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Vieillir En Pleine Conscience
« Je n'ai aucun souvenir de mon enfance. Je n'imaginais pas qu'il soit possible d'effacer à ce point des années entières de ma vie. Ce passé vient pourtant de resurgir de la plus inattendue des façons. Tout a commencé quand j'ai découvert les travaux d'un jeune scientifique dont les recherches bouleversent actuellement les neurosciences. J'étais à mille lieues d'imaginer les conséquences qu'allaient avoir sur ma vie ces révélations lorsque j'ai décidé de tenter
l'expérience interdite. » Entre doutes et certitudes, Stéphane Allix s'interroge : Comment entendre les messages et les signes que notre âme ne cesse de nous envoyer ? Pourquoi sommes-nous persuadés que notre vie se résume a` notre existence terrestre ? Que notre conscience est limitée à l'activité de notre cerveau ? Quelles conséquences cet aveuglement a-t-il sur notre quotidien ? Ce récit bouleversant remet en cause ce que nous pensions savoir de la réalité.
Une invitation à explorer notre conscience et nos mécanismes de défense. Un témoignage exceptionnel qui permet de considérer notre vie autrement.
«Ce livre m’a mis en joie ! Tant par la beauté de son écriture que par la pertinence de son propos. Rares, en effet, sont les ouvrages qui nous livrent en peu de mots l’essentiel de ce qu’il nous faut comprendre pour mener une “vie bonne”, à la manière dont l’entendaient les philosophes de l’Antiquité. Une vie qui, non seulement nous rend heureux, mais nous permet aussi d’accomplir notre nature humaine dans ce qu’elle a de meilleur. Tel est précisément le
propos de ce livre si bien intitulé Grandir en humanité.» Frédéric Lenoir
Par l’auteur du best-seller québécois Super cerveau - J’égare constamment mes clés. Pourquoi? - Merde, j’oublie encore le nom du restaurant qu’on m’a conseillé. Pourquoi? - Je ne dors vraiment plus aussi bien qu’avant. Pourquoi ? - Ma foi, mes amis radotent de plus en plus... Pourquoi ? Grâce à ses histoires captivantes et à un sens de l’humour sans pareil, John J. Medina réussit à traiter du vieillissement de manière divertissante et éclairante. Il s’y
consacre en trois temps: 1 en s’intéressant d’abord au cerveau social ou affectif, qui joue un rôle de premier plan dans les relations interpersonnelles et la quête du bonheur, décrivant la nature changeante des émotions à mesure que les années s’ajoutent au compteur; 2 en approfondissant la mécanique du cerveau pensant, où il explique les transformations que subissent avec le temps la mémoire à court terme et les habiletés liées à la prise de décision; 3 en
démontrant comment le sommeil, certains types d’exercices et certains régimes alimentaires peuvent ralentir le déclin associé au vieillissement. Bref, en 10 règles d’or éprouvées, l’auteur livre une panoplie de conseils pratiques qui permettent de garder le cerveau plus jeune que jamais. Parmi les faits saillants de ses découvertes originales, il dit: - Dansez! Ça préservera vos habiletés motrices; - Entretenez des amitiés! Ça procure des bienfaits cognitifs; Apprenez une langue! Ça vous éloignera de la démence; - Tenez des discussions animées! Ça stimule le cerveau; - Pratiquez la gratitude! C’est un fabuleux antidote à la dépression. Vieillir sans perdre la tête ne donne pas les clés de la fontaine de jouvence, mais livre tous les secrets pour tirer le meilleur de votre âge d’or... et ne pas finir grincheux!
Il arrive parfois que l’illumination jaillisse spontanément ou, comme l’a vécue Ram Dass, lors d’un moment d’ouverture déchirant. Elle se manifeste plus souvent lorsqu’on polit le miroir du coeur en pratiquant quotidiennement – et quand on voit au-delà de l’illusion créée par nos pensées et nos émotions transitoires du vaste et lumineux paysage qu’est notre vraie nature. Pendant cinq décennies, Ram Dass a exploré les profondeurs de la conscience et de
l’amour, et il leur a donné vie en les mettant au service des autres. Avec Polir le miroir, l’auteur rassemble ses enseignements essentiels pour vivre le présent éternel, ici et maintenant.
