OM NAMO BHAGAVATE YOGI RAMSURATKUMARAYA !

Rama Nama
Bulletin de l'Association Internationale YOGI RAMSURATKUMAR * 421, rue Edmond Simon - 59870 VRED - FRANCE - Tél. : (33) 27.91.29.85

¬

Jh jke t; jke t; t; jke

78ème JAYANTI
n° 25-26

Décembre 1995 - Janvier 1996

;¨xh jkelqjrdqekj
;¨xh jkelqjrdqekj
;¨xh jkelqjrdqekj
t; xq# jk;k

YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
JAYA GURU RAYA !

Editorial
Adhyatmaramayana (I-1-16 à 24)
Le point sur le Ramnam Mahayagna
Sri Ramakrishna sur le Nom Divin (4)
Nouvelles de l'Ashram
Hamsa : La Manifestation grossière ou la création
matérielle
"Père, comment parler de Toi ?"
Ramdas à son sujet
Le 78ème JAYANTI DE BHAGAVAN YOGI
RAMSURATKUMAR
Une journée à l'Ashram
'Justice' ARUNACHALAM
Inde ma Mère, Yogi mon Père

"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".
Ramapuravatapni Upanishad
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Editorial
1.000 'RAMA NAMA' ne suffiraient pas pour exprimer ce qui est
exprimable et pour tenter d'exprimer ce qui ne l'est pas de ces deux mois passés
sur le sol de Bharat Mata et dans leur quasi totalité aux pieds de notre divin
mendiant et Maître YOGI RAMSURATKUMAR. Seules deux lignes peuvent
l'exprimer :
AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM
YOGI RAMSURATKUMAR YOGI RAMSURATKUMAR YOGI
RAMSURATKUMAR JAYA GURU RAYA !
Seuls quelques jours de ces deux mois ont été passés en dehors de
Tiruvannamalai, notamment pour nous rendre à Nagpur pour le NAMA
SADHANA PARIVAR SHUBIR (traduction : convention de la famille de ceux
qui suivent la sadhana du Nom). Yogiji a dit que Krishna devait être auprès de
lui et ce dernier peut vous assurer que tous êtes sous les bénédictions de notre
divin Maître.
Dès la réception de Sa permission et de Ses bénédictions pour le voyage,
nous avons laissé tous nos soucis professionnels entre Ses mains et sommes
parti aussitôt. Nous avions reçu dans cette même lettre les mots suivants de
Yogiji écrits par Devaki Ma : "Krishna fait de son mieux. Cela ira. Mon Père
verra pour le reste." Sur place, Yogiji a exprimé Sa 'satisfaction' (si ce mot peut
être employé) pour le travail du Ram Nam. C'est vous dire que Ses bénédictions sont sur vous tous.
Une chose est cependant sûre, c'est qu'un nouveau pas doit maintenant
être franchi. Tout se fait parallèlement à la construction de l'ashram, symbole
de la mission de Yogiji. Nous faisons partie de l'ashram en construction. Ne
doutons pas que Yogij Ramsuratkumar nous construit. Notre "RAMA NAMA",
parallèlement, doit aussi évoluer et prendre de l'importance. Cela est d'autant
plus nécessaire que certains ont exprimé leur bonheur de le recevoir. Nous
souhaiterions incorporer 4 rubriques supplémentaires :
- 1) Un Commentaire de l'Evangile ainsi que la traduction de l'Evangile
tel que lu dans les 'annales akashiques'. Cela est l'histoire complète de la vie de
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Jésus et les Evangiles tels que nous les connaissons semblent, après
cette lecture, n'être que des bribes.
- 2) Bharat Mata, Mère et guru du Monde,
- 3) Leçon d'hindouisme à un jeune hindou,
- 4) YOGI RAMSURATKUMAR, deux pages relatives à Yogiji dans
chaque numero.
- Une cinquième rubrique doit aussi maintenant vous être ouverte où
chacun pourra écrire quelque chose de son expérience, ses vues, ses questions,
etc...
Cependant, pour cela, des moyens que nous n'avons pas jusque là sont
requis. Jusqu'alors, les 'cotisations' ne couvrent hélas pas le coût de RAMA
NAMA. Aussi ces moyens ne pourront être apportés que par de nouveaux
participants ou par des dons. Les nouveaux participants viendront, cela est
une chose certaine. Pour le reste, nous tendons le bol du mendiant. Seuls les
dons peuvent permettre d'aller plus loin. Le terme 'cotisations' est en lui-même
une mauvaise chose car il revêt le caractère d'obligation ! Ce qu'il faut, c'est le
caractère de compréhension, de partage, de don. Oui, au nom du Divin Mendiant, nous mendions auprès de vous tous.
Nous mendions aussi : faites connaître la NAMA SADHANA, faites
circuler RAMA NAMA. Nous mendions votre amour et votre aide. Et nous
mendions toutes les compétences. Par exemple, il nous faut réaliser un film
sur YOGI RAMSURATKUMAR et nous recherchons des personnes compétentes dans le domaine du montage, etc... Nous avons la possibilité de faire
venir en France des danseurs de l'Inde qui danseront sur le nom de YOGI
RAMSURATKUMAR comme ils l'ont fait le jour du Jayanti. Nous vous demandons de mettre vos compétences à l'épreuve et de demander à vos villes
s'ils peuvent les recevoir pour un spectacle. Joignez-nous pour connaître les
détails.
Le monde est à un tournant dont la partie la plus difficile arrive actuellement très rapidement. Notre devoir est de donner l'opportunité aux autres,
de parler, de participer plus que jamais au retour de la Lumière dans le monde.
Oh, au début ils souriront, se moqueront certainement, mais soyez certains, ils
finiront par écouter, et par être touchés. Il n'est pas un seul être sur cette terre
qui ne soit pas touché par l'amour.
Soyons les meilleurs instruments possible entre les mains divines de
notre Maître YOGI RAMSURATKUMAR. Quelle magnifique manière de faire
disparaître l'ego.
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Oui, votre frère Krishna mendie et il ne doute pas de votre réponse.
L'année dernière certains ont envoyé plus que la 'cotisation' d'usage et nous
ont ainsi bien aidé dans notre travail. Mais que ce travail nous soit commun à tous, car tous nous sommes porteurs de la Lumière Chacun d'entre
nous ne doit-il pas être un flambeau ? Tous sont libres de prendre ou non
un peu de notre flamme et de la transmettre à leur tour. Identifions-nous à
l'ashram en construction.
Sur d'autres sujets, ceux qui désirent le magnifique livre YOGI
RAMSURATKUMAR SOUVENIR peuvent s'adresser à nous. Ce livre,
hors les frais d'envoi, côute 200 FF. Même si la majorité des articles sont en
tamil, bon nombre sont en anglais et ce livre splendide comporte de magnifiques photos qui à elles seules suffiraient. Quelques exemplaires doivent
nous parvenir par bateau, n'ayant pu en ramener que deux dans notre sac,
et qui sont déjà réservés ...
Pour ce qui est de la biographie de Yogiji, notre ami et frère Michel
Coquet, qui en est l'auteur et qui partage notre travail, nous a signalé le
jour de notre retour que sa sortie est encore retardée. Les raisons nous
semblent véritablement tout à fait profanes, intérêts financiers d'un côté et
intérêts de 'renommée personnelle' de l'autre. Tant Michel que Krishna
sont surpris d'une telle chose et s'en ouvrent à Yogiji. En Inde, nous étions
surpris de n'avoir aucune nouvelle. Il semble qu'une personne, en théorie
proche de Yogiji, semble vouloir y mettre son nez... Pourtant nul d'entre
nous n'y met le sien lorsqu'il écrit ses propres ouvrages ... Mais cela aussi
fait partie de la comédie humaine et de la lila divine... L'ego est très fort, "le
chemin est glissant", dit Yogiji. Le véritable Maître ne construit pas d'ashram, mais l'ashram se construit autour de Lui. Aussi nous ne pouvons
douter, Son Père va "voir pour le reste".
Nous sommes cet ashram. Soyons le "sel de la Terre" dont parle
Jésus. Ne perdons pas notre saveur afin que tous ceux qui sont près de
nous désirent goûter au plat divin.
C.C. Krishna
YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUJMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
JAYA GURU RAYA !
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AXyaTmramay[m!

