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Swami termina Son discours en chantant : « Chitta chora Yaod ke bal » et « Vahe 
Guru, Vahe Guru, Vahe Guruji Bolo ». 
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1 Les deux versets du mantra Brahmrpanam :

   Brahmrpanam Brahma Havir  
Brahmgnau Brahman Hutam 
Brahmaiva Tena Ghantavyam 
Brahmakarma Samdhinha  

L’acte d’offrande est Brahman (Dieu), l’offrande elle-même est Brahman 
Offerte par Brahman dans le feu sacrificiel qui est Brahman. 
Seul atteint Brahman celui qui, dans toutes ses actions,  
Est entièrement absorbé en Brahman. 

Aham Vaishvnaro Bhutv, 
Prninam Dehama shritaha 
Prn Pna Samyuktaha 
Pachmy Annam Chaturvidham 

Je suis Vaishvnara, l’Énergie cosmique pénétrant tout, 
Demeurant dans le corps de chaque être vivant. 
Unie à l’inspir et à l’expir de vie, 
Je consume les quatre types d’aliments. 

Ces deux versets sont tirés de la Bhagavadgt :  

Bhagavadgt, Chapitre IV, verse 24, 
Bhagavadgt, Chapitre XV, verse 14. 
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Mme Geeta Mohan Ram
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1 Allusion à la confluence des trois fleuves sacrés : le Gange, la Yamuna et la Sarasvat se rejoignent dans l’état du 
Kerala. 
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INFOS SAI FRANCE

ANNONCE IMPORTANTE 

L’Organisation Sathya Sai France, composée de l’ensemble des Centres et Groupes qui 
y sont affiliés, informe qu’elle se démarque de toute personne, physique ou morale, 
membre ou non-membre de l’Organisation, qui utiliserait sous quelque forme que ce 
soit le logo, le nom de Sathya Sai Baba ou sa photo à des fins commerciales, thérapeu-
tiques ou privées, et qu’elle n’entretient et n’entretiendra aucun rapport avec cette ou ces 
personnes.

L’Organisation Sathya Sai France rappelle à ses lecteurs que Bhagavân Sri Sathya Sai Baba a clairement et 
régulièrement déclaré que sa relation avec chaque personne est une relation de cœur à cœur et qu’Il n’a 
jamais désigné et ne désignera jamais aucun intermédiaire spirituel entre Lui et qui que ce soit. Nous 
mettons en garde nos lecteurs contre toute personne qui prétendrait le contraire ou se dirait être une 
exception.

ADRESSE DE PREMA

La revue Prema fait partie intégrante de l’Association Editions Sathya Sai France.

Si vous souhaitez nous envoyer un courrier postal et que celui-ci ne concerne que la revue Prema, l’adresse 
est la même. Veuillez préciser en libellant votre adresse :

Éditions sathya sai France – revue PreMa
19 rue Hermel
75018 PARIS

Tél. : 01 46 06 52 55 / Fax : 01 46 06 52 62

Vous pouvez aussi nous écrire à l’adresse e-mail suivante : 

revueprema@sathyasaifrance.org

Une permanence est assurée au siège des Editions Sathya Sai France, les : 
mardi et samedi après-midi, de 14 heures à 17 heures.
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CENTRES ET GROUPES SAI EN FRANCE

CENTRES AFFILIÉS

Paris I•	  – Jour des réunions : le 1er dimanche du mois de 11 h 00 à 16 h 00 (sauf en août).
Lieu de réunion : 14 rue Jean-Baptiste Clément, 94200 Ivry sur Seine (M° Mairie d’Ivry).
Adresse pour la correspondance : 19 rue Hermel, 75018 Paris.
Paris II•	  – Jour des réunions : le 2ème dimanche du mois, de 15 h 30 à 18 h 00.
Lieu de réunion : 14 rue Jean-Baptiste Clément, 94200 Ivry sur Seine (M° Mairie d’Ivry).
Paris III•	  – Jour des réunions : le 1er dimanche du mois de 9 h à 13 h (sauf en août).
Lieu de réunion : en cours de changement (contacter le secrétariat du CCSSSF pour connaître le lieu 
exact).
Paris IV•	  – Jour des réunions : le dernier dimanche du mois de 15 h 30 à 17 h 30.
Lieu de réunion : 14 rue Jean-Baptiste Clément, 94200 Ivry sur Seine (M° Mairie d’Ivry).
Paris V•	  – Jour des réunions : les 1er, 2ème et 3ème jeudis de 19 h 00 à 21 h 30.
Lieu de réunion : 18 rue Charcot – 92270 Bois-Colombes (M° Gabriel Péri et Bus n°140 direction 
Gare d’Argenteuil jusqu’à station ‘Jaurès’)

