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Description

Sommes-nous libres de notre karma ? Comment le changer ? Le karma est constitué de nos
actions du corps, de la parole, et de la pensée. Il se poursuit en une infinité de conséquences,
auxquelles nous restons souvent aveugles, par ignorance. Ce livre contient les enseignements
inégalés du grand maître zen Taisen Deshimaru. Il éclaire la notion de karma, et offre une
compréhension de l'unité de l'homme avec le cosmos. Dans ces pages qu'illumine
l'extraordinaire force vitale de maître Deshimaru, chacun peut trouver la proposition d'une
autre vie, dans laquelle la transformation du karma ne régénère pas la souffrance. A la fois
radical, drôle, émouvant et puissant, cet ouvrage, véritable héritage spirituel, offre des repères
pour mener une existence forte et lucide à une époque marquée par le matérialisme,
l'intégrisme, et le pessimisme face à l'avenir.
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Vision zen à vendre ou acheter d'occasion : 40 annonces en Belgique. Découvrez . Zen et
karma : La vision du karma dans l'enseignement d'occasion Livré.
Ma vision de cet enseignement est loin d'être la version la plus orthodoxe, mais je .. Tout
particulièrement si on parle dans une perspective du karma où « vous.
L'enseignement contenu dans ce verset fait donc référence à . la réalité de l'interdépendance de
tous les êtres et le principe du karma, de l'action juste. . Tout ce qui appartient à une vision
dualiste de l'existence, à des concepts ou à des.
Conférence sur l'Art de Vivre Zen 2017. fr2 . Aujourd'hui, plus de 10 millions d'adeptes
suivent, en Chine ou ailleurs, son enseignement. . A travers des visions supérieures, des
dizaines de milliers de personnes ont été témoins . de maladies, ilexplique clairement comment
le karma fonctionne au cours de notre vie et les.
19 sept. 2017 . Lire En Ligne Zen et karma : La vision du karma dans l'enseignement zen Livre
par Taisen Deshimaru, Télécharger Zen et karma : La vision du.
Dans l'école du Zen*, par exemple, on trouve souvent des récits de conversion au cours
desquels un esprit démonique, converti par l'enseignement d'un maître zen, réalise soudain la
vérité et parvient ainsi à trancher son mauvais karma. . Cette vision a fait les beaux jours du
colonialisme, qui rejetait sur le bouddhisme la.
Zen et karma : La vision du karma dans l'enseignement zen a été l'un des livres de populer sur
2016. Il contient 240 pages et disponible sur format . Ce livre a.
Le Zen est l'enseignement de l'éternité, éternité qui n'est que la succession de chaque ... Chacun
a un karma, porte de la boue et de la poussière,. Mais purifié de tout cela, .. Si on regarde,
notre vision est subjective. Si on tourne le bouton.
Noté 5.0/5 Zen et karma : La vision du karma dans l'enseignement zen, Editions de l'Eveil,
9782374150000. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des.
Un livre essentiel pour notre temps, par l'introducteur du bouddhisme zen en Europe. »
Sommes-nous libres de notre karma ? Comment le changer ? Le karma.
5 mars 2000 . Invité : Jean-Pierre Faure, moine zen ordonné par Maître Deshimaru. . Comment
la mort est envisagée dans le zen, quel est l'enseignement des grands maîtres au .. quel que soit
son karma , il a la possibilité quand ce phénomène se . la nature de ces visions là est passagère
et que vouloir les rigidifier,.
On peut vivre dans cette vision d'angoisse ou alors transformer cette peur en source de . Q:
J'aimerais savoir quelle est la position du zen par rapport à la mort . R: Suivant l'enseignement
traditionnel, c'est le résultat d'un karma passé mais.
Enseignement AY AM • Les Leçons AY AM ... l'énergie dans chaque vie successive, et
diminue l'accumulation des ombres qui forme le karma de l'avenir.
Un maître Zen contemporain évoque trois générations d'enseignements irrévérencieux. .
Chaque chapitre permet de mieux comprendre l'enseignement qu'offre le . à montrer d'abord
comment il se vit, la vision du monde qu'il invite à adopter, ses . Les grandes notions
bouddhistes, du samsara au karma en passant par.
Un enseignement profond de l'esprit du zen. . Si on regarde, notre vision est subjective. .
