle). Le Dalaï-Lama en avait
déjà commenté les huit
premiers chapitres au cours
d'un précédent séjour en
Dordogne (Comme un éclair
déchire la nuit). II s'attache ici
à introduire ses auditeurs dans
les arcanes du neuvième
chapitre de cette "Marche vers
l'Eveil", qui traite de la
perfection de la sagesse.
Répondant aux arguments
avancés non seulement par les
non-bouddhistes, mais aussi
par les autres écoles
philosophiques bouddhiques, il
exprime la vision des tenants
de la "Voie du Milieu" sur la
nature ultime des phénomènes.
L'enseignement du Dalaï-Lama
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sur cette question cruciale,
issu d'une tradition ancestrale,
est aussi structuré que la
philosophie occidentale la plus
élevée, et nous conduit à la
quintessence même du
bouddhisme : la vacuité.
Ivresse de Dieu - Monique A.
Berry 1991
Zbiór apoftegmantów Ojców
Pustyni.
Neuerwerbungen Theologie
und allgemeine
Religionswissenschaft Universität Tübingen.
Universitätsbibliothek.
Theologische Abteilung 1995
Bibliographie nationale
française - 1994
La Vie divine - tome 4 - Sri
Aurobindo 2014-12-01
La Vie divine, dont ce volume
clôt une réflexion consacrée à
la connaissance et à l'évolution
spirituelles, est l'oeuvre
maîtresse de Shrî Aurobindo, le
plus grand penseur indien du
XXe siècle, sur la
métaphysique. Celle-ci repose
chez lui sur une interprétation
à la fois personnelle et
traditionnelle de ce qu'il

appelle "l'ancien Vedânta",
l'ensemble des grands livres
fondateurs de la spiritualité
indienne. Mais la philosophie
de Shrî Aurobindo ne s'appuie
pas seulement sur l'analyse des
textes : c'est grâce aux
expériences spirituelles par
lesquelles il est lui-même passé
qu'il explore "la lumière de
l'antique et éternelle vérité
conservée dans les Ecritures
vedântiques". Par sa
connaissance de la pensée
occidentale, par sa pénétration
de la tradition indienne fondée
sur la pratique du yoga, par
son sens de l'universalité de la
quête mystique, Shrî
Aurobindo est parvenu à
expliciter le Vedânta au point
de le compléter et de le rendre
accessible à un esprit moderne.
Dans le silence de l'Aleph Claude Vigée 2014-10-01
Il existe en nous un bon et un
mauvais silence. Le bon
silence, c'est celui de l'écoute,
celui de l'ouverture de l'âme à
l'art, à la lumière et à la nuit, à,
la Parole initiale dont toutes les
autres ont pu sortir dans la
durée d'une vie. Nous durons,
nous parlons, nous survivons
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d'instant en instant par la
grâce de ce lieu saint caché en
nous-mêmes, que Claude Vigée
identifie à l'Aleph, première
lettre de l'alphabet hébreu,
symbole de l'Un originel.
"L'expérience de la guerre et
de l'exil m'a appris dès ma
première jeunesse à avoir soif
de ce lieu, dit-il. Les
circonstances m'ont contraint à
creuser un tunnel souterrain
jusqu'à lui." Ce cheminement
intérieur, Claude Vigée nous en
livre ici l'essence, à travers une
méditation fondée sur son
interprétation de la Révélation
biblique : interprétation à la
fois très personnelle et
poétique, enracinée dans la
plus pure tradition judaïque, en
particulier dans ce joyau de la
mystique juive qu'est la
Kabbale.
Tout est noces - MarieMadeleine Davy 2013-11-25
Plongés dans la dualité, nous
nous exprimons le plus souvent
dans un langage antinomique.
Celui-ci reflète nos pensées et
nos habituels comportements.
Toute dualité opprime et
déchire. Les notions Bien-Mal,
Haut-Bas, Masculin-Féminin,