GROUPES AFFILIÉS

Besançon et sa région•	  – Jour des réunions : le 3ème dimanche du mois de 8 h 30 à 12 h et le premier 
samedi de chaque mois de 14 h 30 à 18 h 30.
Grenoble•	  – Jour des réunions : le 3ème samedi du mois à 14 h 30.
La Réunion•	  – Jour des réunions : les jeudis de 19 h 30 à 21 h 00 et tous les samedis matin de 9 h à 
11 h.
Nice•	  – Jour des réunions : le 3ème dimanche du mois à partir de 15 h.
Sud Landes-Côte Basque•	  – Jour des réunions : les 1er et 3ème jeudis du mois de 14 h 30 à 17 h. 
Toulouse – Jour des réunions•	  : les 2ème et 4ème samedi après-midi de chaque mois.

GROUPES EN FORMATION

Ambérieu en Bugey (01)•	  – Jour des réunions : le 3ème dimanche du mois à partir de 15 h.
Caen•	  – Jour des réunions : les jeudis après-midi de 14 h 30 à 17 h 30.
Lyon•	  – Jour des réunions : le mardi soir de 18 h à 20 h.

Pour connaître le lieu de réunion d’un groupe constitué ou en formation, n’hésitez pas à nous contacter 
au :

coMitÉ de coordination sri sathya sai France (CCSSSF)
19 rue Hermel – 75018 PARIS

Tél. : 01 46 06 52 55 / Fax : 01 46 06 52 62 / E-mail : contact@sathyasaifrance.org
(Les mardi et samedi après-midi de 14 h à 17 h)

POINTS CONTACTS 

Les fidèles isolés qui souhaitent établir des contacts avec des personnes en vue de créer un groupe de 
l’Organisation Sathya Sai dans leur région peuvent nous contacter à l’adresse ci-dessus pour nous donner 
leurs coordonnées. Nous les communiquerons au fidèle « Point Contact » le plus proche se trouvant sur 
notre liste. 
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CALENDRIER DES PROCHAINS 
ÉVÉNEMENTS

EN FRANCE 

Un •	 séminaire Valeurs Humaines de Base (2e partie) pour les membres aura lieu du 22 au 24 mars 
2008 près de Limoges en co-animation avec la Belgique. 

Contenu de la formation : présentation des 5 techniques utilisées pour l’éducation pour les Valeurs 
Humaines : la méditation, la prière, le chant, l’histoire et l’activité de groupe. Nous verrons com-
ment ces techniques, qui sont également des pratiques spirituelles, sont adaptées pour enseigner la 
Vérité,  l’Amour,  la Paix, la Conduite Juste et la Non-Violence.

Un •	 séminaire « Leadership » sur la communication, animé par l’Institut ESSE (Éducation 
Européenne Sathya Sai) se déroulera les 24 et 25 mai 2008 près de Limoges. Il sera ouvert aux 
responsables des Centres et Groupes, responsables de branches d’activités et futurs responsables de 
l’Organisation Sathya Sai.

À PRASANTHI NILAyAM

PROCHAINE CONFÉRENCE MONDIALE :

Conférence Mondiale sur l’Education Sathya Sai•	  : prévue initialement en Novembre 2007, elle 
est reportée à Juillet 2008 (à l’occasion du Guru Pūrnimā). 

