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Articles spiritualité-philosophie 

 
La spiritualité, c'est étymologiquement ce qui 
relève de l'esprit, des sphères extra-mentales et 
de l'intelligence du cœur.  

La philosophie antique était avant tout un art de 
vivre. Le philosophe était un « sage » qui 
avait la volonté de mener une vie vertueuse et 
digne de l’humanité. Cela impliquait l’étude 
mais aussi des « exercices spirituels » destinés à 
se forger une belle âme. 

 

Ordre alphabétique 

A la rencontre des dieux de l’Inde …. 

ABHAYA, la non-peur 

Agir en soi et dans le monde 

Alexandre Jollien : votre vie est un chemin de transformation 

AMMA La sainte qui embrasse le monde 

Au bonheur des polarités» 

Bhagavad Gîtâ 

C’est ainsi, vivre : "Les Hauts et les Bas" 

Chronique philosophique émue, 

Comment les Yoga-Sûtras nous aident dans notre pratique 

Comment savoir quelle est la bonne décision ? 

Comment vivre en harmonie avec son environnement ? 

Compostelle, un chemin de réconciliation 

Connaissez-vous l'histoire de la femme qui courait sur l'eau ?  

Danser sa vie …  

http://www.franchecomteyoga.com/2019/02/a-la-rencontre-des-dieux-de-l-inde.html
http://www.franchecomteyoga.com/2019/09/abhaya-la-non-peur.html
http://www.franchecomteyoga.com/2016/05/agir-en-soi-et-dans-le-monde.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-alexandre-jollien-votre-vie-est-un-chemin-de-transformation-112722211.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-amma-la-sainte-qui-embrasse-le-monde-96377914.html
http://www.franchecomteyoga.com/2018/11/au-bonheur-des-polarites.html
http://www.franchecomteyoga.com/2018/10/bhagavad-gita.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-les-hauts-et-les-bas-par-fran-ois-roux-88230066.html
http://www.franchecomteyoga.com/2015/10/chronique-philosophique-emue.html
http://www.franchecomteyoga.com/2019/09/comment-les-yoga-sutras-nous-aident-dans-notre-pratique.html
http://www.franchecomteyoga.com/2019/07/comment-savoir-quelle-est-la-bonne-decision.html
http://www.franchecomteyoga.com/2018/05/comment-vivre-en-harmonie-avec-son-environnement.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-compostelle-un-chemin-de-reconciliation-64911921.html
http://www.franchecomteyoga.com/2016/06/connaissez-vous-l-histoire-de-la-femme-qui-courait-sur-l-eau.html
http://www.franchecomteyoga.com/2017/12/danser-sa-vie.html
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De toutes les choses au monde qu'un être humain peut faire, pourquoi du yoga ? 

Des échos des Assises nationales de la FNEY…. 

Dialogue inter-religieux : hindouisme - chrétien 

Disparition de Swami Satyananda 

Du bon usage des crises 

Du couple ordinaire au couple d’âmes, Un chemin d’évolution spirituelle 

Du développement personnel à la chevalerie initiatique 

Education et spiritualité 

Ethique et vacuité au cœur du management » 

Etre dans le 'flow' du temps 

Être zen 

Etty Hillesum, la totalité indivisible de la vie » 

Éveil & business : La sagesse à l' « heure digitale » 

Exposition des reliques de Bouddhas à Besançon - les 1er, 2 et 3 octobre 2010 

Guy Corneau : une lumière s’éteint. 

Heureusement il y a les arbres ! 

