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Description
Le Bhakti Yoga, ou la voie de la dévotion, repose sur la doctrine suivante : « L’Amour est
Dieu et Dieu est Amour ». Le yogi qui pratique la Bhakti fait l’expérience de la séparation et
languit à l’idée de rencontrer ou même de simplement apercevoir sa Bien-Aimée. Rien d’autre
ne l’attire, rien d’autre ne retient son attention, tout le reste est dénué de sens.
Le Bhakti Yoga plaît particulièrement à ceux qui sont sensibles de nature. Le yogi qui pratique
la Bhakti trouve sa motivation principale dans le pouvoir de l’amour et voit Dieu comme
l’incarnation de l’amour. À travers la prière, l’adoration et les rituels, il se livre à Dieu,
canalisant et transformant ses émotions en un amour et une dévotion inconditionnelle. Scander
ou chanter les louanges de Dieu fait partie intégrante du Bhakti Yoga.
Selon Swami Vivekananda, le Bhakti Yoga est la voie la plus directe et la plus courte pour
vivre l’expérience du divin. Il n’y a rien de plus noble que l’amour, et le Bhakti Yoga, est la
religion de l’amour.

Selon la tradition indienne, il existe trois voies classiques : le karma-yoga, pour la voie de
l'Action juste ; le jnana-yoga pour la voie de Connaissance-Réalité, le bhakti-yoga pour la voie
de l'Amour-Dévotion. Notons qu'au 20ème siècle, Sri Aurobindo a proposé un yoga complet
(le « Yoga intégral »), qui unifie dorénavant.
Traductions en contexte de "Bhakti" en français-anglais avec Reverso Context : 1989 : Prix
Satya Lancana Bhakti Sosial, décerné par le Président indonésien. . Pour le christianisme aussi,
la voie principale est la dévotion, le renoncement et le service désintéressé (bhakti yoga) ; ce
qui s'obtient en éveillant le chakra.
12 janv. 2013 . Chapitre 12. LA VOIE DE DÉVOTION. Bhakti yoga. 1.Arjuna demanda : "
Mon siegneur, pour ceux qui t'aiment en tant que seigneur d'amour et pour ceux qui te
cherchent en tant qu'être sans nom,réalisé sans forme(ou non-manifestée),qu'elle est la voie la
plus sûre et la plus rapide,celle de l'amour ou.
Qu'est-ce que la voie, ou Madhyama-mārga , dont il est question sur ce blog ? Il est difficile de
présenter simplement et en peu de mot ce sujet. Si on qualifiait la voie de yoga , on pourrait y
mettre la connotation réductrice d'une sorte de gymnastique.
Le Bhakti Yoga, la voie d'un Yoga de dévotion. Le Karma Yoga, la voie d'un Yoga de service
et d'action désintéressée. Ces trois Yogas ci-dessus forment le Trimarga, ou voie vers l'éveil. Il
existerait une voie qui regrouperait ces trois ascèses en une et qui leur serait antérieure. Cette
voie, le Madhyama Marga serait la.
26 déc. 2013 . Le Bhakti-Yoga est la voie de l'amour et de la dévotion. "Après avoir pratiqué
un amour extrême des différents aspects du dieu personnalisé - souvent sous la forme d'une
incarnation divine - l'Ego de l'adorateur finit par se dissoudre dans son Idéal choisi, son IshtaDeva. Le Bhakti-Yoga est la voie.
10 févr. 2017 . LE BHAKTI YOGA. C'est la voie de la dévotion. Voyant le divin partout, le
Bhakti Yogin colore toutes ses activités de dévotion et d'amour pour Dieu. On trouve bien
entendu l'équivalent de ce genre de pratiques dans les religions monothéistes occidentales.
Dans toutes les traditions spirituelles, le chant et la dévotion jouent un rôle important. Dans le
yoga également, bhakti est la voie de la dévotion. Dans le chant nous nous déconnectons de
l'intellect et il devient possible d'accéder à d'autres domaines de l'esprit. Les mantras et les mots
chantés invoquent une ambiance.
L'Inde, en effet, distingue trois grandes voies spirituelles (marga), auxquelles correspondent
respectivement trois méthodes d'union (yoga) avec le divin : 1. . La bhakti-marga, utilisant le
bhakti-yoga, est la voie de la dévotion, de la participation, de la communion avec une Divinité
personnelle, par l'abandon total de soi à la.
