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Pleine P
• Mon taï jï au quotidien

• La belle à dos d'âne dans
l'avenue de Chang'AnJean

Benjamin Delisle
Editions Chariot d'Or
Cet ouvrage vous permettra d expérimenter
un out I de bien-être simple et efficace le To
Jï ass s En étant présent et a I écoute de votre
corps vous accédez o un espace intérieur de
quiétude Ce livre est le fruit de nombreuses
années de pratiques d études et d expériences Mais le lecteur pourra en appliquer les techniques avec grande
bcil le Les bienfaits sont nombreux et bénéfiques [st mulation du système
irrimunita re reducton du stress améliorât on du sommeil de lo resp
ration et des troubles cardiaques ) [auteur exerce depuis de nom
breuses années sur Pans II assure des formations et est spec alise dans
les disciplines su vantes Taï Jï Qi Gong sophrologie massage assis et
massage californien refiexobgie et Shialsu
19 €

LA CERTITUDE DE LA
VOIE
Chogyam Trungpa
Editions Seuil
L'enseignement fondamental du
Bouddha, destine a mener l'homme à
la libération, est contenu dans ce qu'on
appelle les Quatre Nobles Ventes : la
vérité de l'existence humaine, a savoir
la souffrance ; les couses de la souffrance ; lo possibilité de sa cessation ;
le chemin vers sa cessation.D'une radicalité desarmante, ces vérités, qui fondent foutes les formes du bouddhisme,
ont donne lieu a de multiples commentaires. Chogyam Trungpa en offre ici un
qui tranche avec ceux qu'on a pu lire :
a sa façon provocatrice, directe et
intransigeante, il révèle lo profondeur
d'un enseignement qui pourrait
paraître décevant de simplicité. Avec
humour, il sait le mettre en jeu, et en
scène, dans chaque situation de notre
vie quotidienne moderne ou l'angoisse
et les multiples moyens de la fuir
entretiennent le cercle de la souffrance. S'attardant sur la pratique de la
méditation, il interpelle le lecteur sur
l'urgence de quitter la prison que sa
pensée produit.
Figure de la nouvelle génération tibétaine, Chogyam Trungpo (1939-1987)
a su présenter au grand public occidental, sous une forme moderne, les enseignements traditionnels du bouddhisme,
particulièrement du Tantra. Aux EtatsUnis, il a fonde l'institut Noropa et le
programme d'apprentissage Shambhala. Son œuvre est en grande partie
traduite au Seuil.

G)up de cœur

Yan Mo
Editions Philippe Picquier
Ces récits de Mo Yan ont la beauté d un rêve
éveille A I orée de ces récits dans I écoulement des jours se produit une apparition
comme si le rêve faisait soudain irruption dans
la vie et se révélait plus dense plus intense de couleurs plus
vives et aussi plus violentes et cruelles que le réel lui même
C est la v sion d'une femme serrant contre son coeur un bouquet
de rosés pourpres escortée d'un chien no r ou celle d'un
homme en armure argentée et auss tôt le héros est subjugue
envoûte comme emporte par la mécanique du rêve dans une
spirale d'événements qui prennent I imp toyable f gure du destin
Alors ces récits ont I atroce splendeur des cauchemars
16 €

• Les Six Yogas de Naropa

• Des êtres merveilleux, créateurs de Bonheur et de Joie

Takpo Tashi Namgyal
Editions Deruy

Les Six Yogas de Naropa constituent certaine
ment un des plus grand trésor du bouddhisme
tibétain Le yoga du rêve donne les protiques
permettant de demeurer consc ent dans son
sommeil et de visiter la nuit les Terres de
Bouddha
Le yoga de la Claire Lumière offre la possibi
île de réaliser la Lumière pnmordale qui
demeure entre deux pensées comme au cœur
de la nuit Pô wa permet de sortir consc emment de son corps
Enfin le yogo du bardo util se le passage de la mort comme une
vo e de libérât on Pô wa permet de sortir consciemment de son
corps Enf n le yoga du bardo utilise le passage de la mort
comme une vo e de libération

