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Les Ecritures et les sages parlent du Rama Nama
Nouvelles de l'ashram
HAMSA, I-I-1

Le darshan Mandir (v. p. 5)
"Tout comme la nature entière du grand banyan est contenue dans sa minuscule graine,
de même aussi l'univers entier mobile et immobile est contenu dans le mot-semence Ram".
Ramapurvatapni Upanishad
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RAMA NAMA

Les Ecritures et les sages
parlent du Rama Nama

"Nous, mortels, considérons Ton Nom Divin plus grand que les
yajnas (sacrifices), tapas (austérités) etc... Chantons tous Ton Divin Nom"
(Rig Veda, VIII-11/15)
"Parmi tous les sacrifices, je suis le sacrifice du japa (répétition du
Nom) (Krishna dans la Bhagavad Gita).
Ainsi, si nous considérons ces immenses autorités spirituelles (les
sages védiques sont des rishis, c'est à dire des 'voyants de la Vérité' et
Krishna, l'avatar divin), la répétition du nom divin est le plus grand des
moyens pour atteindre la Vérité Ultime. Plus grand que tous les autres
sacrifices, y compris les austérités ou les rituels. Le Nom divin appelle la
forme divine et s'immerger dans le Nom de Dieu revient à s'immerger en
Dieu.
"Si le nom de Rama tombe même accidentellement dans les oreilles
d'une personne, les péchés de cette personne sont totalement brûlés, de
même qu'une étincelle brûle le coton." (Padmapurana, Pâtalâ khanda,
C20/V80).
"Rama, ce mantra de deux lettres est plus grand que même 100
crores de mantras." (Skanda Purana, Nâgara Khanda).
"L'Un qui réside dans tous les êtres, vivants et non-vivants, est
l'antarâtman (l'atman intérieur)", Lui seul est appelé Rama."
"Il n'y a aucune condition de lieu ou de temps, de pureté ou d'impureté. Par la seule expression du Rama Nama, une personne devient libre."
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"Le nom de Rama est le nombre, et toutes les autres sadhanas sont
des zéros. Sans ce nombre devant elles, ces zéros sont sans signification,
mais lorsque le nombre est là, leur valeur est accrure." (Tulsidas - Dohâvali,
10).
"Considère attentivement et vois pour toi-même, âme ! Ce Kaliyuga
est la demeure-même de la souillure; il n'y a rien pour se remettre audessus dans cet âge si ce n'est le nom de l'illustre Raghunatha (Rama)."
(Tulsidas - Ramacharitmanasa - Lankaparva).
"Installe le joyau lumineux du Nom Divin "Rama" sur le seuil de ta
langue, à l'entrée de ta bouche, si tu veux à la fois la lumière intérieure et
la lumière extérieure". (Tulsidas, Râmacharitmânasa - Bâlakânda).
"O Rama, qui peut décrire, et comment est-il possible de décrire la
gloire de Ton Nom, dont le pouvoir, O Rama, a même fait de moi un
brahmarchi ?" (-Valmiki, Ramayana).
"Si vous tournez autour du Nom, vous aurez tourné aurout du mone",
dit Narada. "Qu'est ce nom ?" lui demande Ganesh. "Ecrius les deux lettres 'RA' et 'MA' et tourne autour d'elles. Puis va à Ishvara. Ceci est le nom
qui réjouit l'univers. Le monde entier est contenu dans ce nom."
"Notre plus puissant allié pour conquérir la passion animale est le
Ramanama." "Ramanama est mon Aide Infaillible." (Mahatma Gandhi).
Les derniers mots de Gandhiji sous les coups de son assassin furent
: "Rama ! Rama !"
"Le pouvoir du Nom Divin est invincible. Il peu transformer la peine
en joie. Il peut changer la mort en immortalité. Il peut transformer votre
vie entière en l'être et la conscience-mêmes de la Divinité immanente en
tout et qui contient tout." (Swami Ramdas, la Vie Divine).

