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Description
Un Pondichérien apporte un regard neuf sur la société française à travers ce livre, étonnant par
ses observations, passionnant et divertissant par son style et enrichissant par son contenu dont
il puise les sources secrètes en Inde.
Un Indien d’origine Tamoul de PONDICHERY ose élaborer une critique constructive de
l’occident qui s’est éloigné très loin de l’introspection et de l’autocritique salvatrice et continue
à persister dans ses erreurs souffrant de l’aveuglement total dû à une absence de sens de
discernement qui lui manque cruellement pour pouvoir discriminer le bien du mal.
Etang imprégné d’une culture Tamoule multimillénaire et riche de leçons pour l’occident, il
peut percevoir les défauts du système qui échappent aux yeux d’un Français, devenu un
rouage d’un mécanisme dont il ne daignera jamais de mettre en cause le bien-fondé. Par
ailleurs, ayant des préjugés sur l’Inde nourris par les médias occidentaux qui se croient obligés
de relayer le flambeau transmis par les colons d’antan, il ne pourra jamais voir l’INDE sous un
regard neutre, sans idées préconçues.
Le Tamoul, lui, voit, tout de suite, dès son arrivé en France, tout un pays courir après un

mirage matériel avec un seul but : extraire des entrailles de la terre, tout ce qui peut posséder
une quelconque valeur pour lui donner mécaniquement milles formes séduisantes avec
comme effets secondaires le chômage. Il voit tout un peuple s’acharner à nourrir un ego
surdimensionné dans l’individu ou dans la collectivité et adorer les Dieux de la Technologie et
du matérialisme illimité. Un retour aux racines « païennes » s’avère utile. Une réappropriation
des valeurs simples nous rendant capables de voir Dieu partout dans l’univers et dans tous les
aspects de sa création, en transcendant la forme physique, même si celle-ci est attribuée au fils
unique de Dieu, s’impose. Le peuple français doit remettre en cause la pensée monolithique et
faite d’un seul tenant, influencée inconsciemment par la religion monothéiste et étroite qui le
tient prisonnier dans un étau où il suffoque.
Ce livre est le produit des années de réflexion d’un TAMOUL qui a cette capacité
exceptionnelle d’avoir un double regard celui d’un Tamoul et celui d’un français ; il peut voir
les qualités et les défauts de la société française comme on peut voir à travers un cours d’eau
transparent et limpide. Son seul désir, c’est de contribuer à améliorer la société française grâce
à une critique constructive ; en effet, c’est quand on reconnait nos propres imperfections
qu’on peut les corriger et améliorer.
L’auteur a vécu en France et ayant connu la culture française et indienne, il peut comparer
l’occident et l’orient et apporter avec un regard imprégné d’ « indianité » aux problèmes de la
société française qui la gangrènent profondément. Il possède une parfaite maitrise à la fois de
sa culture hindoue et de son héritage millénaire des védas et de « Saiva âgamas »; Il est , d’une
part, imprégné de la culture de « vedanta », qui sont les connaissances léguées par les rishis de
Nord de l’Inde et d’autre part, celle de « siddhantam », qui sont les connaissances ésotériques,
tantriques, philosophiques et spirituelles léguées par les « Siddhars » de sud de l’Inde.
Il peut, par conséquent, diagnostiquer la nature du « mal français » dont souffre le peuple
français. Cette souffrance vient de l’obsession de courir après ce qui est instable sans savoir
où on va en imitant le modèle matérialiste américain dans une course effrénée sans but autre
que de survivre dans la jungle de béton et d’acier. Ce modèle ne propose que la satisfaction de
la moitié de nos aspirations profondes, d’où un sentiment d’être « incomplet ».Pour que nous
soyons plus en harmonie avec nous-mêmes, nous avons besoin de s’inspirer de la sagesse de
l’Inde de « vedanata » et de « siddhanta » et retrouver notre vrai équilibre mental et spirituel.
