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Contes Zen
Vous trouverez ici quelques histoires courtes, qui ont en commun leur rapidité de lecture, leur
ouverture sur votre imaginaire, et leur source dans le code du ...

Conte Zen : « La Grandeur
Dans la province de Lin Chaô, sur la route qui mène à Sun Te Po, un groupe d’amis joue aux
dominos assis à une table chez Suke l’aubergiste. Ils sont seuls ...

CONTES
CONTES ZEN ET AUTRES NOUVELLES DU JAPON. l. Environ 1 heure – Public adolescent et
adulte « Le conte zen décape l’esprit, choque les principes, bouscule les ...

Contes des sages jardiniers. Présentés par Pascal Fauliot ...
"Il faut cultiver son jardin" Dans la collection Les contes des sages, Pascal Fauliot nous offre ici un
pur bijou. Il s’agit des Contes des sages jardiniers. C ...

Contes Arabes
Contes Arabes C'était il y a longtemps . Tous les soirs , au coucher du soleil les grands-mères
réunissaient leurs petits-enfants autour d'elles . Qu'elles ...

Contes et légendes
Articles traitant de Contes et légendes écrits par lanniao

« Le secret de la liberté conte zen
Ryoto, jeune moine bouddhiste, se plaint de ne pouvoir tenir sa pensée en repos. Elle saute sans
cesse, comme un cabri... "Ou comme un éléphant sauvage", dit le ...

Contes, légendes, mythologie
Source du texte: tibere.le.chat.free.fr/ Il était une fois, il y a de cela très longtemps, dans un village,
une noble dame orgueilleuse et méchante.

Les contes thérapeutiques pour enfants : à quoi ça sert
Les contes thérapeutiques pour enfants : c'est quoi ? à quoi ça sert ? comment les lire ? lesquels
choisir ?

Vérité & Mensonge ; 2 contes africains
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Je vous transmets ces 2 contes car ils peuvent nous faire songer à cette chose essentielle ; la
Vérité. 1er conte : Jadis, il y a bien longtemps, l'Eau, le Feu, la ...
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