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Quand les circonstances dans lesquelles
nous sommes placés nous dépossèdent
apparemment de notre possibilité d’agir
sur ce qui est important à nos yeux, c’est
un peu comme si on nous privait d’air.
Lorsque cette situation se prolonge, on
assiste à une lente asphyxie qui prend
souvent la forme d’une apparente apathie,
d’une résignation qui étouffe lentement
mais sûrement toute velléité d’initiative.
De nombreuses traditions philosophiques
issues de différentes époques convergent
autour de l’idée que, à l’aide d’une pratique
assidue, on peut s’affranchir du dictat des
émotions.
Comment se procurer ce livre ?
Cet ouvrage est en vente à 19 € l’unité ou
17,10 € pour une commande de 10
exemplaires et +.
On peut se le procurer sur le site de l’ARDIS

https://ardiscanada.ca