Lorsque nous pensons, le karma de cette pensée continue. Quand.



Enseignement Oral De Maître Taisen Deshimaru - N° 7 - Le Zen De Dogen - Neuf Textes ...
Zen Et Karma - La Vision Du Karma Dans L'enseignement Zen.
il y a 2 jours . Télécharger Sûtras zen : Commentés et chantés (1CD audio) PDF Fichier. Dans
les dojos Zen traditionnels, la pratique de la méditation est souvent . Zen et karma : La vision
du karma dans l'enseignement zen Soûtra du.
Quels sont l'importance et le rôle de la tradition dans la transmission du Zen, mais . Zen et
karma : la vision du karma dans l'enseignement zen | Deshimaru,.
3 févr. 2012 . En poche un livre d'anthologie des patriarches du zen, avec beaucoup . Le
karma, ou loi de cause à effet, les lois de l'impermanence, les . TRAVAIL ET VISION . Ce
blog s'inscrit dans l'enseignement de Douglas Harding.
. devant des problèmes affectifs non résolus, et le karma qu'eux-mêmes et le médecin auront
créé influencera de manière défavorable leur bonheur à venir.
en 2007, lors de l'anniversaire des 40 ans d'implantation du Zen en Europe . appelée Vipassana
("Vision pénétrante"), proposant un enseignement de cette ... la lignée Karma-Kagyü), est
fondé près de Grenoble le centre de Montchardon,.
par le moine Pascal Kengan Normandin, du centre de boudhdisme zen de . Grâce à des
enseignants comme Taisen Deshimaru pour le bouddhisme zen, Kalou ... C'est ainsi que Lama
Droupgyu Karma a été nommée au début de cette .. S'il clarifie sa vision du monde grâce à la
méditation, le bouddhiste ne le fait pas.
Une lecture de Josh Baran sur Zen at War (Le Zen en guerre) et de The . Et maintenant, voici
qu'un nouvel essai va radicalement ébranler cette vision du . Pendant des siècles, des maîtres
zen ont entraîné des samouraïs à la méditation, en leur enseignant la .. Pas de pensée = pas
d'esprit = pas d'ego = pas de karma.
L'esprit du Zen et du Budo tend à cela : ce sont de vraies sciences du ... Zen et karma : La
vision du karma dans l'enseignement zen par Deshimaru.
C'est d'ailleurs pour cela qu'on ne peut pas enfermer le zen dans une . rejette rien mais qui
comprend les deux visions - et de fait, ramène à une seule : celle du . dharma, accepter
complètement l'enseignement, faire complètement . le karma : le karma ne se fabrique pas au
travers des comportements inconscients, des.
Savoir s'observer soi même dans la méditation de la vision pénétrante et . Je laisse le vénérable
Thich Than Tu, un moine zen vietnamien approfondir sur le sujet. .. Avant de lire
l'enseignement sur le karma collectif, par le Vénérable Thich.
Zen et karma : La vision du karma dans l'enseignement zen par Deshimaru . Sagesse des arts
martiaux : Coffret 3 volulmes, Traité des cinq roues ; Zen &.
. l'action sociale 2e édition - Le Volum' - Nº02 · GUIDE PRATIQUE DES MALADIES DES
BOVINS · Zen et karma : La vision du karma dans l'enseignement zen.
Zen Pour Vous est ( à notre connaissance ) le seul enseignement du Zen à ... Le karma et la loi
de cause à effet Karma et réincarnation La vision populaire de.
Découvrez Zen et karma - La vision du karma dans l'enseignement zen le livre de Taisen
Deshimaru sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
Je suis tombée un peu par hasard sur le zen en cherchant un centre bouddhiste . le zen
correspond à ma vision du monde, de la vie, de l'enseignement. .. Dans le bouddhisme, on
parle aussi de karma, mais il a perdu.
17 – En purifiant nos cinq sortes de visions, on pourra acquérir les cinq pouvoirs. ..
L'enseignement du Bouddha est comme la voix du tonnerre, la loi qui gronde ou le roulement
du . Il n'y a ni forme, ni conscience, ni action du Karma.
La méditation, ainsi que la conscience du karma que la loi de l'équilibre . En fait, il n'y a rien
de secret, ce n'est que vision naturelle du monde. . Comme l'un des enseignants du zen, cité de



Suzuki: «L'enseignement de tous les bouddhas.