ADHYATMA RAMAYANA

BALA KANDAM : Chapitre I : La Vérité au sujet de Rama (suite)
Mahadeva à propos de la Vérité sur Rama (16-24)
16.- Sri Mahadeva dit : En vérité tu es fortunée d'avoir obtenu ce désir de
connaître la vérité relative au Soi Suprême. Tu es une dévote. Jamais auparavant je n'ai été questionné à ce sujet par qui que ce soit à propos de la vérité
concernant Rama, qui est une doctrine ésotérique très profonde et très subtile.
17.- Moi, que tu as questionné aujourd'hui avec dévouement et qui es ainsi
poussé, vais répondre à ta question après avoir fait les salutations qui sont
dûes à ce très noble être de la lignée de Raghu. Rama est le Soi Suprême,
distinct de Prakriti. Il est l'Etre qui contient tout, qui est pure Béatitude et
l'Esprit Suprême par-dessus toutes les entités.
18.- Ayant projeté cet univers entier par Sa Puissance, Maya-shakti, Il demeure à l'intérieur et à l'extérieur de l'univers comme l'élément éther. Bien
que résidant ainsi en tous les êtres, Il est complètement caché de leur vision,
car Il est leur Soi le plus intérieur. Il est le Voyant et le Témoin ultime de tout
cet univers (né) de la création de Sa Maya.
19.- Devant Lui l'univers entier tourbillonne comme la limaille de fer autour
d'un aimant. Ceux qui ne sont pas intelligents, dont le mental est couvert par
le pouvoir de l'Ignorance (Avidya), ne savent pas cela.
20.- Sur Lui, Rama - le Soi Suprême, la Pure Conscience inaffectée par Maya
- les Jivas (âmes individuelles) surimposent leur propre ignorance et Le voient
impliqué dans les enchevêtrements du monde comme eux-mêmes. Attachés
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qu'ils sont à leurs propres parents et à leurs biens matériels, et engagés
dans des activités variées, ils ne peuvent percevoir Rama résidant en leur
coeur, de même qu'ils ne peuvent reconnaître la présence des colliers qui
ornent leurs propres cous.
21.- Dans le soleil dont la nature est luminosité, il ne peut y avoir d'obscurité. Ceci étant comment l'ignorance peut-elle subsister en Rama qui est la
condensation de la Pure Conscience, et qui est le Soi transcendant et suprême ?
22.- Un homme à l'oeil défecteux, dont la vision tournoie, voit les maisons
et les autres objets tournoyer aussi (note : les mouvements tournoyants
des objets à l'extérieur ne sont qu'un attribut que sa propre vision
tournoyante leur donne). De même aussi les hommes sont illusionnés en
surimposant sur le Soi Suprême les actions égoistes de leur propre sens du
je (Ahamkara) qui , en combinaison avec le corps et les sens, assume le
rôle de l'auteur (de l'action).
23.- Dans le soleil qui est de la nature de la luminosité sans obstacle et sans
changement, il ne peut y avoir ni nuit ni jour à aucun moment. De la même
manière, en Rama, Hari l'Etre Suprême, qui est la condensation de la Pure
Conscience, comment peut-il y avoir connaissance et ignorance, deux états
changeants observés dans les centres limités de la conscience ?
24.- Rama, le plus noble des Raghus, est de la nature de la Pure Conscience-Béatitude qui n'a ni lever ni coucher. Le Seigneur aux yeux de lotus
est le témoin d'Ajnana (ignorance) et n'en est pas la victime. Maya, le pouvoir de l'ignorance, dépend de Lui, et ne peut donc jamais Lui causer ni
obsession ni ignorance.

Note : La Lecture de 'HAMSA', comme dit auparavant, devrait vous permettre de
comprendre et de suivre cette ultime philosophie. De même la lecture de
Swami Rama Tirtha. C'est ici l'explication de la surimposition (prendre la
corde pour un serpent, etc...), longuement exposée notamment par Adi
Shankaracharya.
RAMA n'est pas seulement l'incarnation divine Ramachandra, le nom RAMA
signifie la Pure Conscience. Ainsi le Mantra AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI
RAM est 'valable' tant pour le Dieu Personnel que pour le Dieu impersonnel.
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA
Pour le mois qui se terminait le 30 septembre 1995, le nombre de
mantras récités dans le cadre du Nama japa pour la paix mondiale se
monte à 180.000.000. Le total général du Japa pour la paix mondiale est
maintenant de 35.620.000.000. Rappelons que le but de Ma Krishnabai
est de 155 milliards.

SRI RAMAKRISHNA sur le Nom Divin (4)
“ Eh quoi ! croyez-vous que le Nom du Seigneur soit insignifiant ? Lui et Son Nom sont identiques. Satyabhama, en entassant de
l’or et des bijoux sur le plateau d’une balance, ne peut
faire monter d’une ligne
le second plateau sur lequel se tenait le Seigneur. Mais Rukmini
y parvint en mettant
sur le plateau une
feuille de tulasi avec
le nom de Krishna.
La peau de
pas le droit de toucher
dans le sanctuaire
nettoyée et tannée. Les
nent purs en répétant le

bête que l’on n’a
peut être apportée
quand elle a été
hommes devienNom de Dieu.

