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Rûmî et le soufismeRûmî et le soufisme

 Reconnu par les Occidentaux comme l'un des plus Reconnu par les Occidentaux comme l'un des plus
grands poètes mystiques et par les musulmansgrands poètes mystiques et par les musulmans
comme ne le cédant qu'au Coran, Rûmî était uncomme ne le cédant qu'au Coran, Rûmî était un
homme de son temps, et reste de tous les temps.homme de son temps, et reste de tous les temps.
En Inde, en Afghanistan, en Iran, ses poèmes sontEn Inde, en Afghanistan, en Iran, ses poèmes sont
psalmodiés par les foules lors des pèlerinages ;psalmodiés par les foules lors des pèlerinages ;
dans le plus humble village turc, sa mémoire estdans le plus humble village turc, sa mémoire est
vénérée. Mais surtout, il était porteur d'un messagevénérée. Mais surtout, il était porteur d'un message
d'une brûlante actualité, fondé sur une expérienced'une brûlante actualité, fondé sur une expérience
vécue, celle des misères de son époque, de lavécue, celle des misères de son époque, de la
violence subie, de l'assassinat de son maîtreviolence subie, de l'assassinat de son maître
spirituel, aimé plus que lui-même. Tel fut etspirituel, aimé plus que lui-même. Tel fut et
demeuredemeure
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50 exercices pour parler en public50 exercices pour parler en public

 50 exercices répartis en 7 sections pour apprendre 50 exercices répartis en 7 sections pour apprendre
à parler en public. Permet d'apprendre à préparer leà parler en public. Permet d'apprendre à préparer le
contenu et la structure de ses interventions, àcontenu et la structure de ses interventions, à
trouver et placer sa voix, à s'exprimer avec sontrouver et placer sa voix, à s'exprimer avec son
corps en maîtrisant les gestes parasites, à prendrecorps en maîtrisant les gestes parasites, à prendre
possesposses

Le B.A.BA des noeuds marinsLe B.A.BA des noeuds marins

 La réalisation des n uds est le fruit d'une La réalisation des n uds est le fruit d'une
construction rigoureuse qui nécessite d'être bienconstruction rigoureuse qui nécessite d'être bien
comprise avant d'être assimilée et mémorisée. Unecomprise avant d'être assimilée et mémorisée. Une
quarantaine de n uds sont présentés, détaillés parquarantaine de n uds sont présentés, détaillés par
le menu, sobrement et clairement explicitésle menu, sobrement et clairement explicités

IFSI 2016 Tout l'entraînement intensif aux testsIFSI 2016 Tout l'entraînement intensif aux tests
d'aptitude: Concours infirmiers - Plus de 1 800d'aptitude: Concours infirmiers - Plus de 1 800
exercicesexercices

 La méthodologie de chaque épreuveTous les types La méthodologie de chaque épreuveTous les types
de tests : organisation, carrés logiques, sériesde tests : organisation, carrés logiques, séries
spatiales, séries de nombres, de lettres ou despatiales, séries de nombres, de lettres ou de
formes, cartes et dominos, cases à noircir,formes, cartes et dominos, cases à noircir,
logigrammes et tests d'attention, etc.Des ficheslogigrammes et tests d'attention, etc.Des fiches
méthodes synthétiques.méthodes synthétiques.

Attache-Moi (Capture-Moi t. 2)Attache-Moi (Capture-Moi t. 2)

 Volume 2 de la sombre romance Capture-MoiIl est Volume 2 de la sombre romance Capture-MoiIl est
déterminé à briser son silence. Pour Lucas Kent sadéterminé à briser son silence. Pour Lucas Kent sa
nouvelle captive est une insupportablenouvelle captive est une insupportable
contradiction: docile mais défiante, vulnérable maiscontradiction: docile mais défiante, vulnérable mais
forte. Il doit dévoiler ses secrets, mais y parvenirforte. Il doit dévoiler ses secrets, mais y parvenir
pourraitpourrait
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Excellent ouvrage, rapide à lire et très complet tout en étant bien sythetisé.Excellent ouvrage, rapide à lire et très complet tout en étant bien sythetisé.
Je le recommande car c'est une bonne leçon de hier, d'amour et de toléranceJe le recommande car c'est une bonne leçon de hier, d'amour et de tolérance