Polir le miroir
The Art of Growing Old
Une expérience du bouddhisme zen
Même pas peur !
Un temps qui s'apprivoise
L'apprenti-sage
La pratique de la vision pénétrante
« C'est pour ton bien ! » cette petite phrase si souvententendue dans mon enfance m'a toujours révoltée. Professionnelle dans le monde du grand âge, je réalise qu'elle pourrait bien revenir me chahuter. Dans ce récit, je revisite mon histoire de vie et la superpose avec ce qui m'a le plus marquée dans ce monde particulier et étrange des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Le début comme la n de notre vie semble nous
échapper, parents, proches ou professionnels en prennent les commandes persuadés de savoir ce qui est bon pour nous.Toutes les personnes âgées que j'ai côtoyées ne semblent pas en souffrir. Quel est le secret qui me permettra d'accepter la dépendance à l'autre si je deviens vieille ?
Révélé au grand public par le livre de Henri Gougaud, Les Sept Plumes de l'aigle, Luis Ansa était considéré comme un "nagual" (un maître des chamanes) dans la tradition toltèque. Il est le fondateur de la Voie du sentir : une voie d'attention, un art de vivre au quotidien qui nous réconcilie avec notre corps, nos sens, nos différentes mémoires. Dans un langage clair et pratique, l'auteur nous donne les outils pour aller vers la liberté intérieure et
devenir ce qu'il appelle un "porteur d'amour".
Vieillir en pleine conscience
Passez-vous votre temps à vous préoccuper de choses sans grande importance ? Avez-vous le sentiment de passer à côté de votre vie, de vos rêves ? D'être perfectionniste et de prendre la vie trop au sérieux ? Aimeriez-vous retrouver ce sentiment de liberté intérieure trop souvent oublié ? La thérapie du Rien à f**tre va vous permettre de lâcher prise, de moins vous inquiéter et d'avoir le recul nécessaire sur vos problèmes, en déterminant ce que
vous voulez vraiment. Elle va vous apprendre à bannir le « je devrais » pour le remplacer par un « rien à f**tre ». C'est très simple et ça fait du bien. Si chaque psychothérapeute de la planète pouvait répéter cela à ses clients, comme un mantra, encore et encore, il y aurait tout simplement moins de psychothérapeutes sur terre. Parce que ça marche. Très rapidement.
L'hyperactivité (TDA/H)
Aigle bleu, Père Holtoff, Lama Mingyour, Marc de Smedt, Lama Lhundroup...
La Mort n'est pas une terre étrangère
Vieillir en pleine conscience
50 clés pour vivre en pleine santé et en pleine conscience
Le yoga au quotidien
Thechniques vocales, corporelles et verbales pour entraîner, captiver et transmettre
Le terme Vipassana « vision pénétrante », vient du Théravada, le bouddhisme du Sud. Lors d’un voyage au Sri Lanka, l’auteur découvre l’enseignement d’un de ses grands maîtres spirituels, Godwin Samararatne (1932–2000). Il s’adressait surtout à des nonbouddhistes laïques et définissait la méditation en ces termes : connaître, façonner, libérer l’esprit. Pour conserver notre
corps en bonne santé, nous le nourrissons, nous le tenons propre et nous le soignons. Mais que faisons-nous pour garder notre esprit sain ?, demande Godwin. Quels sont les symptômes des maladies de l’esprit et comment se libérer de nos émotions négatives afin de rester équilibré, heureux et paisible ? Par la pratique quotidienne de l’attention et de l’amitié bienveillante, par
des techniques que le maître détaille avec une profonde sagesse et un merveilleux sens de l’humour.
