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Le Refuge du Rishi est une maison d’édition fondée 
en 2020 par Renaud Fabbri, un amoureux de l'Inde, et 
consacrée aux traditions philosophiques et religieuses et 
aux savoirs ancestraux du sous-continent.

Dans un climat marqué par les confusions de la lit-
térature new-age et la marchandisation du spirituel, cette 
maison a vocation à publier des essais et des traductions 
qui combinent fidélité au Sanâtana dharma, à ses textes 
sacrés et à ses maîtres de sagesse et rigueur scientifique.

En partenariat avec le Centre Aditi, elle organise aus-
si périodiquement des stages et des conférences.

« L’Inde véritable, pour nous, ce n’est pas cette 
Inde plus ou moins modernisée ….c’est l’Inde 
de Manu et des Rishis, l’Inde de Shrî Râma et 
de Shrî Krishna. »

René Guénon

 Ci-dessus: Sâdhu accomplissant ses prières dans le Gange (© Joey L)
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La première traduction française intégrale du Guru Vacha-
ka Kovai.

Dans une série d’aphorismes métaphysiques, dont 
certains ont été directement composés par son maître Śrī 
Ramana Maharshi, Śrī Muruganar exprime la quintessence 
de l’expérience de la non-dualité (advaita) telle qu’elle 
s’est manifestée dans la personne du sage d’Aruṇāca-
la. Śrī Muruganar fut un proche disciple de Śrī Ramana 
Maharshi, et à ce titre il propose un aperçu d’ensemble de 
son enseignement tout en apportant des éclairages sur des 
aspects parfois mal compris de ce dernier. Comme l’écrit 
Michael James dans la préface : « Bien que d’autres ré-
cits sur les enseignements oraux de Śrī Bhagavān, tels que 
les Talks et le Day by Day aient un charme et une valeur 
qui leur sont propres, ils véhiculent des opinions expri-
mées ad hoc et ad hominem. C’est seulement dans le Guru 
Vachaka Kovai que nous trouvons les préceptes définitifs 
et clairs de Śrī Bhagavān sur toute question spirituelle. » 
Cet ouvrage, à la manière de l’amṛta védique, ravira aussi 
bien les lecteurs du Maharshi que les adeptes les plus exi-
geants de l’advaita vedānta.

Ce texte, originellement composé en Tamoul, a été 
ensuite traduit en anglais par Śrī Sādhu Om et Michael 
James. C’est de leur ouvrage que nous proposons ici la 
traduction française.

21 €   (TTC)

320 pages

ISBN: 978-2-492544-02-6
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Les historiens des religions admettent de manière 
presque unanime que les Upanishad contiendraient une 
vision encore balbutiante de l’Être et qu’il serait reve-
nu aux commentateurs plus tardifs comme Śaṅkara ou 
Rāmānuja de conférer unité et cohérence à un ensemble 
souvent contradictoire d’enseignements. A contre-cou-
rant des conclusions des sciences profanes, Swāmī Sa-
tchidānandendra Saraswatī démontre qu’il existe une seule 
et unique méthode du Vedānta. Bien connue de Gauḍapā-
da, de Śaṅkara et de Sureśvara, cette méthode s’est pro-
gressivement perdue à la faveur d’une confusion grandis-
sante entre le Vedānta et des systèmes dualistes comme 
ceux du Sāṅkhya et de l’Ashṭāṅga Yoga. Dans un expo-
sé qui se recommande par sa rigueur et sa clarté, Swāmī 
Satchidānandendra Saraswatī rétablit le fil de la tradition 
perdue.

Swāmī Satchidānandendra Saraswatī était un maître 
védantin du 20ème siècle auquel on doit une œuvre impor-
tante en kannada, en sanskrit et en anglais.  Le présent 
ouvrage est la traduction de l’introduction d’un de ses ou-
vrages majeurs sur le Vedānta et son histoire. Ce travail 
est suivi d’une traduction de trois articles écrits par un de 
ses disciples et abordant certains aspects plus pratiques 
du Vedānta.