Hommage à Jean Marie Pelt 

Il faut aimer ce qui se présente  

Il y a du bonheur à avoir peu » 

Jean Herbert par sa fille Yvette Renoux-Herbert 

Journal de voyage en Inde  

Kabir, poète de l'indicible 

Krishnamurti : l'aventure de l'éveil 

Krishnamurti, un Guru qui renonce au pouvoir 

Kriyâ yoga, le yoga de l’action 

http://www.franchecomteyoga.com/2019/02/de-toutes-les-choses-au-monde-qu-un-etre-humain-peut-faire-pourquoi-du-yoga.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-des-echos-des-assises-nationales-de-la-fney-108923777.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-dialogue-inter-religieux-hindouisme-chretien-122063678.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-disparition-de-swami-satyananda-45726131.html
http://www.franchecomteyoga.com/2021/02/du-bon-usage-des-crises.html
http://www.franchecomteyoga.com/2018/01/du-couple-ordinaire-au-couple-d-ames-un-chemin-d-evolution-spirituelle.html
http://www.franchecomteyoga.com/2018/05/du-developpement-personnel-a-la-chevalerie-initiatique.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-education-et-spiritualite-108291009.html
http://www.franchecomteyoga.com/2017/09/ethique-et-vacuite-au-coeur-du-management.html
http://www.franchecomteyoga.com/2016/04/etre-dans-le-flow-du-temps.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-etre-zen-125338861.html
http://www.franchecomteyoga.com/-3
http://www.franchecomteyoga.com/article-eveil-business-la-sagesse-a-l-heure-digitale-123949278.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-exposition-des-reliques-de-bouddhas-a-besancon-les-1er-2-et-3-octobre-2010-56384134.html
http://www.franchecomteyoga.com/2017/01/guy-corneau-une-lumiere-s-eteint.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-heureusement-il-y-a-les-arbres-63084245.html
http://www.franchecomteyoga.com/2017/04/hommage-a-jean-marie-pelt.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-sources-aout-septembre-octobre-2009-44508917.html
http://www.franchecomteyoga.com/2018/09/il-y-a-du-bonheur-a-avoir-peu.html
http://www.franchecomteyoga.com/2017/11/jean-herbert-par-sa-fille-yvette-renoux-herbert.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-journal-de-voyage-en-inde-62210019.html
http://www.franchecomteyoga.com/2018/07/kabir-poete-de-l-indicible.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-krishnamurti-46199119.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-krishnamurti-un-guru-qui-renonce-au-pouvoir-69100332.html
http://www.franchecomteyoga.com/2021/01/kriya-yoga-le-yoga-de-l-action.html
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KUMBHA MELÂ 

L’accompagnement des mourants, Elisabeth Kubler Ross 

L’argent Roi 

L’émerveillement - Nouvelles clés n°64 

L’engagement et le souffle 

L’expérience de l’Unité. Mystique d’Orient et d’Occident 

L’importance de la transmission pour Thich Nath Han 

La beauté de la simplicité 

La Bhagavad-Gîtâ et le mot « yoga » 

La cloche, outil de retour à la "pleine conscience" 

La communication non violente : "quand les mots sont des fenêtres..." 

La joie, c'est le fond du ciel » 

La leçon de méditation - entretien avec Matthieu Ricard 

La méditation dans le bouddhisme originel 

La méditation selon le Yoga-Védanta 

La mort source de vie 

La patience, qualité mentale favorisant la méditation 

la place de l'engagement citoyen dans votre vie centrée sur la spiritualité ? 

