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L'Âme de l'Iran - Collectif 2009-10-01
L'Âme de l'Iran, grand classique de l'iranologie dans ce qu'elle a eu de
meilleur au XXe siècle, rassemble en un dialogue rare les meilleurs
spécialistes de la civilisation perse, l'une des plus anciennes, et
aujourd'hui encore au coeur de l'histoire mondiale. « Patrie des
philosophes et des poètes », selon l'expression d'Henry Corbin, l'Iran est
au carrefour de deux continents spirituels. En célébrant tout l'héritage
mystique de la Perse, de l'ancienne religion de Zoroastre jusqu'à l'islam
chi'ite, et en saisissant au vol l'âme de cette civilisation qui fut le creuset
où se rencontrèrent et se mêlèrent tant de cultures, les auteurs célèbrent
les retrouvailles de l'Orient et de l'Occident en leur berceau commun.
Daryush Shayegan, dans sa préface, souligne la valeur toujours actuelle
de ce volume aux intervenants prestigieux.Avec : Henry Corbin, Louis
Massignon, René Grousset, Henri Massé, Jacques Duchesne Guillemin,
Jan Rypka et Parviz Natel Khanlari.
(Re)Mapping the centres Membership and State - Trevor Harris
2017-06-01
How is it possible to belong to a territory when its boundaries are no
longer exclusively physical? How can we define the centre, or allegiance
to that centre, at the beginning of the third millennium, if that centre
cannot hold? 2In an age when appeals are made both to sovereignty and
"the global village", when terms such as "subsidiarity" and "the
international community" have become common currency, the notion of
membership is irrevocably plural. 3This obviously invites reflection upon
the fluctuating relations between central authority and secessionist
tendencies in a historical perspective. Today one might consider that the
issues of federalism and devolution are not necessarily incompatible.
Another case in point would be the tensions between competing
conceptions of nationhood experienced in America, between the "melting
pot" and a genuinely multicultural society, and between the various
linguistic, social, religious and ideological identities.
L'âme est conscience - Fabienne Vannucci-Moraly 2022-07-06
Sous forme de journal, l'auteure nous invite à regarder à l'intérieur de
nous et à parcourir le plus grand des voyages : L'exploration de notre
être. Les trois questions existentielles sont posées : Qui suis-je ? D'où
venons-nous ? Quel est le sens de notre vie ? Quinze ans de quête
personnelle sont alors partagés... Nous la suivons dans ses
pérégrinations qui l'ont emmenée à faire une méditation chamanique
dans le désert marocain, à se former aux arts énergétiques chinois
auprès de maîtres chinois et comprendre la voie ésotérique la plus
ancienne de Chine, la Tao ; à pratiquer et à enseigner la méditation et le
QI gong, à vivre des états modifiés de conscience dans les Caraïbes et
l'ouest de la France ; à lever le voile de l'arbre de la Kabbale... Ses
investigations, ses introspections et ses expériences personnelles nous
embarquent dans le mystère de notre conscience. Il est question d'aller à
la recherche de notre véritable identité, de définir ce qu'est "être
humain", de dénouer les concepts du Temps, d'Infini, de notre Âme, de la
Mort, d'Incarnation, de déchiffrer les États Modifiés de Conscience, les
Psychédéliques, le Rêve, le Chamanisme... Ses révélations, complétées
par des pratiques méditatives, nous font sortir de l'aliénation de notre
monde matériel pour nous faire entrer dans le monde sacré.
Le Guide du yoga - Sri Aurobindo 2014-10-01
Depuis son célèbre ashram de Pondichéry, Shrî Aurobindo dirigeait un
grand nombre de disciples de toutes cultures, de toutes religions et de
tous âges. Aux questions nombreuses et infiniment variées posées par
ses disciples, il répondait toujours par des explications et des
instructions précises, par l'intermédiaire de lettres. Malgré leur
caractère personnel, ces indications avaient une portée suffisamment
générale pour qu'Aurobindo décide de les publier afin d'éclairer le
chemin de ceux qui désirent comprendre et intégrer l'esprit du yoga. Ce
Guide du yoga, dont la traduction a été entérinée par l'auteur lui-même,
a depuis longtemps acquis le statut de classique. Il reste un ouvrage de
référence pour quiconque veut pratiquer un yoga vivant.
