Titre
Accompagnant ou Sauveur ?
Accueil inconditionnel : mode d'emploi
Accueillir nos limites
Argent, gratuité et spiritualité
Attentes ou aspirations ?
Au cœur de l'eneis : qui écoute ?
Bienveillance ou complaisance ?
C'est pas grave... ou Comment nier le précieux de l'Etre...
Combien vaut mon travail ?
Comment reconnaître un éveillé ?
Convaincre ou se relier ?
De l'ego à l'eneis : à la rencontre de nos multiples aspects
Détachement et compassion
Dire "quel con !" est en réalité un cri d'amour frustré
Enseigner depuis l'autre rive ?
Estime de soi ou bienveillance envers soi ?
Eveil et thérapie
Experience mystique versus goûter ce qui perçoit
Faire ou ne pas faire ?
Fuir ou se protéger ?
Gérer des aspects de l'Enfant-Moi qui sont en apparente contradiction
Goûter ce qui est : la fin de la souffrance
Inconforts de l'éveil progressif
Inviter l'Enfant-Moi à être un "petit"...
Jeu de vagues au cœur de la conscience océanique
Jugements moralisateurs versus jugements de valeur
La fuite vers l'arrière-plan
La matrice de la manifestation
La question du libre-arbitre
La réalisation du Soi, une simple étape…
La voie sans posture : paix et douceur du non-faire
Le mental n'existe pas
Le plus grand obstacle à l'éveil
L'émotion pure

Durée
18:56
21:04
10:20
15:13
25:25
10:12
04:44
02:51
10:50
23:25
20:14
30:04
20:43
19:00
29:00
17:12
31:06
28:52
19:03
19:30
07:52
19:52
32:39
02:46
5:22
09:13
4:23
10:31
4:47
02:39
9:54
17:49
30:33
17:31

URL
http://www.youtube.com/watch?v=S3Xc73zINtE
http://www.youtube.com/watch?v=lCFUWHVz1fI
http://www.youtube.com/watch?v=xZijjpnQLsM
http://www.youtube.com/watch?v=vbAuB0WCVYo
http://www.youtube.com/watch?v=31mgnrlWDSM
http://www.youtube.com/watch?v=1wPva-xDRgU
http://youtu.be/Ji6O2MvkGRQ
http://www.youtube.com/watch?v=PFVUDvlF7XM
http://www.youtube.com/watch?v=kKAW6JUsNLc
http://www.youtube.com/watch?v=a3GMUnCJ8U8
http://www.youtube.com/watch?v=J8UYAuQEcH8
http://www.youtube.com/watch?v=2dFUJSTWQxM
http://youtu.be/ItgC81cqPEk
http://www.youtube.com/watch?v=-2yECoxj_yk
http://www.youtube.com/watch?v=xUgWLtqzxjU
http://www.youtube.com/watch?v=VJL0_6UdZI4
http://www.youtube.com/watch?v=Zyg5xcwUDcA
http://www.youtube.com/watch?v=31qo7qd4cks
http://www.youtube.com/watch?v=FfNfGmSDeKM
http://www.youtube.com/watch?v=66pE0qLQ6yM
http://www.youtube.com/watch?v=jRo5n6LClRI
http://www.youtube.com/watch?v=IukICLPbBT4
http://www.youtube.com/watch?v=Pe-ejrsYto0
www.youtube.com/watch?v=JjEhVt0bhR0
http://www.youtube.com/watch?v=RO4XTUE-A40
http://www.youtube.com/watch?v=dp87N1QskdA
http://www.youtube.com/watch?v=KqtCv0mUvEg
http://www.youtube.com/watch?v=ULPZKHQQaJs
http://www.youtube.com/watch?v=KZ8JDqHBhfE
http://www.youtube.com/watch?v=GkOlMBUIwgY
http://www.youtube.com/watch?v=eWhvZB4Z4tI
http://www.youtube.com/watch?v=tAwu_5iodpg
http://www.youtube.com/watch?v=URlMxNHOlvg
http://www.youtube.com/watch?v=y-KVM2M4wDs

Titre
L'enfant-Moi
Peut-on provoquer l'éveil
Relation avec l'Enfant-Moi : 1) Accueillir l'Innocence
Relation avec l'Enfant-Moi : 2) Eduquer l'Ignorance
Responsable de quoi ?
Revenir encore : 1) revenir vers soi
Ronronner de gratitude
Se libérer de la dépendance affective
Se libérer des jugements : une vision non-duelle de la CNV
Se rendre à ce qui est
Souffrir ou s'ouvrir ?
Soutenir l'élan de vie de nos enfants
Un cœur brisé dans la relation amoureuse
Un pas après une expérience d'unité

Durée
22:32
26:33
10:14
16:39
33:45
14:24
09:30
20:50
36:59
13:02
12:54
15:54
22:59
15:52

URL
http://www.youtube.com/watch?v=Q3kKB403bZ8
http://www.youtube.com/watch?v=IMAQVBFeHFk
http://www.youtube.com/watch?v=rVBxSsO__AM
http://www.youtube.com/watch?v=YzGTF3QL58M
http://www.youtube.com/watch?v=yL-qOJSA2Dk
http://www.youtube.com/watch?v=xFyqlHPB4yQ
http://www.youtube.com/watch?v=oq_eA-0WGjQ
http://www.youtube.com/watch?v=xh0Bj2OidMY
http://www.youtube.com/watch?v=SuQ3Zve_cG4
http://www.youtube.com/watch?v=buDJT_LTmpE
http://www.youtube.com/watch?v=75iyAlSD-T4
http://www.youtube.com/watch?v=o3qzcEScPLA
http://www.youtube.com/watch?v=1jZK5cni3mU
http://www.youtube.com/watch?v=QHOdMoumzVg