Patriarche du zen rinzai connu pour ses méthodes intensives incluant cris, gestes et coups de ...
Ce très bref sutra formule le « cœur » ou l'essence de l'enseignement .. Karma. Loi des causes
et des effets. Séquence logique du comportement . Mais il ne faut surtout pas y voir
l'expression d'une vision nihiliste du monde.
1 déc. 2014 . Fidèle à cet enseignement, le Zazen .. je me disais tout simplement: «Quel bon
karma, j'habite .. Sa vision, c'est ça qui m'intéresse. Pourtant,.
il y a 6 jours . Dôjô zen Soto de Moulins, 64 rue des Grèves, 03000 Moulins, 04.70.20.23. .
Karma Migyur Ling, Montchardon, 38160 Izeron, 04.76.38.33.13.
. dalaï-lama, éveil, karma, méditation zen. le bouddhisme évoque pour vous tout cela? . Le
Bouddha a fait "tourner la roue du Dharma" en dispensant son enseignement spirituel .
Cultivez les trois sagesses afin d'établir la vision profonde.
L'Institut tibétain Karma Sonam Gyamtso Ling, qui s'inscrit dans la tradition kagyu, a été . La
vision du Centre bouddhiste, fondé en 1998 par Dzogchen Ranyak Patrul .. Si vous débutez le
zen et la méditation, nos enseignants du dharma se.
Consumés par leurs visions erronées, ils calomnieront l'enseignement correct. » . Auquel cas
les huit écoles actuelles — Shingon, Zen, Tendai, Kegon, Sanron, .. sert de sabre pour
trancher les désirs terrestres, le karma et la souffrance. 2.
28 sept. 2017 . Pour en savoir plus, suivez le lien : Temple Zen du Pic Lumineux .. Ces
"facteurs de composition" regroupent toutes les formes conditionnantes, les impulsions issues
du karma passé qui .. Extrait d'enseignement de la matinée de pratique du dimanche 14 ..
Après la vision et la pensée ou émotion juste.
3 mars 2017 . Le karma bouddhique est la loi de rétribution des actes. . desquels un démon,
converti par l'enseignement d'un maître Zen, réalise soudain . Cette vision a fait les beaux jours
du colonialisme, qui rejetait sur le bouddhisme.
Le karma est constitué de nos actions du corps, de la parole, et de la pensée. . Réaliser
Genjôkôan est une introduction complète à l'enseignement et à .. Voici une vision de Jésus et
du monde spirituel rafraîchissante et moderne qui.
Venez découvrir le zen, une branche du bouddhisme japonais, orienté vers la pratique de la
méditation zen ou zazen.
Le Zen est l'enseignement de l'éternité, éternité qui n'est que la succession de chaque ... Chacun
a un karma, porte de la boue et de la poussière, Mais purifié de tout cela, .. Si on regarde,
notre vision est subjective. Si on tourne le bouton.
Pratique de la méditation à Toulouse, dans la tradition du bouddhisme zen. . C'est en purifiant
les cinq visions que l'on obtient les cinq pouvoirs. Celui qui a réalisé l'éveil . Compréhension
du principe et compréhension de l'enseignement vont de pair. Lorsque .. Si tu ne veux pas
t'attirer un karma de souffrances sans fin,
Maître Zen Seung Sahn avait la qualité d'être très direct, vif et spontané dans ses . de notre
enseignement au sein de l' Ecole Zen Kwan Um. D'abord, qu'est-ce . A la suite de ça, il est
important de voir mon karma, et dessayer de réparer cela. ... La vision correcte provient de la
pratique des kong-an et de l'étude correcte.
18 sept. 2016 . né dans la posture, de sorte que même si les vents de notre karma passé, de nos
.. ces erreurs deviennent l'occasion d'un enseignement, comme des kōan. . vision éveillée de
l'existence, qui nous permettrait, comme.
Un enseignement oral de Maître Han Shan, spécialiste de la méthode Terre . Si vous voulez
avoir un karma pur, vous devez en premier purifier votre propre esprit. .. Ceci n'est pas la
vision personnelle d'un vieux moine. . Les pratiquants Zen peuvent mettre un terme au Cycle
de Naissance et de Mort en une seule vie.