La prière du cœur  

La promesse du paradis dans le bouddhisme 

La psychologie biodynamique 

La quête d'identité et l'ouverture au monde 

La réhabilitation du mystère féminin de la création 

La sagesse au coin du cerveau 

La santé globale, source de joie 

http://www.franchecomteyoga.com/article-kumbha-mela-47411520.html
http://www.franchecomteyoga.com/-4
http://www.franchecomteyoga.com/2015/10/l-argent-roi.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-l-emerveillement-nouvelles-cles-n-64-46022684.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-l-engagement-et-le-souffle-94959468.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-l-experience-de-l-unite-mystique-d-orient-et-d-occident-124474088.html
http://www.franchecomteyoga.com/2015/04/l-importance-de-la-transmission-pour-thich-nath-han.html
http://www.franchecomteyoga.com/2017/11/la-beaute-de-la-simplicite.html
http://www.franchecomteyoga.com/2020/10/la-bhagavad-gita-et-le-mot-yoga.html
http://www.franchecomteyoga.com/2015/09/la-cloche-outil-de-retour-a-la-pleine-conscience.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-la-communication-non-violente-cnv-122014307.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-la-joie-c-est-le-fond-du-ciel-54641641.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-la-lecon-de-meditation-matthieu-ricard-47036480.html
http://www.franchecomteyoga.com/2017/05/la-meditation-dans-le-bouddhisme-originel.html
http://www.franchecomteyoga.com/2017/08/la-meditation-selon-le-yoga-vedanta.html
http://www.franchecomteyoga.com/2015/12/la-mort-source-de-vie.html
http://www.franchecomteyoga.com/2020/11/la-patience-qualite-mentale-favorisant-la-meditation.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-la-place-de-l-engagement-citoyen-dans-votre-vie-centree-sur-la-spiritualite-118871080.html
http://www.franchecomteyoga.com/2021/02/la-priere-du-coeur.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-la-promesse-du-paradis-dans-le-bouddhisme-116120475.html
http://www.franchecomteyoga.com/2017/06/la-psychologie-biodynamique.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-la-quete-d-identite-et-l-ouverture-au-monde-bernard-ginisty-47475799.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-la-rehabilitation-du-mystere-feminin-de-la-creation-54246028.html
http://www.franchecomteyoga.com/2017/09/la-sagesse-au-coin-du-cerveau.html
http://www.franchecomteyoga.com/2015/05/la-sante-globale-source-de-joie.html
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La solitude, communion avec le mystère intérieur 

La source de la créativité 

La spiritualité d’aujourd’hui 

La spiritualité dans la joie : Ramdas 

La spiritualité en question, pas toujours ce que l'on croit 

La tentation de disparaître de soi ou la nuit voulue 

La terre, l’âme, la société : les trois dimensions de l’écologie hindoue 

La vie après la vie, Quelques aperçus d’orient et d’occident - 1ère partie 

La vie après la vie, Quelques aperçus d’orient et d’occident - 2ème partie 

L'art du mandala 

L'assise 

Le courage d'être » 

Le cycle menstruel, une force au féminin 

Le Dalaï Lama fête ses 75 ans le 6 juillet. Hommage Mondial 

Le départ d'Arnaud Desjardin 

Le dieu Shiva 

LE HAIKU ou « poème bref » : un complément à la méditation 

Le sage et le savant 

Le sens intérieur 

 Le sommeil yogique « du quatrième état »  

