
Editions de La Flûte d’Or
MONTPELLIER





L i v r e s

LA MEDITATION   ISBN : 2-913076-00-9      RÉF : MED
Dans ce livre composé d’extraits de ses très nombreux écrits et causeries sur ce 
thème, Sri Chinmoy explique en termes simples ce qu’est la méditation, donne des 
exercices abordables pour tous et répond à des questions très diverses concernant 
les expériences ou les difficultés que chacun peut être amené à rencontrer au fil de 
la pratique. Il en ressort que la méditation est incontournable mais non inabordable 
et qu’elle est assurément une grande source de joie, de paix et d’équilibre dans la 
vie de celui qui s’oriente vers la spiritualité, quelle que soit la voie qu’il choisit. 
1998. 14x21 cm. 180 pages.  prix :  15 € 

LA MEDITATION   ISBN : 2-913076-00-9      RÉF : MED
Dans ce livre composé d’extraits de ses très nombreux écrits et causeries sur ce 
thème, Sri Chinmoy explique en termes simples ce qu’est la méditation, donne des 
exercices abordables pour tous et répond à des questions très diverses concernant 
les expériences ou les difficultés que chacun peut être amené à rencontrer au fil de 
la pratique. Il en ressort que la méditation est incontournable mais non inabordable 
et qu’elle est assurément une grande source de joie, de paix et d’équilibre dans la 
vie de celui qui s’oriente vers la spiritualité, quelle que soit la voie qu’il choisit. 
1998. 14x21 cm. 180 pages.  prix :  15 € 

LE VOYAGE DE L’ÂME    ISBN 2-913076-01-7     RÉF : VA

Cette sélection d’aphorismes, de poèmes et de pensées de Sri Chinmoy a pour but 
d’inspirer les amoureux de Dieu quels qu’ils soient, au cours de leur cheminement 
vers la perfection. Ces écrits d’un maître spirituel réalisé sont autant de concentrés 
de vérité et de sagesse susceptibles de nous aider à poursuivre sans faillir, jour après 
jour, des idéaux élevés. 
1998. 14x21 cm. 390 pages. - 475 gr   prix :  23 €   frais d’envoi : 7,90 € - colissimo

L’EVEIL SPIRITUEL DU MONDE   ISBN 2-913076-03-3    RÉF :  ESM
Cet ouvrage exceptionnel recueille toutes les conférences données par Sri Chinmoy 
aux Nations Unies depuis 1970, dans le cadre des méditations bi-hebdomadaires qu’il 
y dirige.Au delà de l’analyse et du raisonnement politiques, elles évoquent la valeur 
et le rôle spirituel des Nations Unies, l’importance de l’éveil de la spiritualité dans le 
monde, celle-ci étant la source essentielle de la paix, et sur un plan plus individuel, les 
secrets de la vie intérieure.  Toutes les réponses aux questions fondamentales rela-
tives au progrès dans la paix et de l’harmonie dans le monde sont autant de graines 
d’espoir qu’offre Sri Chinmoy à l’humanité ; puissent-elles la guider vers un millénaire 
plus riche en sagesse et en unité !
format 14/21  280 pages - 400 gr  prix : 22 €

LA LUMIÈRE DE L’AU-DELÀ    ISBN : 2-87685-001-X   RÉF. LAD

Le livre à posséder absolument pour comprendre et englober d’un seul coup d’œil 
le processus même de la recherche spirituelle et de la vie sur terre. Y sont abor-
dés —en termes accessibles à tous — l’origine de l’homme, l’existence du divin, la 
spiritualité dans l’action, l’acceptation et la transformation du quotidien, le dépasse-
ment de soi, le rôle du maître, la création artistique, le sport, les états supérieurs de 
conscience, etc... Une vision globale, pour un livre à lire et à relire. 
1989. 13x21 cm; 240 pages. 110 fr. 17 €



L i v r e s

MORT ET REINCARNATION     ISBN : 2-913076-28-0     RÉF.  : MER

Dans ce livre unique en son genre, Sri Chinmoy répond à des questions concernant 
la mort, les mondes supérieurs et inférieurs, la réincarnation, etc. Bien que ces textes 
réservent au lecteur maintes surprises et bouleversent un bon nombre d’idées 
reçues, ils ne sont pas destinés à nourrir sa curiosité. Il s’agit plutôt pour Sri Chinmoy 
d’apporter aux chercheurs spirituels sincères une compréhension plus profonde et 
plus globale de la mort et de son rôle dans l’évolution humaine. Ce faisant, ce volume 
visionnaire entr’ouvre une porte sur les mondes subtils infinis du royaume de l’incon-
naissable.      
2016 (Version complétée). 11x18 cm. 170 pages.   prix : 13 €