Lorsque l’on arrive à croire en la
puissance du saint Nom
de Dieu, et qu’on se
sent disposé à le répéter
constamment, ni
discernement, ni exercices de piété
d’aucune sorte ne sont
plus nécessaires.
Tous les doutes sont apaisés, l’esprit devient pur, Dieu Lui-même est
réalisé par la puissance de Son saint Nom.
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NOUVELLES DE L'ASHRAM
Dès notre arrivée à Tiruvannamalai, nous n'en sommes pas revenu des
travaux accomplis à l'ashram ! Les murs du mandir central sont terminés ainsi
que tous les murs de l'ashram. Sept pavillons pour certains disciples ont été
construits et sont magnifiques. Nous devons vous dire que si certains d'entre
vous veulent se rendre à Tiruvannamalai, ils seront logés dans un de ses pavillons, par la Grâce de Yogiji. Vous devez cependant prévenir Krishna avant
votre voyage. Tout sera fait pour vous aider depuis votre arrivée à l'aéroport de
Madras. En effet, Yogiji a accordé l'année dernière à Krishna la faveur de pouvoir loger dans un de ces pavillons. Krishna a reçu la grâce aussi de pouvoir
participer à sa construction avec ses très maigres économies. Aussi pourrezvous y loger.
A notre départ, il était procédé aux soudures pour les armatures du toit
du mandir principal . Cette immense pièce sans aucun pilier pourra contenir
4.000 personnes. Dans les prochains mois il sera procédé à l'installation de la
toiture. On demeure confondu devant cet ouvrage quand Yogiji n'a rien demandé,
et que tout est financé par des dons ! Comment une telle chose a-t-elle pu voir le
jour, comment cet ashram peut-il voir sa construction se faire si rapidement.
Vous pourrez lire plus loin ce qu'en dit le Juge Arunachala, disciple très proche
du Maître.

La maquette de l'ashram exposée au Yaga Shala de l'ashram
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HAMSA

TROISIEME

SOUS-PARTIE

LA

MANIFESTATION
GROSSIERE
ou
(LA CREATION PHYSIQUE, MATERIELLE)

CHAPITRE I
LA QUINTUPLE MIXION ET LES MAHABHUTA

____________________________________

I.- PANCAKARANA OU LA QUINTUPLE MIXION.L’involution, la manifestation magique de MAYA ne s’arrête pas
là. Elle va maintenant continuer son cours.
Et cette continuation va se faire, encore, par des combinaisons.
A la base de la manifestation subtile, rappelons-nous, nous avions les cinq éléments éther, air, feu, eau et terre.
Ce sont ces éléments subtils qui vont se combiner et donner, par
cette combinaison, naissance aux «MAHABHUTA» ou éléments grossiers.
Cette combinaison est ce que l’on nomme la «quintuple mixion»,
puisque ces éléments sont au nombre de cinq et se mêlent entre eux.
Comment va s’opérer cette quintuple mixion ? De manière
fort logique. Chaque élément va se combiner avec les autres en étant,
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chacun son tour, prépondérant, cette prépondérance se faisant en rapport avec chacun des autres individuellement mais aussi ensemble. Cela
ne peut se passer que d’une seule manière, à savoir que chaque élément
grossier va se composer pour moitié de son correspondant subtil et pour
moitié d’un huitième de chacun des autres.