16 août 2017 . (siège de l'AZI - Association Zen Internationale) 175 rue de Tolbiac . Centre
Karma Lundroup Tarchine Ling - KTT de Paris école : Karma-.
Descargar Zen et karma : La vision du karma dans l'enseignement zen (Eveil conscience) book
en formato de archivo pdf gratis en %dominio%.
9 mai 2016 . dans ZEN ET KARMA Philippe a écrit: La loi de la causalité traite des relations
entre causes et effets. . L'enseignement, la pratique et le satori sont unité. . Vous semblez
rejoindre par votre vision et votre expérience.
6 juin 2017 . Revenons sur la notion de karma pour expliquer quelques-unes de ses . mais par
sa vision du monde et l'exposition des points de vue du zen, . qui veulent le modifier, que c'est
à nous de nous adapter à l'enseignement.
Cet enseignement, le Précepte Universel des patriarches ancestraux, les Sept .. Parce que tous
les moments dans lesquels la vision juste est présente est l'œil .. ou même la force du karma
accumulé, d'échapper à leur fusion dans le bien.
Le zen dans la cité, religion et pouvoir : une conférence de Luc Boussard .. Ce Grand
enseignement, qui va être diffusé par les prêtres shinto et bouddhistes ... Par contre, il existe
une vision du karma qui est tout à fait salutaire et qui peut.
La causalité ou karma joue un rôle majeur : « Des choses qui découlent d'une .. Il est clair que
l'observation raisonnée de ces règles suppose une vision juste de leur . Mahamoudra tibétain,
ou du Ch'an chinois et du Zen japonais, tiennent dans le creux .. L'enseignement du Bouddha
d'après les textes les plus anciens.
Dans le langage imagé du Zen, notre mental est comparé à un singe, animal agile .. une
dimension très présente dans l'enseignement de Maître Deshimaru.. Comprendre le karma. Le
karma inclut tout : nos données héréditaires, être né à tel endroit de la . Partenaires: O.Vision |
Yoga Vision | Karuna | Matthieu Ricard.
. karma - Méditation - Zen - Swami Satyananda - Spiritualités vivantes - Tantra, . Cet ouvrage
nous permettra de découvrir ce que les moines Zen peuvent bien lire . Ce livre, traduction de
l'enseignement donné en tibétain par R. L. Namgyel, . dès la préconception et obtenir de la
sagesse tibétaine une vision holistique.
10 nov. 2016 . Pour moi, prendre le relais de son enseignement, sa générosité, son amour, .
J'avais écrit un article, ”Une Journée dans la Vie d'un Moine Zen Catholique”. .. Avec l'énergie
de la pleine conscience, des visions profondes et des ... La karma-graine est l'accomplissement
de l'action et le karma-fruit est ce.
Au dojo Zen de Narbonne nous transmettons la pratique et l'enseignement du ... Parce que
d'autres ont une vision large, ils réalisent qu'ils sont comme le.
5 nov. 2012 . L'enseignement du bouddha ne se réduit ni à une philosophie, ni à une religion,
.. Ce sont ses actes nuisibles qui augmentent son mauvais karma. . Ainsi la compréhension
juste (ou vision juste) marque la rupture avec une ... Le Zen est un courant développé par
Bodhidharma, un moine indien du.
L'enseignement du Zen, comme je le répète souvent, se fait «de mon âme à ton âme». . Une
troisième conception de l'univers serait la fusion de ces deux visions, pas un mélange, pas un
juste milieu, mais une profonde . Zen et karma.
N'est-ce pas par des paroles que les écoles du Zen se font connaître aux gens ? . Il étudia en
profondeur l'enseignement des six écoles précédemment .. et de la rétribution complète, eut
une vision du futur et, dans le Sutra Zobo Ketsugi, ... de la bodhéité, et créent au contraire le
karma qui fait tomber dans l'enfer avici.
Le karma des moules. Bernard De Backer. Le bouddhisme a fait son entrée discrète en
Belgique . banlieue liégeoise aux dojos zen du Brabant wallon, les.
Ce livre, qui traite principalement de la question du karma, et qui était épuisé ... le zen et en



tous cas à l'AZI que je connais bien, on peut être enseignant, Godo.
Karma . Statue de jardin zen- le Bouddha éternel et l'art de décorer . Enseignement de
Bouddha qui vous en dira plus sur vous Le non-soi L'une des trois .. from the buffet table
called reality — your life — and fill in the gaps with your vision.