SUR LES AILES DES RÊVES     ISBN 2-913076-02-5  RÉF. SAR 

Dans le monde si complexe de nos rêves, on rencontre fascination, inspiration, vision 
et prophéties, mais aussi frayeurs, démons et obsessions. Dans quelle mesure nous 
est-il utile de décrypter nos rêves et comment ? Quelle est la signification de certains 
rêves courants et peut-on avoir un contrôle sur nos rêves ? Telles sont les questions 
essentielles auxquelles Sri Chinmoy, maître spirituel contemporain, répond dans ce 
livre avec simplicité et grande sagesse, offrant ainsi un véritable petit guide spirituel 
du monde des rêves.

1999  18 x 11 cm  100 pages  prix : 9 €

LES AILES DE LA JOIE  ISBN 2-913076-04-1  RÉF. AJ

Vivre la vie intérieure, c’est vivre dans la joie. Encore faut-il pouvoir établir un lien 
entre notre vie intérieure et notre vie extérieure.. La seule lecture de ce livre s’en 
chargera en nous faisant prendre conscience que chaque instant de la vie nous offre 
une opportunité en or, tant pour écarter la dépression, la frustration, la colère, la 
peur et toute autre qualité négative que pour faire ressortir les qualités divines de 
notre monde intérieur : l’amour, la paix, la joie et la lumière. Sri Chinmoy nous rap-
pelle qu’être spirituel, c’est être normal, équilibré, «divinement»pratique dans toutes 
ses activités quotidiennes, car notre vie extérieure ne devrait être que la manifesta-
tion de notre vie divine intérieure. Un livre simple, pratique, concret, plein d’esprit et 
de joie qui ne manquera pas d’éclairer la grisaille de notre vie.
2004  18x12cm   221 pages  prix : 13 €
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Sur les Ailes 
des Rêves

un guide spirituel des rêves

S r i  C h i n m o y
Sri Chinmoy est né en 1931 au 
Bengale, et vit depuis 1964 aux Etats-
Unis. Maître spirituel, il est également 
poète, musicien et peintre. Sa phi-
losophie, profondément ancrée dans 
les traditions spirituelles orientales, 
n’en est pas moins universelle et très 
actuelle. «Accepter la vie pour trans-
former la vie ainsi que pour manifester 

la Lumière de Dieu sur cette terre à l’heure choisie 
de Dieu et selon la manière de Dieu, telle est notre 
philosophie.» Cela dit, l’essentiel de la mission de Sri 
Chinmoy repose sur l’épanouissement de la Paix sur 
terre. Au sein du groupe de prière et de méditation 
qu’il anime au siège des Nations Unies depuis 1970, 
ainsi qu’à travers de nombreuses manifestations à 
l’échelle mondiale, telles que ses Concerts de Paix 
ou la Course de la Paix, course en relais autour du 
monde, Sri Chinmoy offre inlassablement son mes-
sage de la paix intérieure, cette paix qui, pour exister 
vraiment sur terre, doit d’abord naître dans le cœur 
de chacun.

Dans le monde si complexe de nos rêves, on ren-
contre fascination, inspiration, vision et prophéties, 
mais aussi frayeurs, démons et obsessions. Dans 
quelle mesure nous est-il utile de décrypter nos rêves 
et comment ? Quelle est la signification de certains 
rêves courants et peut-on avoir un contrôle sur nos 
rêves ? Telles sont les questions essentielles auxquelles 
Sri Chinmoy, maître spirituel contemporain, répond 
dans ce livre avec simplicité et grande sagesse, offrant 
ainsi un véritable petit guide spirituel du monde des 
rêves.    