II.- LES MAHABHUTA OU ELEMENTS GROSSIERS.1/ L’ETHER.Ainsi l’éther subtil va se mêler, pour une demi part, à une
autre demi part formée des autres éléments subtils, à savoir air, feu,
eau et terre, soit à un huitième de chacun d’entre eux, pour donner
naissance à l’ETHER GROSSIER, cette matière intersidérale du
cosmos physique.
2/ L’AIR (VAYU).De même 1/2 air subtil va se mêler à 1/8 de chacun des
autres pour donner naissance à l’AIR GROSSIER, cet air même que
nous respirons (VAYU = vent, souffle).
3/ LE FEU.Le feu subtil à son tour se mêle aux autres dans les mêmes
proportions pour donner le FEU GROSSIER, celui-là même dont
nous voyons les flammes ou l’incandescence et qui nous réchauffe
ou nous brûle.
4/ L’EAU.Il en est de même pour l’eau subtile qui va donner l’eau de
l’océan, des fleuves, celle que nous buvons, avec laquelle nous nous
lavons.
5/ LA TERRE.Enfin la terre subtile connaît la même opération et donne la
terre sur laquelle nous marchons et dans laquelle pousse notre salade.
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PERE, COMMENT PARLER DE TOI ?
(article de C.C. Krishna qui doit paraître en décembre dans une revue indienne)
Comment peut-on parler de ses expériences avec YOGI RAMSURATKUMAR qui
est le Divin Silence, et qui confère directement au coeur ? Tout est en ceci :
AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM
YOGI RAMSURATKUMAR, YOGI RAMSURATKUMAR, YOGI RAMSURATKUMAR,
JAYA GURU RAYA
Maintenant, descendant au niveau du mental, nous devons dire que l'expérience
avec LUI commence à la naissance, peut-être avant, mais nous ne le savons pas. Oui, au
sens véritable, depuis le début nous expérimentons constamment YOGI
RAMSURATKUMAR. Maintenant, si vous voulez dire : "S'il vous plaît, dites quelque chose
à propos de votre expérience à Tiruvannamalai", alors elle commence à l'entrée même de
l'ashram. Vous pouvez voir cet ashram en construction. Cet ashram, c'est vous-même en
construction, sous la direction de Yogiji. Et regardez comment il est plus beau de jour en
jour. Jour après jour vous pouvez percevoir la forme magnifique qu'il révèlera jusqu'au
jour où il deviendra "l'un des plus puissants points spirituels de la terre. Mais ceci arrivera lentement, presque sans que l'on en aie conscience." Oui, c'est ashram est vousmême.
Maintenant, vous entrez. L'expérience continue. Vous rencontrez des gens merveilleux. Tous sont des ouvriers, conduits par Mani. Ce mot ne veut-il pas dire "joyaux' en
sanscrit ? Le contact avec chacun d'eux est une expérience avec YOGI RAMSURATKUMAR.
De Muttu vous apprenez quelque chose, de Selvaraj quelque chose d'autre, et de Gopala,
et de lui, et de lui. Connaissez-vous ces noms ? Kannan, Ravi, Kumar, Suresh, Krishnamurti, Natarajan, Venkatraman, Suresh, et tous les autres qui me pardonneront de ne pas
dire leurs noms parce qu'ils ne recherchent pas cela ? Certains sont de grands artistes et
des poètes. Peu importe le nom, si vous êtes capable de ressentir les coeurs à l'intérieur
desquels se tient YOGI RAMSURATKUMAR. A chacun d'entre eux, vous pouvez obtenir
de la lumière de leur chandelle. Cette Lumière illumine chacun. Les lumières sont partout,
ici. Quelques-uns font un travail très dur, mais lorsque passe la voiture de Yogiji, regardez-les simplement. Tous sont mes frères, je partage leurs coeurs, ils m'apprennent l'humilité, la gentillesse, la foi, la dévotion, le travail fait avec joie, la consécration.
Maintenant vous rencontrez de grands dévots du Maître. Combien ces noms sont
doux à mon coeur : Prema ! Existe-t-il un plus beau nom ? (1) Mon frère Suresh et son
sourire, Radhakrishnan et ses paroles, Ramesh et son silence, Anand et Shaktivel et leur
r
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(1) Prema signifie le niveau d'amour le plus haut.
(2) "Ils sont ma famille" (hindi).
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Vous pouvez sentir l'unité en Dieu. Cela est "incroyable". Aucun mot n'est nécessaire,
mais tous nous exprimons la même chose. Vous savez, là j'ai rencontré Prahlad, et il a mis un
rakhi à mon coeur...
C'est l'heure du darshan et Yogiji sort de la voiture. Le voyant de dos, vous voyez
Jésus. Les vêtements, les cheveux, et la couronne (3). Oh, cette couronne ! La couronne du
Roi, mais la couronne de Dieu qui est venu pour nous, et qui prend nos épines. Et regardez,
Yogiji est assis et Il est Arunachala (4)! Il est Shiva ! Et l'autre jour le turban était mis de telle
manière qu'une touffe de cheveux partait en l'air. Aruna-jata (5). Ganga (le Gange) coulait !
Pour nous.
Entrant et suivant les pas divins, les soeurs de Sudama et Devaki Ma vous donneront
une autre "expérience" avec Bhagavan. "Ce sont mes mères", dit le Père, profondément ému.
Pour connaître la signification du mot "dévotion" et du mot "amour", vous n'avez qu'à avoir
de bons yeux. Pas un seul morceau des cendres de la Charminar(6) ne tombera sans le soin de
Devaki Ma ! Devaki Ma est notre brillante Mère. Elle est la Mère de l'ashram qui est nousmêmes.
Des chants sacrés montent maintenant. Fermant les yeux, vous pouvez entendre des
voix d'anges avec de divines vibrations qui pénètrent votre coeur. Même si vous ne connaissez
pas le tamil. Aussi que dire lorsqu'elles chantent en sanscrit et que vous pouvez en comprendre
la plus grande partie ! Les chants chantent "YOGI RAMSURATKUMAR", qui est le nom du
Père depuis le moment où l'âme de "ce mendiant" a fusionné avec le Brahman.
Nul n'est capable de dire qui est YOGI RAMSURATKUMAR. Pour le savoir, nous
devons devenir YOGI RAMSURATKUMAR. Il n'est nul besoin de mots parce que Yogiji est le
Dieu vivant. Un enseignement vivant, l'Amour incarné, l'incarnation de l'humilité, du renoncement, de la sagesse, de la simplicité, de la compassion, ... Il est simplement "incroyable". Il
n'y a pas de mot. Ce Dieu dira "Mon Père", jamais "je", il n'y a pas de "je". Il y a Cela. Une
transcendance totale. Comment est-il possible pour quiconque de parler de Dieu ?
Les voies de Père sont impénétrables parce que telles sont les voies de Dieu. Sans un
mot, Père vous transforme, vous moule, vous conduit, ouvre votre mental, ouvre votre coeur...
D'un geste, ou plus rarement d'un mot, ou par un évènement - vous ne savez pas - il va vous
donner une réponse que vous attendiez. Mais en même temps, votre voisin obtiendra sa propre
réponse ! Tout en tout ! Il vous conduira en avant jour après jour, et IL vous fera chanter AUM
SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM, ressentir que tout est RAM, qu'il n'y a rien d'autre que RAM,
rien d'autre que SHIVA, rien d'autre que LUI. Il vous fera comprendre que Sa Conscience est
Tout en Tout, et non seulement dans le corps de "ce mendiant", il vous fera voir qu'IL travaille
dans le coeur de chacun.
(3) Le turban.
(4) Nom de la colline de Tiruvannamalai, qui est Shiva.
(5) Ganga (le Gange) a éré retenue dans sa descente des cieux par la 'jata' (natte de cheveux
enroulée en chignon au dessus de la tête) de Shiva. "Arunajata a un rapport avec le mantra
"Arunachala Shiva" qu'il serait trop long d'expliquer ici.
(6) Marque des cigarettes (très fortes) fumées par Yogiji.
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Mais il vous fera comprendre autre chose. La force de l'ego ! Si vous écoutez ses mots
non prononcés, IL vous dira à l'intérieur de vous et par des exemples combien il est fort,
combien le chemin est "glissant". Et pendant ces moments privilégiés où IL vous mène à cet
état élevé, l'ego est encore là, il y a encore un sujet et un objet. A ce moment votre être entier dit
: "Oh Père, prends avec toi cet être insignifiant." Alors, lorsque son parfum (7) prend votre
être, IL vous fait comprendre que pour aller au-delà de l'ego, du voile, il n'y a qu'un chemin :
SA GRÂCE. Et il n'y a qu'une voie : l'ABANDON et la foi absolue. De plus en plus vous êtes
collé à LUI. Il n'est plus possible de se détacher de LUI. De toute façon vous ne voulez pas. Et
vous savez que même l'ABANDON ne viendra que par Sa grâce. Tout est Sa Grâce.
Avant de rencontrer YOGI RAMSURATKUMAR, il a déjà pris votre vie en Ses mains.
Vous n'en êtes pas conscient ! Il fait tout, nous n'avons juste qu'à rester dans Ses mains. Il vous
attire à LUI et vous ne réalisez cela que quelques années après. Il fait tout, nous ne faisons
rien. Père est la compassion ! Il vous donnera ce que vous Lui demandez. Il dira "SERI" (8). Je
pense que si vous voulez la renommée, il vous la donnera. La leçon viendra. Si nous demandons LUI, nous recevrons. Il nous conduira à l'abandon. Nous devons ouvrir notre coeur
complètement.
Quand il vous fait asseoir au milieu, les gens peuvent prendre cela pour un honneur. Si
vous le ressentez comme un honneur, alors votre coeur n'est pas ouvert et vous glissez sur le
chemin. En fait il expose votre ego. Le temps venu, IL se lève pour bénir Ses fidèles, il fait un
simple geste pour demander votre main. Comme un ressort, vous allez pour L'aider et, en
marchant, vous faites attention que Ses pieds ne heurtent rien. Fou que vous êtes ! Il vous
conduit, IL vous tient fermement, vous le comprenez clairement ! De quoi pouvez-vous avoir
peur ? Que pouvez-vous craindre ? Vous êtes entre Ses mains. Et le parfum divin vient à vous.
Et votre coeur entend : "Abandon, abandon, c'est la voie !". Par un regard IL va vous corriger,
par un sourire il va vous encourager, par un toucher il va vous dire que vous avez été bien
aujourd'hui. Parce qu'il connaît vos plus secrètes pensées. Quelquefois vous ressentez comme
si vous avez perdu le contact avec LUI. Bien entendu vous savez que c'est votre faute, l'ego qui
est revenu. Et vous vous sentez si triste, si petit, comme une ... Vous n'attendez plus rien. Et
alors, à ce moment-même, vous allez obtenir un divin sourire ! La leçon est apprise. Le sourire
est le diplôme.
Laissons-nous guider, abandonnons-nous en Ses mains divines. Mon Père divin a béni
cet indigne bonhomme. Il bénit chacun comme le fait le soleil. Il est toujours en train de bénir,