« Je pense qu'il peut y avoir un sursaut de conscience généralisé, que l'humanité peut prendre conscience de son inconscience et construire autre chose. J'ai le sentiment que les ferments d'une mutation très importante sont déjà prêts, et déjà en action parmi la société civile. Cela me donne de l'espoir ». pierre rabhi. Lors d'un colloque organisé par Sophie Rabhi-Bouquet autour
de la question du devenir de l'évolution aujourd'hui, Pierre Rabhi, connu pour son combat écologique dans une démarche laïque et universelle, converse avec la journaliste Claire Éggermont, Lama Lhundroup et Lama Mingyour du monastère de Karma Ling, représentant la tradition bouddhiste tibétaine, le Père Jean-François Holtoff, fortement investi dans la protection de la
nature et de tradition catholique, Aigle Bleu, représentant de la tradition amérindienne du Canada. Le livre se conclut avec un échange entre Marc de Smedt et Pierre Rabhi. Par l'observation de la relation entre l'humain et la nature, chacun est renvoyé à sa propre humanité, à sa propre conscience et à sa responsabilité individuelle. Car, comme le disait Krishnamurti, « nous
sommes le monde et le monde est nous »... Quatre voies d'approche mais un seul message, celui de l'amour et de l'impérieuse nécessité de sauver notre terre nourricière, notre Terre Mère.
Avec l’âge apparaissent toute une série de nouveaux défis, tant sur le plan physique que psychique. Grâce à son approche basée sur la pleine conscience, cet ouvrage propose aux seniors de nombreux outils pour y faire face : méditations, exercices physiques... avec un objectif : accroître leur bien-être.
A breakout bestseller in France and the U.K. and a transformative guide to growing older with confidence, courage, and even optimism How should we accept aging? It’s inevitable, and yet in Western society the very subject of growing older is shrouded in anxiety and shame. Aging brings us face to face with our sacred and our mundane, our imperfections and our failures. Here
internationally renowned clinical psychologist and bestselling French author Marie de Hennezel shows us how to see the later stages of life through a prism that celebrates our accomplishments and gives us fulfillment in our present. Combining personal anecdotes with psychological theory, philosophy, and eye-opening scientific research from around the world, this thoughtprovoking and refreshing book provides a brave and uplifting meditation on our later years as they should be lived.
Pleine conscience pour les seniors
Savourez : Mangez et vivez en pleine conscience
Comment vivre à partir de votre coeur spirituel
L'empire numérique & sa mystique
VIEILLIR ?
Méditer pour mieux soigner
The Warmth of the Heart Prevents Your Body from Rusting
À l'aune de plus de 35 ans de pratique et plus de 10 000 consultations, Michel Odoul nous propose ici une synthèse de son expérience et de sa pratique de la santé. Il nous livre une vision simple et concrète de ce qu'est la santé et une véritable philosophie de vie. À travers 5 « justes comportements » et grâce à de nombreux outils
pratiques, il répond à un besoin et à une question d'une actualité brulante : pourquoi ne pas me consacrer à ma santé, plutôt que de lutter contre la maladie ? Il nous permet d'entrevoir pourquoi de nombreuses populations vivent plus longtemps et en meilleure santé que nous. Cet ouvrage est un véritable ikigai, une réconciliation du
corps et de l'esprit, dont le lien et le liant sont l'amour et le respect de la vie. Un livre pour tous, à lire par tous, du patient au praticien, du parent au soignant. Ouvrez-le et découvrez... Michel Odoul est praticien shiatsu, fondateur de l'Institut français de shiatsu, conférencier et auteur de plusieurs ouvrages dans le domaine de la santé,
parus chez Albin Michel, dont le best et long seller : Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi.
Cet ouvrage a pour but d’outiller les différents professionnels de la santé (psychologues, neuropsychologues, logopèdes/orthophonistes, psychoéducateurs,…) afin de prendre en charge de façon optimale un enfant atteint de TDA/H par le biais de deux approches très complémentaires. La première développe la rééducation
neuropsychologique de l’attention sur base de matériel scolaire afin d’assurer un meilleur transfert des acquis rééducatifs dans leur milieu scolaire. La deuxième fait appel à la prise en charge psychoéducative qui développe, quant à elle, des stratégies d’adaptation psychosociale pour aider le jeune à compenser les déficits liés au TDA/H
dans son environnement personnel, à l’école comme à la maison. Ainsi, le thérapeute trouvera dans ce livre un ensemble d’outils concrets et innovants pour aider les enfants atteints de TDA/H à mieux gérer leurs troubles au quotidien.