La Bhakti (devanāgarī:
)[1], l adoration, l Amour de Dieu ou piété, la dévotion ou
le service de pur amour envers Īśvara (le seigneur suprême en sanskrit), est l une des
composantes essentielles de l hindouisme. Le bhakti yoga (la voie de l…
Si les Upanishad et l'Advaita Vedanta mettent l'accent sur Bhakti Yoga, le Vishishtâdvaita

Vedanta s'appuie sur Prapathi Yoga. . Bhakti, dans le sens de dévotion envers une divinité[4],
est une notion commune à toutes les religions. . Celui qui l'a reconnu passe outre la mort, il
n'est pas d'autres voie pour y aller”[7].
25 mars 2013 . Chapitre 12. Bhakti Yoga - Voie de la Dévotion. Verset : 12.1. Arjuna dit : « De
celui qui ainsi T'adore, par les services de dévotion, et de celui qui voue son culte au Brahman
impersonnel, au non-manifesté : lequel des deux est le plus parfait ? Verset : 12.2. Le Seigneur
Bienheureux dit : « Celui qui attache.
Ils sont des bhakti yogis – les adeptes de la voie de l'amour infini et de l'aspiration frénétique
envers l'Absolu Divin.” Le mot BHAKTI désigne l'amour intense et mystérieux, imprégné de
respect et adoration, de l'être humain pour Dieu. Bhakti Yoga, la voie de la dévotion, est l'une
des modalités les plus élevées permettant.
18 nov. 2016 . C'est la voie de la dévotion, voyant le divin partout le Bhakti Yogin colore
toutes ses activités de dévotion et d'amour pour Dieu. On trouve bien entendu l'équivalent de
ce genre de pratiques dans les religions monothéistes occidentales. LE JNANA YOGA.
JNANA YOGA. C'est le Yoga de la connaissance et.
Dans le Yoga Satyananda, le bhakti yoga est reconnu comme un.. Le bhakti yoga concentre les
émotions en un seul point et les transmuent en dévotion.. (source : yogasatyananda-france); e
Bhakti Yoga est l'yoga de la dévotion. Ce n'est ni de la sentimentalité, ni de la superstition, ni
de la sottise, ni même une pensée.
Dans la Bhagavad-Gītā le Seigneur Krishna, 8e avatar du dieu Vishnu, enseigne entre autres le
bhakti yoga ou la voie de la dévotion à Dieu pour atteindre la Délivrance (moksha) du cycle
des réincarnations (samsara) ; ainsi Krishna chante à Arjuna : « Celui qui Me voit partout, et
voit toutes choses en Moi, celui-là Je ne.
Bhakti yoga, la voie de la dévotion. Tout est manifestation de l'amour divin. Sous multiples
formes l'amour se révèle. Lorsque le bhakta (le bhakti yogi) est béni par la grâce divine il
reconnaît Dieu en tout, à chaque instant, indivisible, non dual, la conscience est présente. La
bhakti yoga est considérée comme la voie la plus.
Le Karma Yoga c'est la voie yogique de l'action et du service désintéressé, elle purifie le cœur
et réduit l'influence de l'égo. . Le Bhakti Yoga c'est la voie de la dévotion comprenant des
prières des rituels. Elle abouti à l'expérience de tout, du un, de l'amour inconditionnel. . Le
Jnana Yoga C'est la voie de la sagesse et.
Le Bhakti Yoga. C'est la voie de la dévotion au divin. Le pratiquant de cette voie transforme
ses émotions en dévotion, en amour universel. Il va donc développer une relation personnelle
directe avec le divin pour lequel il aura choisi la représentation qui lui correspond le plus.
Cette représentation s'appelle Ishvara ou.
Le Bhakti Yoga, ou la voie de la dévotion, repose sur la doctrine suivante : « L'Amour est Dieu
et Dieu est Amour ». Le yogi qui pratique la Bhakti fait l'expérience de la séparation et languit
à l'idée de rencontrer ou même de simplement apercevoir sa Bien-Aimée. Rien d'autre ne
l'attire, rien d'autre ne retient son attention,.
Livre Bhakti Yoga: La Voie de la Dévotion Téléchargement numérique gratuit en français avec
de nombreuses catégories de livres au format EPUB EBOOK, ePub, Mobi sur Smartphones
gratuitement.
