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DVD
LOVE FLOWS NORTH
Baba’s Memorable Tour of 1973
Video DVD
Au cours des premières années, Bhagavān Baba a beaucoup voyagé, sillonnant
le pays et répandant Son Message d'Amour Pur partout. Ce DVD, préparé à
partir d'un film de Richard Bock en 1973, montre Bhagavān allant à la rencontre
de dizaines de milliers de personnes, de l'Himālaya jusqu'aux plaines de l'Inde
du Nord.
(Prix : 5 €)

Echoes From Brindavan
MADHUVANASANCHARI
Video DVD

(Prix : 5 €)

Brindāvan - le nom en soi évoque des images de l'enfant divin qui enchante et
captive les fidèles jusqu’à l'extase ! Au printemps 1964, Bhagavān Śrī Sathya Sai
Baba a établi près de Bangalore ce terrain de jeu divin qui allait abriter Ses līlā
(jeux), Ses mahimā (miracles) et Son Message. Le darśan dans ce cadre sylvestre
était quelque chose d’incomparable et le petit filet de fidèles devint bientôt une
marée humaine. Engagez-vous dans ce voyage divin à travers le temps et soyez
témoin de la germination, de la croissance et de l'épanouissement grandiose de
Brindāvan (Whitefield) où Sai Krishna a arrosé les jeunes plants de foi et de
dévotion avec Son amour et Son attention. (Commentaires au choix en anglais,
hindi et telugu)

LIVRES
COURS D’ÉTÉ À BRINDĀVAN
1991

Discours de
BHAGAVĀN ŚRĪ SATHYA SAI BABA

sur les

Upanishad
délivrés entre le 20 mai et le 2 juin 1991
(210 p)
(Prix : 13 €)
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JÑĀNA VĀHINĪ
Courant de sagesse éternelle
par Bhagavān Srī Sathya Sai Baba
« L’ignorance se dissipe devant la Connaissance comme le brouillard devant le
soleil. La Connaissance s’acquiert par l’investigation constante. On devrait
enquêter sans cesse sur la nature de Brahman – la réalité du ‘Je’ C’est seulement
après avoir gagné la Connaissance que l’on peut atteindre Moksha, la Libération. »
(94 p.) Prix : 9 €

PREMA VĀHINĪ
Le courant d’Amour divin
par Bhagavān Srī Sathya Sai Baba
« Tout comme l’or et l’argent sont enfouis sous terre, les perles et le corail sous la
mer, la Paix et la Joie sont enfouies dans les activités du mental. Si, désireux
d’acquérir ces trésors cachés, nous plongeons et dirigeons les activités du mental
vers l’intérieur, nous serons saturés de prema, l’Amour. Seuls ceux qui sont
remplis de prema et vivent dans la lumière de prema sont dignes d’être appelés des
hommes. » Sathya Sai Baba
(122 p.) Prix : 10 €

BHĀGAVATA VĀHINĪ
Histoire de la gloire du Seigneur
par Bhagavān Srī Sathya Sai Baba
Les Incarnations auxquelles Dieu se soumet sont sans fin. Il est ‘descendu’ en de
nombreuses circonstances. La Grande Œuvre connue sous le nom de Bhāgavatam
relate l’histoire de ces Incarnations et le drame joué par l’avātara Krishna et les
fidèles qu’Il a attirés à Lui. L’écouter favorise la Réalisation de Dieu. De
nombreux sages ont attesté de son efficacité et ont loué le Bhāgavatam qu’ils
continuèrent à préserver pour la postérité.
(379 p.) Prix : 20 €
Pour consulter toutes les parutions des Éditions Sathya Sai France, rendez-vous sur le site :
http://editions.sathyasaifrance.org
Pour commander :
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