Le site de l'éditeur indique : "Cet ouvrage traite de la difficulté scolaire "ordinaire" (manque de confiance en soi, manque d'attention, de motivation, agressivité...) et propose une méthodologie pragmatique qui sollicite autant l'engagement de la famille que celui de l'enfant"
En Occident, où prévaut le mythe de la jeunesse éternelle, le fait de vieillir est une source de souffrance et reste un sujet tabou. Dans cet ouvrage, Ram Dass - plus connu sous le nom de Richard Alpert -, ancien professeur de psychologie à Harvard et figure culte de ce qu'on a appelé la «Génération Woodstock», nous aide à explorer la
douleur, mais aussi les joies et les opportunités que nous offre l'automne de notre vie. A son humour si caractéristique et à sa grande sagesse se mêlent des anecdotes autobiographiques qui nous livrent un regard neuf sur ce qui nous attend, ainsi que des exercices de méditation qui nous permettent d'intégrer ses enseignements au
quotidien. Ram Dass nous parle avec bon sens du vieillisse-ment, du changement et de la mort, espérant ainsi contribuer à ce que nous vivions plus aisé-ment ce processus tumultueux qui peut se révéler merveilleux.
Le bonheur grâce à la thérapie du rien à foutre
22 conseils pour son partenaire
La pleine conscience au service de la relation de soin
La Voie du sentir : Transcription de l'enseignement oral de Luis Ansa
La peur de vieillir, un pas vers l'euthanasie ?
Vieillir en bonne sante et prévenir alzheimer avec la médecine traditionnelle chinoise
Ce que nous dit la nature

La pleine conscience à l’usage des enseignants : une ressource pour trouver des espaces de calme et de bien-être dans le tumulte d’une classe du 21e siècle. Pour l’enseignant à l’école primaire, tenir le cap afin de mener tout son équipage du début au terme d’une leçon, du matin à la fin de la classe et de septembre à juin ressemble à une navigation au long cours. Or ce n’est pas toujours une croisière
paisible pour le capitaine. Comment développer un savoir-être nouveau permettant à l’enseignant-capitaine d’être, d’une part, conscient de la complexité de sa profession, avec les divers facteurs de stress et les défis à relever au quotidien et, d’autre part, en mesure de faire face avec calme et discernement à l’ensemble de ces enjeux dans le tumulte de sa classe jour après jour ? Ce livre vous propose une
approche progressive basée sur la mindfulness (pleine conscience). Il vous accompagnera dans votre cheminement vers un savoir-être fait de nouvelles habitudes, menant vers davantage de bien-être professionnel et personnel. Avec la mindfulness comme boussole intérieure, vous naviguerez en pleine conscience dans l’urgence et l’incertitude de chaque journée de classe.
Aujourd'hui, les approches basées sur la pleine conscience fleurissent dans de nombreux domaines : médecine, psychologie, éducation, business... Si les bienfaits de la méditation de pleine conscience ne sont plus à prouver, la diversité de ses applications et son développement extraordinaire comportent certains risques de dérives ou de pertes de sens. C'est pour cette raison que Jon Kabat-Zinn et Mark
Williams, pionniers en la matière, ont décidé de réunir une équipe de spécialistes internationaux dans les domaines de l'étude du bouddhisme et de la recherche scientifique. Ensemble, ils explorent les défis actuels pour rendre vivantes des vérités et des pratiques du dharma dans les contextes séculiers de la santé et de l'éducation. Proposant des contributions d'auteurs comme Mirabai Bush, Edel Maex, Saki
Santorelli et Zindel Segal, Forces et bienfaits de la pleine conscience offre au lecteur un espace de réflexion où les enseignements de la sagesse, de l'histoire, de la science ou de la pratique se rencontrent.
