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VAJRA YOGINI, 2018. Paperback. Condition: NEUF. " Le yoga du maître est la clef de tous les
bonheurs. Sans dévotion au maître, rien n'est possible, ni réalisations ni libération ni éveil,
exactement comme un arbre sans racines ne peut avoir ni tronc ni branches ni feuilles ni fruits.
Tout, jusqu'à l'éveil, dépend de la dévotion au maître. Avant tout, nous devons nous rappeler le sens
ultime du maître : il est le maître absolu. Nous devons réaliser que le maître que nous voyons et que
nous entendons est le maître absolu, le dharmakaya, la sagesse transcendante de la félicité et de la
vacuité non-duelles, l'esprit primordial éternel qui n'a ni commencement ni fin. Puisque ce maître
absolu est l'esprit saint de tous les bouddhas, tous les bouddhas sont le maître. Nous pouvons en
déduire que le maître est tous les bouddhas et que tous les bouddhas sont le maître. À propos de
vos propres maîtres, vous devez penser : ''Mes maîtres sont des bouddhas.'' Sur ce point, il n'y a pas
à discuter ; pour vous, c'est en cela que consiste la pratique. Et il ne s'agit pas juste d'une pratique
quelconque, mais de la pratique fondamentale. C'est le fondement...
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Here is the best ebook i actually have go through until now. It really is simplistic but shocks within the fi y percent in the ebook. Your daily life period will
probably be transform once you total reading this book.
-- Ela ina  Funk-- Ela ina  Funk

Just no terms to describe. This is for those who statte that there was not a worth studying. I am just easily can get a enjoyment of studying a written ebook.
-- Desha wn Roob-- Desha wn Roob
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