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Sagesses de l'humanité : un coffret pour valoriser l'héritage philosophique et spirituel de l'humanité

En 7 ans d'existence, le projet "Sagesses de l'humanité" a su séduire un public immense en
France et à l'international. Olivier Föllmi, aventurier des espaces, découvre le monde à travers son
objectif ; Danielle Föllmi, exploratrice de la pensée, l'étudie et cherche à le comprendre. Ce sont
deux regards humanistes sur le monde. C'est pour clore cette aventure humaine et éditoriale qu'a
été pensé le coffret "Sagesses de l'humanité" : 7 ouvrages en version condensée et petit format à un
prix très attractif. Une jolie manière de découvrir ou de redécouvrir les regards humanistes de
Danielle et Olivier Föllmi sur le monde en 2000 pages.

Depuis six mille ans, la guerre plaît aux peuples querelleurs, Et Dieu perd son temps à faire les étoiles et les fleurs.
Victor Hugo (1802 - 1885)

Notre époque de grands bouleversements et de profondes mutations engendre une perte de repères. C'est
également une formidable opportunité de retourner à l'essentiel et de réfléchir aux valeurs profondes qui nous
guident. "Sagesses de l'humanité" nous invite à dépasser nos idées et systèmes de pensées, à suivre d'autres
sentiers pour une meilleure compréhension de soi et du monde. L'essence, au bout de cette quête une rencontre : la
connaissance de soi même par la rencontre avec l'autre. Le projet conjugue subtilement regard extérieur et voyage
intérieur pour aider à percevoir l'unité profonde et indivisible de ce qui nous entoure. Les photos nous font découvrir
la beauté des paysages, la sérénité des visages, l'intensité des lieux, révélant l'essence et l'âme des cultures. Les
messages, précieux dans leurs différences, font dialoguer l'humanité sur les questions et les valeurs fondamentales.
L'association entre pensées et photographies éveille nos sens et prédispose notre esprit à recevoir les sagesses
d'autres cultures pour mieux les comprendre, les interroger, les transmettre et les partager.

Le coffret "Sagesses de l'humanité" publié par les éditions de La Martinière regroupe le meilleur de Offrandes, 365
pensées de maîtres bouddhistes - Sagesses, 365 pensées de maîtres de l'Inde - Origines, 365 pensées de sages
africains - Révélations, 365 pensées d'Amérique latine - Eveils, 365 pensées de sages d'Asie - Souffles, 365
pensées de sages d'Orient - Espoirs, 365 clés de la pensée occidentale.
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Sagesses de l'humanité : un coffret pour valoriser l'héritage philosophique et spirituel de l'humanité
Les auteurs, Olivier et Danielle Föllmi, ont reçu la médaille Vermeille décernée par la Société d'encouragement au
Progrès qui distingue "ceux et celles qui, de façon continue et par un effort personnel, par leur action, par leur
créativité, ont réalisé des choses sortant du commun, avec la volonté de les mettre au service de l'humanité sous
quelque forme que ce soit." Danielle & Olivier Föllmi ont également créé l'association HOPE (Humanity Organization
for People & Education) qui favorise le développement durable et l'éducation dans le monde villageois.

Références : Sagesses de l'humanité de Olivier et Danielle Föllmi - Editeur : La Martinière - Date de publication :
12/11/2010 - 160 mm (largeur) x 110 mm (hauteur) - 2016 pages - EAN13 : 9782732441375 - Prix public : 37 Euros

La collection Sagesses de l'humanité
Les 7 titres de cette collection que vous retrouvez dans le coffret, sont toujours disponibles à l'unité :