toujours il se donne LUI-même totalement. Mais que LUI donnons-nous ? Il est l'Enseignement incarné. L'humilité sans limites.
En sa présence un jour est comme un mois. Parce que votre mental est concentré et
que vous faites attention à chaque instant. Vous apprenez à vivre chaque seconde qui passe, à
regarder le plus infime détail, et vous réalisez que Dieu vous enseigne constamment, chaque
(7) Si Yogiji ne se lave que rarement et change ses vêtements au même rythme, de Lui émane un
parfum que seules certaines personnes peuvent percevoir et seulement à certains instants. Nous
pouvons dire aussi que ce parfum peut venir jusqu'à vous à distance.
(8) "Bien !"
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seconde. Vous apprenez comment vivre, que tout est une leçon dans la vie, si vous avez des
yeux pour voir et des oreilles pour entendre.
Oh oui, le Guru est tout en tout. "Le Guru, Dieu et la Grâce sont un", dit Bhagavan,
citant Ramana Maharshi. Tout est illusion. Oui, Lui seul existe. Mais nous devons réaliser
cela, ETRE LUI !
Je pense que Père est aussi en train de mouler quelques personnes pour les temps à
venir. Mais de toute façon IL nous conduit tous, en prenant notre main et en nous guidant. Il
nous conduira jusqu'au But Suprême. Nous devons constamment être prêts. Jésus a dit : "Vous
ne savez ni le jour ni l'heure. Aussi soyez prêts."
Non, notre expérience avec YOGI RAMSURATKUMAR ne peut être décrite. Elle est
un secret dans le coeur de chacun. Il travaille là, dans le coeur de tous, il le nettoie. Il nous
purifie par le feu de RAM. Le feu de RAM SURAT KUMAR qui fume la Charminar qui est
aussi forte que notre ego. Il brûle cette habitude tenace et regardez comme elle s'évapore !
Avec son éventail, il sépare le bon grain de l'ivraie. Incarnation de l'Enseignement : Il n'a
rien, car IL est tout.
YOGI RAMSURATKUMAR est le Maître des Maîtres. Il est le Soleil qui bénit, la Lumière qui bénit. Il est mon Père. Il est mon Amour. Je ne suis rien, rien, rien, mais je suis SIEN.
Cela est ma gloire.
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Ramdas est un humble enfant de Dieu. Lorsqu'il dit 'Ramdas', il parle
de lui-même. Son Dieu réside dans le coeur de tous les êtres et de toutes les créatures. Avant de commencer ses discours, il salue le Dieu suprême qui est le Seigneur
de l'univers entier, et invoque sur vous tous les bénédictions Divines de telle sorte
que l'éveil de la conscience de Dieu puisse toujours demeurer avec vous et que
vous puissiez faire toutes vos actions dans un esprit de service spontané envers
l'humanité.
***
Alors que Ramdas passait dans une rue de Mangalore, il vit un conducteur de charette qui battait ses boeufs sans merci. Il infligeait aux bêtes coups
après coups. Ramdas ressentit une souffrance immense en son corps comme si les
coups lui étaient donnés. Ramdas demanda au conducteur de ne pas frapper les
boeufs, mais il ne voulut pas entendre, et argua que s'ils n'étaient pas battus les
boeufs n'avanceraient pas. Il allait leur donner quelques coups de plus. Mais
avant qu'il le fasse, Ramdas s'était enfui de là car il ne pouvait en supporter la
vue.
Il advint une fois que Ramdas occupa une grotte à Mangalore pendant
environ trois mois. Il y avait de petits arbustes partout à l'extérieur de la grotte.
Ramdas avait l'habitude de s'asseoir là parmi les arbustes pour parler aux amis
qui venaient le voir et s'asseyaient en face de lui. Une fois, il remarqua un ami qui
tordait un petit arbuste sans y faire attention. Il ne pouvait pas le faire exprès,
mais uniquement par force de l'habitude. Voyant l'arbuste ainsi tordu, Ramdas
ressentit une angoisse comme si c'était sa propre main qui était tordue. La souffrance de Ramdas cessa aussitôt que l'ami s'arrêta de tordre la plante. Dieu a
fait en sorte que maintenant il aille au delà de cette peine.
***
La première chose contre laquelle Ramdas lutta fut la colère. C'est le
pire ennemi de l'homme. Il y a une raison. Le sens de l'individualité en est bien
entendu responsable. Vous pouvez avoir lu dans les Ecritures que nous devons
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être libres du désir et de la colère. Le désir est à la base de tout mal. Si nous nous
libérons du désir, alors la colère nous quittera. Lorsque la colère n'est pas là notre
mental est parfaitement paisible. Ramdas trouva que la colère tentait de s'emparer fermement de lui. Aussi pria-t-il Dieu de l'en libérer. Comme discipline, il avait
l'habitude d'avoir, dans la pièce dans laquelle il vivait, de petites pancartes sur
lesquelles était écrit : 'NE TE METS PAS EN COLERE'. Il avait l'habitude de
les regarder et d'être tout aussitôt calme. Il demandait à Dieu de lui donner la
force de résister à la colère. Ecrire simplement des mots sur une pancarte ne le
permettrait pas. Vous devez obtenir de la force de Dieu. Pendant environ six mois
il n'eut absolument aucune colère même sous une grande provocation. Il y avait
assez de causes à la provocation du fait que les gens qui étaient près de lui n'étaient
d'accord en rien avec lui. Ils lui faisaient des remontrances et trouvaient faute
dans tout ce qu'il faisait. Il demeura cependant parfaitement calme et serein.
Après six mois, quelques paroles qui n'étaient pas trop agréables le firent éclater
de colère. Mais il ne dit rien. Cela vint comme une vague et le corps entier brûlait.
Il roula à terre dans une souffrance terrible. Après quelque temps il se leva et il
s'asseya quand le mal le quitta. Ce fut la dernière attaque de colère et elle ne
revint jamais. Dieu le fit ainsi triompher de la colère. Il répétait alors OM SRI
RAM JAI RAM JAI JAI RAM. OM signifie la Divinité suprême. SRI est le
pouvoir de Dieu, et RAM est le Dieu personnel. JAI veut dire Victoire à Lui. Il
doit conquérir toutes les forces de l'obsurité en nous et purifier notre coeur totalement. Alors seulement la victoire est complète en nous. Lorsque Ramdas chantait le nom de Dieu en Lui demandant d'être victorieux sur toutes les forces de
l'obscurité à l'intérieur de lui, il criait vers Dieu jour et nuit, et finalement Dieu fut
victorieux.
A cette époque Ramdas dirigeait un atelier de tissage avec quarante
métiers à tisser et un nombre égal d'ouvriers. Dans cet état d'exaltation mentale,
comme il vivait toujours en état de conscience divine, il ne put continuer avec ce
travail. Il ne pouvait plus trouver de faute chez les ouvriers même s'ils commettaient les pires erreurs. Il ne les punissait jamais en aucune manière. Aussi devintil parfaitement impropre au travail. Le travail se détacha naturellement de
Ramdas. Tout le monde lui apparaissait comme Ram. Comment pouvait-il punir Ram ? Il montrait de l'amour et de la gentillesse envers tous, quelles que
soient les erreurs qu'ils puissent avoir faites. De cette manière son sens de la sagesse du monde le quitta. Nous ne devons pas 'avoir l'expérience du monde', mais
devons devenir comme des enfants. Alors nous ne pourrons plus travailler dans le
monde pour le profit et autres avantages. Si nous voulons faire notre travail avec
succès, nous devons quelquefois être stricts. Mais Ramdas répugnait à punir
quelqu'un. Les gens commencèrent à dire qu'il était fou, parce qu'il était fou du
point de vue du monde.
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LE 78ème JAYANTI DE BHAGAVAN
YOGI RAMSURATKUMAR
Le 78ème Jayanti de Yogiji coïncide toujours, à quelque jours près, au
festival du Dipam, peut-être la plus grande fête religieuse du Sud de l'Inde.
Nous parlerons donc de ces deux fêtes. Par ailleurs, pendant cette même
période, l'ashram a reçu la visite des shankaracharyas de Kanchipuram. Pour
ceux qui ne connaissent pas, disons que leur importance est comparable à
celle du Pape pour les catholiques, cela en très bref... De plus, le 2 décembre
était le Gita Jayanti, date anniversaire de l'enseignement de Krishna à Arjuna
sur le champ de bataille de Kurukshetra.
Deux jours avant le 1er décembre, jour anniversaire de Yogiji,
l'Akhanda Gurunama a commencé (chant du Nom du Guru sans interruption) au Yaga Shala. C'est là qu'avaient alors lieu les darshans journaliers, le
matin de 10h à 12h et l'après-midi de 16h à 18h. Le matin du jour anniversaire, vers 5h, a eu lieu un homa. Autour du feu sacrificiel officiaient les
excellents frères de Krishna : Suresh Radhakrishnan, Ramesh...
Bien que Yogiji ait demandé que ce Jayanti ne soit pas célébré cette
année, mais qu'il soit un Jayanti pour les mendiants, les sannyasis et les sadhus,
une foule nombreuse attendait son arrivée à 10 h. Les festivités eurent lieu
dans le mandir circulaire, inauguré exactement une année auparavant pour
le Jayanti 1994. Le matin a été amené le gâteau d'anniversaire ! Ouvrage de
quelques 1,50m de long et véritable oeuvre d'art. 78 bougies ont été placées.
Un disciple américain de Yogiji a commis l'erreur de faire le geste totalement
anti-initiatique d'éteindre les bougies en soufflant dessus, mais nul n'en a
donné signe. Puis Yogi a béni l'assistance : "Mon Père vous bénit tous !". Ce
furent ensuite des danses exécutées par des hommes. Il est inutile de donner
le nom de cette danse particulière au sud de l'Inde qui s'exécute avec des
bâtons. Puis vinrent des chants. Ensuite, mendiants et sadhus sont venus aux
pieds de Yogiji qui a remis des vêtements et quelque argent à chacun d'entre
eux. Puis le Juge Arunachalam a mis au enchères une assiette pour aider à la
construction de l'ashram. Comme les enchères ne montaient pas vite, le juge
a fait chanter le nom de Yogi Ramsuratkumar. Les offres se sont alors envolées !
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L'après-midi, à 14 h, a eu lieu un spectacle de danse indienne par notre ami
Murti et ses élèves. La plupart du programme était dansé sur le nom de Yogi
Ramsuratkumar. Ce fut un spectacle magnifique. Ensuite, les administrateurs de
l'ashram ont mis aux enchères deux châles, toujours pour la construction de l'ashram, qui ont atteint des sommes astronomiques !