Pour obtenir plus de renseignements, envoyez un e-mail à 

evh@sathyasaifrance.org 

ou téléphonez au : 01 46 06 52 55 les mardis et samedis après-midi de 14 h à 17 h.
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SI VOUS VOUS RENDEZ À 
PRASANTHI NILAyAM…

Si vous souhaitez vous rendre à Prasanthi Nilayam, l’ashram de Bha-
gavân Sri Sathya Sai Baba à Puttaparthi, le prochain voyage de groupe 
est prévu pour la Mahâshivarâtrî 2008, du 15 février au 11 mars 2008 
(sous réserve d’un nombre suffisant de participants). Afin de bénéficier 
d’un tarif intéressant pour le groupe, il est conseillé de s’inscrire dès 
maintenant. Si vous souhaitez rejoindre ce groupe, adressez-vous le 
plus tôt possible au siège de :

l’Organisation Sri Sathya Sai France
19 rue Hermel – 75018 Paris

Tél. : 01 46 06 52 55

Une permanence est assurée mardi et samedi après-midi, entre 14 h et 17 h. Les demandes seront cen-
tralisées et vous serez mis en rapport avec les personnes qui conduisent ces groupes et pourront vous 
donner les informations pratiques.

L’Organisation rappelle aux personnes désirant se rendre à l’Ashram de Prasanthi Nilayam de se munir 
d’une photo d’identité format passeport. Elle leur sera demandée par le Bureau en charge de l’enregis-
trement des visiteurs/fidèles étrangers. Le fait de devoir faire faire des photos sur place cause des désagré-
ments et des frais supplémentaires qui peuvent ainsi être évités.

CALENDRIER DES PROCHAINES FÊTES À L’ASHRAM

1er janvier 2008 •	  Jour de l’An
11 janvier 2008•	  Fête annuelle des Sports
15 janvier 2008•	  Makara Sankrānti  (Solstice dhiver)
6 mars 2008•	  Mahāshivarātri
7 avril 2008•	  Ugadi  (Nouvel An telugu)
14 avril 2008•	  Sri Rāma Navami
6 mai 2008•	  Jour d’Easwaramma
19 mai 2008•	  Buddha Pūrnimā
18 juillet 2008•	  Guru Pūrnimā
24 août 2008•	  Krishna Janmashtami
3 septembre 2008•	  Ganesh Chaturthi
12 septembre 2008•	  Onam
9 octobre 2008•	  Vijaya Dasami
28 octobre 2008•	  Dīpavalī (Festival des lumières)
8-9 novembre 2008•	  Glogal Akhanda Bhajan
19 novembre 2008•	  Lady’s day (Journée des Femmes)
22 novembre 2008•	  Convocation de l’Université Sri Sathya Sai (SSSU)
23 novembre 2008•	  Anniversaire de Bhagavān
25 décembre 2008•	  Noël

Note : Certaines dates données ci-dessus ne sont qu’indicatives et peuvent être sujettes à changement.
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APPEL À COMPÉTENCES

Les Editions Sathya Sai France recherchent toujours des personnes pouvant aider de façon bénévole dans 
la fabrication de notre revue et de nos livres.

Ainsi, si vous avez des talents et de la disponibilité qui vous permettent :

de faire de la •	 comptabilité au siège des Editions
de •	 traduire de l’anglais en français,
de corriger la forme et/ou le style après traduction,•	
d’effectuer des mises en page, si vous avez l’expérience de l’informatique,•	
etc.•	

prenez contact avec nous. Merci.

Pour toutes ces tâches, disposer d’un PC est pratiquement indispensable actuellement. 
Pouvoir échanger par e-mail l’est presque autant.

Si vous avez du temps libre, habitez Paris ou pouvez vous déplacer régulièrement, alors appelez-
nous. Nos équipes ont besoin de renfort.

Par avance, nous vous en remercions.