. tendances, caprices et fantaisies, un étrange mélange de sentiments variés et d'émotions…
Pour contrôler ce mental, les rishis (sages anciens) ont conçu différentes «
méthodes/voies/chemins » ; La pratique du KIRTAN est issu de l'une de ces voies appelée
Bhakti Yoga (voie de la dévotion, de l'amour inconditionnel).
Le sage Narada a composé ce traité classique de la dévotion. Le Bhakti Yoga est la voie qui
mène à l'union avec le divin, en se fondant sur l'offrande perpétuelle de l'amour et le souvenir

constant du Seigneur. Les épopées indiennes. Le Mahabharata est un grand poème épique en
sanskrit, composé par le sage Vyasa.
Bhakti Yoga: La Voie de La Devotion. 1 like. Le Bhakti Yoga, ou la voie de la devotion,
repose sur la doctrine suivante: L'Amour est Dieu et Dieu est.
Bhakti signifie Amour et dévotion envers Dieu - Amour et dévotion pour Sa Création, avec
respect et attention pour toutes les créatures vivantes et l'ensemble de la nature. Tout le monde
peut pratiquer le Bhakti Yoga, que l'on soit jeune, vieux, riche ou pauvre, sans considération
de la nationalité ou de la religion à laquelle.
che d'un but, tandis que IC Bhakti-Yoga est lui-même son propre fruit, son propre moyen, son
propre but. B. Tel est le thème que nos sages ont toujours traité. En dehors de nos écrivains
spécialisés sur la bhakti (tels que. Shândilya ou Nârada), les grands commentateurs des. Vyâsa
Sûlrns, évidemment partisans de la voie.
124 pages. Présentation de l'éditeur. Le Bhakti Yoga, ou la voie de la dévotion, repose sur la
doctrine suivante : « L'Amour est Dieu et Dieu est. Amour ». Le yogi qui pratique la Bhakti fait
l'expérience de la séparation et languit à l'idée de rencontrer ou même de simplement
apercevoir sa Bien-Aimée. Rien d'autre ne l'attire.
Le yoga est la voie pour se libérer d'entraves physiques et psychologiques de la condition
humaine, se libérer des automatismes de comportement et de pensée, . Nous mentionnerons le
Bhakti Yoga (yoga de la dévotion), le Karma Yoga (yoga de l'action), le Jnana Yoga (yoga de
la connaissance), le Raja Yoga (yoga.
27 nov. 2013 . Bhakti signifie en sanskrit « adoration » ou « dévotion ». Les rishis (sages)
disent que si toutes les voies du yoga demandent des efforts et du labeur, celui qui prend la
voie bhakti, doit juste ouvrir son cœur. Il est important de noter que bhakti yoga est aussi
avant tout une attitude d'esprit mais n'est pas une.
Le mantra yoga : voie consistant à focaliser la conscience à l'intérieur de soi au moyen de japa,
ou répétition de certains sons dérivés de mots-racine universels représentant un aspect
particulier de l'Esprit. Le bhakti yoga : voie consacrée totalement à la dévotion. On s'efforce de
voir et d'aimer la divinité en chaque.
La dévotion (bhakti yoga); L'action juste (karma yoga); La connaissance (jnana yoga); La santé
et la concentration par l'hygiène de vie et les postures (hatha yoga). Le Yoga, dans la voie
spirituelle traditionnelle, sont de discipliner l'esprit et de garder le corps dans un état de santé
optimal afin que la personne puisse.
28 nov. 2016 . 3/ Le détachement par la dévotion : le refuge sacré Outre la méditation sur le soi
(ou atma-vichara), qui relève du Jnana-Yoga, ou yoga de la connaissance - s'entendant de la
connaissance métaphysique du Soi véritable dont nous venons de traiter, s'ouvre à l'aspirant la
voie dite de la dévotion,.
19 juin 2016 . Venez expérimenter le Bhakti yoga, l'une des 4 voies du yoga, à travers l'amour
désintéressé, la transcendance de la dualité, et l'entrée dans la pratiq.
Le Bhakti-Yoga : qu'est-ce que c'est ? Le Bhakti-Yoga ou Bhaktiyoga est un terme sanskrit. «
Bhakti » signifie dévotion, il est formé sur la racine Bhaj qui signifie adorer, servir. La
dévotion est l'équivalent d'une grande piété ou d'une vénération portée à quelque chose,
notamment une divinité. Bhakti Yoga.