Temps-Eternité nous semblent
irréconciliables. Ces constantes
divisions peuvent être
surmontées, à condition de les
libérer de leur pesanteur. Seul
le détachement de notre propre
multiplicité opère cet
allègement en profondeur.
Renoncer à la double voie
positive et négative exige le
respect des différences et
permet de saisir la richesse des
complémentarités. Les mythes
et les symboles servent de
guides. Le choc des contraires
surmonté, la dualité s'estompe
: de mystérieuses fiançailles
s'ébauchent entre les opposés.
Soudain une révélation
intérieure éclaire et engendre
un nouveau regard, une
conscience neuve. Aussitôt un
éveil intérieur se produit. Sorte
de résurrection permettant de
comprendre que Tout est
Noces. Après l'angoisse, la
jubilation, l'orientation vers
l'unité.
Tu ne drogueras pas - PierrePhilippe Ruedin 1997
Dénonce les arrière-pensées de
la politique suisse, en matière
de drogue, en soulignant
certains aspects que le
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discours officiel laisse dans
l'ombre : le sort des victimes
secondaires et tertiaires de ce
fléau, la fabrication d'une
population abrutie par les
stupéfiants. Il rappelle que le
problème de la drogue se
mesure en terme de prévention
de coûts et de protection
sociale.
Le Christ est né à Chalma Maurice Cocagnac 1994-01-28
À travers ce journal d'un
voyage au Mexique et au
Guatemala, Maurice Cocagnac
témoigne de son parcours
spirituel en quête des racines
précolombiennes de la foi des
indiens. Chalma, lieu de
pèlerinage proche de Mexico,
où Indiens et Métis viennent
fêter Noël, est le symbole de
l'étonnante symbiose entre
christianisme et traditions
anciennes que l'on rencontre
en Amérique centrale. Maurice
Cocagnac, dominicain, a
longtemps étudié l'art sacré
des religions non chrétiennes,
aussi bien que les techniques
de méditations orientales. Il a
publié de nombreux ouvrages
parmi lesquels un Dictionnaire
des symboles bibliques (Cerf)

et Rencontre avec Castaneda et
Pachita la guérisseuse (Albin
Michel) dont ce livre est le
prolongement.
Un an de nouveautés - 1990
Nouveau Paris match - 1991
AB Bookman's Weekly - 1998
La Vie d'ermite - Michel
Jourdan 2013-11-25
La plupart des grands sages
ont vécu une partie de leur vie
en ermites : la solitude et le
silence les ont éveillés à la
Réalité essentielle, trame et
source de toute existence. Mais
l'expérience érémitique n'est
pas réservée aux fondateurs de
religions ou d'ordres
monastiques : elle accompagne
aussi l'humble cheminement
d'obscurs moines qui se sont
retirés loin du monde pour être
plus proches de leur intériorité
et de la nature. Michel Jourdan
est de ceux-là. Après de
multiples voyages en Orient, il
mène depuis plusieurs années
en France une vie d'ermite
toute tournée vers l'ascèse, la
méditation et la "présence".
Passionnant témoignage de sa
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propre expérience, son livre se
fait aussi l'écho de tous les
précurseurs qui, des déserts
d'Egypte aux sommets de la
Chine et du Tibet en passant
par les innombrables ermitages
d'Occident, ont manifesté leur
foi en l'Absolu et nous
montrent l'intemporalité de ce
choix. Michel Jourdan, auteur
de nombreaux ouvrages, a reçu
en 1991 le prix Alexandra
David-Neel pour son Journal du
réel gravé sur un bâton.
Livres de France - 1991
Includes, 1982-1995: Les
Livres du mois, also published
separately.
Carlos Castaneda - Manolo
Bertuccioli
2021-11-25T00:00:00+01:00
L’incontro con lo stregonesco e
lo sciamanesimo, l’esperienza
delle droghe e degli stati
alterati di coscienza, lo studio
del mondo dei sogni. Questi
sono i temi che hanno
affascinato Carlos Castaneda e
che ritroviamo in questo libro,
volto a ripercorrere la vita e le
opere di un autore
straordinario. Un affresco che
viene presentato al lettore
anche attraverso un serrato

confronto con altre tradizioni
culturali: la psicoanalisi, lo
yoga tibetano, il pensiero
metafisico occidentale.
L'Expérience du « Mantra »
dans la tradition chrétienne
et les autres religions Maurice Cocagnac 2013-11-25
Le terme mantra a un sens bien
précis : « instrument pour la
méditation ». Ce mot sanskrit
désigne une pratique courante
dans l'hindouisme et le
bouddhisme. Il s'agit d'une
invocation répétitive capable
d'instaurer le silence intérieur
favorable à la contemplation.
La pratique du mantra est un
acte religieux qui a, très tôt,
concerné le christianisme et,
plus tard, l'islam de tradition
soufie. Il est également
possible de repérer de
semblables pratiques d'origine
chamanique dans les traditions
amérindiennes. Maurice
Cocagnac, dominicain, rappelle
que dans le christianisme,
l'Invocation du Nom de Jésus
est ancienne et date de
l'époque apostolique. La prière
répétitive des chrétiens litanies, rosaire et usage des
psaumes à refrain - a toujours
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recherché un accès à la
contemplation que l'on peut
aussi nommer oraison ou
méditation profonde. Ce livre
révèle le tronc commun de la
prière de diverses religions ; il
précise aussi les différences
qui permettent de se garder de
toute confusion.
Mélanges de science religieuse
- 1995
Renaissance du chamanisme
occidental - Patrick Dacquay
2012-10-12
Depuis toujours, les
enseignements du chamanisme
traditionnels sont
essentiellement oraux. C'est
pourquoi il a été jugé utile et
opportun de réunir ces
informations par écrit afin
qu'elles perdurent et que le
lecteur puisse non seulement
satisfaire sa curiosité
intellectuelle, mais surtout
prendre lui-même le chemin de
la conscience chamanique et,
qui sait, devenir un chaman...
Ce livre se lit comme un conte
car le parcours du Déo Soo-Ta
en est un. Et pourtant combien
d'enseignements y trouve-t-on !
Vous apprendrez notamment