NOTE AUX TRADUCTEURS

Toute personne souhaitant traduire un livre en 
français est priée de prendre auparavant contact 
avec les Éditions Sathya Sai France qui coordon-
nent les traductions afin d’éviter qu’un texte soit 
traduit plusieurs fois. Les Éditions Sathya Sai com-
muniqueront en outre aux intéressés les titres de 
livres à traduire en priorité et les normes de traduc-
tion et de présentation à respecter.
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NOUVEAUTÉS AUX ÉDITIONS 
SATHyA SAI FRANCE

SPIRITUAL BLOSSOMS (VOL. 2)
Video Bhajans (VCD)

Ce Compact Disc Video regroupe des films rares sur 
Bhagavān Sri Sathya Sai Baba pris au cours des années 
1990 et 2000. Cette vidéo, présentée sur un arrière-fond 
de 16 bhajans, se déroule en 3 parties de 20 minutes 
chacune, soit une durée totale de 60 minutes. 
(Prix : 9 €)

PRASANTHI MANDIR BHAJANS (VOL. 2)
(CD)

La collection Prasanthi Mandir Bhajans est une sélection 
de bhajans chantés à Prasanthi Nilayam par les étudiants 
de Bhagavān en Sa présence. (Durée : 40 mn)
(Prix : 7 €) 

Pour consulter toutes les parutions des Editions Sathya Sai France, rendez-vous sur le site : 
http://editions.sathyasaifrance.org

Une permanence est également assurée les mardi et samedi après-midi de 14 h à 17 h au siège des :

Editions Sathya Sai France
19 rue Hermel
75018 PARIS

Tél. : 01 46 06 52 55 – Fax : 01 46 06 52 69
(Métro : Jules Joffrin)






BON DE COMMANDE N°72
Quantité 

(A) 

Poids unitaire 
en g 
(B) 

Poids total 
en g 

(C)=(A)x(B) 

Prix unitaire 
en Euro 

(D) 

Prix total 
en Euro 

(E)=(A)x(D) 
Nouveautés 

Spiritual Blossoms (Vol.2) Video Bhajans  (VCD) 110 9,00 
Prasanthi Mandir Bhajans (Vol.2) – (CD) 110 7,00 
Spiritual Blossoms (Vol.1) Video Bhajans  (VCD) 110 9,00 
Prasanthi Mandir Bhajans (Vol.1) – (CD) 110 7,00 

Ouvrages 
L’Amour de Dieu  - L’incroyable témoignage… 650 23,50 
Recueil de chants dévotionnels (Bhajans) - (Réédition)  600 11,00 
Quand l’Amour déborde (Lettres de Swami aux étudiants)  130 7,00 
Les enseignements de Sathya Sai Baba (par questions-réponses)  400 14,00 
Paroles du Seigneur 400 15,00 
Cours d’été à Brindavan 1995 - Discours sur le Srîmadbhâgavatam 290 19,50 
Bhâgavata Vâhinî – Histoire de la gloire du Seigneur  440 20,00 
SAI BABA - Source de Lumière, d’Amour et de Béatitude ….. 290 …….. 18,00 
Saithree – Mantra, Yantra et Tantra ….. 200 15,00 
Jnâna Vâhinî – Courant de sagesse éternelle ….. 140 9,00 
Sathya Sai Vâhinî – Message spirituel de Sri Sathya Sai ….. 300 15,00 
Vidyâ Vâhinî – Courant d’éducation spirituelle ….. 140 …….. 9,00 
La dynamique parentale ….. 430 ……. 16,00 ……. 
Le Mantra de la Gâyatrî   (livret) ….. 60 ……. 3,10 ……. 
Sai Baba et Nara Narayana Gufa Ashram ….. 330 ……. 14,10 ……. 
Les bases de la Sadhana ….. 110 ……. 6,10 ……. 
L'histoire de Rama - vol. 1 ….. 540 ……. 12,20 ……. 
L'histoire de Rama - vol. 2 ….. 410 ……. 12,20 ……. 
La méditation So-Ham ….. 60 ……. 3,80 ……. 
Mahavakya de Sai Baba sur le leadership ….. 350 ……. 12,20 ……. 
Regarde en toi (livret+CD) (réédition) ….. 330 ……. 15,20 …….  
En quête du Divin ….. 350 ……. 12,20 ……. 
Mon Baba et moi 600 13,00 
L'aube d'une nouvelle ère  (Gratuit) ….. 430 ……. 00,00 ……. 
Livret d'information sur Prashanti Nilayam  (Gratuit) ….. 70 ……. 00,00 ……. 