<span class='spip_document_5509 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Offrandes, 365 pensées de maîtres bouddhistes. À la fois livre de pensées et livre d'art, voilà une offrande peu
commune. La pensée bouddhiste d'une part, des images d'Himalaya d'autre part. L'une s'accordant aux autres. Et
inversement. Car il y a, partout diffus dans cet ouvrage, une plénitude, une sérénité transpirant des montagnes et
des réflexions délivrées au jour le jour par les plus grands maîtres de la pensée bouddhistes, et servies par l'objectif
coloré en chaque saison d'Olivier Föllmi. "Attachons-nous à reconnaître le caractère si précieux de chaque journée",
nous dit ainsi le XIVe dalaï-lama, illustré par un flanc de montagne noir et sec, ponctué par un arbre ensoleillé. Le
bonheur d'autrui, le contentement, la satisfaction, le renoncement à l'ambition, la priorité au sens de la vie, la
nécessité de se réjouir davantage dans la générosité. Au total, 365 pensées, soit autant de suggestions et
d'invitations aux voyages et à la sagesse pour l'année. Achetez l'ouvrage "Offrandes : 365 pensées de maîtres
bouddhistes" chez notre partenaire Amazon.fr en cliquant ici
[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=273242966X].
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Sagesses : 365 Pensées de Maîtres de l'Inde. Après le bouddhisme, c'est l'hindouisme et les grands sages
indiens qui conduisent le travail et la réflexion de cet ouvrage. Plusieurs mois durant, Olivier Föllmi a sillonné l'Inde
de village en village pour en
ressentir l'âme : paysages intemporels, scènes de vie emplies de beauté, portraits lumineux... autant d'images
évoquant la profondeur et la richesse d'une culture vivante. En associant jour après jour une image et une pensée,
Sagesses, 365 pensées de maîtres de l'Inde puise au coeur de l'Inde éternelle ses enseignements : des Vedas aux
poèmes de Rabindranath Tagore, en passant par Gandhi, Maa Purnananda, Kabir, Krishnamurti et les plus grands
maîtres de la culture indienne... Achetez l'ouvrage "Sagesses : 365 Pensées de Maîtres de l'Inde" chez notre
partenaire Amazon.fr en cliquant ici[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=2732431079].
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Origines : 365 Pensées de sages africains. Aux origines de l'humanité se trouve un continent immense et
fascinant : l'Afrique. Olivier Föllmi est parti à la découverte de cette terre riche d'un passé ancestral pour en saisir
toute la beauté. Il a exploré ces grands espaces, du désert de Namibie au lac Tchad en passant par le pays dogon. Il
s'est attardé sur le chatoiement des couleurs des paysages, sur la noblesse des peuples africains, la complexité de
leur culture et l'originalité de leurs valeurs. Les citations des grands maîtres de la littérature africaine et les proverbes
issus de la tradition orale éclairent de leur savoir ces portraits d'une Afrique resplendissante. Troisième volet de la
collection " Offrandes de l'Humanité ", Origines, 365 pensées de sages africains propose un voyage au plus près de
la vie et de la pensée africaine. Achetez l'ouvrage "Origines : 365 Pensées de sages africains" chez notre partenaire
Amazon.fr en cliquant ici[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=273243292X].
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Révélations, 365 pensées d'Amérique latine. Pour ce quatrième volet de la collection " Sagesses de l'Humanité ",
Danielle et Olivier Föllmi se sont tournés vers l'Amérique latine. Olivier Föllmi a traversé cet immense continent, des
hauts plateaux andins au désert du Mexique. Il a été le témoin des fêtes, des rituels et des traditions du monde
amérindien, porté par un syncrétisme religieux qui mêle christianisme et traditions locales. A travers ses vastes
paysages et ses portraits, Olivier Föllmi tente de saisir ce lien étroit qui unit le peuple indien à sa terre ancestrale.
Comme dans les autres ouvrages de la collection, Danielle Föllmi a sélectionné chaque jour une citation qui
accompagne une image, citation puisée avec justesse et pertinence dans la richesse de la pensée indienne et de la
littérature latino-américaine. Achetez l'ouvrage "Révélations : 365 Pensées d'Amérique latine" chez notre partenaire
Amazon.fr en cliquant ici[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=2732434213].
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Eveils, 365 pensées de sages d'Asie. Pour son cinquième volet, la collection" Sagesses de l'humanité" met le cap
sur l'Asie pour un nouveau voyage avec Danielle et Olivier Föllmi. Temples enchanteurs de Thaïlande, paysages
brumeux de Birmanie. forêts de bambous du Vietnam, rizières de Chine, jardins zen du Japon, chaque image donne
l'occasion d'aborder les enseignements de la pensée orientale du confucianisme au taoïsme en passant par le
bouddhisme. Une fois encore, textes et photographies s'accordent pour dévoiler la spiritualité d'un continent. Une
possibilité rare de parcourir le monde d'un regard neuf. Un guide pour la sagesse au jour le jour. Achetez l'ouvrage
"Eveils : 365 Pensées de sages d'Asie" chez notre partenaire Amazon.fr en cliquant ici
[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=2732435732].
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Souffles : 365 Pensées de sages d'Orient. Sixième livre de cette collection, source d'épanouissement personnel,
Souffles offre un voyage en profondeur au coeur du monde des oasis et des déserts, creuset de civilisations
millénaires. Des sourates du Coran à la tradition hébraïque, des premiers Chrétiens d'Orient aux sages nomades du
désert, de la poésie persane d'Omar Khayam à la sagesse de Khalil Gibran, cet ouvrage est une approche au
quotidien de la pensée des sages d'Orient. Les photographies inédites d'Olivier Föllmi dévoilent les lieux hauts
perchés du Yémen, la pureté du désert du Sahara, la fabuleuse cité de Petra, les majestueuses mosquées
d'Ispahan, l'infini des steppes d'Asie centrale ou encore la ville trois fois sainte de Jérusalem... Achetez l'ouvrage
"Souffles : 365 Pensées de sages d'Orient" chez notre partenaire Amazon.fr en cliquant ici
[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=2732437409].
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Espoirs : 365 clés de la pensée occidentale. Dernier tome de la collection " Sagesses de l'Humanité ", Espoirs,
365 clés de la pensée occidentale, source d'inspiration extraordinairement féconde, propose un chemin d'espérance
au coeur de la sagesse occidentale, née de la fusion des cultures grecque, romaine, chrétienne, musulmane, celte et
slave... Espoirs rassemble les pensées essentielles de 180 auteurs marquants - des saints, des poètes, des
philosophes -, soigneusement choisis pour nous faire découvrir ou redécouvrir les valeurs qui nous guident encore
aujourd'hui dans notre manière de vivre, de rêver et de penser. Une pensée vivante, éprise de liberté, de beauté et
d'amour, qui nous entraîne vers de nouveaux horizons. De la Grèce à l'Islande, de l'Espagne à la Russie, les
photographies particulièrement inspirées d'Olivier Föllmi témoignent de l'émerveillement du photographe, qui revient
aux sources de sa culture après trente années passées à parcourir le monde. Achetez l'ouvrage "Espoirs : 365 clés
de la pensée occidentale" chez notre partenaire Amazon.fr en cliquant ici
[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=2732439495].
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