les états de conscience
modifiés, l'usage des plantes
sacrées, la recherche des
animaux totems, les objets de
pouvoir, les soins chamaniques,
l'exorcisme, etc. Un
témoignage d'une belle énergie
qui apporte la connaissance et
le savoir dans le bonheur et la
joie de vivre. Porteur d'un
immense espoir en l'avenir, cet
ouvrage nous transmet le
respect pour les anciens
détenteurs de sagesse et pour
Grand-Mère nature.
Les Traités et le poème Maître Johannes Eckhart
2013-12-16
Redécouvert au XXe siècle par
les historiens du Moyen Âge,
les théologiens et les
philosophes, Maître Eckhart
est aujourd'hui reconnu comme
l'un des grands mystiques
chrétiens. Pour autant, trop
peu de lecteurs ont pu jusqu'à
présent se pencher sur son
oeuvre et pénétrer ainsi le fond
d'une pensée aussi originale
que féconde. Lire Maître
Eckhart dans la continuité de
ses textes majeurs, c'est entrer
dans un monde, saisir la
cohérence intérieure d'un
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homme qui continue d'étonner
par ses formules paradoxales,
apprendre à discerner le sens
mystique du détachement, du «
sans pourquoi », du « Dieu audelà de Dieu »... Dans la droite
ligne des Sermons, Gwendoline
Jarczyk et Pierre-Jean
Labarrière nous donnent ici à
lire les quatre sermons
allemands et l'unique poème,
plus accessibles que l'oeuvre
latine. Fidèles à l'esthétique
dépouillée de sa langue, ils
nous guident sur ce chemin
escarpé où le vertige de l'être
et la lumière mystique
affleurent au détour de chaque
phrase.
Bibliographie nationale
francaise - 1991
Nuages fous - Maître Ikkyû
2013-11-25
Ikkyû (1394-1481) occupe une
place tout à fait à part dans
l'histoire des maîtres du Zen,
par l'originalité de son oeuvre
et son comportement
excentrique qui suscita
beaucoup de critiques de la
part de ses contemporains.
Grand connaisseur de la
littérature chinoise, qui

influença ses écrits, il est aussi
devenu célèbre comme
créateur de jardins et
propagateur de la cérémonie
du thé. Ikkyû a composé plus
de mille stances. Nous en
avons choisi et commenté cent
huit, parmi les plus
caractéristiques de son style.
M. et M. Shibata
Maître Eckhart ou
l'Empreinte du désert Gwendoline Jarczyk 2013-11-25
Après des siècles de relatif
oubli, Maître Eckhart est enfin
reconnu aujourd'hui comme
l'une des plus grandes figures
du christianisme. Philosophe
autant que mystique,
professeur renommé et
prédicateur infatigable,
responsable de haut niveau
dans son ordre dominicain, il
fut d'abord un homme d'action
qui marqua son époque, le
début du XIVe siècle. Après
nous avoir introduit au coeur
de l'unique - et sublime poème de Maître Eckhart,
Gwendoline Jarczyk et PierreJean Labarrière nous
conduisent pas à pas tout au
long de sa biographie
spirituelle, mutipliant les
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détails historiques ou
théologiques sans lesquels
l'intention même du grand
mystique reste
incompréhensible, avant de
préciser dans quel contexte il
dut affronter l'Inquisition.
Grâce à des années d'étude et
de traduction de l'oeuvre
allemande, qui leur ont permis
de parfaitement saisir la
structure de son langage et sa
vision du monde, ils éclairent le
sens des notions-clefs de déité
et d'étincelle de l'âme, de flux
hors de Dieu et de percée en
retour, de détachement et
d'abandon, ouvrant ainsi la
voie d'une quête de l'unité
primordiale marquée par la
gratuité du sans pourquoi.
Alors, dans notre propre vie
intérieure, nous devient
perceptible le double
mouvement dont Maître
Eckhart n'a cessé de témoigner
: la naissance de l'homme en
Dieu et la naissance de Dieu en
l'homme.
Les 36 Preuves de
l'existence du Diable - André
Frossard 2014-04-01
Non, l'auteur n'a pas rencontré
le diable, et il s'en félicite. Il

