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 La méditation pour débutants, sans appartenance La méditation pour débutants, sans appartenance
religieuse, philosophique ou sectaire, s'adresse auxreligieuse, philosophique ou sectaire, s'adresse aux
néophytes désireux d'apprendre facilement etnéophytes désireux d'apprendre facilement et
rapidement les bases de la méditation en touterapidement les bases de la méditation en toute
simplicité. Qu'est-ce que la méditation ? Pourquoisimplicité. Qu'est-ce que la méditation ? Pourquoi
méditer ? Comment méditer ? Les obstacles enméditer ? Comment méditer ? Les obstacles en
méditation, comment les surmonter ? Commentméditation, comment les surmonter ? Comment
intégrer la méditation dans votre vie quotidienne ?intégrer la méditation dans votre vie quotidienne ?
Thierry Payet, de façon humble, vous répond enThierry Payet, de façon humble, vous répond en
toute clarté car riche de son métissage culturel ettoute clarté car riche de son métissage culturel et
originaire de l'île de la Réunion, il a cheminé àoriginaire de l'île de la Réunion, il a cheminé à
travers diverses religions, il en a étudi&#xtravers diverses religions, il en a étudi&#x
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Désolée, je suis attendueDésolée, je suis attendue

 Yaël ne vit que pour son travail. Brillante interprète Yaël ne vit que pour son travail. Brillante interprète
pour une agence de renom, elle enchaîne lespour une agence de renom, elle enchaîne les
réunions et les dîners d'affaires sans jamais seréunions et les dîners d'affaires sans jamais se
laisser le temps de respirer. Les vacances, très peulaisser le temps de respirer. Les vacances, très peu
pour elle, l'adrénaline est son moteur. Juchée surpour elle, l'adrénaline est son moteur. Juchée sur
ses &#xses &#x

Le Livre Tibétain de la Vie et de la MortLe Livre Tibétain de la Vie et de la Mort

Dans cet ouvrage, Sogyal Rinpoché concilieDans cet ouvrage, Sogyal Rinpoché concilie
l'ancienne sagesse du Tibet et la recherchel'ancienne sagesse du Tibet et la recherche
contemporaine sur la mort et les mourants, sur lacontemporaine sur la mort et les mourants, sur la
nature de l'esprit et de l'univers. Il présente de façonnature de l'esprit et de l'univers. Il présente de façon
claire la vision de la vie et de la mort telle que nousclaire la vision de la vie et de la mort telle que nous
la propose la tradition tibétala propose la tradition tibéta

Zen ! La méditation pour les nulsZen ! La méditation pour les nuls

 Pratiquée en Orient depuis des millénaires, la Pratiquée en Orient depuis des millénaires, la
méditation passionne aujourd'hui le mondeméditation passionne aujourd'hui le monde
moderne occidental. Moyen d'échapper auxmoderne occidental. Moyen d'échapper aux
tensions quotidiennes ou exercice spirituel pourtensions quotidiennes ou exercice spirituel pour
atteindre la sagesse, la méditation vous ouvre laatteindre la sagesse, la méditation vous ouvre la
voie de l'épanouissement personnel et vovoie de l'épanouissement personnel et vo

Berserk (Glénat) Vol.12Berserk (Glénat) Vol.12

 Guts, le guerrier noir, promène son imposante Guts, le guerrier noir, promène son imposante
silhouette de routes en villages. Sur son passage,silhouette de routes en villages. Sur son passage,
les cadavres s'amoncellent et il laisse derrière luiles cadavres s'amoncellent et il laisse derrière lui
des torrents de sang. Le corps vêtu de noir, il portedes torrents de sang. Le corps vêtu de noir, il porte
sur son dos une épée aussi haute qu'un homme.sur son dos une épée aussi haute qu'un homme.
Sur son cou, une marqueSur son cou, une marque
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