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Ma leçon de yoga - Laurence Luyé-Tanet 2013-10-05
Cet ouvrage richement illustré et accessible à tous propose une approche
originale du yoga centrée sur l'énergie et la psychologie positive. Il met
l'accent sur l'impact énergétique des pensées et des émotions sur votre
corps et vous permet de profiter pleinement des bienfaits de cette
science de la connaissance de soi : Préparez-vous mentalement et
physiquement à la pratique. Entraînez-vous grâce à de nombreux
exercices expliqués pas à pas. Pratiquez au bureau, à la maison, dans les
transports... Elaborez des mini-séances ou un programme complet sur
une semaine. Libérez et décuplez votre énergie. Approfondissez la
connaissance de votre corps et de votre esprit.
Neues völlstandiges Wörterbuch der deutschen une französischen
Sprache - Dominique-Joseph Mozin 1826
Kabir - Michel Guay 2012-05-04
Poète, mystique et tisserand de métier, né en Inde au XVe siècle, Kabir
est l’un des plus célèbres maîtres spirituels de l’histoire universelle.
Beaucoup ont cherché à se l’approprier, tant du côté des hindouistes que
des sikhs ou des musulmans, mais il ne se réclame d’aucune religion :
Kabir n’a pas de guru, il prône le rapport direct à Dieu, sans
intermédiaire. Visionnaire de l’invisible et auditeur de l’inaudible, il
cultive et chante une spiritualité hors cadre, hors caste, en phase avec
les strates les plus profondes de notre être. Maître du paradoxe, il est à
la fois proche du ciel et du peuple, au point que sa poésie célébrant
l’amour comme une « histoire inénarrable » demeure vivante aujourd’hui
dans les chants populaires de l’Inde du Nord. Michel Guay nous dresse
ici son portrait spirituel, construit autour de ses poèmes, dont beaucoup
se trouvent ainsi traduits pour la première fois en français.
La Sagesse Citations hindoues expliquées - Alexandre Astier 2013-01-10
Une approche nouvelle Un texte de référence Un auteur spécialiste
Accessible, précis et complet, ce guide propose 150 citations extraites
des textes fondateurs de l'hindouisme. Pour chacune, vous trouverez : le
contexte de sa rédaction ; les différentes interprétations ; l'actualité de
son message.
Le langage du corps - Sylvie Verbois 2016-06-09
Le corps possède un langage qui lui est propre : il exprime par maux les
mots non-dits. Si l'on ne prête pas suffisamment attention et écoute, la
maladie apparaîtra (le "mal a dit"). C'est pourquoi cet ouvrage nous aide
à comprendre les messages du corps en proposant une grille de lecture
énergétique et un décodage symbolique. Des schémas explicatifs et des
exercices de respiration consciente vous permettront de vous familiariser
avec cette démarche et de retrouver un équilibre émotionnel. Un auteur
expert - Des exercices de méditation - Des planches anatomiques
L'homme qui tartinait une éponge - Mieux vivre avec Alzheimer - Colette
Roumanoff 2018-09-06T00:00:00+02:00
Après avoir accompagné dix ans son époux et entendu les confidences de
centaines de personnes, Colette Roumanoff a imaginé un projet inédit
sur la maladie d'Alzheimer. Et sur ce sujet qui touche 850 000 personnes
chaque année, elle a une parole rare. Avec beaucoup de simplicité et de
tendresse, Colette Roumanoff a consigné dans ce recueil des histoires
extraordinaires, criantes de vérité. Des histoires telles qu'elles sont
vécues par les malades pour mieux les entendre, décoder autrement les
aspérités et, pas à pas, apprivoiser la maladie. Avec un talent
pédagogique remarquable, l'auteure tire de ces témoignages des leçons
salvatrices et des recommandations pleines de bon sens. À contrecourant du discours médical, ce livre empreint d'humanité pose un
nouveau regard sur Alzheimer. Une ressource précieuse pour les aidants
et les soignants confrontés à la maladie.
