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 Un ouvrage original pour trouver une vie spirituelle Un ouvrage original pour trouver une vie spirituelle
au quotidien en s'inspirant de la traditionau quotidien en s'inspirant de la tradition
monastique bénédictine. Figure de l'émission demonastique bénédictine. Figure de l'émission de
télé-réalité «The Monastery» sur la BBC, le pèretélé-réalité «The Monastery» sur la BBC, le père
Christopher Jamison présente les applications de laChristopher Jamison présente les applications de la
vie monastique à nos vies modernes souventvie monastique à nos vies modernes souvent
chaotiques. La règle de Saint Benoît, écrite il y a 15chaotiques. La règle de Saint Benoît, écrite il y a 15
siècles, guide encore de nombreuses personnes desiècles, guide encore de nombreuses personnes de
nos jours, et elle est à l'origine des monastèresnos jours, et elle est à l'origine des monastères
bénédictins et des couvents du XXIe siècle. L'auteurbénédictins et des couvents du XXIe siècle. L'auteur
suggère les manières d'appliquer cette sagessesuggère les manières d'appliquer cette sagesse
dans la vie quotidienne. Il s'adresse avadans la vie quotidienne. Il s'adresse ava
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 Cet oracle des anges est un merveilleux guide Cet oracle des anges est un merveilleux guide
spirituel qui vous accompagnera quotidiennement.spirituel qui vous accompagnera quotidiennement.
Un doute vous assaille. Vous n'avez personne versUn doute vous assaille. Vous n'avez personne vers
qui vous tourner. Parlez à votre ange, posez-luiqui vous tourner. Parlez à votre ange, posez-lui
simplement votre question. Il vous répondra avecsimplement votre question. Il vous répondra avec
amour et sagesse. A vous ensuite de méditamour et sagesse. A vous ensuite de médit
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 ed. Aubier , Paris , 1962 , 182 pages in 8 , broché ed. Aubier , Paris , 1962 , 182 pages in 8 , broché
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