Pour les indiens, il existe d'autres approches du yoga telles que le bhakti yoga ou yoga de la
dévotion, le karma yoga – voie de l'action désintéressée – , le jnana yoga – yoga de la
connaissance, ou encore le raja yoga – « voie royale » vers l'illumination. Au fil des siècles, les
maîtres yogis, appelés gourous, ont développé.
Bhakti Yoga: La Voie de la Dévotion PDF, ePub eBook, Swami Vivekananda,Audrey
Lapenne,Mael Seigneur,Quentin Pacinella, 124 pages, Le Bhakti Yoga ou la voie de la

d233votion repose sur la doctrine suivante 171 L8217Amour est Dieu et Dieu est
Amournbsp187 Le yogi qui pratique la Bhakti fait l8217exp233rience.
Le yoga nous propose de nombreuses voies (marga), adaptées à la personnalité de chaque
individu, pour lui permettre d'atteindre sa dimension d'homme ''complet'', son épanouissement
personnel. Le Karma yoga (voie de l'action désintéressée), le Bhakti yoga (voie de la dévotion
et d'amour à travers la prière), le Jnana.
Télécharger Bhakti Yoga: La Voie de la Dévotion PDF En Ligne Gratuitement Swami
Vivekananda. Bhakti Yoga: La Voie de la Dévotion a été écrit par Swami Vivekananda qui
connu comme un auteur et ont écrit beaucoup de livres intéressants avec une grande narration.
Bhakti Yoga: La Voie de la Dévotion a été l'un des.
Pour ce qui est de la dévotion envers Dieu, la caste, le sexe ou tout autre signe distinctif n'ont
aucune importance. Chacun y a également droit. Le douzième chapitre de la Bhâgavadgîta est
le plus important. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous avons commencé par lui. Ce chapitre
concerne le bhakti yoga, la voie de la.
La voie est celle du yoga-originel. Le mot yoga* est très mal compris et utilisé chez-nous. Si
on vous demandait d'expliquer ce qu'est le yoga, que diriez-vous ? [Les mots marqués d'un
astérisque* ont leur explication sur le : "dico des mots de la voie" ]. Souvent le yoga est décrit
ainsi: ''Le yoga, avec plusieurs autres.
rāja-vidyā : la science royale; rāja-guhyam : le roi du savoir secret; pavitram : le plus .. Śrī
Advaita, Gadādhara, Śrīvāsa, et à tous ceux qui, sur les traces de Gauranga, suivent la voie de
la dévotion. hare kṛṣṇa, hare . surexcitent les sens, si bien qu'il est impossible de suivre les
principes du bhakti-yoga. 3. Ne pas avoir.
On le rencontre aussi associé à des courants religieux et spirituels, à l'intérieur de l'hindouisme
ou du bouddhisme, où il permet de se rapprocher de la divinité : c'est le bhakti-yoga ou « yoga
de la dévotion ». Il affine l'intelligence la plus subtile, celle des réalités considérées comme audelà du naturel, et est alors appelé.
18 sept. 2017 . La Bhagavad-gita telle qu'elle est Par Sa Divine Grâce A.C Bhaktivedanta
Swami Prabhupada Chapitre 9Verset 34 Bhakti yoga: fixer son mental sur Krishna man-manā
bhava mad-bhakto . Il précise, en outre, que toute dévotion, tout service, doivent être offerts à
Krsna, Dieu, la Personne Suprême.
6 mai 2013 . Littéralement, ce mot signifie « participation » que pour le yogini, ce dernier se
met sur la voie de la dévotion et participe à la recherche du Divin dans le dévouement total,
l'abandon, le culte, le service qu'au final, il devient attiré dans une mystique union avec Dieu.
Chaque praticien du yoga Bhakti doit.
26 mars 2013 . Le Bhakti Yoga, ou « yoga de la dévotion » est souvent présenté comme une
voie très indienne et un peu hermétique pour les Occidentaux. Et pourtant, il s'agit
universellement de la Voie du cœur, de la confiance en la Vie, de la Voie de l'Amour qui relie
tout…
ashtānga. Les 8 étapes exposées dans les Yoga Sûtra. . bhakti. Notion de dévotion. chakra.
