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RAPPELS - LIVRES
Dans la collection VĀHINĪ
de Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba
L’HISTOIRE DE RAMA,
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

« 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

GĪTĀ VĀHINĪ
Le Poème divin
par Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba
« Ceux qui cherchent sincèrement à réaliser Dieu, à atteindre Dieu, doivent se
libérer de la souillure du désir. Devenez mamakārahūnya, dépourvus des sentiments
du ‘je’ et du ‘mien’ et vous atteindrez moksha, le Salut. C’est la réalisation du but de
la vie. Cet état ne connaît ni joie ni peine, il transcende les deux. Krishna voulait que
Son ami et fidèle Arjuna atteigne cet état, aussi faisait-Il tout pour le sauver en lui
enseignant les voies et les moyens à travers diverses méthodes. De plus, Il se servit
de lui comme d’un instrument pour que l’humanité reçoive ce don précieux pour son
bien. »

Sathya Sai Baba

(264 p.) Prix : 18 €

SATHYA SAI VĀHINĪ
Message spirituel
par Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba
Sathya Sai Vāhinī nous révèle en termes indubitables que le Soi de l’homme n’est
autre que le Soi supérieur ou Dieu. En fait, « La Volonté de l’Unique donne lieu à
cette multiplicité irréelle du Cosmos qui est l’Unique Lui-même. Par cette même
Volonté, Il peut mettre fin au phénomène. » « L’Existence, Dieu, est la Cause du
‘devenir’ et le ‘devenir’ se fond dans l’Existence. C’est le Jeu éternel », nous dit
Bhagavān.
(252 p.) Prix : 15 €
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VIDYĀ VĀHINĪ
Courant d’Éducation spirituelle
par Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba
Ce qui n'a pas d'origine ne connaît pas de commencement. Cela était avant tout,
avant que tout ne soit. Il n'y a jamais rien eu avant Cela. Pour cette raison,
Cela n'a pas de fin. Cela s'étend aussi loin qu'il le veut, progresse comme Il le
sent dans la diversité et, à travers Sa plénitude, Cela remplit l'univers. La
connaissance de ce Principe suprême est appelée Vidyā, Connaissance,
Sagesse, Conscience.
Sathya Sai Baba
(96 p.) Prix : 9 €

SŪTRA VĀHINĪ
Courant d’aphorismes sur Brahman
par Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba
« Toutes les Écritures, Śāstra, tirent leur valeur et leur validité de leur source :
les Veda. Elles établissent des codes et des normes en accord avec les principes
et les buts définis dans les Veda. Pour discerner entre le bien et le mal, on doit
avoir recours aux Écritures.

(114 p.) Prix : 10 €

Les Veda sont considérés comme apaurusheya : ils n’ont pas d’auteurs humains
identifiables ; ils ne proviennent pas des êtres humains. Ils émergèrent de Dieu
Lui-même et furent ‘entendus’ par des sages à l’écoute de la Voix du Divin. Les
sages enseignèrent ces paroles à leurs élèves qui, à leur tour, les enseignèrent à
leurs disciples. Ce processus de transmission des Veda, et de la Sagesse
précieusement conservée en eux, s’est poursuivi de génération en génération de
gurus et de disciples jusqu’à nos jours. »
Sathya Sai Baba

BHĀGAVATA VĀHINĪ
Histoire de la gloire du Seigneur
par Bhagavān Śrī 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.
Sathya Sai Baba

(379 p.) Prix : 20 €

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