ÉDITIONS �
LA FLÛTE D'OR
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SRI CHINMOY : UNE VIE DE LUMIÈRE   ISBN : 291307605-X  REF : VL

Biographie de Sri Chinmoy, depuis son enfance à Chittagong, son adolescence à 
l’Ashram de Sri Aurobindo et sa vie de service spirituel dès son installation à New 
York en 1964. en tant que Maître spirituel, écrivain, poète, musicien, peintre et 
athlète de haut niveau, Les rencontres les plus significatives avec des personnalités 
remarquables sont évoquées ainsi que les fondations de projets internationaux pour 
inspirer l’harmonie et la paix dans le monde et de nombreux exploits dans des 
domaines variés ; la vie d’une richesse unique de Sri Chinmoy révèle un être tout à 
fait hors du commun qui s’impose déjà dans l’histoire de l’humanité.
2006 - 20 x 13cm  160p  prix :  10 €

Sri Chinmoy :
une Vie de Lumière

une biographie autorisée
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Sri Chinmoy est un maître spirituel réalisé qui, dès sa 
naissance, fut un véritable tourbillon d’énergie, de créati-
vité, d’inspiration et d’exemple dans tous les domaines de 
la vie. Ce bouillonnement d’une richesse inouïe portait un 
visage d’une sérénité absolue éclairé par un sourire lumi-
neux d’amour infini .

Une enfance turbulente au sein d’une famille profon-
dément spirituelle dans un petit village du Bengale et une 
adolescence active et complète à l’Ashram de Sri Aurobindo, 
tant sur le plan physique que sur les plans intellectuel et 
spirituel, l’ont projeté en 1964 dans le monde bruyant et 
moderne de New York, où il débuta sa tâche de maître spiri-
tuel et où il vécut jusqu’à sa mort physique. 

D’innombrables voyages, conférences, concerts, ren-
contres et expositions se succédèrent sans répit tout au long 
de la vie de Sri Chinmoy. Il fut également un pionnier du 
développement de l’aspect spirituel du sport, tant dans la 
pratique régulière que dans l’inspiration d’événements spor-
tifs de haut niveau ou humanitaires, comme la Peace Run. 

Son départ physique de la scène terrestre ne put ralentir 
cette formidable énergie spirituelle qu’il a engendrée et qu’il 
continue à dispenser à travers le monde entier. 

« Ma mort physique ne marque pas la fin de ma vie.
Je suis un voyage éternel. »   Sri Chinmoy



L i v r e s

L’Art  et  LA SpirituALité     

Sri Chinmoy

LE PARDON   ISBN : 2-913076-12-2  REF : PAR

Les erreurs sont inévitables et peut-être nécessaires dans notre vie. Parfois, nous 
les faisons consciemment, parfois inconsciemment. Mais quelle que soit leur gravité, 
il arrive toujours un moment où elles font appel au pardon— le pardon de Dieu, 
de ceux que nous avons blessés ou de nous mêmes. Dans ce superbe livre, Sri 
Chinmoy nous offre ses conseils illuminés sur la manière dont on peut invoquer le 
Pardon divin et qui, non seulement transformeront notre vie, mais nous assureront 
la promesse et l’espoir d’un nouveau commencement sans nuages.

2007 - 12 x 18 cm   78 p.   prix : 8 €

L’ART ET LA SPIRITUALITÉ    ISBN 2-913076-11-4    REF :  ARSPI
Dans cet ouvrage, Sri Chinmoy nous donne le point de vue d’un artiste visionnaire 
sur l’Art et l’artiste, sur la création artistique, la manière de l’offrir et de la recevoir ; 
quel est l’Art Suprême, est-ce que l’Art fait progresser l’humanité, l’Art existe-t-il 
dans d’autres mondes que sur la terre, pourquoi certains ont-ils des dons artistiques 
et d’autres pas, qui sont les muses, les dieux et les déesses de l’Art, d’où vient 
l’inspiration des artistes et comment se nourrit-elle ? A travers ses réponses d’une 
limpidité et d’une simplicité extraordinaires, Sri Chinmoy nous fait vivre l’Art de 
l’intérieur et nous fait découvrir que nous sommes tous des artistes, conscients ou 
non, à la recherche de la Beauté et de la Félicité.  2007 - 12x18cm  100 p. prix : 8 €

LA COMPASSION  ISBN : 2-913076-13-0  REF : COM
Notre existence sur terre dépend de la Compassion de Dieu et pourtant sa signi-
fication nous échappe. Sri Chinmoy explique que pour comprendre la compassion, 
il faut commencer par la reconnaître et pour la reconnaître, il faut en faire l’expé-
rience. C’est la Compassion de Dieu qui nous guide et nous illumine à chaque étape 
de notre voyage à travers la vie. La Compassion divine nous inonde comme une 
averse torrentielle.  Plus nous implorons Dieu de nous accorder Sa Compassion, plus 
Il la déverse sur nous.  En retour, dit Sri Chinmoy, Dieu ne nous demande qu’une 
seule chose, c’est de distribuer Sa Compassion à nos compagnons de ce voyage 

terrestre.   2007  - 12 x 18 cm - 62 p  prix : 8 €

L’ENSEIGNEMENT DU SILENCE   ISBN : 2-913076-26-6   RÉF. ES

Véritable guide pratique de la méditation. Tout ce qu’il faut savoir (position, exercices 
simples, mantras, respiration, techniques de concentration, etc.) pour aborder sans 
risques la découverte de sa propre paix et de sa propre joie. Un livre référence, pour 
répondre simplement à vos questions sur la méditation. 

