


AVONS-NOUS
VRAIMENT
LE CHOIX?
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A voir le choix? Facile àdire! On peut choisir son

film au ciné ou la sauce de sa salade, mais

choisit-on aussi d'aller au bureau ou chez le

médecin?

L'empereur romain Marc Aurèle s'interrogeait sur les

limites de notre libre arbitre en priant: Donne moi le

courage de changer ce que je peux changer. la sagesse

d'accepter ce que je ne peux pas changer et le

discernement de reconnoltre l'un de l'autre.

Si certains d'entre nous ont l'impression de ne décider de

rien, d'autres se sentent libres d'accepter ou de refuser en

toutes circonstances. ils ont compris que la liberté se

conquiert plus qu'elle ne se demande. Et si notre véritable

puissance reposait sur l'amplitude de notre libre arbitre?

Le bouddhisme tibétain s'appuie sur

la loi du karma, ou loi de causalité.

Selon cette loi, chaque cause produit

un effet et chaque effet vient d'une

cause.
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Sije fais du sport, sije surveille mon

alimentation,j'ai plus de chance de

me maintenir en bonne santé. C'est le

karma. Je peux aussi rester au lit en

mangeant de la crème glacée, mais
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je devrai assumer les conséquences parfois lourdes de

mon choix.

Ce qui maintient notre libre arbitre en joie, c'est notre

intention supérieure. C'est parce que je veux maintenir un

niveau de vie correct que j'accepte un métier prenant. Je

me donne les moyens de mes ambitions. il est plus facile

de reporter la faute sur notre voisin, notre patron, ou notre

conjoint quand quelque chose ne va pas. Mais en

méditant, nous devenons plus honnêtes, plus conscients.

Les limites de notre responsabilité s'élargissent. La loi de

causalité nous apparaît. Nous redevenons acteur de notre

vie et non figurant dans celle des autres.

Alors, si nous ne pouvons pas arrêter la pluie, nous avons

le pouvoir de bouder ou de nous réjouir que la terre soit

irriguée. Agir sur notre attitude mentale plus que sur les

événements devient alors notre véritable pouvoir. _
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Meditation -Livre

UN BEAU CARNET POUR.,
MEDITER

COUP DE CŒUR GÉNÉRAL À LA RÉDAC' ! LORSQUE LE
NOUVEAU LIVRE D'ARNAUD RIOU ESTARRIVÉ, IL NOUS A
TOUT DE SUITECONQUISES. ON PARTAGE AVEC PLAISIR

CEDE JOLIE PÉPITE!

l est arrivé à la rédaction par
coursier un matin glacial de
février. Quand on l'a sorti de
l'enveloppe, il était tout froid.
Malgré cela, ça a été le coup

de foudre! Rien qu'en regardant
la couverture de Calme, mon

.carnet de meditation.on se sent
apaisée, réchauffée et déjà
ailleurs.

alterne des petits textes de
réflexion, des illustrations qui
invitent à méditer et des pages
d'exercices à compléter
personnellement au fil de son
propre apprentissage de la
méditation.

prendre conscience de son
souffle, apprendre à ne rien faire,
oser sourire ...

Un livre à garder près de
soi pour se calmer et gagner en
sérénité dès que l'on sent le
stress monter.

Au fil des pages, Arnaud Riou
vous ouvre de très nombreuses
portes autour de la méditation:
qui a dit que pour méditer il
fallait être assis en tailleur sur un
coussin face à une bougie?
L'auteur vous invite à méditer
sous la douche, en mangeant.
en forêt. en coloriant... et
propose des défis que vous
pouvez relever sans crainte:

Dans les pages qui suivent,
découvrez des extraits du carnet
et prenez un temps pour souffler,
vous relaxer et méditer!

Le dernier livre d'Arnaud Riou,
superbement illustré par Marie
Bertin, nous offre un voyage au
cœur de la méditation, dans une
ambiance douce et
chaleureuse. Entre livre et
carnet. cahier et scrapbook,
Calme, mon carnet de méditation

Calme. mon carnet de
méditation
Arnaud Riou
Illustrations de Marie Bertin
Éditions Solar, 12,90 € Ii
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Je regard e une fleur attentivement.

Durant cette observation,

je suis présent à moi,

à ma respiration,

à ma colonne.

Avec la même qualité de présence,
je colorie les fleurs ci-contre.

Avec calme, je distingue

tous les détails de la fleur:

la délicatesse de son pistil,

l'éclat et la fragilité de ses pétales.

Je ferme les yeux pour retrouver

mentalement l'image de la fleur;

j'ouvre et je ferme les yeux plusieurs

fois jusqu'à ce que l'image mentale

corresponde exactement

à la fleur en face de moi.
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