Nouvel ABC Allemands et Français ou premieres elements des deux
langues à la postée de l'age tendre - Dominique Joseph Mozin 1834
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Liebe und Inspiration im Werke von Paul Éluard - Heinrich Eglin 1965
Congress Volume - International Organization for the Study of the Old
Testament. Congress 1972
Comprendre le tantrisme - André Padoux 2010-01-27
Le tantrisme est, depuis plus d'un millénaire, un élément essentiel de la
vie religieuse de l'Inde et de sa pensée philosophique. Certains des
aspects les plus curieux, mais aussi et surtout bien des traits
fondamentaux de l'hindouisme ancien ou moderne en relèvent : culte de
la déesse Kali, mantras, sexualité rituelle, rites de toutes sortes... Par
ailleurs, le tantrisme a en Occident une réputation injustifiée
d'extravagance et d'excès, alimentée par une littérature qui cherche plus
à séduire le public qu'à l'instruire véritablement.André Padoux, un des
spécialistes européens reconnus de la question, nous livre avec cet
ouvrage les clés indispensables pour découvrir cet univers. Détruisant
les idées inexactes, il fait apparaître la richesse du domaine tantrique et
l'intérêt qu'il présente pour nous, aujourd'hui encore.
Maître du Oui - Swami Prajnanpad 2020-03-19
La vérité seule libère Ce livre est un manuel pratique d'audace et de
sagesse, il propose pour chaque jour une authentique citation de Swami
Prajnanpad, ce maître indien confidentiel qui recevait ses disciples un
par un, dans un endroit reculé de la campagne bengalie. Swami
Prajnanpad est véritablement le maître du Oui. En prenant ce Oui pour
compagnon de route, le lecteur pourra aller aussi loin que possible dans
la découverte de soi et des autres, devenir un être humain meilleur et
plus heureux. Swami Prajnanpad (1891 - 1974) est un maître spirituel
accompli. Son enseignement, connu sous le nom d'Adhyatma yoga,
propose, entre travail sur l'inconscient et Vedânta, une voie originale
vers la liberté. " Vivez votre propre vie. C'est-à-dire là où vous êtes, tel
que vous êtes, avec ce que vous êtes, avec qui vous êtes. Prenez appui
sur la situation dans laquelle vous vous trouvez, et essayez en même
temps de vous y adapter. Vous ne pouvez pas y échapper. " Swami
Prajnanpad
Transformation - Catherine Barry 2022-03-22
Comment réussir à dépasser peurs, blocages et conflits ? Comment
passer d’un état où l’on se sent coincé, parfois même en souffrance, à un
état apaisé et confiant où l’on se sent pleinement à sa place ? En
comprenant la logique de la Transformation. En se mettant à l’unisson du
mouvement profond de la vie, dont nous sommes, sans le savoir, coupés.
Dans ce livre, fruit de longues années de recherches, qui réunissent de
nombreuses disciplines — hypnose, méditation, arts de vivre chinois —
Catherine Barry vous montre très concrètement comment vous pouvez,
vous aussi, entrer dans le processus de transformation que vous
souhaitez vivre. Vous découvrirez ainsi pourquoi la volonté et la
compréhension de vos difficultés ne suffisent pas et parfois même
bloquent le mouvement. Vous apprendrez surtout comment retrouver la
force et la puissance de vie qui résident là, en vous. Et surtout, comment
les laisser agir pour vous libérer. Un ouvrage capital pour comprendre le
sens profond du changement.
Ramana Maharshi au jour le jour - 2017-07-24
Ramana Maharshi, l’un des plus grands et singuliers maîtres de l’Inde,
est déjà connu en Occident pour son enseignement qui a la simplicité de
l’absolu : seul existe le Soi, source de toutes les formes de l’Univers et de
nous-mêmes. Le présent journal, tenu de 1945 à 1947 par Devaraja
Mudaliar, proche disciple de Ramana Maharshi, nous livre non
seulement l’enseignement de Sri Ramana et les réponses qu’il apporte
aux nombreuses questions des disciples et des visiteurs, mais il nous fait
aussi revivre le quotidien de l’ashram et le comportement au jour le jour
du Maharshi, empli de compassion et rayonnant la paix parfaite. Ce
volume est l’un des trois ouvrages clés de la littérature du Maharshi avec
L’Enseignement de Ramana Maharshi et En présence de Ramana
Maharshi, précédemment publiés chez Albin Michel.