s'est posé cette simple question
: "Et si, suivant la troublante
expression de l'Ecriture, le
diable était effectivement "le
prince de ce monde", que se
passerait-il ?" La réponse est
inquiétante : si notre monde
était gouverné par le diable, il
ne se conduirait pas autrement
qu'il ne le fait. Toutes nos
activités, dans tous les
domaines, portent sa marque,
ou s'inspirent de l'exemple qu'il
nous a donné en niant l'amour
pour s'abîmer dans la
contemplation de soi-même.
Comme le diable nous le dit luimême dans l'une de ses 36
lettres (sur la politique, la
religion, l'histoire, le théâtre, le
cinéma, la peinture et le reste)
qui sont autant de preuves de
son existence, il n'y a plus
besoin de recourir aux
procédés périmés de la
possession : "Vous vous
posséderez vous-mêmes",
affirme-t-il. Serions-nous
"diabolisés" à ce point ? Ou
bien nous diabolisons-nous peu
à peu par nos propres moyens,
et sans trop nous en rendre
compte ? Le lecteur décidera, à
l'issue de ce divertissement qui
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finit en avertissement.
Treize Inconnus de la Bible Claude Vigée 2015-05-01
Abraham, Isaac, Jacob, Moïse,
David et Salomon chacun de
ces célèbres personnages
bibliques, à sa façon, a
contribué à l'édification de
l'histoire sainte dont est issue
une partie de notre civilisation.
Mais les autres, tous les autres
? Ésaü, le frère de Jacob, et
Aaron, celui de Moïse ; Balaam,
le devin païen ; Gédéon le
«Juge» et son homologue
féminin, la prophétesse
Deborah ; Jonathan, l'ami cher
au coeur de David et la
«Femme vaillante» célébrée
par le livre des Proverbes :
n'ont-ils rien à nous apprendre
? Tous ces «seconds rôles» de
la saga biblique ont un
message à nous livrer. Au
cours d'une série d'émissions
sur France-Culture, Claude
Vigée et Victor Malka ont tenté
de cerner ces figures
inconnues ou méconnues.
Mêlant tradition orale du
judaïsme et démarche
moderne, respect du texte et
liberté de l'esprit, ils nous
montrent que la Bible, à

travers chacun de ses
personnages, fût-il le plus
obscur, nous interpelle ici et
maintenant au plus profond de
notre existence.
De miel et de fiel - Alain
Chapellier 1991
Trois Messagers pour un seul
Dieu - Roger Arnaldez
2016-04-01
En ces temps de conflits et de
résurgence du religieux, les
différences dogmatiques entre
christianisme, islam et
judaïsme se trouvent parfois
exacerbées jusqu'à paraître
induire de radicales
incompatibilités. Or, au-delà
des dogmes, on trouve chez les
mystiques des trois grandes
religions monothéistes des
points de convergence
essentiels. Roger Arnaldez met
ici en lumière les fondements
de cet humanisme religieux
commun, qui trouve sa plus
haute expression dans la place
cruciale accordée au "coeur", à
la fois dans la Bible judaïque, le
Nouveau Testament et le
Coran. II jette ainsi les bases
du seul oecuménisme possible :
celui qui va puiser sa légitimité
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aux sources mystiques des
religions. Un ouvrage
fondamental pour qui veut
comprendre l'essence de la
grande tradition abrahamique.
Les Livres disponibles - 2002
La liste exhaustive des
ouvrages disponibles publiés
en langue française dans le
monde. La liste des éditeurs et
la liste des collections de
langue française.
Sur les pas du Bouddha - Marc
de Smedt 2013-10-06
Cette randonnée sur les pas du
Bouddha se base sur une
expérience triplement vécue :
par l'intérêt que suscitent
depuis des années en moi le
message, la personnalité et la
vie de ce sage qui vécut il y a
quelque deux mille cinq cents
ans en Inde et dont le sourire
énigmatique continue à hanter
nos rêves de plénitude,
d'ouverture et d'expansion de
la conscience ; par la pratique
presque quotidienne de la
méditation assise qui fonda son
expérience ; par un voyage
enfin, qui m'emmena en
automne 1980 sur les lieux où
se déroula sa longue vie, au
nord de l'Inde, dans les

