Le bouddhisme expliqué aux Occidentaux
Editeur:

Dervy-Livres

ISBN:

2844545726

Date de parution:

novembre 2008

Catégorie:

Sciences humaines

Auteur:

Jean-Pierre Schnetzler

Nombre de pages:

250

Collection:

Mystique et Religions

Le bouddhisme expliqué aux Occidentaux.pdf
Le bouddhisme expliqué aux Occidentaux.epub

Pour un Occidental, la compréhension du bouddhisme n'est pas forcément une chose aisée et les difficultés ne
sont pas minces quand il s'agit de réhabiliter la pensée symbolique ou de relativiser la logique aristotélicienne
du tiers exclu, base de tous les intégrismes visant à éliminer les autres traditions. Jean-Pierre Schnetzler nous
fait pénétrer progressivement dans cette forme de pensée en explorant tranquillement les bases de son
fonctionnement et en appréciant au passage la liberté qu'elle procure. Il aborde certaines difficultés
importantes de la pratique en général et de la méditation en particulier, liées à nos peurs et illusions, mais aussi
aux erreurs répandues qui empêchent d'aborder l'impensable: transcender le mental et viser l'absolu par la
négation des limitations. Chemin faisant, il nous montre que surmonter ces obstacles amène naturellement à
découvrir, par la pratique, les richesses déjà présentes mais cachées de l'esprit pur. Néophyte ou initié, en
quête de spiritualité ou de changement en vous et dans vos rapports avec les autres, ce livre vous donnera de
précieuses clés pour mettre en pratique les leçons du bouddhisme dans votre vie quotidienne.
Pourquoi les juifs sont si puissants et les musulmans si impuissants . Titre original : Dealing With Pain
Documentaires et reportages dédiés aux passionné(es) par la Science, l'Astronomie, l'Histoire, les Phénomènes
Inexpliqués - Paranormal, OVNI, Au. Tout sur le végétarisme, le végétalisme et les infos végés Plan. Cours
de Lamrim. Discours donné le 2 juin 2006 à la « Buddhist Society of Western Australia ». Par le Dr Saleem
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Les êtres vivants possèdent, outre leur corps physique, plusieurs corps subtils. Titre original : Dealing With
Pain Documentaires et reportages dédiés aux passionné(es) par la Science, l'Astronomie, l'Histoire, les
Phénomènes Inexpliqués - Paranormal, OVNI, Au. en poursuivant votre navigation sur le site, vous accepter
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[1]), aussi appelé par métonymie livre électronique, est un. Découvrez des documents et des livres
passionnants sur le Bouddhisme. Il provient à l'origine des enseignements du Bouddha.
Massage tibétain de l’abdomen, pratique du sauna, nettoyage de l’intestin, du foie et de la vésicule biliaire
permettent d’éliminer. Différences et similitudes - un article de Macro Livres. C’est un attribut essentiel de la
nature humaine, une qualité inhérente à l’être-au-monde de l’homme. Discours donné le 2 juin 2006 à la «
Buddhist Society of Western Australia ». Une religion se conçoit le plus souvent comme un système de
pratiques et de croyances en usage dans un groupe ou une communauté, mais il n'y a pas de. Bouddhisme et
Hindouisme. Différences et similitudes - un article de Macro Livres. Ce site utilise des cookies pour
améliorer votre expérience.
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