Vivre sans craindre l'échec, sans appréhender la perte d'un être cher, la maladie ou le rejet, est-ce possible ? Issus de la démarche de pleine conscience, les préceptes de ce livre visent à tarir la peur profonde dont découlent toutes nos inquiétudes quotidiennes. En suivant ces conseils concrets, accessibles et porteurs de sagesse, vous apprendrez à reconnaître vos angoisses, à les dépouiller de leur pouvoir et à
les transformer en sources d'apaisement, pour avancer enfin en toute sérénité. Thich Nhat Hanh nous offre ce chemin intemporel vers une vie sans peur, et ce chemin se nomme la pleine conscience. La non-peur est possible, y accéder, c'est connaître la joie ultime.
A groundbreaking approach to aging from one of France's best- known clinical psychologists. How should we accept growing old? It's an inevitable progression and yet in Western society the very subject of aging is often taboo and shrouded in anxiety and shame. Not anymore, says Marie de Hennezel, an internationally renowned clinical psychologist and bestselling author. Now that our lives are longer
and richer than ever before, it's imperative to demystify our greatest fear and cultivate a positive awareness of aging. In this timely and essential book, de Hennezel offers a fresh perspective on the art of growing old. She confronts head-on the inevitable grief we sustain at the loss of our youth and explains how refusing to age and move forward in life is actually what makes us become old. Combining
personal anecdotes with psychological theory, philosophy, and eye-opening scientific research from around the world, she shows why we should look forward to embracing everything aging has to offer in terms of human and spiritual enrichment. The Art of Growing Old is a thought-provoking, brave, and uplifting meditation on the later years as they should be lived.
C'est encore loin l'éveil
A French Recipe for a Long Life, Well-Lived
Bien dans ma classe au quotidien grâce à la pleine conscience
Aging with Grace
Still Here
Programme en 8 mois. Approche cognitive
Vipassana
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
Reporter de guerre pendant plus de quinze ans, Stéphane Allix a brusquement changé de voie après un événement bouleversant : la mort de son frère, au printemps 2001. Depuis, il explore les mystères de la conscience et de la mort.Dans ce livre qui nous entraîne aux quatre coins du monde à la rencontre de médecins,
chercheurs, médiums, lamas tibétains ou de chamanes de la forêt amazonienne, il dresse le tableau des connaissances actuelles sur la mort pour aborder de façon originale et novatrice cette question éternelle : y a t-il une vie après la vie ?« Confronté à la mort de son frère, Stéphane Allix a accompli une enquête
avec un acharnement et une honnêteté rares. Un livre remarquable, qui offre un moyen de vaincre la peur et l'ignorance. » Bernard Werber « Stéphane Allix appartient à une nouvelle génération d'explorateurs de la conscience. » Patrice van Eersel« L'enquête menée par Stéphane Allix nous touche au plus profond de nousmêmes. Curiosité, sensibilité, honnêteté et humilité sont ici au service d'une question essentielle. L'aventure qu'il nous propose est haletante et passionnante. Nous en sortons grandis, approfondis. » Thierry Janssen
La plupart des ouvrages sur la nutrition et les régimes mettent l'accent sur les calories, les mauvaises graisses, les hydrates de carbone, le bon équilibre entre dépense physique et ration alimentaire... Ce livre est différent. Il n'enseigne pas seulement ce qu'il faut manger, mais aussi comment il faut manger.
Apprendre à manger et à vivre en pleine conscience est la clé de la santé et de la sérénité. Quand notre esprit est conscient de chaque bouchée que nous mâchons, en savourant le goût et en appréciant les nutriments qu'elle nous apporte, nous pratiquons la pleine conscience On appelle pleine conscience la pratique
qui consiste à être totalement présent à chaque instant. C'est une approche bouddhiste qui nous aide à être ici et maintenant - à améliorer notre santé et à mettre fin au surpoids de manière durable, en savourant chaque repas comme si c'était le premier, et le dernier...
Comment venir en aide à tous les êtres sensibles ? Quel devrait être notre rapport à l’univers, au monde social et à autrui ? Quel est l’enseignement du zen sur l’être et le temps ? Que peut-on dire de l’éveil, le fameux satori, et sur les concepts de samsara et de nirvana ? Quelles sont les neufs formes de
conscience dont parle le bouddhisme ? Ces conversations avec Pascal Kengan Normandin amènent des réponses profondes et originales qui prouvent combien le zen est une véritable éthique de la précision et de la bienveillance.