2016. 12 x18 cm. 50 pages.    prix : 6 €



L i v r e s

Sri Chinmoy
 

la pensée positive

L’ASPIRATION  ISBN : 978-2-913076-24-2  REF : ASPI

L’aspiration est un cri qui s’élève du fond de notre cœur, semblable aux larmes d’un 
enfant. L’aspiration est l’imploration intérieure de l’homme pour le plus Haut. C’est 
la flamme ascendante qui s’élève toujours plus haut en nous. Et c’est lorsqu’elle nous 
fait sentir que nous ne sommes pas ce que nous devrions être et que nous avons 
besoin de quelque chose en plus que nous commençons à méditer.

2007 - 12 x 18 cm   101 p.  prix : 8 €

LA PENSEE POSITIVE     ISBN : 978-2-913076-23-5  REF : PP

Cet ouvrage apporte des conseils précieux pour éclaircir notre vie quotidienne 
souvent obscurcie par une négativité qui, même si elle n’est pas dans notre nature, 
se trouve partout autour de nous et finit par nous affecter. Choisir de voir les qua-
lités des autres au lieu de leurs défauts, en commençant par appliquer ce choix à 
nous-mêmes ; Ecarter de nous les sentiments de culpabilité et d’indignité qui nous 
affaiblissent ; Cesser de critiquer et apprendre à contrôler nos pensées négatives ; 
Développer notre force de volonté. Voici quelques unes des clés qui vous permet-
tront d’ouvrir grand la porte de votre cœur pour accueillir les pensées positives et 
vivre une vie de lumière et de joie.   2007  12 X 18 cm  67 p. prix : 7 €

CONVERSATIONS  TOME 1    ISBN : 2-913076-06-8  REF : CONV1

Les Conversations de Sri Chinmoy sont des retranscriptions d’interviews de media 
et d’entretiens avec des personnalités, des invités ou des disciples. Dans ce volume, 
les thèmes généraux abordés sont les suivants :
Hindouisme et Religion / Transcendance de soi / Famille - célibat - chasteté / Vie 
spirituelle, méditation et vie quotidienne / Rapport disciple – maître / La paix 
individuelle,et collective / A quoi penser quand on médite / Le sport – la compéti-
tion – les jeux olympiques  / L’énergie, la bonne condition physique / L’importance 
du lieu de vie.
2007 12 x 18 cm  67 p.  prix : 7 €

CONVERSATIONS TOME 2    ISBN : 2-913076-07-6   REF : CONV2

- Rencontre avec les Sœurs Bénédictines du Monastère de Heiligenkreuz à Cham, 
Suisse. Questions sur la prière et la méditation, le Christ, la religion...
- Rencontre avec le Recteur du Collège York dans le Queens à New York - questions 
sur la méditation, le mantra, le partage avec les autres...
- Rencontre avec Russel Wilson, directeur du personnel de la Chambre des Députés 
Américaine. Questions sur le mental et le cœur, le doute, la forme physique, la vie 
spirituelle et la politique, l’Inde...  

2007   12 x 18 cm   107 p.   prix : 8 €



L i v r e s
CONVERSATIONS TOME 4  ISBN  2-913076-09-02  REF : CONV 4

Les Conversations de Sri Chinmoy sont des retranscriptions d’interviews de media 
et d’entretiens avec des personnalités, des invités ou des disciples. Dans ce volume, 
les thèmes généraux abordés sont les suivants :
• l’âme et le monde des âmes - sa réincarnation
• la compassion et la justice de Dieu
• L’évolution du monde et de l’humanité, la pollution, le progrès scientifique
• l’ardeur et la persévérance, la douceur
• la bonne attitude face aux critiques
2014  12 x 18 cm - 144 p.  prix ; 8 €  

LES FESTINS DE L’INDE - TOME 1  ISBN 2-913076-16-5   réf : FI 1

Dans ce premier volume des Festins de l’Inde, Sri Chinmoy nous offre des histoires 
populaires ou bien de sa création pour le plus grand plaisir de notre esprit et de 
notre cœur. L’encouragement et l’illumination que nous procurent ces contes sont 
une véritable nourriture spirituelle...à déguster avec délectation. 