25 €   (TTC)

192 pages

ISBN: 978-2-492544-00-2
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Le yoga connait un succès mondial depuis la se-
conde partie du 20ème siècle mais, paradoxalement, ses 
fondements philosophiques restent largement méconnus. 
Ce guide a pour ambition de fournir un certain nombre 
de clefs intellectuelles pour mieux saisir les sources du 
yoga et propose un voyage, à la fois historique et philoso-
phique, à travers les grands courants du yoga (râja-yoga, 
hatha-yoga mais aussi karma-yoga, jnâna-yoga etc …)  et 
à la rencontre des principales figures spirituelles de l’Inde 
(Krishna, Patanjali, Shankara, Goraksha etc …). Il s’ap-
puie par ailleurs sur les recherches historiques les plus ré-
centes concernant l’avènement du yoga postural moderne.

Écrit dans un souci de clarté et de pédagogie, il ré-
pond aux besoins des formations de professeur de yoga, 
tout en étant susceptible d’attirer un lectorat curieux des 
choses de l’Inde, qu’il pratique ou non le yoga.

Renaud Fabbri est directeur du Centre Aditi et des 
Editions le Refuge du Rishi. Enseignant de philosophie, il 
a fondé la revue Aditi et a publié Eric Voegelin et l’Orient 
(Paris : L’Harmattan, 2016) et René Guénon et la tradi-
tion hindoue : les limites d’un regard (Lausanne: l’Age 
d’Homme, 2018). Son nouvel ouvrage La Grande Illusion: 
le nihilisme postmoderne à la lumière du Vedânta doit par 
ailleurs sortir en 2021 chez l’Harmattan.

19 €   (TTC)

152 pages

ISBN: 978-2-492544-01-9
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Le yoga se présente comme le prototype par excellence 
de toutes les pratiques spirituelles (sādhanā) conduisant 
au dépassement de la condition humaine ordinaire. Quels 
sont les fondements du yoga dans les écritures saintes de 
l'Inde? Qu'est-ce qui différencie le yoga de Patañjali du 
yoga védantique de la connaissance? Quels sont les liens 
du yoga avec d'autres écoles philosophiques comme le 
Sāṃkhya mais aussi avec des sciences et des arts tradi-
tionnels comme l'Ayurvéda et la danse classique indienne? 
Doit-on voir le yoga postural moderne comme un prolon-
gement du yoga traditionnel ou plutôt comme une rupture 
par rapport à lui?

Voici quelques-unes des questions auxquelles ce numéro 
apporte des éléments de réponse à travers des articles 
d'auteurs comme Tara Michaël, Ira Schepetin, Swami Yo-
gananda Saraswati ou encore Martine Chifflot.

25 €   (TTC)

188 pages

ISSN : 2739-5634 
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L’ayurvéda, en tant que pratique de soin, se répand 
en Occident mais ses fondements dans les traditions de 
sagesse de l’Inde aussi bien que le champ de ses applica-
tions restent souvent méconnus du grand public. Dans cet 
ouvrage pionnier, Morgan Vasoni nous fait découvrir les 
richesses de la psychologie ayurvédique tout en mettant 
en lumière les passerelles existant avec le yoga et le Tan-
trisme. Une exploration des profondeurs de l’âme qui ne 
se limite pas à la recherche du bien-être mais tient aussi 
compte de la dimension proprement spirituelle de l’être 
humain.

Morgan Vasoni est biologiste de formation, praticien 
et enseignant en Ayurvéda. Il a étudié à Bénarès auprès 
des Dr. (vaidya) Mahesh Mishra, médecin ayurvédique et 
alchimiste et Pramod Kumar, spécialiste du Pañchakar-
ma. Il a également été reçu au sein du Nātha-sampradāya 
où il a pratiqué le Tantrisme traditionnel auprès de yogins.