Chant du Guru Nama dans le Yaga Shala autour de la
maquette de l'ashram

Yogiji et Ma Devaki pendant le chant du Guru Nama

Le gâteau d'anniversaire

Homa au Yaga Shala

L'entrée de l'ashram en attendant l'arrivée de Yogiji

Mon Père vous bénit tous !
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Les jours suivants, du fait du monde, les darshans ont eu lieu dans
le mandir circulaire. Le 4 décembre, la veille du Dipam, les shankaracharyas
de Kanchi ont rendu visite à Yogiji et ont ainsi béni l'ashram de leur venue.

Visite des Shankaracharyas de Kanchi le 4 décembre
et un mois auparavant de Ra Ganapati le 5 novembre
Adi Shankara, le grand rénovateur de l'hindouisme après la vague
bud-dhiste, a établi 4 maths en Inde, l'un à Sringeri, le second à Joshimath
(Himalaya), le troisième à Dwarka (Gujarat) et le quatrième à Kanchipuram.
Il a placé à la tête de chacun d'eux un de ses disciples. Depuis, la lignée des
shankaracharyas continue, comme la lignée des Papes dans la religion
catholique. Le dernier shankaracharya de Kanchi, Swami
Chandrashekharendra Sarasvati était un saint admiré de l'Inde entière.
Sage réalisé, il était considéré, avec Yogi Ramsuratkumar, Sathya Sai Baba
et Ma Amritananda Mayi, comme l'un des plus grands sages de l'Inde actuelle et de la terre. Il a parcouru l'Inde entière à pied, répandant le Sanatana
Dharma partout. Le Mahaswami de Kanchi fut un grand préservateur des
Vedas sans lesquels le monde disparaitrait. Bhagavan Yogi Ramsuratkumar
est un très grand 'admirateur' du Mahaswami, et celui-ci de Yogiji.
Un darshan exceptionnel, un mois auparavant, avait eu lieu. Ce
jour-là, Sri Ra Ganapati, compilateur des discours du Shankaracharya de
Kanchi, avait rendu visite à Yogiji et reçu Ses bénédictions. Tout le monde
s'accorde à dire que ce darshan fut exceptionnel et, par grâce extraordinaire, Krishna en a recueilli les images vidéos. Yogiji avait enlevé son turban et la caméra a recueilli les paroles mémorables de Yogiji :
(parlant de Swami Ramdas) "Il a initié ce mendiant dans le mantra 'Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram' et lui a ordonné de répéter ce
mantra jour et nuit pendant les 24 heures. Ce mendiant ne pouvait le
faire, il essayait. Il m'a fait répéter le mantra aussi loin qu'il le pouvait.
En une semaine, qu'a-t-il fait, je ne sais pas, ce mendiant est mort... Ce
qui restait : la Vérité éternelle omnipénétrante de mon Père. Lui seul
existe, à l'intérieur, à l'extérieur, partout, éternel, éternel, éternel..."
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Les danseurs (matin)