ABC d'une sagesse - Prajñānapada (swāmī) 2009
C'est en 1959 que Daniel Roumanoff rencontre en Inde Svâmi
Prajnânpad dont il devient, avec Arnaud Desjardins, l'un des neuf élèves
français. Ayant reçu une formation scientifique et une formation
traditionnelle, Svâmi Prajnânpad a opéré une sorte de synthèse OrientOccident : il a éclairé par de nouvelles interprétations la tradition
indienne la plus ancienne de l'Advaita Vedânta ; il a utilisé la
psychanalyse, qu'il a connu dès 1922 par les livres de Freud, pour lever
les obstacles dus à l'histoire personnelle et permettre au disciple
d'avancer sur le chemin spirituel. Daniel Roumanoff a réuni les formules
les plus percutantes de Svâmi Prajnânpad, classées par thèmes, et
propose cet ensemble de maximes de sagesse comme un autre regard
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sur les difficultés de la vie quotidienne.
L'Enseignement de Mâ Ananda Moyî - Josette Herbert 2013-11-25
Mâ Ananda Moyî (1896-1982) fut certainement, en Inde, la femme la plus
vénérée du XXe siècle. Dès sa petite enfance, elle fut considérée dans
son Bengale natal comme un être extraordinairement lumineux. Puis,
très vite, des milliers, des millions de personnes vinrent recevoir auprès
d'elle la bénédiction du darshan, du contact transfigurateur avec le
maître spirituel. Son enseignement le plus souvent silencieux ne se
référait à aucun dogme, et son rayonnement s'étendait bien au-delà des
différentes écoles de l'hindouisme. Chefs d'État, sanskritistes, moines,
hommes et femmes de toutes religions venaient la visiter des quatre
coins du monde. La Joie transmise par « Mâ » s'apparentait à la Félicité
ineffable qu'ont évoquée les grands mystiques, et qui plonge ses racines
dans l'intuition de la non-dualité.
Souffrir ou aimer - Christophe Massin 2013-05-15
Tous, nous voudrions cesser de souffrir, mais seul l’amour véritable
détient le pouvoir de nous guérir. Trop souvent nos émotions mal
comprises, nos blessures d’enfance et nos réactions égotiques nous
condamnent à répéter relations insatis-faisantes et comportements
destructeurs. Christophe Massin, inspiré par l’enseignement du maître
indien Swami Prajnanpad, montre comment l’émotion, lorsqu’elle est
transformée par un travail d’acceptation, offre justement la voie royale
qui peut nous pacifier et nous permettre d’accéder à l’amour de soi et de
l’autre. Ce cheminement intérieur qui unit psychothérapie et spiritualité,
il l’illustre à travers le parcours d’un homme et d’une femme engagés
dans cette aventure libératrice. « Ce livre nous convie à un amour libre
et joyeux. » Alexandre Jollien Christophe Massin est psychiatre, familier
de la spiritualité indienne. Il a notamment publié Le Bébé et l’Amour
(1996) et Réussir sans se détruire. Des solutions au stress du travail
(2006). Souffrir ou aimer a reçu le Prix Psychologies Fnac 2014.
Wörterbuch der französischen und deutschen Sprache von M.A.Thibant
[pseud.] - Johann Gottfried Haas 1885
La diététique indienne - Sylvie Verbois 2011-07-28
Conçu par une spécialiste, ce livre est un guide d'introduction et de
référence pour découvrir, comprendre et pratiquer la diététique
âyurvédique. Après avoir décrit ses principes et ses règles, il propose un
programme complet de bien-être pour la santé du corps, l'équilibre de
l'esprit et l'harmonie personnelle. Les fondements Les pratiques Des
conseils 70 recettes
Les Dits du Bouddha - Anonyme 2013-11-25
Écrit en pâli au IIIe siècle avant J.-C. et conservé à Ceylan, le
Dhammapada (sanskrit : Dharmapada), qui se traduit par versets de la
Loi, est l'un des textes fondamentaux les plus célèbres de la littérature
bouddhique. Ces vers, d'une profondeur extraordinaire, ont conservé les
paroles prononcées par le Bouddha en diverses circonstances de sa
longue vie de prêche. Le Dhammapada, qui contient l'essence même de
l'enseignement du Bouddha, a été très tôt admis parmi les textes
canoniques. Il occupe dans le bouddhisme une place centrale comparable
aux Évangiles dans le monde chrétien. Ces aphorismes, dépouillés de
toute formulation accessoire, incisifs et denses sont très précieux pour
qui veut accéder à la compréhension de l'enseignement direct du
Bouddha. Le Dhammapada est en quelque sorte un condensé, la
quintessence du Dharma transmis par le Bouddha.