Cassettes audio 
Chants de dévotion - vol. 2 ….. 70 ……. 6,90 ……. 
Chants de dévotion - vol. 3 ….. 70 ……. 6,90 ……. 
Chants de dévotion - vol. 4 ….. 70 ……. 6,90 ……. 
Chants de dévotion - vol. 5 ….. 70 ……. 6,90 ……. 

CD 
Embodiment of Love - n°1 ….. 110 ……. 18,00 ……. 
Embodiment of Love - n°2 ….. 110     …….    18,00 ……. 
Baba enseigne le Mantra de la Gâyatrî –  (CD)  110 9,00 

DVD - VCD 
Sri Sathya Sai Baba – Son Œuvre –  (DVD  doublé en  français) 120 6,00 
Imagine – DVD (Vidéo Bhajans)   110 7,00 

Cassettes vidéo 
Le chant du service ….. 280 ……. 21,30 ……. 
Sathya Sai Baba, miroir de nous-mêmes ….. 310 ……. 19,80 ……. 
Remarque : Le poids des articles tient compte d'une quote-part pour l'emballage 

Prix total 
des articles commandés : (F)= ..…..…. €

Poids total
des articles commandés : (G)= …..…. g 

Prix de l'affranchissement (selon grille d’affranchissement) : (H)= ……... €
Supplément de 2,50 € pour envoi recommandé (France seulement) : (I)= ……… €

TOTAL GENERAL : (K)=(F)+(H)+(I)= …..…... €
- Le paiement doit obligatoirement être joint à la commande.  
- Le règlement se fait par chèque bancaire, chèque postal, mandat lettre ou mandat international à l’ordre de « Editions Sathya Sai France ». 

Voir au dos 
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BON DE COMMANDE N°72
Quantité 

(A) 

Poids unitaire 
en g 
(B) 

Poids total 
en g 

(C)=(A)x(B) 

Prix unitaire 
en Euro 

(D) 

Prix total 
en Euro 

(E)=(A)x(D) 
Nouveautés 

Spiritual Blossoms (Vol.2) Video Bhajans  (VCD) 110 9,00 
Prasanthi Mandir Bhajans (Vol.2) – (CD) 110 7,00 
Spiritual Blossoms (Vol.1) Video Bhajans  (VCD) 110 9,00 
Prasanthi Mandir Bhajans (Vol.1) – (CD) 110 7,00 

Ouvrages 
L’Amour de Dieu  - L’incroyable témoignage… 650 23,50 
Recueil de chants dévotionnels (Bhajans) - (Réédition)  600 11,00 
Quand l’Amour déborde (Lettres de Swami aux étudiants)  130 7,00 
Les enseignements de Sathya Sai Baba (par questions-réponses)  400 14,00 
Paroles du Seigneur 400 15,00 
Cours d’été à Brindavan 1995 - Discours sur le Srîmadbhâgavatam 290 19,50 
Bhâgavata Vâhinî – Histoire de la gloire du Seigneur  440 20,00 
SAI BABA - Source de Lumière, d’Amour et de Béatitude ….. 290 …….. 18,00 
Saithree – Mantra, Yantra et Tantra ….. 200 15,00 
Jnâna Vâhinî – Courant de sagesse éternelle ….. 140 9,00 
Sathya Sai Vâhinî – Message spirituel de Sri Sathya Sai ….. 300 15,00 
Vidyâ Vâhinî – Courant d’éducation spirituelle ….. 140 …….. 9,00 
La dynamique parentale ….. 430 ……. 16,00 ……. 
Le Mantra de la Gâyatrî   (livret) ….. 60 ……. 3,10 ……. 
Sai Baba et Nara Narayana Gufa Ashram ….. 330 ……. 14,10 ……. 
Les bases de la Sadhana ….. 110 ……. 6,10 ……. 
L'histoire de Rama - vol. 1 ….. 540 ……. 12,20 ……. 
L'histoire de Rama - vol. 2 ….. 410 ……. 12,20 ……. 
La méditation So-Ham ….. 60 ……. 3,80 ……. 
Mahavakya de Sai Baba sur le leadership ….. 350 ……. 12,20 ……. 
Regarde en toi (livret+CD) (réédition) ….. 330 ……. 15,20 …….  
En quête du Divin ….. 350 ……. 12,20 ……. 
Mon Baba et moi 600 13,00 
L'aube d'une nouvelle ère  (Gratuit) ….. 430 ……. 00,00 ……. 
Livret d'information sur Prashanti Nilayam  (Gratuit) ….. 70 ……. 00,00 ……. 

