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À LIRE, À VOIR. À ÉCOUTER

À lire
Bienveillance
Comment sul monter le senti
ment de ne pas etre a la hau
teur de s en vouloir de se juger
avec dureté en permanence 7
Comment se sentir moins isole
et moins seul ' Comment apprendre a s aimer 7
Comment vivre des relations amoureuses ami
cales et sociales plus harmonieuses ct plus heu
reuses ' Comment mieux aimer les autres et cesser
dc les fa i rc souffrir malgre soi ' Comment favoriser
un monde meilleur plus apaise et plus chaleureux7
Autant de questions qui trouvent des reponses
sous forme de pratiques simples et accessibles Tel
est le defi relevé par Fabrice Midal dans ce coffret
de méditations sur I amour bienveillant envers soi
et envers les autres
« Méditations sur l'amour bienveillant, 12
méditations guidées », Fabrice Midal avec
un entretien avec lui 3CD audio, 20 €

Thérapeutique
Le dernier livre de Jacques Vigne
s adresse aussi bien a ceux qui
Le Maitre et
ne sont pas thérapeutes et qui
leThéidpeute
ignorent ce que peut etre un
Maître spirituel qu a tous ceux
qui sont thérapeutes sans le
savoir Son thème central est la relation d aide
Pour modele de relation il choisit celle qui existe de
Maitre a disciple dans les traditions chrétiennes et
hindoues ll établit une comparaison avec le thera
pcute Letude porte sur la convergence et les diffe
rences entre leurs pratiques et les différents degrés
d intervention dans la relation d aide Rappelons
que le docteur Jacques Vigne a obtenu comme
psychiatre une bourse de la Maison des Sciences
de I Homme pour étudier en Inde les rapports entre
la guérison psychologique et I enseignement tra
ditionnel du yoga Un ouvrage de connaisseur
« te Maitre et le Thérapeute », Dr Jacques
Vigne, Le Relie, 295 pages, 14,90€

*

Pleine conscience
La méditation pleine conscience
est peut etre la forme de medi
»••«—
tatai qui a le mieux pris en
" °, "'**"
Occident La pleine conscience
est la capacite d être present
corps et esprit a ce qui se passe
en nous et autour de nous C est
une voie de guérison Pour
I auteur La ou il y a souffrance il y a toujours
bien être > Ce livre qui entend nous révéler ces «
sensations siamoises » pour la vie a ete rédige par
un auteur qui pratique depuis 25 ans la médita
lion zen et s occupe depuis 20 ans d un groupe de
méditation dans les Alpes Maritimes ll s applique
également a pratiquer la Pleine Conscience en sul
vant les conseils de son maitre Thich Nalh Hanh
qui parraine I ouvrage Aussi nous enseigne t il
de nombreuses techniques et postures presen
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tees sous forme d exercices Une invitation a aller
mieux
«La Pleine Conscience chemin de
guérison », Jerôme Treiber, Le Courrier du
Livre, 240 pages, Î 8 €

Sagesse feminine

D'CVL

Une femme s est demande toute sa
vie s il valait mieux etre ou ne pas
etre feminine Pour mieux retrouver
sa féminité elle commence par la
-_rejeter Devenue sage elle guide
les femmes a accoucher d elles mêmes Elle nous
transmet dans ce livre une reflexion une compre
hension et une revelation de la puissance femi
mne Autant d invites a se libérer des cuirasses et
blessures de la féminité et a manifester le pouvoir
de creer sa propre vie Plus nous puiserons dans
nos forces féminines et plus nous reunifierons dans
notre couple interieur Ha et Tha Lune et Soleil
Une femme qui rayonne d amour attire le respect
« Dans le ventre d'Eve » preface de Marie
Lise Labonte,, Sylvie Berube, Vega, 266
pages, 18 €

Dernière livraisons
« Oracle Hindou des Dieux de la Sagesse 22
cartes divinatoires et leur guide d'utilisation

22 € (Editions Bussiere)
« Entrer dans l'expérience evei/lee Denys

Rinpoche 1750 (Le Bois d Onon)
« Yoga, méditation et bouddhisme », 18 € (Le

Bois d Onon)

Orbs l'autre plané*
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"ll est des projets qui s imposent a vous
sans que I on s y attende dit Charles
Maxence Layet journaliste scientifique specialiste
des nouvelles technologies de I energie sante et
environnement électromagnétique Orbs se veut
reprendre le flambeau de Planete bimestriel lance
en 1961 par Jacques Bergier et I ouïs Pauwels dont
le slogan était < Rien de ce qw est étrange nous
est etranger » Or fo lauto, planete propose au
sommaire de son prochain numero a paraitre en
fevrier une rencontre avec le poète et dramaturge
africain Wole Soymka prix Nobel de litterature en
198fe et specialiste des esprits Yoruba un texte sur
I archeologie et la genetique un grand reportage
sur lart des aborigènes d Australie signe Pierre
Grundman un nouveau récit «paleogenetique»
sur I histoire du peuplement en Egypte antique et
la decouverte entre autres dcs mandalas du ciel
de I instabilité genomique de la température de
I economie et de I art alchimique du vitrail
En vente dans toutes les bonnes librairies
www orbs fr maxence@layet com
prochain numero en fevrier 2014
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