Nos âmes oubliées
Difficultés scolaires et comportemantales
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Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux
La pleine conscience : guide pour une retraite heureuse
Grandir en humanité
Annoncer, accueillir, accompagner
Une réponse à la quête de sens

Dans cet ouvrage, Jean Pélissier nous révèle, pour la première fois, les principes que la médecine traditionnelle chinoise, plusieurs fois millénaire, met en oeuvre pour vieillir dans de bonnes conditions et prévenir des maladies neurodégénératives comme Alzheimer. L'auteur nous présente les causes de cette maladie — que les anciens Chinois nommaient « demi-mort » — ainsi que les fondements
d'une hygiène de vie permettant de la prévenir et de bien vieillir. Les grands piliers de la vitalité y sont expliqués en détail : • Le « bien manger » avec ses neuf règles communes à toutes les diététiques traditionnelles qui, suivies à bon escient, sont à même de réguler le métabolisme de chacun de nos organes. • Le « bien bouger » pour libérer toutes les stagnations énergétiques et recharger sa
batterie. • Le « bien penser », l'art de gérer ses émotions à l'origine de nombre de nos pathologies internes. • Le « bien aimer » avec une approche révolutionnaire : une « sexualité de longue vie ».
Le mot « empire » désigne ici la puissance de domination tentaculaire, géographique et mentale, que représente le numérique : un pouvoir sur nos consciences renforcé par notre consentement. Désormais, l’empire numérique pénètre au cœur de nos vies. Ce livre est fait pour vous si vous vous reconnaissez dans l’une de ces affirmations : – il faut connaître l’histoire de l’empire numérique, basé
sur la philosophie de ses fondateurs, pour mieux comprendre les enjeux actuels ; – être pleinement conscient des mutations en cours à l’heure où nous devons être toujours plus compatibles avec les systèmes d’intelligence artificielle ; – ne pas dissocier la culture numérique et la réflexion sur le mystère de l’existence. Pour chacun d’entre nous, le numérique constitue un défi majeur pour notre
lucidité et notre libre arbitre, afin d’éviter de subir la révolution en cours.
La peur du vieillissement, unique antichambre et première étape vers l’euthanasie, est caractéristique d’une génération qui refuse toute forme d’impuissance, de dépendance et de faiblesse ; elle refuse surtout cette incapacité radicale face à la mort qui lui vole insidieusement sa croissance, sa pleine conscience et sa totale liberté. La génération toute puissante des baby-boomers crie son mal-être !
Le droit de décider de notre mort diminue-t-il vraiment notre angoisse existentielle ? « Je crois que la personne qui demande l’euthanasie est une personne qui n’en peut plus ; il lui manque l’espoir, l’amour, la main tendue, les soins appropriés, en somme une “résilience d’amour” qui la relie aux siens, au monde et à son histoire. Il faut à tout prix accueillir, écouter et soulager la “personne”
et non pas une douleur, un symptôme, un patient. »
More than thirty years ago, an entire generation sought a new way of life, looking for fulfillment and meaning in a way no one had before. Leaving his teaching job at Harvard, Ram Dass embodied the role of spiritual seeker, showing others how to find peace within themselves in one of the greatest spiritual classics of the twentieth century, the two-million-copy bestseller Be Here Now. As many
of that generation enter the autumn of their years, the big questions of peace and of purpose have returned demanding answers. And once again, Ram Dass blazes a new trail, inviting all to join him on the next stage of the journey.
Forces et bienfaits de la pleine conscience
Livres hebdo
Aides et obstacles sur la voie spirituelle
Pratique de la méditation laïque
Medieval Studies
En quête de dieu
Le passage à la retraite peut présenter des difficultés selon le contexte et le bagage de vie. Le présent ouvrage aborde cette adaptation à la lumière de la pleine conscience, c’est-à-dire prêter attention au moment présent, intentionnellement et sans jugement. Sa pratique nous aide à
découvrir notre voix intérieure, véritable boussole, lors de cette traversée parfois houleuse. L’entrée dans les années de maturité peut être colorée par l’âgisme, si répandu dans les rapports sociaux actuels qu’il nous faut alors contrebalancer par la sagesse et le discernement. C’est en
cultivant l’intériorité et l’intimité avec soi-même qu’il devient alors possible de profiter de la retraite pour re-traiter sa vie. Ce livre s’adresse au grand public et plus particulièrement aux personnes engagées dans un processus de croissance personnelle. Il est émaillé de citations, de
portraits de retraités, de poèmes et de contes. De multiples exercices de réflexion, des questionnaires, des pratiques de méditation et de visualisation accompagnent le texte.
