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Entre le nirvana du Buddha et les invasions musulmanes,
environ dix-huit siècles où brille la civilisation indienne.
Pourtant, aucune institution ne vient l'organiser, aucun état
durable n'encadre son essor ce qui n'empêche pas une intense
réflexion sur la notion même d'état. Curieusement, alors que
l'Inde est une simple expression géographique, il existe une
civilisation indienne, sans doute la seule grande civilisation
qui soit fédérée non par un état mais par une langue, le
sanskrit, langue sacrée des brahmanes mais aussi langue de
culture. De même, aucune Église ne vient institutionnaliser
les religions ni le formidable élan spéculatif des chercheurs
de vérité : le Buddha, le Jina, Patañjali, Samkara et bien
d'autres se tournent ou se détournent des textes sacrés, le
Veda. Ils vont dès lors réfléchir sur les grandes notions qui
structurent la vie spirituelle : Que vaut l'action humaine qu'on
nomme karman ? Comment échapper au monde du devenir, le
samsara ? Peut-on vivre dans la non-violence ? Comment
expliquer le mal? Comment penser une organisation sociale,
le système des castes, qui est au cœur de l'Hindouisme ? La
réflexion concerne une minorité d'ascètes, de , de penseurs
professionnels qui veulent sortir du monde. Mais il y a aussi ceux qui souhaitent y demeurer et
vivent intensément. La danse du Bharatanatya, la musique des raga, la sculpture et l'architecture,
les premières miniatures fleurissent. C'est aussi l'époque où, en mathématique, l'Inde découvre le
zéro, la numération par position et calcule avec précision la circonférence terrestre. Voilà qui
permet de découvrir une civilisation riche, exubérante, multiple, bien loin des clichés misérabilistes
et superstitieux qui sont un héritage de son proche passé colonial. Indianiste, védisant, grammairien
et philologue, Michel Angot a travaillé en Inde et a appris auprès d'érudits (pandits) la récitation du
Veda et la grammaire traditionnelle. Il a enseigné le sanskrit et la littérature sanskrite à l’université
de Nanterre (Paris-X) puis à l’Inalco. Membre du Centre d’études de l’Inde et de l’Asie du Sud
(CEIAS), il anime un séminaire sur la notion de délivrance dans les philosophies brahmaniques et
bouddhistes à l’EHESS. Outre de nombreux articles, il a publié L’Inde Classique (Les Belles Lettres,
2001), La Taittirîya-Upanishad avec le commentaire de Shamkara (Collège de France, 2007), et Le
Yoga-Sutra de Patanjali, suivi du Yoga-Bhashya de Vyasa (Les Belles Lettres, 2008).
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

Le Faucheur
http://read.woobooks.info/fr-1457373182/le-faucheur.html

Sasha Il est sombre et mystérieux. &#xa0;Silencieux et assassin. &#xa0; Un gangster
irlandais.&#xa0; Le péché à l’état pur dans une sublime enveloppe. Mais quelque chose
chez lui est abîmé. Il ne ressent rien. Il ne montre aucune...

[PDF]

Kiss, Kill & Ride
http://read.woobooks.info/fr-1459647808/kiss-kill-ride.html

La plus dangereuse des passions, la plus violente des attirances. Amy a grandi parmi les
bikers : fille du chef, petite dernière d’une fratrie, elle était à la fois princesse et
enfermée dans une prison dorée. Il a suffi d’une nuit pour que tout...

[PDF]

La cage dorée
http://read.woobooks.info/fr-1455773114/la-cage-doree.html

Faye a voué sa vie à Jack, elle a tout sacrifié pour lui. Mais lorsque Jack – coureur de
jupons invétéré – la quitte pour une jeune collaboratrice, laissant Faye complètement
démunie, l’amour fait place à la haine. La...

[PDF]

La vie secrète des écrivains
http://read.woobooks.info/fr-1450663692/la-vie-secrete-des-ecrivains.html

“Tout le monde a trois vies : une vie privée, une vie publique et une vie secrète…” Gabriel
García Márquez &#xa0; En 1999, après avoir publié trois romans&#xa0; devenus cultes,
le célèbre écrivain...
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After Saison 2
http://read.woobooks.info/fr-957329950/after-saison-2.html

Il y avait la vie avant que Tessa rencontre Hardin, et il y a AFTER (après) ! Hardin n'a
rien à perdre... sauf elle. Après leur rencontre la vie ne sera plus jamais la même. Après
un début tumultueux, la relation de Tessa et Hardin semblait bien partie....
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After Saison 1
http://read.woobooks.info/fr-951190561/after-saison-1.html

AVANT, ELLE CONTRÔLAIT SA VIE. AFTER, TOUT A CHAVIRÉ... Tessa est une jeune
fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le
gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est...
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After Saison 3
http://read.woobooks.info/fr-958232395/after-saison-3.html

Il y avait la vie avant que Tessa rencontre Hardin, et il y a AFTER (après) ! Avant, rien
n'aurait pu les séparer... Le caractère ombrageux d'Hardin continue de lui jouer des tours
et il échappe de peu à l'expulsion de l'université. Tessa, qui vient de...
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Une évidence
http://read.woobooks.info/fr-1454076004/une-evidence.html

Une évidence , le nouveau roman d'Agnès Martin-Lugand. Reine mène une vie heureuse
qu'elle partage entre son fils de dix-sept ans et un métier passionnant. Une vie parfaite si
elle n'était construite sur un mensonge qui, révélé, pourrait bien...
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Surface
http://read.woobooks.info/fr-1457962100/surface.html

Ici, personne ne veut plus de cette capitaine. Là-bas, personne ne veut de son enquête.

[PDF]

Mon Éternité
http://read.woobooks.info/fr-1460586087/mon-eternite.html

J’ai lutté contre le destin et j’ai gagné. J’ai passé un marché avec le diable pour la garder.
C’était censé être fini. Nous devions être heureux. Dommage que mes ennemis en aient
décidé autrement. Remarque...
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Les Détectives du Yorkshire - Tome 4 : Rendez-vous avec le poison
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http://read.woobooks.info/fr-1457877855/les-detectives-du-yorkshire-tome-4-rendez-vous-avec
-le-poison.html

La mort a très mauvais goût. Il y a comme un vent de printemps qui souffle sur
Bruncliffe. Mais la belle saison est loin de profiter à tout le monde... Mêlé à une affaire de
meurtre, Samson O'Brien doit répondre aux questions pressantes de la police....
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