Lieu de convergence de l'énergie subtile · chitta. Conscience individuelle. darshan. Vision du
divin, être en présence de la divinité. dhāranā . hatha yoga. Yoga des polarités, de l'union des
contraires par la voie de l'énergie.
Critiques, citations, extraits de Bhakti Yoga: La Voie de la Dévotion de Swâmi Vivekânanda.
Swami Vivekananda parle ici de tout les aspect de Bhakti, des différen.
7Le groupe inscrit sa doctrine et sa pratique spirituelles dans bhakti marga, la « voie de la
dévotion ». Il relève .. Il se voue à un ensemble de disciplines rassemblées sous le nom de raja
yoga (yoga royal), alliance de méditation intensive et de pratique sévère de la chasteté qui
doivent à terme l'insensibiliser à la pulsion.

e yoga, bien au-delà d'un exercice physique, est un mode de vie. C'est une philosophie, un but,
un objectif, un cheminement vers l'amélioration et le bien-être… Le yoga est une discipline
pratiquée depuis trois millénaires avant notre ère, du moins, c'est ce que l'on estime. Il aurait
pour terre d'origine l'Inde, mais nous.
Le Raja Yoga, c'est la "voie royale". Patanjali la décrit selon ses termes, mais plus
généralement, on parle de Raja Yoga comme de la combinaison de la connaissance spirituelle
(jnana), de la dévotion (bhakti), et de l'action (karma). Dans le Tantra, le Raja Yoga équivaut
au Kundalini Yoga : on se réfère.
26 mai 2017 . . témoignages d'expériences vécues auprès d'un Maître Réalisé, et découvrez la
mission de Paramahamsa Sri Swami Vishwananda : inspirer les gens et les éveiller à l'Amour
universel à travers des enseignements et des outils adaptés à notre époque. LE BHAKTI
YOGA EST UNE VOIE DE DÉVOTION,
le bhakti-yoga ou voie de la dévotion amoureuse au Dieu personnel, où l'on s'en remet à la
grâce du Seigneur; – le karma-yoga ou voie de l'action désintéressée où l'on accomplit son
devoir sans rechercher le fruit de ses efforts.Toutefois, la Bhagavad Gita mentionne l'existence
de dix-huit yogas différents dont: – Raja.
Le bhakti peut devenir un élément fondamental vers la prise de conscience de la réalité. Mais il
faut pour cela être attentif ( ni naïf , ni crédule) à l'inattendu et à l'inconnu. Le mot sanskrit
bhakti vient de la racine bhaj (adorer, aimer, servir). La bhakti est donc l'état de dévotion et
d'amour, et le bhakti Yoga est la voie du Yoga.
yoga de la devotion, mantra, meditation, mandala. . risque de s'étioler jusqu'à faire de nous des
handicapés du coeur. Le Bhakti Yoga est une éducation ou plutôt, pour nous, une re-éducation
du coeur. . Le Bhakti Yoga distingue 4 types d'Amour qui sont aussi 4 étapes sur la voie du
Yoga. Type 1. Vous ne faites que.
Noté 5.0/5. Retrouvez Bhakti Yoga: La Voie de la Dévotion et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
L'amour, le Prem et le Bhakti sont synonymes. Ce monde est sorti de l'amour. Ce monde existe
dans l'amour et ce monde se dissout finalement dans l'amour. Une vie sans amour, sans foi et
sans dévotion est un gaspillage lugubre. C'est une mort réelle. L'amour est divin. L'amour est
la plus grande puissance sur terre.
Les 4 marga ,ou voies majeures du Yoga (1/4). Bhakti Yoga: la voie de la dévotion. Ces
derniers temps, s'y retrouver dans les styles de yoga demande franchement de l'énergie. C'est
pourquoi nous vous proposons ces prochaines semaines de repartir des bases du yoga: les 4
voies majeures. Finalement, c'est facile, vous.
Le bhakti yoga, la voie d'un yoga de dévotion. Le karma yoga, la voie d'un yoga de service et
d'action désintéressée. Ces trois yogas ci-dessus forment la trimàrga, ou voie vers l'éveil. Il
existerait une voie qui regrouperait ces trois ascèses en une et qui leur serait antérieure. Cette
voie, la madhyama màrga serait la source.