 Review 2: Review 2:
Leili Anvar et Eva de Vitray-Meyerovitch consacrent respectivement leurs livres « Rûmî et laLeili Anvar et Eva de Vitray-Meyerovitch consacrent respectivement leurs livres « Rûmî et la
religion de l?amour » et «Rûmî et le soufisme » à ce poète qui a le plus profusément célébréreligion de l?amour » et «Rûmî et le soufisme » à ce poète qui a le plus profusément célébré
l?amour de Dieu.l?amour de Dieu.
Elles conviennent toutes les deux que le soufisme est un courant ésotérique et initiatique deElles conviennent toutes les deux que le soufisme est un courant ésotérique et initiatique de
l?islam, et non une déviance.l?islam, et non une déviance.
Cependant, au lyrisme de Leili Anvar, qui se borne à accompagner de ses commentaires desCependant, au lyrisme de Leili Anvar, qui se borne à accompagner de ses commentaires des
extraits de sa poésie, soulignant l?union mystique avec Dieu, je préfère le didactisme d?Eva deextraits de sa poésie, soulignant l?union mystique avec Dieu, je préfère le didactisme d?Eva de
Vitray-Meyerovitch, qui montre bien les différents aspects du soufisme et en ce qu?il a deVitray-Meyerovitch, qui montre bien les différents aspects du soufisme et en ce qu?il a de
commun avec d?autres courants de pensée.commun avec d?autres courants de pensée.
Elle montre avec justesse l?analogie entre d?une part, la nostalgie de l?origine divine que toutElle montre avec justesse l?analogie entre d?une part, la nostalgie de l?origine divine que tout
mystique soufi éprouve et qui le pousse dans un mouvement ascendant à l?union avec sonmystique soufi éprouve et qui le pousse dans un mouvement ascendant à l?union avec son
créateur et, d?autre part, le mythe platonicien de l?âme nostalgique de son état originel. Ellecréateur et, d?autre part, le mythe platonicien de l?âme nostalgique de son état originel. Elle
relève la même analogie entre les étapes de l?élévation de l?âme décrites par le soufisme etrelève la même analogie entre les étapes de l?élévation de l?âme décrites par le soufisme et
cette ascension vers la contemplation, la théôria, dont parle Platon dans « le Banquet ». Decette ascension vers la contemplation, la théôria, dont parle Platon dans « le Banquet ». De
même, elle indique que l?on retrouve le symbolisme soufi de l?échelle, aussi bien dans « Lemême, elle indique que l?on retrouve le symbolisme soufi de l?échelle, aussi bien dans « Le
Livre des Morts » égyptien que dans la Bible et chez les mystiques chrétiens.Livre des Morts » égyptien que dans la Bible et chez les mystiques chrétiens.
Cependant, elle omet de mentionner cette similitude qui existe entre le soufisme et les VedasCependant, elle omet de mentionner cette similitude qui existe entre le soufisme et les Vedas
indiens dans la mesure où toutes les deux religions préconisent le rejet de la représentation duindiens dans la mesure où toutes les deux religions préconisent le rejet de la représentation du
réel par les cinq sens et par la recherche d'un état d'annihilation de l'ego dans l?Absolu.réel par les cinq sens et par la recherche d'un état d'annihilation de l'ego dans l?Absolu.
Pour ma part, je décèle dans l?ésotérisme de l?islam, notamment dans l?ouvrage du mystiquePour ma part, je décèle dans l?ésotérisme de l?islam, notamment dans l?ouvrage du mystique
soufi Al-Ghazali, «Tahafut al-falasif» traduit par « L?incohérence des philosophes », desoufi Al-Ghazali, «Tahafut al-falasif» traduit par « L?incohérence des philosophes », de
fulgurantes intuitions de ce que la physique théorique découvrira seulement 10 siècles plus tard.fulgurantes intuitions de ce que la physique théorique découvrira seulement 10 siècles plus tard.

 Review 3: Review 3:
Ce que je cherchais sur Rumi, sa vie, la pratique et une approche du soufisme. On sent l'auteurCe que je cherchais sur Rumi, sa vie, la pratique et une approche du soufisme. On sent l'auteur
très impliquéetrès impliquée
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