2007  12 x 18 cm - 97 p.  prix : 8 €

Conversations
avec 

Sri Chinmoy
Volume 4

ri Chinmoy est né en 1931 au Bengale, et vécut de 
1964 à 2007 aux Etats-Unis. Maître spirituel, il fut éga-
lement poète, musicien, peintre et sportif de haut niveau. 
Sa philosophie, profondément ancrée dans les traditions 
spirituelles orientales, n’en est pas moins universelle et 
très actuelle. Autant par ses paroles, d’une grande simpli-
cité, que par un rayonnement silencieux bouleversant, Sri 
Chinmoy o�re son message de l’harmonie et de la sérénité 
intérieure, cette sérénité qui, pour exister vraiment sur 
terre, doit d’abord naître dans le cœur de chacun. 

 Les Conversations de Sri Chinmoy sont des 
retranscriptions d’interviews de media et d’entretiens avec 
des personnalités, des invités ou des disciples. Dans ce 
volume, les thèmes généraux abordés sont les suivants :

• l’âme et le monde des âmes - sa réincarnation
• la compassion et la justice de Dieu
• L’évolution du monde et de l’humanité, la pollution, 

le progrès scienti�que
• l’ardeur et la persévérance, la douceur
• commentaires sur certains passages du Mahabharata
• la bonne attitude face aux critiques
• comment gérer ses défauts
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«Chaque jour nouveau vous appelle à marcher sur 
la route de la transcendance de soi.»

Les pensées de Sri Chinmoy réunies dans cet 
ouvrage sont des compagnes pour chaque jour. 
Une source d’inspiration et d’encouragement 
pour celui qui est en chemin et qui apprend à 
parfaire sa nature.

Comme c’est le cas pour tous ceux dont la 
connaissance de la Vérité atteint des sommets, 
la profondeur des enseignements de Sri Chin-
moy n’exclut pas une remarquable simplicité 
d’expression.

ri Chinmoy est né en 1931 au Bengale, et vécut 
de 1964 à la �n de sa vie terrestre, en 2007, aux Etats-
Unis. Maître spirituel, il fut également poète, musicien 
et peintre. Sa philosophie, profondément ancrée dans 
les traditions spirituelles orientales, n’en est pas moins 
universelle et très actuelle. Autant par ses paroles, d’une 
grande simplicité, que par un rayonnement silencieux 
bouleversant, Sri Chinmoy o�re son message de l’har-
monie et de la sérénité intérieure, cette sérénité qui, 
pour exister vraiment sur terre, doit d’abord naître dans 
le cœur de chacun. 

L’Appel d’un Jour Nouveau
Pensées de sagesse et de spiritualité

SRI CHINMOY

L’APPEL D’UN JOUR NOUVEAU  ISBN  2-913076-17-3   REF: JN

Les pensées de Sri Chinmoy réunies dans cet ouvrage sont des compagnes pour 
chaque jour. Une source d’inspiration et d’encouragement pour celui qui est en 
chemin et qui apprend à parfaire sa nature.

2013  12 x 18 cm  86 p.  prix : 8 €

Dans L’Oiseau en cage, l’Oiseau en vol, 
Sri Chinmoy, poète, musicien, artiste et 
philosophe de réputation internationale, 
révèle les profondeurs insolites de la poé-
sie dévotionnelle. Ses poèmes et prières 
décrivent l’aspiration éternelle de l’hom-
me à vivre l’intimité et la douceur de la  
présence divine. Ayant lui-même lar-
gement vécu l’expérience mystique, Sri 
Chinmoy nous montre la porte ouver-
te de notre âme et nous invite à nous 
envoler sur les ailes de l‘amour divin.

«Votre cœur aimant et votre sagesse profonde font l’objet de mon 
admiration infinie.»  

Mikhail Gorbachev - Prix Nobel de la Paix

« Merci pour tout ce que vous êtes pour Dieu, pour le travail magni-
fique que vous avez fait pour la gloire de Dieu et le bien des âmes...»
   Mère Teresa - Prix Nobel de la Paix

« Sri Chinmoy est un génie aux multiples facettes et une person-
nalité aux splendeurs multiples ; c’est un poète, un artiste, un 
musicien, un athlète et également un guide spirituel. Il incarne le 
concept immortel de l’homme universel de Rabindranath Tagore.»
Siddhartha Shankar Ray - Ambassadeur de l’Inde aux Etats-Unis

« Tels Gandhi, Mère Teresa, Martin Luther King Jr., la présence et 
l’œuvre de Sri Chinmoy nous a enrichi  notre vie.»