Christian Taï Schaller
Editions Guy Tredaniel
J a eu la chance de rencontrer des êtres mer
veilleux les p onniers d'un nouveau monde un
monde délivre des peurs conflits guerres maladies et misères de toutes sortes qui ont marque
de leur sceau les siècles écoules
J ai eu enve de partager avec vous le pla s r que | a connu en rencontrant ces personnes remarquables Pour moi ces êtres sont des "
trésors vivants ' qui ont pris la responsabilité de leur vie Ils ont compris que le bonheur c'est d abord d être responsable Ils agissent
avec ardeur pour a der le monde nouveau a naître guides par la
vision de ce futur ou les êtres humains exploreront ensemble les chemins de la paix de l'amour de la santé et du partage
17 €

• Jung revisité

• Pèlerinage au Kailash
Milena Carrara - Raimon Panikkar
Editions du Cerf
En 1994 les auteurs partent pour le Kailash
Ils en rapportent ce journal a deux voix qui
relate un double pèlerinage a la fois intérieur et extérieur L enjeu est de vivre a
chaque pas la Vie Ce voyage vers la montagne sacrée devient
a nsi un parcours initiatique d ouverture du troisième œil et du
coeur
En août 2010 Raimon revenu dans sa Catalogne natale
meurt M lena est a ses cotes Ce récit s achevé ainsi sur le
retour a la Source Milena d sperse les cendres de Raimon dans
le Gange la ou quelques années plus tôt elle fut plongée pa
Raimon pour recevoir le baptême de la renaissance

Michel Cazenave
Editions Entrelacs
Spécialiste reconnu de la pensée |ungienne revisi
te en les refondant ' les multiples études qu'il fui
a consacrées afin de replacer Jung dans les perspectives de la philosoph e et de la theosoph e allemandes de la tradition du néo-platonisme et de
I histoire de la culture de I Occident A travers des chapitres varies tels
que 'Qu'est-ce vra ment qu un archétype 2' 'La notion de synchromcite ' aussi bien que "Jung et le Christ ou "Jung et la réincarnation"
il restitue toute la profondeur et tout le tranchant de la pensée de Jung
en montrant comment celle-ci est adaptée " a l'évolution du monde
moderne et pourquoi de plus en plus de ' spécialistes étrangers a
la psychanalyse anthropologues artistes et critiques scientifiques
font appel a ses idées et a ses intuitions les plus fécondes
17 €

I Le Masculin et le Féminin

• Le Kami de la Lune
Nathalie Dargent
Sandrine Thommen
Editions Picquier Jeunesse

Omraam Mikhaël Aivanhov
Editions Prosveta
I existe dans I univers deux principes fondamentaux qui
se reflètent dans taules les manifestations de la nature et
de h vie et que I on appelle principe masculin et principe femmin Toute la création est I oeuvre de ces deux pnrv
I cipes qui sont la répétition des deux grands pnnapes cos-

A force de faire des bêtises Yubko la
petite fille la plus coquine de son village
fait fuir le Kami de la lune démon protec

miques créateurs b Père céleste et b Mère divine dont I homme et la femme
sont aussi un reflet Partout dans la nature vous ne verrez que ces deux principes au travail sous différentes formes et dimensions Vous les verrez dans
I être humain dans son corps physique mais aussi dans son être psychique ou
l'esprt et I nteltect représentent le principe masculin l'âme et le cœur \e pnncipefemmin Ces deux pnnapes dowenttravailbr ensemble sépares ils sont
improductifs c'est pourquo ils sont tou ours a la recherche I un de l'autre La
galvanoplastie spintudb est une application dans la vie intérieure de b scien-

teur de l'auberge de son père
Pour se faire pardonner Yukiko n a plus qu'une solution
quête du Kami pour le ramener a la maison
A partir de 4 ans

ce des deux pnnapes ' Omraam Mikhod Awanhov
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