Adieu tristesse - Valérie Roumanoff 2022-09-14
Savez-vous qu’aujourd’hui il existe plus de 321 thérapies pour aller
mieux ? Pourtant, on continue de souffrir. On ressasse le passé, on
imagine les pires scénarios concernant l’avenir, on s’empêche de dire et
d’agir en faisant bien souvent reposer la faute sur les autres. Bref, on
alimente sans le vouloir et sans le savoir notre propre tristesse. Et si on
faisait un virage à 180° en cessant d’être spectateur de notre malheur ?
Dans cet ouvrage, Valérie Roumanoff propose un voyage à l’inverse de
tout ce que vous avez essayé jusque-là. Un voyage qui vous permettra de
vous libérer de vos croyances et de vos habitudes pour devenir enfin
acteur de votre vie. À la lecture de ce livre, vous allez vous connecter à
votre pouvoir, celui de changer les choses et de construire la vie qui vous
ressemble !
Traité du vide parfait - Lie Tseu 2012-11-05
Troisième grand penseur du taoïsme après Lao Tseu (Laozi) et Tchouang
Tseu (Zhuangzi), Lie Tseu (Liezi) vécut au Ve siècle avant J.C. II écrivit le
Traité du vide parfait après avoir étudié avec de nombreux maîtres
taoïstes et aurait ensuite habité quarante ans dans le même village,
inconnu de tous. Lui qui disait que son esprit s'était « intégré à l'absolu
et son corps dissous en lui » nous a laissé une oeuvre majeure où les
concepts de Tao, de vide inhérent à toute chose, d'impermanence,
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d'immortalité de l'esprit et de voyage des âmes, se trouvent approfondis.
Ce livre illustre admirablement la philosophie chinoise du déroulement
de la vie humaine et cosmique. Le lyrisme de l'auteur nous fait voyager à
la racine des êtres et des choses, aux confins de l'existence. « Je ne sais
même pas si c'est le vent qui me chevauche ou moi qui chevauche le vent
», disait le vieux sage : le fruit de sa contemplation se trouve en ces
pages, directement traduites du chinois.
Svami Prajnanpad,un maître contemporain- - Daniel Roumanoff
2009-06-16
Élève de Svâmi Prajñânpad depuis 1959, Daniel Roumanoff est l'un des
plus grands spécialistes de la pensée de cet homme remarquable, qui fut
aussi le maître d'Arnaud Desjardins. Ayant reçu une formation
scientifique et traditionnelle, Svâmi Prajñânpad a opéré une synthèse
Orient-Occident : il a éclairé par de nouvelles interprétations la tradition
de l'Advaïta Vedânta, tout en utilisant la psychanalyse pour lever les
obstacles dus à l'histoire personnelle et permettre au disciple d'avancer
sur le chemin spirituel. Daniel Roumanoff restitue ici fidèlement la
richesse de l'enseignement de ce maître à travers ses paroles mêmes. «
L'un des rares, en ce temps, qu'on puisse comparer aux sages du passé,
traçant, entre Orient et Occident, comme une nouvelle voie de l'esprit.
Svâmi Prajñânpad, qui n'a écrit aucun livre, qui n'a prononcé aucune
conférence, est un maître, non à penser mais à vivre, non un philosophe
mais un sage... Il est le maître qui convient quand l'espérance ne
convient plus. Notre maître, donc. » André Comte-Sponville.
Les maîtres spirituels de l'hindouisme - Alexandre Astier 2011-07-07
Véritable introduction à l'hindouisme à travers ses maîtres spirituels, ce
guide présente chacune des grandes figures à travers sa vie, son
enseignement et ses écrits. Des origines à nos jours, ce livre retrace
l'histoire de la spiritualité hindoue en proposant pour chaque maître un
documentaire vivant, nourri d'anecdotes et de citations. Chacun d'eux
fait l'objet d'une illustration et de pistes bibliographiques.
Les chakras - Sylvie Verbois 2016-03-03
Dans la tradition hindoue, « chakras » désigne les points d’énergie du
corps (7 principaux). Ce guide commence par proposer une introduction
à la médecine indienne et au pouvoir des chakras ; il propose ensuite 50
exercices de méditation pour découvrir et s’initier à la spiritualité
hindoue. Il s’accompagne enfin de conseils de bien-être. Des musiques
d’atmosphère sont disponibles en téléchargement. Un auteur expert Une
heure de musique Des conseils de bien-être SYLVIE VERBOIS est ethnothérapeute, formée en aromathérapie, homéopathie et phytothérapie,
spécialiste des traditions chinoise et indienne. Elle est déjà l’auteur de
plusieurs ouvrages dont Les mandalas, L’Âyurveda et La phytothérapie
dans la collection Eyrolles pratique.
