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Éveille-toi et marche. . .Éveille-toi et marche. . .

 Philosophe, conférencier, auteur et animateur de Philosophe, conférencier, auteur et animateur de
séminaires de développement personnel et spirituel,séminaires de développement personnel et spirituel,
il a fondé en 1968 à Montréal, le centreil a fondé en 1968 à Montréal, le centre
d'épanouissement de l'être : Le Lotus Par sond'épanouissement de l'être : Le Lotus Par son
Initiation dans la voie du yoga , il a reçu le nomInitiation dans la voie du yoga , il a reçu le nom
initiatique de Swami Shraddhananda ou Swamiji quiinitiatique de Swami Shraddhananda ou Swamiji qui
signifie : celui qui transmet. Considéré comme unsignifie : celui qui transmet. Considéré comme un
Maître spirituel par ceux et celles qui ont puMaître spirituel par ceux et celles qui ont pu
apprécier son expérience et sa sagesse, il estapprécier son expérience et sa sagesse, il est
reconnu pour la clarté des messages transmis afinreconnu pour la clarté des messages transmis afin
de faire comprendre aisément les pensées les plusde faire comprendre aisément les pensées les plus
profondes.profondes.
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Tristesse, peur, colère: Agir sur ses émotionsTristesse, peur, colère: Agir sur ses émotions

 Vous vous sentez hypersensible ? Vous êtes Vous vous sentez hypersensible ? Vous êtes
souvent submergé par vos émotions ? Miné par lasouvent submergé par vos émotions ? Miné par la
colère, l'inquiétude, la tristesse ? Jusqu'à en souffrir,colère, l'inquiétude, la tristesse ? Jusqu'à en souffrir,
en avoir honte, vous sentir déséquilibré ou anormalen avoir honte, vous sentir déséquilibré ou anormal
? Pourtant, éprouver toutes ces émotio? Pourtant, éprouver toutes ces émotio

101 Dalmatiens101 Dalmatiens

 Partagez chaque soir un moment de douceur avec Partagez chaque soir un moment de douceur avec
votre enfant. Accompagnez-le au pays des rêves envotre enfant. Accompagnez-le au pays des rêves en
dix minutes de lecture, grâce à un texte court etdix minutes de lecture, grâce à un texte court et
tendrement illustré.tendrement illustré.

Les pouvoirs de la conscience - Comment nosLes pouvoirs de la conscience - Comment nos
pensées influencent la réalitépensées influencent la réalité

 L'ouvrage a pour but de montrer au lecteur que son L'ouvrage a pour but de montrer au lecteur que son
esprit modèle son cerveau et sa vie en lui faisantesprit modèle son cerveau et sa vie en lui faisant
découvrir les impressionnantes capacités dedécouvrir les impressionnantes capacités de
l'esprit. Les découvertes de neurosciences ontl'esprit. Les découvertes de neurosciences ont
remis ont remis en question la vision d'un espritremis ont remis en question la vision d'un esprit
réduit au cerveauréduit au cerveau

L'Enchantement musical : Essai sur l'histoire deL'Enchantement musical : Essai sur l'histoire de
la direction d'orchestre et l'interprétationla direction d'orchestre et l'interprétation
musicalemusicale

 Portraits croisés de Herbert von Karajan et de Portraits croisés de Herbert von Karajan et de
Sergiu Celibidache L'année 1935 marque le débutSergiu Celibidache L'année 1935 marque le début
de l'enregistrement régulier de concerts et d'opérasde l'enregistrement régulier de concerts et d'opéras
en Europe et aux Etats-Unis. Ces captationsen Europe et aux Etats-Unis. Ces captations
forment autant de jalons pour suivre les parcoursforment autant de jalons pour suivre les parcours
des grands chefs d'orchestre (Ardes grands chefs d'orchestre (Ar
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