Les secondes, plus accessibles, s'éloignent de ces chemins escarpés, pour emprunter les voies
de l'amour ou de la dévotion - il citait certains mystiques occidentaux, ainsi que le bhakti yoga,
la voie indienne de la dévotion. Les premières sont fondées sur l'effort, les secondes sur
l'abandon. L'auteur rangeait le Zen dans.
Le Bhakti Yoga ou yoga de la dévotion. Cette voie consiste à voir Dieu en tout être, en toutes
choses, en toutes circonstances. Le bhakta, ou adepte du Bhakti Yoga, se considére comme un
instrument dans les mains de Dieu, une attitude symbolisée par Bansuri, la flûte à travers
laquelle Krishna joue sa musique divine.
On ne peut être sur la voie du yoga sans compassion. Le yoga est la réalisation du Soi, l'unique
vérité qui relit toutes les espèces en ce monde. Nous ne pouvons séparer les différents types de

yoga : le jñāna yoga, dont le but est d'atteindre la connaissance transcendante le bhakti yoga,
qui est la voie de la dévotion dans.
Le Bhakti yoga est la voie de la dévotion et de l'amour pour Dieu, pour sa divinité d'élection
(Ishta Devata), qui peut être le maître spirituel. Il s'agit alors de purifier 'l'amour' de départ,
(relatif, conditionnel, l'amour-attachement, dépendant…) dans le feu de la dévotion et de la
foi, pour parvenir à l'Amour inconditionnel, libre,.
5 oct. 2015 . Bâkhti Yoga : Le yoga de la dévotion. C'est la voie naturelle de la connaissance
divine. Le fidèle oriente ses sentiments vers Dieu. Bhakti signifie « adoration » ou « dévotion
». On demande à celui qui suit cette voie d'ouvrir son coeur. Dieu est dans toute chose et
prend toutes les formes. La musique, les.
Nouveau film 'Bhakti Yoga'. La Voie de l'amour-dévotion à Dieu s'appelle Bhakti yoga en
Sanskrit. Sans un tel amour, nous ne pouvons connaître Dieu et fusionner avec Lui. Ce film
présente également certaines méthodes pratiques afin de nous développer dans cette direction.
Voir plus >>>.
Vyasa, le fils de Parasara, a défini la Bhakti comme dévotion aux actes de culte et aux choses
semblables. Le sage Garga définit la Bhakti .. Quand les dévots parlent de Dieu, leur voix
s'étrangle dans leur gorge, les larmes coulent de leurs yeux, leurs cheveux se dressent dans
l'extase. De tels hommes purifient non.
Pour bien apprécier la voie de la Bhakti, il faut une juste compréhension des combinaisons de
rasa tant dans le monde séculier que spirituel. goswamiyogainstitute.com.
goswamiyogainstitute.com. Hatha Yoga, Mantra Yoga, Bhakti Yoga, Kriya Yoga and so on all
put us in a more receptive and sensitive state: we aspire.
Puissent tous les êtres vivants devenir calme en pratiquant le bhakti-yoga, car en acceptant le
service de dévotion, ils penseront au bien-être des autres. . qui prennent cette voie sont
certainement très fortunées et ont du accomplir beaucoup activités pieuses dans des vies
d'avant pour accéder à la bhakti dans cette vie.
Le karma yoga ou voie de l'action fait partie intégrante du yoga satyananda qui est la méthode
utilisée au Centre de Yoga de l'Aube. . Le Bhakti Yoga ou yoga de la dévotion . Le bhakti yoga
est la voie qui permet d'atteindre cet état. Swami Vivekânanda dans les Yogas Pratiques le
définit comme une recherche véritable.
Karma Yoga. c'est la voie de l'action désintéressée qui correspond à un tempérament actif. Par
l'action désintéréssée, sans penser au succès ni à la . Bhakti Yoga. C'est le Yoga de la dévotion
qui correspond à une nature émotionnelle. Par la prière, les actes dévotionnels et les rituels, la
conscience se dirige vers le divin.
C'est une dévotion « exempte de sollicitations égoïstes et de crainte du Tout-Puissant, [qui]
implique un complet oubli de soi de la part de celui qui aime. » Le bhakti yoga (la voie de
l'Amour de Dieu) représente avec le jnâna yoga (la voie de la connaissance), le karma yoga (la
voie de l'action consacrée), le raja yoga (la.