L’occident ne sera jamais complet sans l’apport de l’orient.

d) Éthique de la vertu . réflexion, la question de la sagesse dans le monde contemporain. . 1Emerson R.W., La Confiance en soi, et autres essais, trad. . Idée clé : une association unique
entre pragmatisme et idéalisme (le secret de l' « âme .. Surmonter le complexe d'infériorité
intellectuelle et artistique : nous sommes.

écrire une série de livres appelés Agni Yoga ou Enseignement de l'Éthique. Vivante. . Inde, ses
étudiants ont publié deux livres à partir des lettres qu'elle leur . plus Haute Sagesse qui nous
indique la juste direction, nous traverserons .. peut se produire – De grandes fondations ont
été données au monde par les.
26 avr. 2007 . Nous essaierons de dessiner brièvement, à grands traits, le mystère .. A sa partie
inférieure, apparaissent les symboles du monde animal .. traditions des Celtes répètent celles
de l'Egypte ancienne, de l'Inde . le labyrinthe de Crète qu'on devait parcourir à l'aide d'une
formule . Comment le firent-ils ?
philosophie Hermétique, la Religion-Sagesse, autrefois universelle, comme la .. Secrètes" de
l'ancienne religion universelle. . systèmes abstraits de l'Inde antique, peut nous fournir ce
terrain . depuis la mort de Platon, les esprits éclairés du monde s'occupent .. magie, peut nous
dévoiler tous les secrets de la nature.
des choix politiques, éthiques, etc. .. Que pensez-vous du titre Le meilleur des mondes ? 3. .
Les risques auxquels nous sommes exposés sont divers, d'où la . La conquête spatiale n'est-elle
qu'un risque ou génère-t-elle des progrès? ... renvoyant à l'Etat d'Indiana, aux amérindiens
comme aux habitants de l'Inde ).
Pendant quelque temps, Sri Aurobindo songera à retourner en Inde anglaise, mais, .. si nous
voulons que l'Inde survive et fasse dans le monde le travail qui lui a .. les pétales clos de
l'ancien lotus de l'amour, de la force et de la sagesse. Seule l'Inde peut bâtir l'avenir de
l'humanité. .. Chaque religion a aidé l'humanité.
Grand Collège du Rite Écossais Ancien Accepté – Grand Orient de France. Très fréquenté, ce
site .. Comment le Chevalier Rose Croix peut-il assurer le triomphe .. d'Union universelle
écossaise, riche et forte de ses diversités, nous place tout .. nous chaque jour un peu mieux
qu'il n'y a plus dans le monde d'aujourd'hui.
travail de spécialiste des sciences humaines dans un monde de plus en plus globalisé. .
Mexique, en Inde, au Canada anglais ou au Québec. .. 1.2 Dans cette séance, nous nous
demanderons comment il se fait que le recours aux . On peut globalement distinguer avec les
historiens de la pensée au moins cinq grands.
8 mars 2012 . de pèlerinage, particulièrement sacrés et condensés en rituels . Nous prenons
donc le parti de conserver notre regard occidental, sans . C'est la plus ancienne des religions
du monde. Elle est aussi la plus répandue en Inde puisqu'elle . L'esprit pur peut donc être
pollué par le corps, ses humeurs,.
Mohandas Karamchand Gandhi (en gujarati
(mohandās . Il est communément connu et appelé en Inde et dans le monde comme le .
Congrès national indien, Gandhi mena une campagne nationale pour l'aide ... permet d'attirer
l'attention sur les difficultés des Indiens en Afrique du Sud.
Peut-être n'avons-nous pas su entendre ce que disaient les gens à l'extérieur ... Le
développement divise-t-il ou rassemble-t-il l'humanité ? ... harmonie entre les religions du
monde, ainsi que dans l'idée d'une religion universelle ... confirme la sagesse indienne
ancienne que le Brahmane, la réalité ultime du dehors,.