Écrits sur l'Hésychasme - Jean-Yves Leloup 2014-01-02
L'hésychasme (du grec hesychia : paix, silence) est la tradition millénaire
qui nous enseigne cet "art des arts" que sont la méditation et la prière
dans le christianisme, des pères du désert à nos jours. Jean-Yves Leloup,
connu comme "père Jean Séraphin" dans l'orthodoxie, nous transmet ce
qu'il a lui-même reçu au mont Athos et durant ses séjours dans les
ermitages d'Orient et d'Occident. Les différentes approches de ces écrits,
historique, théologique, leur ouverture sur l'anthropologie comparée et
l'apport des témoignages contemporains font de ce livre une introduction
sérieuse et vivante à l'esprit et à la pratique de l'hésychasme, tradition
encore trop mal connue en Occident, source toujours vive du
christianisme, trésor du patrimoine spirituel de l'humanité.
Le yoga au quotidien - Françoise Colombo 2011-07-07
Le yoga vise à harmoniser les facultés physiques, affectives et
spirituelles de l'homme. Pour vous aider à profiter de ses bienfaits au
quotidien, ce guide vous propose un programme à la carte, que vous
pourrez adapter à votre âge et à votre mode de vie. Abondamment
illustrés, les exercices vous introduiront en pratique à la philosophie du
yoga. Un guide complet, intelligent et original ! Un programme complet
Un programme à la carte Un programme inédit
Dictionnaire de l'Académie française - Académie Française 1836
Biographie universelle ancienne et moderne - 1818
Journal d'une chercheuse en bonheur - Catherine Roumanoff 2020-03-19
Comment être heureux dans sa vie ? Comment aller mieux, ou tout
simplement bien, quand contrariétés, déceptions et obstacles nous
barrent le passage et que le bonheur se dérobe malgré nos efforts ? Cet
ouvrage nous invite à revoir complètement notre itinéraire. Si nous
continuons à faire ce qui nous réussit si mal, à suivre les chemins que
dessinent nos émotions et nos préjugés sans interroger leur validité, il y
a de grands risques que nous foncions droit vers le malheur et qu'il nous
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poursuive quand nous voulons lui échapper. En revanche, si nous nous
mettons à l'écoute de nous-mêmes, nous serons en mesure de saisir les
secrets du bonheur. Dans ce livre original en deux parties, Catherine
Roumanoff nous aide à tracer notre chemin pour découvrir notre
puissance intérieure, cette force capable de déplacer les montagnes et
de nous rendre heureux. Attention : La version ePub de ce livre
numérique est en fixed-layout. Pour des conditions de lecture optimales,
veillez à ce que votre tablette ou ordinateur supporte ce type de format.
Savoir dire OUI pour construire sa vie - Alexie Lorca 2009-09-23
Dire NON est presque devenu une vertu moderne. Le NON serait
l’apanage de l’affirmation de soi, de l’insoumission, de l’autoprotection.
Et si cette position n’était bien souvent qu’une posture ? Réhabilitons le
OUI, synonyme d’engagement, d’ouverture à l’autre et d’acceptation de
soi.
Liebe und Inspiration im Werke von Paul Eluard - Heinrich Eglin
1965
Moins d'ego, plus de joie !. Un chemin de liberté - Christophe
Massin 2019-05-23
L'ego nous parasite... Comment nous en libérer ? Tiraillé entre ses désirs
et ses peurs, l'ego veut tout contrôler. Se libérer de son emprise est un
travail de patience et d'habileté. Au lieu de vouloir le combattre,
l'approche de Christophe Massin vise à le pacifier : poser la lumière de la
conscience sur nos désirs et sur nos souffrances – et sur celles que l'on
impose aux autres – permet de comprendre l'ego de l'intérieur. Et de se
détacher de ses stratégies répétitives qui nous coupent de la joie.