Cassettes audio 
Chants de dévotion - vol. 2 ….. 70 ……. 6,90 ……. 
Chants de dévotion - vol. 3 ….. 70 ……. 6,90 ……. 
Chants de dévotion - vol. 4 ….. 70 ……. 6,90 ……. 
Chants de dévotion - vol. 5 ….. 70 ……. 6,90 ……. 

CD 
Embodiment of Love - n°1 ….. 110 ……. 18,00 ……. 
Embodiment of Love - n°2 ….. 110     …….    18,00 ……. 
Baba enseigne le Mantra de la Gâyatrî –  (CD)  110 9,00 

DVD - VCD 
Sri Sathya Sai Baba – Son Œuvre –  (DVD  doublé en  français) 120 6,00 
Imagine – DVD (Vidéo Bhajans)   110 7,00 

Cassettes vidéo 
Le chant du service ….. 280 ……. 21,30 ……. 
Sathya Sai Baba, miroir de nous-mêmes ….. 310 ……. 19,80 ……. 
Remarque : Le poids des articles tient compte d'une quote-part pour l'emballage 

Prix total 
des articles commandés : (F)= ..…..…. €

Poids total
des articles commandés : (G)= …..…. g 

Prix de l'affranchissement (selon grille d’affranchissement) : (H)= ……... €
Supplément de 2,50 € pour envoi recommandé (France seulement) : (I)= ……… €

TOTAL GENERAL : (K)=(F)+(H)+(I)= …..…... €
- Le paiement doit obligatoirement être joint à la commande.  
- Le règlement se fait par chèque bancaire, chèque postal, mandat lettre ou mandat international à l’ordre de « Editions Sathya Sai France ». 

Voir au dos 
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- Les eurochèques ne sont pas acceptés ; les chèques sont tirés sur des banques françaises uniquement.
- En cas d’erreur de calcul ou d’affranchissement, votre commande et votre paiement vous seront retournés pour rectification 
- N’oubliez pas de remplir vos coordonnées.  
- Retournez votre bon de commande et votre règlement à : Editions Sathya Sai France 19, rue Hermel 75018 PARIS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Nom et Prénom : .................................................................................................................................................................................................  
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................  
Code postal : ...................................................Ville : .............................................................. Pays : ...............................................................  
Tél. : .................................................................Fax : ................................................................ E-mail : ............................................................  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
GRILLE D’AFFRANCHISSEMENT                          

France 
métropolitaine 

Outre-Mer DOM
Mayotte, St Pierre 

et Miquelon 
Outre-Mer TOM

Union Europ., 
Suisse,Gilbratar 

et St Martin 

Autres pays 
d'Europe, 

Algérie, Maroc et 
Tunisie 

Autres pays 
d’Afrique 

Canada, Etats-Unis 
Proche et Moyen 

Orient

Autres 
destinations 

                                                             *=colissimo éco *=colissimo éco *=colissimo éco *=colissimo éco *=colissimo éco

Poids 
Jusqu'à Prix Poids 

jusqu'à Prix Poids 
jusqu'à Prix Poids 

jusqu'à Prix Poids 
jusqu'à

Poids 
jusqu'à Prix Poids 

jusqu'à Prix 

100 g 1,50 € 250 g 4,30 € 250 g 5,00 € 500 g 5,00 € 500 g 5,00 € 500 g 6,00€ 1 kg 10,50 €
250 g 2,50 € 500 g 6,60 € 500 g 8,50 € 1 kg 7,00 € 1 kg 8,00 €    1 kg 8,50 € 2 kg* 29,50 €
500 g 3,50 € 1 000 g 8,30 € 1 000 g 12,00 € 2 kg 18,00 € 2 kg* 18,00 € 2 kg* 22,00 € 3 kg* 37,50 €