Distribution de vêtements aux mendiants,
sadhus et sannyasins

"1er tour" de femmes au réfectoire

Murti et ses élèves dansent sur le nom de YOGI
RAMSURATKUMAR

Sri Swami Chandrashekharendra Sarasvati,
Kanchi Shankaracharya
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Yogiji a dit à Sri Ra Ganapati de se concentrer pour le moment sur Sri
Chandrashekarendra et sur Sathya Sai Baba. Cependant Sri Ra Ganapati a
demandé à Yogiji s'il pouvait se servir d'éléments recueillis à son propos et
Yogiji lui a donné son accord. Certains pensent que c'est Ra Ganapati qui est
destiné à chanter Yogiji à l'avenir en poésie. Un jour, Yogi Ramsuratkumar a
parlé de cela, disant : "Lorsque ce mendiant est venu sous la forme de Rama,
Valmiki l'a chanté, lorsqu'il est venu sous la forme de Krishna, Vyasa l'a chanté.
A l'avenir, un poète viendra pour chanter Yogi Ramsuratkumar et Ma Devaki."
Le 4 décembre, Swami Jayendra Sarasvati, qui a succédé à Sri Swami
Chandrashekharendra à la tête du Math de Kanchipuram, a rendu visite avec
son alter ego à l'ashram et à Bhagavan Sri Yogi Ramsuratkumar. Inutile de
dire le monde qui attendait là ! Cette visite, pour ceux qui ont des yeux, a pu
montrer l'infinité de l'humilité divine ! Alors que les shankaracharyas étaient
installés sur l'estrade, Yogiji était pratiquement invisible, par terre, à leurs
pieds, caché la plupart du temps par Mani. Lee Lozowick ainsi que Krishna
ont été appelés après du Shankaracharya et ont reçu de lui du prasad. Après
quelque temps, les shankaracharyas sont allés avec Yogiji et Devaki Ma dans
la bibiliothèque, personne ne pouvant assister à l'entretien privé. Les films et
photos nous ont cependant été communiqués et nous avons donc toute la teneur de l'entretien. Le shankaracharya demande notamment à Yogiji de les
accompagner dans leur tournée du Sud de l'Inde où la violence règne actuellement, notamment du fait de la lutte entre le gouvernement et le LTTE au Sri
Lanka. Il dit que si Bhagavan vient, la paix règnera simplement du fait de sa
seule présence. Yogiji répond : "Mon Père dit que votre tournée sera un succès". Jayendra Sarasvati dit alors : "Cela veut dire que vous ne viendrez pas
...". La leçon d'humilité que donne Yogiji est, dirait-on en occident, 'époustouflante' et nous laisse sans voix ! Lui, considéré comme un dieu incarné, se met
aux pieds des shankaracharyas et se courbe, respectant ainsi les traditions
établies. Cela est une grande leçon. Sri Chandrashekharendra Sarasvati respectait ainsi les traditions qui ont une signification quelquefois profonde mais
hors de la compréhension profane. En parlant de Ma Devaki et des soeurs de
Sudama, Yogiji dit : "Ce sont mes mères." Même lorsque les shankaracharyas
seront partis, Yogiji ne montera pas sur l'estrade, qui pourtant est sa place,
mais restera au pied de celle-ci !
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Yogi Ramsuratkumar et le grand poète de l'Inde du Sud, RA GANAPATI,
par ailleurs compilateur des discours du Shankaracharya de Kanchi

Yogiji sans son turban, lors de ce darshan mémorable du 5 novembre
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Le Dipam cette année tombait le 5 décembre. Outre le darshan du petit
déjeuner à 7h du matin que Yogiji partage avec juste quelques très rares disciples et que Krishna, comme chaque fois qu'il se rend près de Yogiji, a reçu la
grâce de partager tous les jours, le darshan a lieu ce matin toujours à 10h. Il y
a foule. En ce jour du dipam, comme depuis quelque temps, Yogiji fait appeler
Krishna au cours du darshan et lui demande de chanter le mantra AUM SRI
RAM JAI RAM JAI JAI RAM. Il l'appellera au cours de ce chant, lui mettra une
guirlande de fleurs autour du cou et lui dira : "s'il te plaît, continue, continue !".
L'après-midi, lors du darshan et juste avant le que le Dipam soit allumé en haut
d'Arunachala à 18 h, il lui demandera de chanter le mantra Arunachala Shiva,
en insistant bien sur le "jata" que les chanteurs étrangers précédents ne connaissaient pas.
Puis ce fut la sortie. Yogiji, Devaki Ma, les soeurs de Sudama se tenaient
sur les marches, face à la colline. Le Dipam a été allumé en haut d'Arunachala
et Devaki Ma l'a allumé à l'intérieur de l'ashram au sommet d'une représentation miniature de la colline. Puis ce fut l'aarti et le départ de Yogiji.

Lee Lozowick est arrivé des Etats-Unis la veille du Jayanti avec quelques-uns de ses disciples, comme chaque année, et trois disciples d'Arnaud Desjardins vivant en France, dont l'un, cameraman professionnel, avait pour mission de prendre des vues afin de faire un film sur 'Mr Lee'. Il était particulier de
voir soudainement tous les flashs se déclencher et la caméra se mouvoir dès que
Yogiji appelait Lee, par exemple pour lui demander de faire chanter certains de
ses disciples, un peu à la manière des japonais devant la tour Eiffel... Cela a
donné lieu en dehors de l'ashram à certains commentaires de la part de proches
de Yogiji, surpris mais souriant de voir que le Maître servait de faire-valoir.
Nous espérons pouvoir faire un travail en commun avec Mr Lee en France
pour faire connaître Yogiji et le mouvement du Ram Nam. Le surlendemain de
l'arrivée de Krishna, à un darshan de 7h,Yogiji a dit : "Michel Coquet et Lee
Lozowick, quand il aura établi son ashram, doivent aider Krishna.". Michel,
comme nous le savons tous, a déjà amplement commencé et notre 'collaboration' ne peut que se renforcer à l'avenir. Il a été convenu avec Mr Lee de faire de
même lorsqu'il passera en France, notamment lorsqu'il viendra dans le nord.
Grâce à ce voyage de Mr Lee, Krishna a eu la grande joie de parler avec Shan
à l'extrême sensibilité intérieure et Alain. Yogiji était très heureux qu'Alain et
Krish-na puissent parler ensemble. Alain a bénéficié des attentions particulières de Yogiji. Ce fut une grande joie de communier avec eux.
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L'humilité divine * Yogiji lors de la visite des Shankaracharyas de Kanchi
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Une journée à l'ashram
Le matin le lait est apporté à l'ashram. Vers 6 heures, c'est le lever avec
le jour. Un thé est apporté par Muttu ou Selvaraj ou Suresh. A 7h, nous nous
rendons à l'entrée de l'ashram pour l'arrivée de Yogi avec Devaki Ma et les
soeurs de Sudama. La voiture se rend à l'arrière de l'ashram près d'une petite
hutte. Seuls certains disciples sont admis ou appelés. C'est le darshan du petit
déjeuner, qui commence par le chant du mantra AUM SRI RAM JAI RAM JAI
JAI RAM. Puis a lieu la lecture d'un chapitre de "Swami Ramdas à son sujet"
dont la traduction est donnée parallèlement dans Rama Nama. Quelquefois,
lors de passages particulèrement importants, Yogiji fait relire des fois et des
fois. Ainsi le chapitre 7 a été relu 12 fois ! Puis Yogiji distribue des hibiscus à
chacun avec quelquefois une bénédiction particulière. Puis le petit déjeuner
est servi. Ensuite Mani fait part des questions du jour, ou le mantra est de nouveau chanté, ou encore Yogiji s'exprime quelquefois. Puis Yogiji donne le signal de la fin.
A ce moment les fidèles viennent prendre leur petit déjeuner au réfectoire alors que Yogiji rejoint Sudama. A 10h a lieu le darshan du matin. Yogiji
entre. Au bout d'une certain temps, certains disciples sont appelés, puis ensuite les femmes et après les hommes. Le darshan dure jusque midi. Il commence actuellement systématiquement par le chant de AUM SRI RAM JAI RAM
JAI JAI RAM, puis souvent vient le chant de ARUNACHALA SHIVA, puis ensuite Yogiji demande aux soeurs de Sudama de chanter des bhajans, en tamil
ou en sanscrit. Certaines bénédictions sont données pendant ce temps-là avec
du prasad offert par Yogiji. Puis à midi c'est la sortie, Bhagavan requérant la
plupart du temps la main de Mani. Krishna a reçu la grâce d'être appelé pour
donner la main à Bhagavan la plupart du temps lors de la seconde moitié de
son séjour.
Comme le darshan a lieu pour le moment dans le réfectoire, dès la sortie de Yogiji, les tapis sont enlevés, la pièce est balayée, les nattes pour le repas
sont posées, puis les assiettes et les repas, et les dévots entrent pour manger.
Ce sera ensuite le tour des employés et des ouvriers de l'ashram.
Vers 13h 15 souvent, les disciples logeant dans les pavillons reçoivent
du chai.
Le darshan de l'après-midi a lieu de 16h à 18h et se déroule de la même
manière. A la fin de ce darshan il est procédé à l'Aarti.
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Le Dipam est allumé en haut de la colline d'Arunachala. La flamme
sera ainsi visible pendant plus de 10 jours depuis des kilomètres.
Photo "The Mountain Path"
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"JUSTICE" ARUNACHALAM