Dans les locaux de l'ancienne Chartreuse de Saint-Hugon, en Savoie, devenue . et théologie),
retrace toute l'évolution de la pensée occidentale à ce sujet. .. étoilé au-dessus de moi, la loi
morale en moi », inspire une éthique de la personne . La personne est étroitement solidaire du
monde et de la communauté des.
12 sept. 2011 . On le trouve dans l'Inde ancienne et moderne, associé à de nombreux . On sait,
aujourd'hui, que le caducée est l'emblème universel de la . lorsque les ailes viennent surmonter
les deux serpents : dès lors le .. Nous sommes bien là aussi dans le monde de la Vierge et de la
.. C'EST MON SECRET…

symbolique de cette pratique et comment justifier son opérativité, (son efficacité ... monde en
lien avec une ascèse méthodique oriente sans cesse son ... yoga de l'Inde s'absorbant dans l'état
de Samâdhi ou les méditants zen réalisant l'état . Concernant l'extase, Michot nous avoue sa
propre difficulté à traduire le terme.
Antoine, neveu de Jean Fabre, « l'Honnête criminel » (1756).1 ... Vol. in-8. C'est l'éthique de
Fabre d`Olivet ; il y explique sa psychologie et sa méthode . universelle, indiqués par Fabre
des Essarts dans ses Hiérophantes, n'ont jamais ... ouverts les livres sacrés des plus anciennes
nations du monde, ceux des Chinois,.
œuvre avec l'Afrique puis la Chine, l'Inde et l'Iran un programme d'an- thropologie . chaque
peuple, chaque nation, partout dans le monde, tend à édifier ou à.
7 oct. 2012 . Tirage amoureux : difficultés de communication, doutes, cachoteries du . Cela
peut être celle de l'âme sœur ou sur le sens de la vie, . C'est une personne qui connaît tous les
secrets du monde et de la .. avant l'introduction du bouddhisme (véhicule de la culture
indienne) en ... Imagination Appliquée.
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commun de l'humanité, que les Etats sont tenus de respecter, constitue un puissant . droit
international : sans doute la légalité internationale reste-t-elle évanes- cente et ... Comment la
diplomatie américaine a changé le monde, O. Jacob, Paris, 2004. .. A ce stade, la difficulté tient
à l'incertitude des critères dont on peut.
Il plaide ainsi pour que nous substituions à l'idéal de société juste un point de vue . la science
politique » de son pays, même la plus ancienne (il remonte au 6 e siècle .. Il invite ainsi les «
humanitaristes bienveillants » du monde occidental actuel à .. Dans la pensée indienne
classique, la première désigne une mesure.
ensuite questionné ce bilan des savoirs en nous demandant comment vérifier ... 1.2 Contre
l'angoisse de la mort, les ruses de la pensée : les rites, le sacré, les mythes, . 2.7 Les rites à
l'origine d'une culture funéraire matérielle universelle . .. monde fragmentaire et nous aide à
entrevoir de nouvelles possibilités en.
15 avr. 2016 . http://etienne.chouard.free.fr/Europe/En_Vrac.pdf. 1/1031. Retour à l' .. Le
chaos du monde ne naît pas de l'âme des peuples, des races ou.
16 mai 2017 . 1. Les extraterrestres, une croyance bien implantée .. dans l'histoire de l'humanité
et même « de l'univers », et il ne peut exister un « autre Jésus ». . d'une autre vie dans l'univers
nous aide à nous comprendre mieux, à nous rendre .. Ainsi a-t-elle adopté les Idées sur le
Monde basées sur une profonde.
23 oct. 2009 . Dans ce monde proche-oriental où les vérités sont si dan- . d'humanité venus du
. din secret de son enfance insoupçonnée. . diennement d'une parole de sagesse), « Les maîtres
. cherche et de la création, on peut dire que nous vi- .. de la pensée structuraliste, de l'Inde. Et
ses découvertes sont.
rebours de 1' ancienne qui les glorifiait pour des raisons parfois sus- pectes - a .. exactitude qui
nous émerveille), le livre a surtout une fonction d'aide- mémoire . dire en dehors de la terre
sacrée de l'Inde : cela peut être aussi bien le Tibet que la . «primordiale», parce que toutes les
traditions sacrées de notre monde.
l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1" de l'article L. 122-4).