"Chantez le Ramnam et faites vos devoirs.
Cela suffira dans ce Kaliyuga."
JALARAM BAPA
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YOGI RAMSURATKUMAR n'a jamais enseigné... Depuis qu'il est arrivé à Tiruvannamalai, il n'a pas quitté la ville sainte où il vivait comme un
mendiant. Ce sont des dévots qui lui ont trouvé un toit près du Temple dans
Sannadhi Street. C'est là que l'on pouvait obtenir son darshan jusqu'alors. Mais,
bien que le Yogi n'ai jamais cherché la popularité (au contraire, on pourrait presque dire qu'il a tout fait pour éviter d'être connu), sa sagesse s'est pourtant répandue partout dans Bharat (l'Inde), jusque dans les sommet enneigés de l'Himalaya. Certains même considèrent le Yogi comme le seul être réalisé. Quoiqu'il en
soit, parmi les êtres spirituels de cette terre sacrée, YOGI RAMSURATKUMAR
est vu comme un phare spirituel.
Aussi, alors qu'il y a encore deux ans il était possible d'avoir la bénédiction d'obtenir son darshan dans ce petit hall de Sannadhi street, il est devenu
maintenant très difficile d'avoir un tête à tête avec le Yogi. Sa popularité a maintenant même gagné les masses et, pour que toutes ces personnes puissent avoir
la bénédiction du darshan, des fidèles ont fait le prjet de bâtir un ashram. YOGIJI,
après beaucoup de temps, a fini par donner son accord et le terrain a été choisi
par lui-même. De là, la vue est complète sur Arunachala.
Lors du 76ème Jayanti du Maître, il n'y avait sur ce terrain que deux abris
de palmes, dans l'un desquels le Maître donnait le darshan. C'est par centaines
que les dévots viennent maintenant. Lors de la visite de C.C. Krishna à
Tiruvannamalai, les pluies et vents sycloniques avaient mis à bas cet abri de
palme provisoire.
Le 2 janvier pourtant se tenait un Akhand Ramnam (chant du Ramnam de
l'aube jusqu'au crépuscule) à l'ashram avec 300 personnes. Le 17 matin avait
lieu le grahapravesam (l'inauguration spirituelle, comme jaids en Occident les
maisons étaient bénis avant d'y habiter) du DARSHAN MANDIR des mains de
Swamiji. Il s'agit de la première construction en dur qui remplace la structure de
palmes, quoique pour l'instant la palme serve toujours pour la couverture.
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Quoique nous soyons à l'aube du Ramnam dans les pays de langue française, nous
avons pensé qu'il ne fallait pas attendre pour étoffer "Rama Nama" pour l'approfondissement
de la recherche spirituelle de chacun. Aussi commençons-nous à faire paraître, à raison d'un
chapitre ou d'un demi-chapitre par mois, l'ouvrage de C.C. Krishna : 'HAMSA'. Cet
ouvrage 'ramasse' la connaissance traditionnelle dans son expression hindoue. Cependant, du
fait de sa densité (car il se veut un résumé) il pourra sembler ardu par endroits à certains
d'entre vous qui ne devront pas, s'ils le souhaitent, hésiter à demander des éclaircissements
qui seront apportés dans le numéro suivant. Cela permettra aussi de se familiariser avec les
termes sanscrits qui n'ont pas d'équivalent. Le mot 'HAMSA' contient en lui-même toute la
sagesse, comme il sera exposé par la suite.
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Aux pieds de mon Père
YOGI RAMSURATKUMAR