Charles Johnson - Lauréat du National Book Award (USA)

9 782913 076105

L’OISEAU EN CAGE, L’OISEAU EN VOL- ISBN 2-913076-10-6  
réf : OISVOL

Dans L’Oiseau en cage, l’Oiseau en vol, Sri Chinmoy, poète, musicien, artiste et phi-
losophe de réputation internationale, révèle les profondeurs insolites de la poésie 
dévotionnelle. Ses poèmes et prières décrivent l’aspiration éternelle de l’homme à 
vivre l’intimité et la douceur de la présence divine. Ayant lui-même largement vécu 
l’expérience mystique, Sri Chinmoy nous montre la porte ouverte de notre âme et 
nous invite à nous envoler sur les ailes de l‘amour divin.
2014  12 x 18 cm - 140 p.  prix : 10 €  



L i v r e s

Bien que les athlètes de classe mondiale d’aujourd’hui puissent avoir atteint les limites 
physiques actuelles du corps humain, les ressources spirituelles encore profondément 
cachées en nous sont encore inexploitées. Dans ce livre remarquable, le Maître spirituel et 
athlète Sri Chinmoy révèle les aspects intérieurs du sport, une dimension que chacun peut 
ajouter à son entraînement physique ou mental courant. C’est cette nouvelle dimension qui 
nous permet, non seulement d’améliorer nos performances physiques, mais également de 
trouver une joie et une satisfaction profondes et durables dans le sport.

Vous rencontrerez dans ce livre des champions du monde comme Carl Lewis, Tatyana 
Lebedeva, Tegla Loroupe, Bill Pearl et Paul Tergat qui partagent leur propres secrets 
intérieurs et leur approche spirituelle en ce qui concerne l’entraînement et la compétition.

« Croyez-moi, la joie qui provient du fait d’aller au-delà de tout est le sentiment le plus 
incroyable du monde. Je l’ai ressentie plusieurs fois. Et j’ai aussi aimé regarder les autres 
en faire l’expérience.
– C ARL LE W IS, 9 FOIS CHAMPION OLYMPIQUE

Ultimement, l’éveil de l’athlète intérieur en nous ouvre de nouvelles perspectives dans notre 
vie. Nous découvrons alors la sagesse des réponses que Sri Chinmoy apporte à ces questions : 
— Est-ce que franchir la ligne d’arrivée est vraiment le but ultime ? — Vaut-il mieux se concentrer 
sur la transcendance de notre meilleure performance ou accepter stoïquement la défaite ? 

« Le silence de la méditation se trouve au cœur de l’action
Et le dynamisme de l’action se trouve au cœur de la méditation.
– SRI CHINMOY

Sri Chinmoy est né en 1931 au Bengale oriental, en Inde. Il vécut à 
New York de 1964 à son décès, en 2007. À travers son exemple qui inclut 
la course à pied, le tennis et d’incroyables exploits dans le domaine de 
l’haltérophilie, il nous démontre que la paix et la méditation sont la clé 
secrète de véritables prouesses physiques.

Le secret du sport : il peut ouvrir les portes d’un potentiel 
intérieur inimaginable. La méditation est une aventure 
qui nous conduit à notre source illimitée. Lorsqu’on peut 
concentrer son mental, calmer ses émotions et trouver 
l’attitude juste, l’intensité, le courant et la joie que l’on vit 
dans le sport peuvent devenir une méditation.
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SPORT ET MÉDITATION - ISBN   978-2-913076-21-1  REF : SM
Le secret du sport : il peut ouvrir les portes d’un potentiel intérieur inimaginable. 
Lorsqu’on peut concentrer son mental, calmer ses émotions et trouver l’attitude 
juste, l’intensité, le courant et la joie que l’on vit dans le sport peuvent devenir une 
méditation. Dans ce livre remarquable, le Maître spirituel et athlète Sri Chinmoy 
révèle les aspects intérieurs du sport, une dimension que chacun peut ajouter à 
son entraînement physique ou mental courant, et qui nous permet, non seule-
ment d’améliorer nos performances physiques, mais également de trouver une 
joie et une satisfaction profondes et durables dans le sport. Vous rencontrerez 
des champions du monde comme Carl Lewis, Tatyana Lebedev, Tegla Loroupe, Bill 
Pearl et Paul Tergat qui partagent leur propres secrets intérieurs et leur approche 
spirituelle en ce qui concerne l’entraînement et la compétition.
2015 -17 x 23  cm 190 p.   prix : 19 €  -  frais d’envoi : 7,90 € colissimo