Concevoir une pratique de la méditation envisagée en dehors des religions peut être une réponse à la crise de notre monde et à son manque de sens. Fort de son expérience et avec l'appui d'études traditionnelles et scientifiques récentes, le Dr Jacques Vigne nous explique comment des techniques
simples d'assise, de respiration, de visualisation et de marche méditative peuvent nous aider à sortir de la confusion de nos vies en les rééquilibrant en profondeur. Méditer est indubitablement un remède puissant à notre chaos intérieur car cela nous relie à notre vrai Soi au-delà des
facettes innombrables et éphémères de notre petit moi. Nous devons apprendre à lire nos émotions et tensions perturbatrices qui déforment notre perception de la réalité en revenant à notre corps. Il s'agit aussi de faire croître nos qualités positives : la méditation est en cela une véritable
culture de l'esprit ! Elle permet de se relier plus sainement au réel, tout en approfondissant notre être.
Face à la maladie grave ou le décès d'un élève, d'un professeur, d'un parent... Comment penser l'accompagnement des élèves ? Quel rôle pour l'enseignant ? Comment encadrer des élèves endeuillés par le décès d'un parent ou d'un camarade de classe ? Quelle ritualité proposer pour surmonter la
perte ? Que mettre en place et avec qui ? Comment soutenir au mieux mais aussi où s'arrêter et comment se préserver ? Au cours de leur carrière, les enseignants et les professionnels de l'éducation intervenant en milieu scolaire auprès d'enfants et d'adolescents peuvent être confrontés à des
situations douloureuses en lien avec la mort. La maladie grave, la fin de vie, le décès d'un élève, d'un collègue ou celui d'un parent sont des événements marquants non seulement dans la vie d'une institution scolaire mais également pour ses membres. Cet ouvrage souhaite contribuer à la
réflexion sur la mort à l'école, au rôle de l'institution scolaire dans la gestion d'un tel évènement et aux divers partenaires qu'elle sollicite pour faire face à ces situations difficiles. Il propose de réfléchir à la manière dont ces situations sont aujourd'hui vécues et gérées au sein des
structures d'accueil préscolaire ou des écoles (primaires, collèges ou lycées), aussi bien du côté des enfants et des adolescents que des adultes. (4e de couverture)
En Occident, où prévaut le mythe de la jeunesse éternelle, vieillir est une source de souffrance, un sujet presque tabou. Dans cet ouvrage, Ram Dass - alias Richard Alpert, ancien professeur de psychologie à Harvard et figure culte de ce qu'on a appelé la "Génération Woodstock" - nous aide à
explorer la douleur, mais aussi les joies et les opportunités que nous offre l'automne de notre vie. À son humour si caractéristique et à sa grande sagesse se mêlent des anecdotes autobiographiques qui nous livrent un regard neuf sur ce qui nous attend de façon inéluctable, ainsi que l'énoncé
d'exercices de méditation qui nous permettent d'intégrer une sagesse au quotidien. Ram Dass nous montre dans cet ouvrage que les épreuves de la maladie et les désagréments liés à l'âge peuvent contribuer à notre guérison spirituelle, à condition que nous acceptions d'apprendre à voir autrement
la vie, la souffrance et la mort.