1 000 g 4,50 € 2 000 g* 10,50 € 2 000 g* 19,50 € 3 kg 22,00 € 3 kg* 22,00 € 3 kg* 26,00 € 4 kg* 45,50 €
2 000 g 8,20 € 3 000 g* 11,50 € 3 000 g* 26,50 € 4 kg 25,50 € 4 kg* 25,50 € 4 kg* 33,00 € 5 kg* 53,50 €
3 000 g 10,00 € 5 000 g* 14,00 € 5 000 g* 41,00 € 5 kg 29,50 € 5 kg*    29,50 € 5 kg* 40,00 € 6 kg* 61,50 €
5 000 g 12,00 € 7 000 g* 16,00 € 7 000 g* 55,00 € 6 kg 33,00 € 6 kg* 33,00 € 6 kg* 47,00 € 7 kg* 69,50 €
7 000 g 14,00 € 10 000g* 18,50 €10 000g* 76,00 € 7 kg 36,50 € 7 kg* 36,50 € 7 kg* 54,00 € 8 kg* 77,50 €

10 000 g 16,50 € 8 kg 40,00 € 8 kg* 40,00 € 8 kg* 61,00 €

Prix de l’affranchissement correspondant au lieu de destination et au poids du colis : (H)= …..…. € 
Exemple : pour un colis de 1 800 g à destination du Canada, le prix est de 22,00 €   

Remarque : Les frais d'affranchissement sont modifiés en fonction des tarifs de la Poste 
                                              

Nouveautés               PRASANTHI MANDIR BHAJANS
                                                               CD         
Vol. 1     (Durée : 49 mn)                                                                                                                                                    CD  - 7,00 €                             
Vol. 2    (Durée : 40 mn)                                                                                                                         CD  - 7,00 €                             
            
La collection Prasanthi Mandir Bhajans est une sélection de bhajans (chants dévotionnels) chantés à Prasanthi 
Nilayam par les Étudiants de Bhagavân en Sa présence.  

Nouveautés                   SPIRITUAL BLOSSOMS
                                          VCD (Video Bhajans) 

Vol. 1                                                              VCD  - 9,00 €                             
Ce Compact Disc Video regroupe des films rares sur Bhagavân Sri Sathya Sai Baba pris au cours des années 1960 et 
1970. Cette vidéo, présentée sur un arrière-fond de 15 bhajans, se déroule en 3 parties de 20 mn chacune, soit une durée 
totale de 60 mn.  

Vol. 2                                                                                                                                                                                         VCD  - 9,00 €
Ce Compact Disc Video regroupe des films rares sur Bhagavân Sri Sathya Sai Baba pris au cours des années 1990 et 
2000. Cette vidéo, présentée sur un arrière-fond de 16 bhajans, se déroule en 3 parties de 20 mn chacune, soit une durée 
totale de 60 mn.  
          

A reporter au verso 
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Le monde doit être ramené sur les rails. Seuls l’amour et la paix peuvent 
accomplir cela. Remplissez vos pensées, vos paroles et vos actions d’amour, de 

vérité et de paix et engagez-vous dans des actions de service. Nous aspirons sans 
cesse à la paix et au confort, mais où pouvons-nous trouver cette paix ? Peut-
on la trouver dans le monde matériel autour de nous ? L’expérience montre 

que la paix ou le bonheur que l’on obtient des objets extérieurs ne durent pas. 
Cela ressemble à un mirage qui ne peut étancher la soif de l’animal trompé 
qui court vers lui. La vraie source de paix se trouve à l’intérieur de chaque 

individu et c’est cette paix intérieure qui peut conférer une joie réelle.

Sathya Sai Baba 
(Discours du 9 décembre 1985)