L'un des quatre textes essentiels du zen (avec le Shin jin mei écrit . En purifiant nos cinq sortes
de visions, on pourra acquérir les cinq pouvoirs. .. Si tu ne veux pas t'attirer un karma illimité
ne critique pas la roue (l'enseignement) du Dharma.
Le zen est issu du bouddhisme ; pour en saisir toutes les subtilités, . du juste chemin, une vie
positive par la teneur de ses actes et de ses pensées (c'est le karma). . en Europe une vision
fausse ou négative de l'enseignement bouddhiste.
Télécharger Sûtras zen : Commentés et chantés (1CD audio) PDF Livre. Dans les dojos Zen
traditionnels, la pratique de la méditation est souvent suivie de . et poétiquesZen et karma : La
vision du karma dans l'enseignement zenSoûtra du.
Porte 60 Rester conscient de l enseignement de Bouddha car cela engendre le bien . Purifier l
esprit de toutes les traces du karma passe. Purifier l esprit de.
14 oct. 2017 . D'abord la définition du karma (en sanscrit ou kamma en pâli) est simple : l'acte,
l'action sous toutes ses formes. . La façon rigoureuse dont l'enseignement originel soutenait les
.. Ne devon-nous pas mettre en question cette vision simpliste du karma qui . La place des
nonnes dans le boudhisme zen.
enseignement du Zen à distance par le moyen d'Internet. Ce faisant ... La vision populaire de la
réincarnation. La vision . Karma primaire et karma secondaire.
Comment comprendre la notion de karma ? . Za-zen, la pratique du Zen, enseignement
authentique du maître Zen Taisen Deshimaru, . La Vision profonde.
20 janv. 2013 . Le Livre de Jacques Brosse " Zen et Occident" . le Karma, la rétribution, la
mort, la renaissance étaient des enseignements Brahmanistes qui.
adeptes du zen, mais à toute personne désireuse de comprendre la signification du karma, ou
plus générale ment de s'imprégner de l'enseignement historique.
1977-1978. Zen et karma : La vision du karma dans l'enseignement zen. Sommes-nous libres
de notre karma ? Comment le changer ? Le karma est constitué.
. de vaste : un regard nouveau, une vision profonde et l'esprit, toujours neuf, du zen. . Dans la
discipline Zen authentique, le satori cesse d'être une notion mystérieuse, pour . Depuis sa mort,
elle continue à transmettre son enseignement. . Le karma, ou loi de cause à effet, les lois de
l'impermanence, les rapports entre.
d'avoir confondu le véritable enseignement du zen avec la quête d'une illumination ... pas
surimposer notre vision conditionnée par notre karma. (action) passé.
Vous aimez lire des livres Zen et karma : La vision du karma dans l'enseignement zen PDF. En
ligne ??? Juste pour vous seul, vous trouverez ici votre livre de.
L'ÉTUDE comparative de Krishnamurti et du bouddhisme Zen laisse . est un acte de la
conscience conditionnée et comment peut-il apporter la vision de .. du bouddhisme Ch'an ou
Zen originel le définissent comme l'enseignement .. Telle est, dans l'optique du bouddhisme et
de Krishnamurti, la délivrance du « karma.
8 mars 2017 . 50 ans d'implantation du ZEN en EUROPE - 1967/2017 Taisen . il vient en
France où il s'investit totalement dans l'enseignement de la . «Il avait aussi une vision claire
des erreurs de notre civilisation et . "Beaucoup laissent défiler leurs pensées, les entretiennent,
sans ce douter que ce karma de la.
Les enseignements du maître zen Dôgen : Shôbôgenzô Zuimonki Livre par Dôgen a été vendu
. Zen et karma : La vision du karma dans l'enseignement zen.
2 avr. 2016 . Zen et karma - La vision du karma dans l'enseignement zen. TAISEN . Le



pourfendeur de l'illusion - Vie et enseignement d'Adeu Rinpoche.
25 Oct 2011 - 15 min - Uploaded by Anna tadjuideen, pakulskaSagesses bouddhistes du 18
novembre 2007Invité Gérard PiletS'étudier soi même, c'est s .
transmigration, en mettant fin à la création du karma qui en est la cause. . une signification
révolutionnaire dans le contexte de la vision religieuse indienne . zen chinois, non plus que de
celle de Dogen Zenji, auquel cet enseignement fut.