actuelles provinces du Bihar,
de l'Utar Pradesh, et au Népal :
trois mille kilomètres d'une
sorte de pèlerinage symbolique
aux sources, car c'est bien le
signe de ce temps que de
parcourir en quelques
semaines le parcours d'une vie
de quatre-vingts ans, dont une
cinquantaine furent itinérantes
et à pied. Voici donc un récit de
voyage où l'extérieur se mêle à
l'intérieur en une randonnée
qui fait découvrir à la fois les
paysages où vécut le Bouddha,
sa vie, son enseignement, et les
émotions et réflexions que ce
périple avait alors fait naître en
moi.
L'Homme intérieur à la
lumière du Coran - Khaled
Bentounès 2014-01-02
A la lumière de son expérience
de la riche tradition mystique
soufie, Cheikh Khaled
Bentounès, maître spirituel, de
la confrérie Alaouia, nous
propose ici une relecture de
certains versets du Coran.
Décryptant le sens profond du
Livre fondateur de l'islam, mais
aussi la dimension universelle
de son message, cette nouvelle
interprétation nous présente
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un Coran aux antipode de tout
fanatisme et de tout
sectarisme. Si nous voulons
sauvegarder l'humanité qui
définit notre nature, explique
Cheikh Bentounès, nous
devons, sans répit, travailler à
élever notre conscience et
notre esprit diaIogue, condition
sine qua non pour que,
l'homme ne soit qu'une
machine pensante. Or, tous les
intégrismes impose un ordre
qu'ils veulent immuable,
oubliant ainsi que la religion
interprétée à la lettre
n'enseigne que des vérités
superficielles, sources de bien
des drame. La véritable
spiritualité est une recherche
permanente de la réalité du
message pour savourer, dans le
partage, la richesse de la Vie et
l'intarissable flux du divin
qu'elle porte en elle.
Teilhard de Chardin et le
mystère de la terre - Jean
Onimus 2013-11-25
Le père Teilhard de Chardin,
jésuite, fut avant tout un grand
scientifique dont les travaux
furent déterminants pour la
connaissance des origines de
l'Homme. Toute sa vie durant,

il développa une extraordinaire
synthèse des sciences de la
terre, de l'anthropologie et de
la métaphysique chrétienne.
Ses thèses, sans cesse
confortées par les recherches
actuelles, connaissent une
audience de plus en plus
grande, à la fois parmi les
croyants, les scientifiques, et
tous ceux qui considèrent
comme caduques les vieilles
frontières entre Matière et
Esprit. Jean Onimus, critique et
écrivain chrétien, est l'auteur
de près d'une trentaine
d'ouvrages sur la foi, l'art et la
poésie. Par ce livre au style
limpide et vivant, il nous fait
entrer dans les arcanes de la
pensée teilhardienne, qui a
ouvert la voie à une vision plus
globale de l'Homme et de
l'Univers.
Bibliografía española - 1993
Le Grand Livre du Cantique
des cantiques - Frank Lalou
2014-04-01
Quelques pages aussi uniques
que mystérieuses composent le
Cantique des cantiques, le livre
le plus commenté de la Bible
depuis deux millénaires. Si
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uniques et si mystérieuses que
leur insertion dans le canon
des Écritures a suscité bon
nombre de controverses chez
les juifs comme chez les
chrétiens : d'une ambiguïté
troublante, leur interprétation
évoque l'amour aussi bien dans
sa dimension érotique que
spirituelle. Qu'il exprime le lien
amoureux entre Dieu et Israël,
le Christ et son Église, ou
l'homme et la femme, ce chant
d'une beauté et d'une
sensualité brûlantes est l'éloge
le plus sublime que l'on ait
écrit sur l'amour du couple.
Frank Lalou et Patrick Calame
nous offrent, dans ce Grand

Livre, tous les éléments
nécessaires à une approche
complète du Cantique des
cantiques : la première
traduction mot à mot de
l'hébreu en français ; un
florilège de traductions
françaises, depuis la
Renaissance jusqu'à nos jours,
notamment celles des Calvin,
Lemaître de Sacy, Renan et
André Chouraqui ; les
principales interprétations,
verset par verset, par les
maîtres des traditions juive et
chrétienne ; une version
phonétique et une grammaire
exhaustive de tous les termes
hébreux du poème.
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