Cette représentation ou . C3ED, Centre d'économie et d'éthique pour l'environnement ..
l'environnement, ou du développement durable, qui peut être .. du monde occidental
développé, qui s'est appuyée sur tout ce que.

5 juil. 2012 . Pouvez-vous trouver le livre qui vous a aidé dans votre vie ? ... 3 livres qui ont
changé ma façon de voir le monde : du livre dont vous .. C'est un sacré investissement mais
cela peut réellement changer ... comment un livre aussi ancien et traitant d'un tel sujet peut-il
être un .. sagesse de l'humanité !
11 nov. 2013 . L'ancien stoïcisme .. Avec le stoïcisme, nous avons affaire à un empirisme
d'une portée bien . Pour les Stoïciens le monde est un vivant, tout comme Dieu avec . elle
implique une théorie de la connaissance universelle selon laquelle . un tout indissociable que
la sagesse stoïcienne peut offrir plusieurs.
5 août 2004 . Alain, se confiant à la sagesse du corps, restaure la souveraineté claire . départ la
phrase de Dostoïevski "La beauté sauvera le monde" il . Prétendre que la philosophie peut
nous rendre heureux est une .. LA BIBLE - Volume 1 - ANCIEN TESTAMENT .. Comment
transformer son énergie en sagesse.
12 janv. 2012 . Ce n'est pas ici le cas : par exemple, en Chine, combien subsiste-t-il de . d'être
normalisées : par exemple, en Inde et dans l'Asie indianisée, . occidentale et méridionale, . La
population des chrétiens dans le monde descendra bien ... du phénomène religieux, à l'aide des
méthodes psychanalytiques,.
11 sept. 2006 . Les difficultés rencontrées pour lutter contre la corruption. 11. Les
conséquences de la corruption dans le monde. 12. ... Source : Edwy Plenel, Secrets de
jeunesse, Stock, 2001 (ancien ... 22 juin 2013, sur la situation de l'aide humanitaire à Haïti. ...
Mais comment se peut-il qu'avec le modeste salaire de.
26 août 2010 . Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant, ainsi que la .. 1-les versets
coraniques 83à 86 du Sourate El-Kahf disent : « Et ils t'interrogent sur Zul-Qarnayn. . et de1
300 000 fois en volume(Encyclopédie) ; comment peut-il se .. Sainte-Catherine, le monastère le
plus ancien au monde, est situé.
vieux monde condamné, lui, il aurait continué l' oeuvre d' initiation de la .. se considère luimême comme le tout, comme la caste universelle, comme l' humanité. .. Ce qui peut nous le
donner, c' est l' être infini manifesté dans nos .. Comment donc cette théologie n' a-t-elle pas
fait p60 de Platon un moine chrétien ?
1. Mythes et fantasmes du Moyen-Orient. 24. 2. Art islamique ? Art arabe ? ... Nous allons voir
comment historiquement les différentes religions de la région ont . leur rôle différencié dans le
monde des arts, qui peut parfois faire envie aux .. l'Inde. L'islam est la religion majoritaire des
pays cités mais leur art a connu des.
1. lorsque nous citons des sources qui utilisent l'ancienne terminologie; . Vos yeux sont peutêtre remplis de larmes à cause des difficultés qui vous .. que les autochtones ayant statut
d'Indien qui résidaient à l'extérieur du Canada au ... la tradition occidentale, l'origine du
monde, qu'elle s'explique par un acte de.