Collection Arts et Savoirs de l’Inde

25 €   (TTC)

344 pages

ISBN : 978-2-492544-03-3
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L’Advaita Vedānta est sans doute la tradition philosophique 
la plus célèbre de l’Inde et pourtant, il semble avoir été 
paradoxalement victime de son succès. Aujourd’hui, 
il s'avère souvent difficile de faire la part entre Advaita 
Vedānta traditionnel et cette forme de néo-Vedānta qui, 
s’étant répandue aussi bien en Inde que dans le monde 
occidental, professe un syncrétisme nivellateur et met 
derrière mokṣa  de simples états modifiés de conscience.

Ce numéro se propose de clarifier les fondements de 
l'Advaita Vedānta à travers des contributions d'Ira 
Schepetin, Swami Yogananda Saraswati, Martine Chifflot 
ou encore David Dubois. 

25 €   (TTC)

160 pages

ISSN : 2739-5634 
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Si la Bhagavad-Gītā reste un des textes indiens les plus 
connus, son interprétation a donné lieu à des controverses : 
oeuvre dévotionnelle pour les uns, guide de l’action dé-
sintéressée pour les autres, ou encore invitation à trouver 
sa propre voie au gré des inclinations de chacun. D’où 
l’importance de revenir aux sources et de proposer une 
traduction française intégrale du commentaire le plus an-
cien qui nous soit parvenu, celui de Śaṅkara, le maître du 
Vedānta non-dualiste.

Selon ce dernier, il n’y a fondamentalement dans la Gītā 
que deux types de yoga : le yoga de la connaissance, ce-
lui-là même qui est enseigné dans les Upaniṣads majeures, 
et le yoga de l’action qui, telle une échelle de Jacob, pré-
pare l’aspirant à suivre la voie de la connaissance par des 
exercices spirituels de plus en plus intériorisés. Alors que 
les autres commentaires de Śaṅkara sont souvent difficiles 
d’accès pour le lecteur occidental, son commentaire de 
la Gītā s’avère beaucoup plus abordable, se présentant 
comme un indispensable guide pratique de la voie spiri-
tuelle.

« Kṛṣṇa et Arjuna représentent respectivement le ‘‘Soi’’ 
et le ‘‘moi’’, la personnalité et l’individualité, qui sont Āt-
man inconditionné et jīvātman. L’enseignement donné par 
Kṛṣṇa à Arjuna, c’est, à ce point de vue intérieur, l’intuition 
intellectuelle supra-rationnelle par laquelle le ‘‘Soi’’ se 
communique au ‘‘moi’’ lorsque celui-ci est ‘‘qualifié’’. » 

René Guénon, Études sur l’hindouisme

21 €   (TTC)

336 pages

ISBN :  978-2-492544-04-0
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Commandes

Les publications du Refuge du Rishi sont disponibles à la 
vente sur la boutique en ligne du Centre Aditi, sur les sites 
de la Librairie Cadence (Lyon) et d’Almora (Paris) et par 
la Librairie Amato (Metz).

Nous proposons également des formules de mise en dépot 
auprès des librairies sur toute la France.

Pour nous contacter:
Centre Aditi
Att: Le Refuge du Rishi
931 Chemin du Chateau Barbé
65130 Capvern
Tél: 06-51-45-91-52
Email: le.refuge.du.rishi@gmail.com
Site web: https://lerefugedurishi.fr

S'inscrire sur notre liste de diffusion

https://centre-aditi.com/boutique/
https://www.eklectic-librairie.com
https://www.almora.fr/accueil.php
mailto:serge%40librairie-ldlc.com?subject=
mailto:le.refuge.du.rishi%40gmail.com?subject=
https://lerefugedurishi.fr
https://centre-aditi.com/liste-de-diffusion-2/


Le Refuge du Rishi bénéfie d'un contrat d'accompagnement à la créa-
tion d'entreprise avec la Couveuse Crescendo.

Adresse: 2 impasse de la cartoucherie 
65000 Tarbes

N° Siret: 43801702200031
Site web: https://crescendo-tarbes.com

https://crescendo-tarbes.com