Le yoga vu par une psychanalyste : le pari de Patanjali 

Le yoga, une sagesse pour aujourd’hui 

Les « textes sacrés » du yoga  

Les bosquets sacres en Inde du sud 

Les contes de fée retrouvent leur sens spirituel 

http://www.franchecomteyoga.com/article-la-solitude-communion-avec-le-mystere-interieur-120148649.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-la-source-de-la-creativite-124742580.html
http://www.franchecomteyoga.com/2016/03/la-spiritualite-d-aujourd-hui.html
http://www.franchecomteyoga.com/2015/08/la-spiritualite-dans-la-joie.html
http://www.franchecomteyoga.com/2016/02/la-spiritualite-en-question-pas-toujours-ce-que-l-on-croit.html
http://www.franchecomteyoga.com/2017/07/la-tentation-de-disparaitre-de-soi-ou-la-nuit-voulue.html
http://www.franchecomteyoga.com/2015/07/la-terre-l-ame-la-societe-les-trois-dimensions-de-l-ecologie-hindoue.html
http://www.franchecomteyoga.com/2016/11/la-vie-apres-la-vie-quelques-apercus-d-orient-et-d-occident-1ere-partie.html
http://www.franchecomteyoga.com/-2
http://www.franchecomteyoga.com/article-l-art-du-mandala-121069701.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-l-assise-80508026.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-le-courage-d-etre-117178830.html
http://www.franchecomteyoga.com/2020/11/le-cycle-menstruel-une-force-au-feminin.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-le-dalai-lama-fete-ses-75-ans-le-6-juillet-hommage-mondial-53512172.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-le-depart-d-arnaud-desjardin-81933035.html
http://www.franchecomteyoga.com/2018/08/le-dieu-shiva.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-le-haiku-ou-poeme-bref-un-complement-a-la-meditation-59155624.html
http://www.franchecomteyoga.com/2020/10/le-sage-et-le-savant.html
http://www.franchecomteyoga.com/2015/04/le-sens-interieur.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-le-sommeil-yogique-du-quatrieme-etat-122791397.html
http://www.franchecomteyoga.com/2017/05/le-yoga-vu-par-une-psychanalyste-le-pari-de-patanjali.html
http://www.franchecomteyoga.com/2017/12/le-yoga-une-sagesse-pour-aujourd-hui.html
http://www.franchecomteyoga.com/2019/06/les-textes-sacres-du-yoga.html
http://www.franchecomteyoga.com/2020/04/les-bosquets-sacres-en-inde-du-sud.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-les-contes-de-fee-retrouvent-leur-sens-spirituel-124014948.html
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Les livres qui ont changé ma vie 

Les mantras : des mots de pouvoir à la réalisation spirituelle 

Les mots qui blessent le lien... petite chronique philosophique 

Les saisons du corps – extraits des conférences de Christiane Singer 

Les Semeurs du Vivant -Philippe-Yacine Demaison 

Les Upanishad védiques : introduction aux textes 

Mâ Sûryânanda Lakshmî – Noutte Genton-Sunier 

Manifeste pour une sagesse de la Terre 

Méditer avec facilité avec les fleurs de Bach 

Mudras « jeu de mains » 

Nous ne sommes pas des fleurs - Deux siècles de combats féministes en Inde 

Occident et Orient peuvent-ils se rencontrer ? 

Oui, la vie 

Parce qu'il faut bien apprendre à "Etre" ! 

Parcours intéressant, d’un carme professeur de yoga. 

Pérégrination sur le chemin de la providence 

Petits poèmes et méditation pour la vie quotidienne 

Place au silence - zazen à l'école 

Pratyâhâra 

Prithivi, la Terre : la force tranquille 

Propos sur l'advaita -la non-dualité 

Quand je serai grand, je veux être heureux 

Quand le Maitre est là… 

Quelle est ma vérité ? 

Quels sont les principes éducatifs dans votre tradition spirituelle ? 

http://www.franchecomteyoga.com/2020/06/les-livres-qui-ont-change-ma-vie.html
http://www.franchecomteyoga.com/2016/12/les-mantras-des-mots-de-pouvoir-a-la-realisation-spirituelle.html
http://www.franchecomteyoga.com/2016/02/petite-chronique-philosophique-inquiete-des-mots-que-j-emploie-pour-moi-pour-l-autre.html
http://www.franchecomteyoga.com/2020/11/les-saisons-du-corps-extraits-des-conferences-de-christiane-singer.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-les-semeurs-du-vivant-philippe-yacine-demaison-47730226.html
http://www.franchecomteyoga.com/2021/02/les-upanishad-vediques-introduction-aux-textes.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-ma-suryananda-lakshmi-noutte-genton-slinier-112994917.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-manifeste-pour-une-sagesse-de-la-terre-53812218.html
http://www.franchecomteyoga.com/2018/05/mediter-avec-facilite.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-mudras-jeu-de-mains-116190678.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-nous-ne-sommes-pas-des-fleurs-deux-siecles-de-combats-feministes-en-inde-51661060.html
http://www.franchecomteyoga.com/2017/03/occident-et-orient-peuvent-ils-se-rencontrer.html
http://www.franchecomteyoga.com/2020/03/oui-la-vie.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-parce-qu-il-faut-bien-apprendre-a-etre-102385007.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-parcours-interessant-d-un-carme-professeur-de-yoga-71048525.html
http://www.franchecomteyoga.com/2015/09/peregrination-sur-le-chemin-de-la-providence.html
http://www.franchecomteyoga.com/2021/01/petits-poemes-et-meditation-pour-la-vie-quotidienne.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-place-au-silence-zazen-a-l-ecole-122140180.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-pratyahara-111995332.html
http://www.franchecomteyoga.com/2020/10/prithivi-la-terre-la-force-tranquille.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-propos-sur-l-advaita-la-non-dualite-47940394.html
http://www.franchecomteyoga.com/2015/11/quand-je-serai-grand-je-veux-etre-heureux.html
http://www.franchecomteyoga.com/2021/02/quand-le-maitre-est-la.html
http://www.franchecomteyoga.com/2019/02/quelle-est-ma-verite.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-quels-sont-les-principes-educatifs-dans-votre-tradition-spirituelle-123019742.html
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Regard sur : Le corps tantrique 

