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Extrait de l'introduction "Citoyenneté, république,Extrait de l'introduction "Citoyenneté, république,
démocratie" : suite de mots et suite de choses.démocratie" : suite de mots et suite de choses.
Toute la complexité d'un tel intitulé procède desToute la complexité d'un tel intitulé procède des
particularités de sa dimension linguistique. Sansparticularités de sa dimension linguistique. Sans
compter que ce sont des mots anciens (mais "citoyecompter que ce sont des mots anciens (mais "citoye
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Dans cet ouvrage, Sogyal Rinpoché concilieDans cet ouvrage, Sogyal Rinpoché concilie
l'ancienne sagesse du Tibet et la recherchel'ancienne sagesse du Tibet et la recherche
contemporaine sur la mort et les mourants, sur lacontemporaine sur la mort et les mourants, sur la
nature de l'esprit et de l'univers. Il présente de façonnature de l'esprit et de l'univers. Il présente de façon
claire la vision de la vie et de la mort telle que nousclaire la vision de la vie et de la mort telle que nous
la propose la tradition tibétala propose la tradition tibéta
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 Intégralement inédit, le texte de cette quatorzième Intégralement inédit, le texte de cette quatorzième
édition est superbement illustré de photographiesédition est superbement illustré de photographies
réalisées par l'auteur et par les meilleursréalisées par l'auteur et par les meilleurs
astrophotographes de la planète ; il passe en revue,astrophotographes de la planète ; il passe en revue,
de janvier à décembre, les plus beaux phénom&de janvier à décembre, les plus beaux phénom&
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 La Procédure pénale doit permettre le jugement et La Procédure pénale doit permettre le jugement et
la condamnation des coupables mais elle doitla condamnation des coupables mais elle doit
également rendre possible la démonstration deégalement rendre possible la démonstration de
l'innocence des autres. Elle vise à protéger lal'innocence des autres. Elle vise à protéger la
société mais également à garantir les intérêts desociété mais également à garantir les intérêts de
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