Chapitre 1 - Les cécités de la connaissance : l'erreur et l'illusion . ... Un monde incertain . ... et
la sagesse d'éminents penseurs tels qu'Edgar Morin sont .. par l'ancienne . L'éducation du futur
devra être un enseignement premier et universel .. condition humaine, car elle nous montre
comment animalité et humanité.
En tant que partenaires, ils pourront surmonter les épreuves du monde actuel et saisir les ..
myriade de nos différences, nous appartenons tous à la même humanité. . Comment peut-on
défendre le mariage forcé d'une fillette de ... M. M.S. AIYAR (Inde) exprime sa vive
préoccupation au sujet de la situation du Mali.
Contribution de Jean-Pierre Jouyet, ancien ministre, .. et de la communication, la
mondialisation que nous vivons se .. Dans un monde où se concentrent tant d'antagonismes,
comment . En cohérence avec ce principe universel de commune humanité, .. La difficulté
s'accroît lorsque l'on cherche à lister ce qui peut.

de Iñaki de Azpiazu, connus grâce à l'abbé Lafitte, nous rendait suspects .. L'Eglise , nouvelle
Eve née du Sacré-Cœur », cité par T. Zapelena, op. ... rage universelle qui désole le monde. »
.. rassée du monde ancien et qui s'oppose à lui en tout temps ».14 . peut accéder à l'humanité
sans le concours de la société.
N'y a-t-il pas quelque chose de douloureusement totalitaire dans cette sommation . Le monde
peut perfectionner ses techniques thérapeutiques en différents .. vigne et des sarments dans
l'Évangile selon saint Jean nous aide à le comprendre. . L' Église occidentale respecte ce primat
de la Résurrection, mais s'engage.
21 sept. 2016 . Dû à la perspective, on peut facilement envisager que des éléments, .. Photo
étoile 1 .. Cela s'explique tout simplement par la projection du monde 3D en une .. des Textes
Védiques anciens” nous voyons qu'en Inde dans le Jaïnisme, . Cela a un rapport avec la perte
de la vision sacrée dans nos vies,.
l'Ancien et le Nouveau Monde parce que l'or n'a pas résolu les crises du .. rareté des voyageurs
philosophes et insiste sur la difficulté du genre, parce que le .. Alors que Sénèque et
Montaigne veulent montrer comment le voyage peut être ... fait plusieurs voyages en Inde à la
recherche des manuscrits des textes sacrés.
2 avr. 2017 . Ainsi à partir du réel apparent du monde des actions, nous pouvons . Le schéma
de la kabbale nous aide à percevoir la notion d'hypostase dans une loge, chacun ... qualités
universelles sur un plan éthique et psychique : Sagesse, .. de celui qui n'a pas vu la lumière) le
secret du langage maçonnique.
7. Les 18e et 19e siècles. 8. Le vingtième siècle. 9. Le deuxième retour. 10. Répartition des juifs
dans le monde aujourd'hui. Les doctrines. 1. Les livres sacrés.
Il soupçonne généralement la représentation du monde fournie par eux d'être soit . affectent la
vie pratique et s'il les applique lui-même dans sa propre vie ; une telle .. En d'autres termes,
elles doivent nous aider à faire une partie de la route pour .. L'Inde, qui, depuis des
millénaires, a fait de la recherche spirituelle une.
l'aboutissement d'un appel lancé aux étudiants et chercheurs du monde entier intéressés .. nous
célébrons le 60e anniversaire de la création de l'UNESCO. .. Deuxièmement, faute d'un
dialogue humain universel constant et réel, les peuples ne .. puise sa raison d'être dans la
conviction que la paix ne peut être assurée.
3 févr. 2008 . QUESTION — Comment ces dernières nous sont-elles parvenues . appréciés
par-dessus tout et approfondis : en Inde, en Asie Centrale et en Perse. ... Certains limitent la
sagesse ancienne à la cabale et au Zohar juif, que ... et des sciences du monde, et prouver
l'importance de l'ancienne littérature.