La peur : Conseils de sagesse pour traverser la tempête
Ses applications dans le monde moderne
Vivre avec une femme Asperger
Assumer son autorité et motiver sa classe
Vieillir sans perdre la tête
10 règles d'or éprouvées pour un cerveau jeune à tout jamais
Guide d'accompagnement des enfants et des familles
Partout, les médias rivalisent pour attirer notre attention. Et les enfants, comme les adolescents ou les adultes, ont l'habitude d'être hyper-stimulés. Comment un enseignant peut-il parvenir, au sein de sa classe, à concurrencer cette ébullition de "couleurs", de "saveurs", cette profusion d'enthousiasme et cette frénésie ambiante ? Comment capter l'attention d'élèves qui
"décrochent" plus facilement qu'autrefois ? A une époque où la communication est une valeur phare de notre société, les techniques de leadership se développent et se répandent à vitesse grand V au sein des entreprises. Mais qu'en est-il du milieu enseignant ? Cet ouvrage propose des outils concrets destinés aux formateurs et aux enseignants qui souhaitent décupler leur
pouvoir d'influence et captiver leurs élèves. Issus de disciplines diverses allant de l'hypnose Ericksoniène à la technique vocale en passant par la kinésiologie ou le marketing, ces outils pratiques montrent comment inspirer le respect, développer son charisme, faciliter l'écoute et la compréhension ou motiver et passionner son "public", en utilisant un vocabulaire efficace et
en développant de nouvelles aptitudes corporelles et vocales.
Dans cette essai, Sébastien Georges vous fait par de son voyage intérieur, jusqu'à la compréhension de la sagesse. Un manuel personnel et pratique qui permet de comprendre l'art de la méditation. Ce livre s'adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent repenser au sens de leur existence et partir à la découverte de soi.
Ce livre est le partage d'une expérience. Il est aussi une réflexion et une invitation à vivre avec sagesse et bonheur cette étape de la vie. C’est un livre court, sobre, « vrai » qui ouvre des perspectives. L'auteure nous raconte la montée de son sentiment d’impuissance et de sa colère à mesure que son corps la lâche. On ne l’a pas prévenue se dit-elle sans cesse. Elle a eu beau
lire plusieurs livres sur le fait de vieillir, elle n’y a pas trouvé de place pour la plainte qui l’habite. Est-elle la seule à trouver que vieillir est « chiant » comme l’a dit Bernard Pivot ? Si le chemin de l’acceptation commence par une juste vision, il lui faut alors oser dire « bien vieillir c’est difficile ». C’est ce cheminement vers le bonheur à travers une vision lucide qu’elle a
souhaité partager dans ce livre.
Cet ouvrage s’adresse au partenaire d’une femme présentant le syndrome d’Asperger, qui souhaite une relation plus profonde et significative avec sa compagne. En abordant tous les sujets, du sexe aux questions sensorielles, de la vulnérabilité émotionnelle au fait de recevoir et adresser la critique de façon attentionnée, Rudy Simone propose des conseils pratiques qui
aideront le partenaire à éviter les écueils et à forger une relation durable avec une Aspergirl. Que ce soit une surcharge sensorielle, des difficultés sociales, une confusion cognitive, chaque problème, chaque défi a une solution. Ce livre fourmille également de conseils tirés de la propre expérience de fauteur ainsi que des témoignages de partenaires. Il sera également utile à
quiconque est en relation avec une Aspergirl, que ce soit un parent, un ami, ou même un partenaire professionnel.
Embracing Aging, Changing, and Dying
Apprendre à lâcher prise, la clé d'une vie épanouie
Vieillir...
Les prises en charge neuropsychologique et psychoéducative
Avec 31 séance audio de méditation guidée
La mort à l'école

Retiré jusqu'à récemment, dans le silence depuis une trentaine d'années dans son âshram près de Rishikesh, au pied de l'Himalaya (auquel sont accolés une école et un dispensaire pour pauvres), Chandra Swâmi répondait aux questions de ses visiteurs hindous et occidentaux par des textes clairs et denses écrits sur des bouts de papier. Ce livre est donc la suite et le second volume du Chant du silence, dont la moisson s'articule autour de neuf
parties : Dieu existe - Le but de la Vie humaine - Les qualités fondamentales requises sur la Voie - Les Sâdhanâs des divers yogas - Méditation et contemplation - Les obstacles et les aides sur le chemin spirituel - Questions métaphysiques - Expériences et réalisation du Soi. Ces textes, marqués par le bon sens et une profonde sagesse sont des outils précieux pour toute démarche de transformation de soi.
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