L’Amour

Sri Chinmoy
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L’AMOUR    ISBN : 2-913076-15-0    REF :  AMOUR

L’Amour élargit notre cœur. Offrir de l’amour à un autre être humain, au monde, 
ou à DIeu, c’est là le plus grand cadeau de la vie. L’Amour enrichit chaque instant, 
chaque action. Parce que nous ne sommes que des humains, nous attendons 
d’être aimés en retour. Hélas, l’amour humain est éphémère ; le monde n’aime 
pas. C’est uniquement en Dieu que nous trouvons un Bien-Aimé dont l’amour 
pour nous est éternel et inconditionnel. Sri Chinmoy nous décrit de manière 
saisissante comment Dieu nous aime infiniment plus que nous ne pouvons l’ima-
giner. A travers ses yeux, nous commençons à percevoir la véritable dimension 
de l’Amour divin.

2015 - 12 x 18 cm   100 p.   prix : 8 €

LA GRÂCE    ISBN : 2-913076-14-3    REF :  GRACE

Combien de fois avons-nous eu l’espoir de voir quelque chose d’important nous 
arriver par la Grâce de Dieu ? Peut-être avons-nous cet espoir parce que nous 
reconnaissons que notre vie a déjà été bénie par la Grâce infinie de Dieu bien 
au-delà de notre imagination.
Dans ce petit ouvrage, le Maître spirituel Sri Chinmoy décrit le flot constant de 
la Grâce qui se déverse sur nous d’en-Haut et nous explique comment y être 
plus réceptifs.

2015 - 12 x 18 cm   100 p.   prix : 8 €

Sri Chinmoy est né en 1931 au Bengale et 
a vécu son adolescence à l’Ashram de Sri 
Aurobindo, à Pondichery.  En 1964, il par-
tit s’installer à New York et y vécut jusqu’à 
son Samadhi, en 2007. Maître spirituel, il 
fut également un poète, un musicien, un 
peintre prolifi que et un sportif passionné. 
Sa philosophie, profondément ancrée dans 
les traditions spirituelles orientales, n’en 
est pas moins universelle et très actuelle. 

Autant par ses paroles, d’une grande simplicité et jaillies de la 
Source à laquelle il est constamment connecté, que par un rayon-
nement silencieux bouleversant, Sri Chinmoy off re son message de 
l’harmonie et de la sérénité intérieure, sérénité qui, pour exister 
vraiment sur terre, doit d’abord naître dans le cœur de chacun.

f
L’aspiration est l’imploration consciente de l’homme en quête de 
ses sommets les plus élevés. Pour l’aider dans son cheminement, 
Sri Chinmoy off re son enseignement complet dans cet ouvrage à 
lire et à relire tant la richesse et la profondeur de chaque discours, 
apparemment d’une grande simplicité, se cachent au plus profond 
de leurs eaux limpides, et ne se révèlent qu’au fur et à mesure de 
l’évolution du lecteur. 

Une vie de rêve, de rêve divin, est toujours une vie 
d’épanouissement, de devenir et de transcendance...

...Dans le monde humain, il existe trois choses qui 
durent à jamais. Ce sont la peur, le sentiment d’indi-
gnité et un mental qui doute et soupçonne.

Dans le monde divin, il existe trois choses qui 
dureront assurément à jamais. Ce sont la foi, le cou-
rage et l’amour. Un aspirant doté de ces trois qualités 
n’a besoin de rien d’autre. Sri Chinmoy    
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ASPIRATION EVEREST    ISBN : 2-913076-18-1    REF :  ASPIEV

L’aspiration est l’imploration consciente de l’homme en quête de ses sommets 
les plus élevés. Pour l’aider dans son cheminement, Sri Chinmoy offre son ensei-
gnement complet dans cet ouvrage à lire et à relire tant la richesse et la pro-
fondeur de chaque discours, apparemment d’une grande simplicité, se cachent 
au plus profond de leurs eaux limpides, et ne se révèlent qu’au fur et à mesure 
de l’évolution du lecteur. 