L'islam 1 est ce que le Prophète enseigna, c'est-à-dire les préceptes qui sont ... églises et les
temples; elle a dévasté l'Inde et a littéralement mis à sac des mil- ... Sissayah, le 28 mars 1992 :
« Une démocratie à l'occidentale ne peut être .. chronique nous aide à comprendre comment le
Prophète « fournit une jus-.
remise à l'honneur et l'a répandue dans le monde de son époque. .. d'écrire en général, peut
être critiqué aussi comme une illusion missionnaire : on se croit inspiré . truc des
missionnaires désespérés d'attirer de nouveaux convertis, nous .. Je suis tout à fait en faveur
d'aider l'Inde par des actions sociales : je soutiens.
6 sept. 1995 . culturels de nos civilisations peut amener un enrichissement du colloque .
guérison de la maladie, seuls l'ESPRIT et le SACRÉ inspirent une valeur .. Afin de nous aider
à mieux appréhender notre sujet « PRATIQUE . La sauvegarde de notre monde humain n'est
nulle part ailleurs que dans le cœur.
3 févr. 2003 . Qu'y a-t-il de nouveau dans le Nouvel Âge? . 2.3. Les principes fondamentaux
de la pensée Nouvel Âge 2.3.1. . Jésus-Christ nous offre l'eau vive. 6. . et sociale, le rejet d'une

vision rationaliste et matérialiste de l'humanité. .. monde pour découvrir le destin des
individus, ou pour les aider à se brancher.
Nous sommes dans un monde où il peut y avoir des dévouements à la cause de .. vie,
comment le clairvoyant le pourrait-il s'il n'était miraculeusement aidé par .. Le P. Teilhard a
éprouvé alors une difficulté, non pas pour se forcer à surmonter une .. Les Ismaïliens sont
surtout établis dans la péninsule indienne, où se.
La société occidentale . L'amour n'est-il pas la meilleure chose qui puisse nous arriver ? . Cet
ouvrage peut aider à faire le point et guérir-ensemble ou séparément- . Elle anime des ateliers
et donne des conférences dans le monde entier sur .. Tome 1, Mystères et secrets du corps
humain, nos capacités méconnues.
L'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, aide à trouver des solutions .
projets dans le monde entier et en réunissant les gouvernements, les ONG, l'ONU et les ... 1.
Un résumé des sources de la perte de forêts sacrées en Inde . .. On peut considérer les sites
naturels sacrés comme un sous-.
générique désignant toute l'Afrique), de l'Océan Atlantique à l'Océan Indien, de la .. un facteur
dans l'histoire du monde, ce sera grâce à un mouvement pan-nègre […] à travers .. par le
Comité face à de graves difficultés ; nous prions afin que des bénédictions se ... Aide-toi et le
Ciel t'aidera ! dit la Sagesse des Nations.
1. La guerre : phénomène naturel et /ou culturel ? 12. 2. Des théories de guerre à . Le conflit
entre l'utopie, la nécessité, et la réalité de la paix durable ", nous inviterait à . de Kant, dans le
contexte de la promotion de la paix dans le monde. . comment en nous inspirant de la leçon
kantienne, la paix durable peut-elle venir.
24 avr. 2015 . Mais l'UE ne peut se mettre, sans traîtrise, au service de visées djihadistes. ..
Guerre des Mondes, terrorisme, immigration, confrontation de .. ZEN en réponse au
commentaire de l'indien | 24 avril 2015 16h29 | Répondre .. C'est de leur sagesse que nous
connaîtrons le moyen de sortir de la situation .
1 févr. 2011 . chapitre 1, puis la quête d'un monde meilleur avec les . In the West, the fantasy
of returning to nature, understood as a return to an original.
Download Les secrets sacrés de l'Inde appliqués au monde occidental.: Comment la sagesse de
l'Inde ancienne peut nous aider à surmonter les difficultés du monde . l'éthique universel de
l'humanité. t. 1) PDF · Download Lire les ... The rain keeps you out of the house? tired of
waiting for the rain to stop? Confused what.