PREMIERE PARTIE
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CHAPITRE I : BRAHMAN
OM ! BRAHMAN ! Par Lui tout commence, à Lui tout se termine. Par Lui débute ce
livre, par Lui il finit.
Ce chapitre n’est en fait qu’une introduction qui a pour but, non pas de définir Brahman
car «tout Dieu défini est un Dieu fini» et qu’Il est l’Indéfinissable par excellence, mais de permettre au mental éclairé d’avoir une «intuition» de Lui.
Brahman a pour correspondant le mot «Dieu». Mais Il ne s’agit pas de ce dieu anthropomorphe, mais d’un Dieu Impersonnel qu’on appelle Esprit. C’est l’essence de toute chose, sa
réalité profonde, au-delà de toute existence et comprenant toute existence. C’est le Non-Manifesté par quoi pourtant existe le Manifesté qui est en Lui compris.
C’est l’Indéfinissable, Celui au-delà de tout mais de Qui tout procède. C’est le Tout,
l’Inéffable. C’est Celui qui est au-delà de toute existence, au-delà de tout devenir, l’Immuable,
Existant en Lui-même, par Lui-même. Ne pouvant être défini, on l’appelle Cela.
L’essence de toutes choses étant unique, Brahman est donc Un. On peut certes dire qu’Il
est Un, que cet Absolu est au-delà de la dualité. Mais c’est encore Le définir. «Un» ne peut
s’exprimer que par rapport à «deux», existant ou potentiel. Brahman est au-delà de la Dualité,
mais aussi de l’Unité. Il est «ADVAITA» : «non-deux». Définition indéfinie... Cela.
Esprit au-dessus des Eaux ? Plus encore. C’est l’Absolu, en qui s’arrête toute manifestation, toute manifestation étant du domaine du relatif, ayant son propre temps relatif, son propre
espace relatif, etc... Il est, Cela, au-delà du temps et de l’espace. Il est au-delà du sensible et donc
non perceptible et non perçu, sans forme; au-delà du mental Il est Non-concevable. Il est Tout et
au-delà de Tout. Il est LUI. Il est l’Etre. Il est CELA. Seul Il existe. Il est SAT : Existence, essence
de l’Existence; il est CIT : Conscience, Essence de la Conscience. Il est ANANDA : Béatitude
absolue. Il est SA : Cela! Nul autre n’est. Il n’y a que Lui!
TAT SAT! Cela est!
De Lui on ne peut rien dire. Aussi convient-il de recommencer l’ouvrage :

CHAPITRE I : BRAHMAN
OM TAT SAT ! (1)
(1) "Cela est".

7

¬

MOUVEMENT MONDIAL POUR LE RAMNAM
"Tout ce que je connais c'est le Ram Nam. Pour lui il n'est nul besoin de
réalisation, visions, expériences ou quoique ce soit d'autre. Le Ram Nam
est tout. Chantez le Nom pendant toutes les 24 heures ! Je fais comme me
l'a ordonné mon Maître. C'est assez pour ce mendiant !"
Yogi Ramsuratkumar

Participez au RAMNAM MAHAYAGNA pour la paix du monde.
Atteignons ensemble le but fixé par Pujya Mataji Krishnabai.
Chantez ou écrivez le Taraka Mantra.
Envoyez-nous vos cahiers
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L'ASSOCIATION INTERNATIONALE YOGI RAMSURATKUMAR
La naissance de l'association ne dépend que de vous, que de nous. Il faut savoir que le mouvement du Rama Nama va connaître son
véritable départ en France et dans les pays de langue française avec la parution de l'ouvrage sur YOGI RAMSURATKUMAR en fin d'année ou en
début d'année prochaine. Ce livre est bientôt terminé et actuellement YOGI RAMSURATKUMAR souhaite répondre à certaines questions pour
que cela figure dans l'ouvrage. Les participants actuels au Ram Nam sont, en quelque sorte, des pionniers, les fondations, mais les fondations sur
lesquelles il faut bâtir.
Actuellement nous avons des frères et soeurs en France, au Gabon, en Côte d'Ivoire et au Cameroun.
Aux termes de la loi française, (loi du 1er juillet 1901), notre association est formée puisque l'art. 2 dispose que les associations de
personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, l'assemblée constitutive n'étant pas elle-même obligatoire. Cela
entraîne simplement le fait que l'association n'a pas pour le moment de capacité juridique, et elle ne peut recevoir ni dons ni legs. Elle ne peut
recevoir que les cotisations des membres qui sont alors propriété collective des associés.

Il a donc été convenu d'attendre la parution de l'ouvrage et l'arrivée de nombreux participants pour enregistrer
l'association et obéir aux règles de droit d'une association enregistrée (assemblée constitutive, désignation d'administrateurs,
etc...)
En effet, la création d'une telle association ne se conçoit que sur un plan profane, pour permettre une liaison entre
nous tous. Cette association permettra aussi de couvrir ces frais de liaison (envoi des cahiers de japa en Inde, édition de 'Rama
Nama' aujourd'hui encore embryonnaire, frais de correspondance, plus tard mise en place d'Akhand Ramnam, etc...)
La cotisation pour 1994 est fixée à 200 FF. Merci de remplir le bulletin d'adhésion et de nous le retourner avec votre
cotisation. Ainsi il ne sera plus parlé d'argent ou de quoi que ce soit et les questions purement profanes seront ainsi liquidées. La
vie de l'Association, dont le nom n'est pas encore fixé mais reste secondaire, et donc le développement du Ram Nam, ne
dépendent que de vous.
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