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Discours sur la Bhagavadgītā
par Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba
Bhagavadgītā signifie le « Chant du Seigneur ». Il s’agit là du noyau de la
spiritualité indienne. Cet ouvrage sacré enseigne à l’homme la manière de
vaincre ses pulsions inférieures et comment réaliser son potentiel comme
être humain, c’est-à-dire la Connaissance du Soi, en tant qu’Ātman
immortel, un avec Dieu.
En 1984, Sathya Sai Baba donna trente-quatre discours sur la Bhagavadgītā.
Deux chapitres de la Gītā furent mis en évidence : le douzième, qui
développe la voie de la dévotion, et le deuxième qui expose la voie de la
sagesse et la voie de l’action. Chaque discours est complet en lui-même,
mais tous s’interpénètrent et se renforcent. Le lecteur peut choisir d’entamer
sa lecture là où il le décide.
(393p.) Prix : 22 €
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L’HISTOIRE DE RĀMA,
torrent de douceur sacrée
(Rāmākatharasavāhinī)
par Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba

Vol. 1 (272 p.)

Vol. 2 (201 p.)

Prix : 12,20 €

Prix : 12,20 €

20 € les 2 tomes
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« Le Rāmāyana est un guide, un texte sacré, une écriture
inspiratrice pour tous les Hommes, dans tous les pays, à
tout moment, quelles que soient leurs croyances ou
leurs conditions de vie. »
« L'âme, le mental, la connaissance, le désespoir, le
discernement, le courage, l'illusion, les passions, l'ignorance,
l'équilibre apparaissent chacun sous une forme différente,
afin d'apprendre comment et par quels moyens ils peuvent
être acquis ou maîtrisés. »
Sathya Sai Baba

ÉDITIONS SATHYA SAI FRANCE
(Suite)
Dans la collection VĀHINĪ de Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba (Suite)

JÑĀNA VĀHINĪ

GĪTĀ VĀHINĪ

Le courant d’Amour divin

Courant de sagesse éternelle

Le Poème divin

(122 p.) Prix : 10 €

(95 p.) Prix : 9 €

(264 p.) Prix : 18 €
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Message spirituel de
Sri Sathya Sai

Courant d’éducation
spirituelle

Histoire de la gloire du
Seigneur

Courant d’aphorismes
sur Brahman

(252 p.) Prix : 15 €

(96 p.) Prix : 9 €

(379 p.) Prix : 20 €

(114 p.) Prix : 10 €
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