Rencontre interculturelle : une option qui n'est pas neutre 

Retrouver la bonne humeur 

Retrouver la sagesse 

Retrouver la vie de l'esprit 

S'accorder non s'adapter 

Samtosha – le contentement 

Scènes d'apprentissage en Orient  

Si je m'endors, me réveillerez vous ? » 

Silvia Ostertag, Rin'un Roshi, nous a quittés 

SOURCES- avril-mai-juin 2009 

SOURCES- janvier-février-mars 2009 

SOURCES- juillet-août-septembre 2008 

SOURCES- octobre-novembre 2008 

SRI TATHATA, un Maître indien vivant 

THOREAU et la désobéissance intérieure. 

Tout est sacré 

Un cri pour la paix 

Une hygiène du cœur 

VIJAYANANDA 

Viveka, le discernement 

Vivre d’éternité et d’eau fraiche 

Vivre d'éternité et d'eau fraîche 

Vous êtes l'amour de votre vie ! 

Yeux, miroirs de l’âme, reflets de santé 

http://www.franchecomteyoga.com/article-regard-sur-le-corps-tantrique-111603723.html
http://www.franchecomteyoga.com/2021/03/retrouver-la-bonne-humeur.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-retrouver-la-sagesse-par-philippe-yacine-demaison-48650035.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-retrouver-la-vie-de-l-esprit-119232483.html
http://www.franchecomteyoga.com/2018/12/s-accorder-non-s-adapter.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-samtosha-le-contentement-118581148.html
http://www.franchecomteyoga.com/2015/03/scenes-d-apprentissage-en-orient.html
http://www.franchecomteyoga.com/2017/07/si-je-m-endors-me-reveillerez-vous.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-silvia-ostertag-rin-un-roshi-nous-a-quittes-le-mercredi-23-mars-2011-74592558.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-35375708.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-35342377.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-35117315.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-35208941.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-sri-tathata-54364008.html
http://www.franchecomteyoga.com/2019/10/thoreau-et-la-desobeissance-interieure.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-tout-est-sacre-80660889.html
http://www.franchecomteyoga.com/2015/12/un-cri-pour-la-paix.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-une-hygiene-du-coeur-68129629.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-vijayananda-53339459.html
http://www.franchecomteyoga.com/2020/02/viveka-le-discernement.html
http://www.franchecomteyoga.com/2018/06/vivre-d-eternite-et-d-eau-fraiche.html
http://www.franchecomteyoga.com/2015/06/vivre-d-eternite-et-d-eau-fraiche.html
http://www.franchecomteyoga.com/article-vous-etes-l-amour-de-votre-vie-125271783.html
http://www.franchecomteyoga.com/2017/12/yeux-miroirs-de-l-ame-reflets-de-sante.html
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YOGI KHANE LUMIERE ET SOUFFLE DE VIE 

Zen, l’autre rive   

http://www.franchecomteyoga.com/2015/04/yogi-khane-lumiere-et-souffle-de-vie.html
http://www.franchecomteyoga.com/2021/03/zen-l-autre-rive.html

