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UNE BEAUTÉ ZEN,
Paroles de moines
Traduit du japonais
par Brigitte Allioux
Photographies ShôjinProject
96 pages - 16,00 €
ISBN 978-2-8097-1189-9
Un chemin
vers une vie
plus sereine en
compagnie
de moines zen
du temple Eiheiji
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UNE BEAUTÉ ZEN, Paroles de moines
Traduit du japonais par Brigitte Allioux
Photographies Shôjin-Project
96 pages - 16.00 € - ISBN 978-2-8097-1189-9

KOIKE Ryunosûke
ÉLOGE DU PEU
Traduit du japonais par
Myriam Dartois-Ako
144 pages - 17,00 €
ISBN 978-2-8097-1220-9
Posséder moins
pour s'aimer plus

KOIKE Ryûnosuke
COURRIER DU CŒUR
D’UN MOINE ZEN
Traduit du japonais par
Anaïs KOECHLIN
205 pages - 17,50 €
ISBN 978-2-8097-1246-9
L'antidote à une image
de soi précarisée

OKAKURA Kakuzô
LE LIVRE DU THÉ
Traduit du japonais par
ATLAN Corinne
et BIANU Zéno
168 pages - 16,00 €
ISBN 978-2-8097-1287-2
Le thé
comme art de vivre,
art d'être au monde.

KOIKE Ryûnosuke
L’ART DE
LA CONSOLATION
Traduit du japonais par
Myriam Dartois-Ako
144 pages - 14,50 €
ISBN 978-2-8097-1298-8
Résilience, bienveillance
et plaisir mesuré
sont au programme
pour renouer
avec le bonheur
d’être soi.

MASUNO Shumnyo
RANGER,
UNE PRATIQUE ZEN
Traduit du japonais par
CHARLOT Elisabeth
192 pages - 18,50 €
ISBN 978-2-8097-1314-5

A paraître en septembre 2018
JUNG MOK
CHEMINS DE MÉDITATION
Traduit du coréen par
Yeong-hee Lim
et Lucie Modde
Photographies ShôjinProject
192 pages - 18,50 €
ISBN 978-2-8097-1189-9

Prendre soin
de son intérieur,
c'est avant tout
prendre soin de soi.

BRINDEAU Véronique
LOUANGE DES MOUSSES
112 pages - 12,50 €
ISBN 978-2-8097-1345-5

Le guide
de la méditation pratique
en toutes circonstances.

Toutes les vertus
de l'humilité.
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