Une vie de rêve, de rêve divin, est toujours une vie d’épanouissement, de devenir 
et de transcendance. Sri Chinmoy

2016 - 13 x 19 cm   195 p.   prix : 13 €



L i v r e s
207 FLEURS-FLAMMES - ISBN 2-913076-29-7  réf : FLFL  version bilingue

Ces 207 aphorismes ont été choisis par Sri Chinmoy parmi une série de Dix Mille 
Fleurs-Flammes, écrites entre 1975 et 1983. Enrichi par ses profondes expériences 
intérieures, Sri Chinmoy, à l’instar des poètes visionnaires, décrit la Vérité purement et 
simplement, telle qu’elle lui est révélée. L’abondance exceptionnelle de ses poèmes 
permet à chacun de trouver la fleur qui éveillera son aspiration et sa sensibilité pour 
enrichir sa vie intérieure.

2014  13 x 19 cm - 167  p.  prix : 12 €  

LE YOGA ET LA VIE SPIRITUELLE    ISBN : 2-913076-27-3 REF :  YVS

Notre monde tourmenté ne fait que rendre les gens insatisfaits. L’auteur de ce 
livre enrichissant s’est penché sur les nombreuses manières dont la philosophie 
du Yoga peut vous conduire à une vie plus profonde et plus heureuse. En véri-
table Maître spirituel, il répond à des questions comme : Qu’est-ce que le Yoga ? 
A qui s’adresse le Yoga ? Quel est le but de la vie ?

2016 - 13 x 19 cm   176 p.   prix : 13 €

L’HEURE DE DIEU         ISBN : 2-913076-30-3  REF : HD
Ce recueil de méditations contient “trois cent soixante-cinq occasions de réaliser 
Dieu, de Le révéler et de Le satisfaire”, selon les termes mêmes de son auteur.
Mais sans attendre d’être aussi avancé dans une quête spirituelle, ces paroles de 
sagesse d’une grande limpidité éclairciront de nombreuses questions de votre vie 
courante.
Que vous soyez dans le silence du recueillement ou au milieu des activités de tous 
les jours, ces 365 aphorismes - si vous les laissez s’épanouir en vous - vous accom-
pagneront et vous soutiendront fidèlement dans votre cheminement intérieur ; 
c’est là leur sens véritable. Chaque jour de l’année deviendra alors une invitation 
à progresser sur le chemin de la vie.
2016 - 13 x 19 cm  128 p  prix : 8,00 €

COMMENT PARLER DE DIEU AUX ENFANTS  ISBN : 2-913076-31-0  
REF : CPDE  Un guide pour les parents et les enfants pour grandir dans la sagesse.

Cet ouvrage guide les parents dans ce rôle suprême et les aide à parler de Dieu 
de manière sensible à leurs enfants et à les initier à la méditation. Il aborde la 
question difficile de la liberté et de la discipline et conseille également les parents 
célibataires ou divorcés. 
Il converse ensuite avec une immense tendresse et de façon très charmante avec 
l’enfant au sujet de Dieu, et l’inspire par quelques contes traditionnels indiens.
2016 - 13 x 19 cm  114 p   12,,00 €



L i v r e s
LES SOMMETS DE LA VIE SPIRITUELLE : SAMADHI ET SIDDHI
ISBN : 2-913076-32-7  REF : SS
Ce livre est une description unique et rare de l’univers intérieur, l’univers au-delà de 
l’espace et du temps,  au-delà de toute expression mentale. Il ne s’agit pas d’un livre 
philosophique ou théorique, mais d’une description vivante de la réalité spirituelle 
par un grand Maître spirituel dont c’est la demeure.
• Les différents états de conscience 
• Le Siddhi (la Réalisation de Dieu)
• Le grand pélerinage : la transformation de l’homme
• Le Samadhi et la béatitude : l’Univers intérieur
• Le Maître illuminé , un Messager de l’Au-delà

2016 - 13 x 19 cm   165 p.   prix : 13 €

L’ASTROLOGIE ET LES MONDES DE L’INVISIBLE  REF : ASTRO
ISBN : 2-913076-33-4       2017 - 13 X 19 CM  165 p.     prix : 15 €
Il est rare de trouver des réponses venant d’un maître réalisé qui a libre accès 
à tous ces mondes, et peut donc nous éclairer en nous gardant cependant de 
nourrir une curiosité qui ne serait d’aucune utilité dans une démarche spirituelle.
•	 Astrologie et prophétie
•	 Pouvoirs spirituels et pouvoirs psychiques
•	 Pouvoirs occultes, magie noire et forces maléfiques
•	 Le monde des esprits, les anges, les fées et les démons
•	 Les mediums
•	 la guérison «spirituelle»
•	 la vie sur les autres planètes
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