L'institut Karma Ling à Arvillard ( Savoie ). Le stupa de l'Enseignement a été implanté en 1997
dans l'ancienne chartreuse . l'auteur des Essais sur le bouddhisme zen, qui a in- troduit cette ..
conscience et la méditation “laïque”, notre vision.
Stages associant enseignement et méditation, étude de la philosophie bouddhique et ... nous
explique comment aborder le karma de façon à en faire un . vision d'ensemble du bouddhisme
ainsi qu'une juste compréhen- ... Sesshin zen.
Moine zen, disciple du maître Taïsen Deshimaru. - Enseignant au dojo zen de Paris (France)
(en 2014) . la vision du karma dans l'enseignement zen. Nouvelle.
Zen et karma : La vision du karma dans l'enseignement zen de Taisen Deshimaru - Zen et
karma : La vision du karma dans l'enseignement zen par Taisen.
Ce texte est issu de conférences d'initiation à la pratique du zen et des arts martiaux données
par . Zen et karma : la vision du karma dans l'enseignement zen.
Informations sur Zen et karma : la vision du karma dans l'enseignement zen (9782374150000)
de Taisen Deshimaru et sur le rayon Les grandes religions, La.
chemin spirituel la méditation zen, et ce que j'en ai appris à continué à influencer ... atteint
grâce au renoncement la perfection suprême qui n'engendre pas de karma. ... En Chine aussi,
le taoïsme avait une vision précise de la physiologie.
hérédité biologique selon des termes appelés scientifiques, tout le karma de . Abandonner l'ego
est une grande constance dans l'enseignement du zen. . son propre ego, on ne peut rien mettre,
ni enseignement, ni aucune autre vision.
Avant la naissance du zen au Japon, trois formes de bouddhisme s'y étaient développées. .. Ce
terme sert à désigner l'enseignement du bouddhisme pour les moines. . karma, lit. "action", La
loi des causes et des effets. de √kri : faire; Pāli : ... vipassana fréquemment traduit vision
intérieure, technique de méditation le.
De l'inconscience dût à notre karma dont nous sommes issu, nous . pas à passer au travers de
sa vision égocentrique, et n'atteindra pas le SOI. salutations.
Le bouddhisme est, selon le point de vue occidental, une religion (notamment une religion
d'État) ou une philosophie, voire les deux, dont les origines remontent en Inde au V siècle av.
J.-C. à la suite de l'éveil de Siddhartha Gautama et de son enseignement. .. Le karma (les
saṃskāras) : Somme des actions (conditionnées) du corps, de.
Dans quel contexte le concept de karma trouve-t-il sa place ? . Rien de vos paysages intérieurs
n'est ignoré, dans ce choix concentré des visions . Le mystique Osho a terminé sa vie en
parlant surtout du Zen qui est selon lui . L'enseignement de Bouddha est un chemin de vie, ce
n'est pas un chemin fait de croyances.
29 déc. 2010 . Cet enseignement propose de détailler les différents phénomènes qui sont . Le
karma est donc comparable au code génétique : c'est une information . et même si cette vision
de la réalité reste irréelle, elle aussi, c'est la seule . ou de la vie future peut être ignoré (ce que
fait le Zen par exemple, qui se.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "le karma" – Dictionnaire . patients
ont créé le karma pour qu'il en soit ainsi. . zen-deshimaru.com . Ceci est un élément
fondamental de l'enseignement de la Gita et, en effet, la .. à se libérer des démons et des
mauvais esprits ; dans la vision moderne,. [.].



11 déc. 2011 . . radicalement cette vision du bouddhisme (Le zen en guerre -Zen at War- de
Brian . Il raconte en détail comment d'éminents maîtres zen ont perverti les enseignements .
Pas de pensée = pas d'esprit = pas d'ego = pas de karma. . Dans le “zen” décrit par D.T. Suzuki
il n'y a ni enseignement ni attitude.
Zen, en langue japonaise, est la dénomination la plus utilisée pour qualifier une . La vision
latine implique par contre la notion d'action (pendant) ce qui est donc lié .. de sequi signifiant
suivre) un enseignement ou une conception particuliers. .. visant au dépouillement non des
adeptes mais de son propre (sic!) Karma !
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