18 août 2012 . Notre provenance du monde animal nous rattache-t-elle à un ou plusieurs types
ancestraux ? . l'humanité, comme dans l'Inde, au temps de Bouddha, et pendant la . Depuis
Darwin, l'ancienne théorie des espèces, d'après laquelle .. à ses ancêtres du monde animal : par
son attitude et par sa taille (1m,.
24 juil. 2010 . Le XXIe siècle sera certainement crucial pour l'avenir de l'humanité. Mais, que
savons-nous exactement sur le sujet et comment se présente le . la Chine (-309.000), l'Inde (253.000), les Philippines (-175.000) et le Pakistan (-161.000). . et de plusieurs études de la
population menées à travers le monde.
29 févr. 2012 . CRISTALLISATION ET MÉMOIRE Nous savons à présent que les . Les Sages
mayas du village expliquèrent comment cette énergie .. C'était un monde que je ne connaissais
pas et que je ne désire . Où va-t-on après ? ... Aussi, la suggestion suivante peut vous aider à
surmonter ce petit problème.
nous aimons à le penser - ont revêtu une signification et une valeur universelle? . notamment
dans l'Inde, y était dépourvue de fondement biologique et surtout .. spécifique entre le
capitalisme occidental et d'autres formes qui en diffèrent. .. Sans doute le reste du monde a-t-il
connu l'économie urbaine, les politiques de.

6 sept. 2010 . Théorie qui nie la réalité du monde sensible. . Personne initiée à une doctrine
ésotérique, aux secrets d'une . Elle a pour dessein de nous aider à développer les facultés les
plus . Appliquée au plan matériel, l'Alchimie Spirituelle consiste à exercer une .. Âme
humaine, fragment de l'Âme Universelle.
"En rendant le bouddhisme plus proche du monde contemporain, il ne s'agit en aucun . Si
nous n'adaptons pas la sagesse bouddhiste à la compréhension de la ... l'existence d'une
condition divine (Lamotte, Histoire du bouddhisme indien, p. .. (paramârtha-satya), on ne peut
rien distinguer d'autre que le vide universel.
-3 800 000 000 Début de l'Archéen (Période la plus ancienne des temps géologiques). . Cette
position d'interface entre les mondes minéral et animal est due en ... On trouve des terrains de
cette époque en Méditerranée, Inde et Chine. .. pas comment les 20 000 ouvriers de la
pyramide de Khéphren (que nous.
Qui ne voit pas la vanité du monde est bien vain lui-même. .. C'est peut-être ça, l'amour: un
visage autour de soi qui se multiple, alors qu'on est seul! .. Dira-t-on que nous sommes faits à
l'image du Souverain Etre, et non pas les choux? ... c'est l'amitié; et l'un des bonheurs de
l'amitié, c'est d'avoir à qui confier un secret.
Jésus, au désert, tenté par le Satan, était avec les bêtes (Mc. 1, 12). . Le prince des démons,
prince de ce monde, tient l'empire de la mort; .. Mais comment ne pas être bouleversé par
l'affirmation du Saint nous . Tout ce qui n'est pas bâti sur la foi pure et n'aide pas à mieux
aimer peut .. Il perçoit tous les secrets.
Questionner notre vision du monde - Enseignement - Juin 2003 - Evelyne ... y eut un temps où
certains philosophes, en Inde, pensaient que si le Nirvana est un ... la prenons comme thème
de méditation, nous réalisons la difficulté d'en faire ... C'était ainsi que j'interprétai le terme de
"sagesse" utilisé par le Bouddha.
vibrations ont été mises en mouvement à partir de l'Inde, destinées dans un . vient à nous,
douce, ferme, que l'on ne peut pourtant pas . d'appartenir à une religion qui a enseigné au
monde à la . croyons pas seulement dans la tolérance universelle, mais. 13 .. sera centrée sur
l'aide envers l'humanité pour réaliser sa.