Psychiatre de formation et thérapeute depuis plus de trente ans, à l'affût
des manèges de l'ego, l'auteur illustre son propos d'exemples vivants,
tirés de son propre cheminement. L'approche de Christophe Massin
provient de Swâmi Prajnânpad et lui a été transmise par Arnaud
Desjardins. Elle comporte la particularité d'unir spiritualité et travail sur
l'inconscient. Il est auteur de plusieurs ouvrages dont Souffrir ou aimer
(Odile Jacob, prix de l'essai Psychologies/Fnac). " Ce qui ébranle l'ego,
c'est de le démasquer sur le vif plutôt que de vouloir le changer. "
Christophe Massin.
Une introduction à la psychosociologie - Jean-Marie Lange 2002
Comment à la fois s'occuper de gestion des ressources humaines et tenir
le discours critique propre à la psychologie d'intervention ? La réponse
est simple : une entreprise ne peut tourner qu'avec la collaboration
active des travailleurs. Si ceux-ci respectaient à la lettre les règlements
et procédures institués, ce serait la paralysie... C'est grâce à leur bonne
volonté et à leur réelle motivation que la machine productive fonctionne.
Si aujourd'hui la critique stérile est dépassée, c'est aussi le temps de la
reconnaissance du travail bien fait. Un travailleur heureux et bien dans
sa peau sera plus performant pour l'intérêt collectif. Il faut savoir donner
pour recevoir, convaincre plutôt que contraindre. On peut, sans
problème de cohérence, à la fois dénoncer le système de la
mondialisation ultralibérale, qui tend à ravaler l'homme à l'état d'outil
périmé, et former des managers à fonder leur performance sur le respect
des travailleurs.
Foundations of Scenario Planning - Thomas J Chermack 2017-02-03
Pierre Wack was head of scenario planning at Royal Dutch / Shell Oil in
London for just over ten years. He died in 1997. He was a pioneer of
what we know today as scenario planning – an alternative and
complement to strategic planning. Scenarios explore a variety of possible
futures for examining decisions in organizational planning. Pierre was a
unique man with interests in Indian and Japanese cultures and traditions.
He travelled extensively and led a unique life that involved long periods
of visiting gurus in India and extended sabbaticals in Japan. His
experiences with Eastern thought no doubt shaped his ability to evolve
the scenario method at Shell, and as a result he was able to lead a team
that foresaw the oil crises of the 1970’s and 80’s. This new volume will
cover the basic context of his life timeline and attach it to the
development of his thinking about scenario planning over the course of
his career. After his death, Wack’s materials, papers and documents
were collected by Napier Collyns and have recently been made available
at the University of Oxford where the Pierre Wack Memorial Library has
been established. These documents contain a variety of clues and stories
that reveal more about who Pierre Wack was, how he thought and will
provide details about scenario planning that have never been seen or
published. They also reveal a curious man and include a timeline written
by his wife, Eve, which details their relationship over the course of 40
years. Written for management and business historians and researchers,
this book will uncover unseen contributions by a scenario planning
pioneer shaped by significant events in his personal life that helped him
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to see the world differently.
La Bhagavad Gîtâ - Gisèle Siguier-Sauné 2020-10-28
La Bhagavad-Gîtâ ou « chant du Seigneur » est sans aucun doute, avec
les Upanishad, l'un des textes fondateurs de la spiritualité indienne. Il a
été sans cesse commenté par les plus grands philosophes indiens, de
Shankara, qui voyait dans cette « sainte Écriture » « un recueil des
vérités essentielles de tout l'enseignement védique » aux maîtres des
traditions vishnoutes et shivaïtes, et a été traduit dans toutes les langues.
Inséré dans la grande épopée du Mahâbhârata, juste avant le combat
final, il met en scène le guerrier Arjuna et son cocher, Krishna, qui se
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révèlera progressivement dans le poème comme « le Dieu des dieux », le
Bhagavân, « le Seigneur ». Par sa richesse, sa concision et la profondeur
de son message invitant à avancer bravement au-delà des apparences
vers l'Unité, ce texte se prête à une grande diversité d'interprétations.
Forgée par trente années d'études et d'enseignement celle de Gisèle
Siguier-Sauné situe la Gîtâ dans le prolongement des textes qui l'ont
précédée pour en explorer la féconde originalité. Ainsi nous conduit-elle
pas à pas dans cette quête de l'Unité jusqu'au dévoilement de l'Amour
libérateur, ultime révélation de ce poème unique.
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