Justice Arunachalam ! Jamais je n'ai rencontré un tel homme ! Un tel
merveilleux homme ! Mon coeur voudrait exprimer tous les qualificatifs qu'il
ressent tant il a été touché par lui. Une telle gentillesse, une telle humilité, un
tel amour, et surtout une telle foi ! La Foi ! Le nom de Prahlad m'est venu
aussitôt à l'esprit.
Le juge Arunachalam est un des premiers juges à la Haute Cour de
Justice de Madras. Sa position sociale est très élevée, on s'écarte devant son
passage. Et pourtant cet homme est d'une humilité merveilleuse. Pour lui il n'y
a que Yogi Ramsuratkumar. Yogi Ramsuratkumar est pour lui partout présent. Il est en lui à chaque instant de sa vie. Il n'agit que par Yogi Ramsuratkumar.
Autant dire que Yogi Ramsuratkumar agit à travers lui. Yogi Ramsuratkumar
est tout, en tout, partout. On prie pour devenir comme le juge Arunachalam !
C'est le juge Arunachalam que Yogiji a choisi pour créer le livre YOGI
RAMSURATKUMAR SOUVENIR. Que s'est-il passé cette année ? Toujours
est-il que le juge Arunachalam et Krishna sont devenus liés, autant dire soudés, soudés en Yogi Ramsuratkumar. Seul Bhagavan sait, nous ne savons rien.
Les liens qui les unissent maintenant sont indestructibles. Ah comme Krishna est
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heureux lorsqu'il entend le juge Arunachalam lui raconter sa première visite à
Yogiji Sannadhi Street, et ses visions de Yogiji, et tous ces évènements qui se
rapportent à Lui. Sa mémoire contient tout ce qui se rapporte à Yogi
Ramsuratkumar. Il ne vit que par Yogi Ramsuratkumar. 'Justice Arunachalam' est
le parfait disciple, celui qui est arrivé à l'abandon dans les mains du Seigneur,
celui pour qui c'est le Seigneur qui fait tout. On ne peut qu'espérer qu'un jour
Yogiji demandera à son si proche disciple d'écrire tout ce qui est en sa mémoire.
Quelques jours avant de revenir en France, Krishna a passé la soirée avec le juge
Arunachalam. Nous ne nous sommes quittés qu'à 1 heure du matin, et en Inde
on se couche plus tôt qu'en France. Et encore nous sommes-nous quittés parce
que les paupières se fermaient de part et d'autre. Dieu fait bien les choses, car il
est à croire que jamais sinon nous ne nous serions quittés, tant l'esprit et les paroles étaient fixés sur notre divin Maître Yogi Ramsuratkumar. A la dernière heure,
alors que Krishna se rendiat à l'aéroport, le juge Arunachalam était avec lui dans
la voiture et, avec Mukilan, il n'était question que de Yogiji.
Vous lirez ci-dessous quelques mots du juge Arunachalam. Il y exprime
que les jugements qu'il rend sont toujours passés au "tamis" de Yogiji. A ce propos il y a une anecdote intéressante. Tous, le jour de l'automne, le 21 septembre,
vous avez certainement entendu à la télévision française la nouvelle selon laquelle partout dans le monde les statues de Ganesh (le dieu à tête d'éléphant)
buvaient le lait qu'on leur offrait. Partout en Inde (et bien entendu à l'ashram),
mais aussi à l'Ile Maurice, en Italie, aux Etats-Unis, en Angleterre, etc... On parlait
de miracle, car pour l'esprit humain limité c'en est un. Bien entendu, huit jours
après, car il a fallu attendre huit jours, de doctes personnes sont revenues devant
l'écran de télévision pour nous expliquer qu'ils avaient trouvé le truc : en fait
c'était la porosité de la pierre qui donnait l'impression que Ganesha buvait, alors
qu'en fait le lait partait par les pores de la pierre. Et ils nous montraient la preuve
par un film qu'ils avaient tiré. L'histoire était close pour eux et ils étaient ainsi très
contents et satisfaits d'eux-mêmes. Les pauvres oubliaient beaucoup de choses :
d'abord que la porosité était la même tous les autres jours de l'année et que
Ganesh se voyait offrir du lait ces mêmes jours mais qu'alors il n'avait pas bu. Il ne
l'avait fait que le 21 septembre. Ensuite les statues ne sont pas toutes de la même
pierre ou de la même nature et pourtant elles buvaient toutes. Ensuite dans leur
film il semblait que Ganesh buvait avec une paille tant il était long alors que le 21
septembre il se régalait véritablement en avalant très rapidement le lait offert.
Mais bref, leur explication était acceptée par l'esprit commun.
Toujours est-il qu'en Inde, certains hommes bien pensant de la même
trempe ont déposé une plainte, demandant une enquête pour trouver les coupa-
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bles qui avaient répandu cette 'fausse nouvelle' de Ganesha buvant du lait,
cela pour des intérêts partisans et notamment politiques, etc... Bref des hommes à l'esprit très ouvert. Et la plainte était déposée ... devant le parquet de
Madras ...
Voilà Justice Arunachalam en face de cette affaire et devant rendre le
jugement... Inutile de dire que le disciple est venu auprès de son divin Maître
pour recevoir Ses bénédictions. Le jugement a été rendu. Ce jugement est
superbe. Bien entendu le manque de place empêche de le faire figurer ici,
mais ce jugement est magnifique. La plainte a été rejetée mais les attendus
du jugement sont remarquables ! Yogiji a fait lire 3 fois les extraits du jugement paru dans le journal au darshan du petit déjeuner et 3 fois au darshan
de 10h. Nous sommes revenus avec l'intégralité de ce jugement.
Vous allez chez le Juge Arunachalam, Yogi Ramsuratkumar est partout. Dans son bureau l'atmosphère est remplie des vibrations de Yogi
Ramsuratkumar et vous sentez Sa présence.
Krishna a été ému incroyablement par les paroles du juge Arunachalam
à son égard. Nous ne savons tous deux quels sont les desseins du Maître.
Nous ne voulons qu'être Ses outils, les plus parfaits possible. Mais laissons le
juge Arunachalam s'adresser à nous, à ceux qui suivent la sadhana du Ramnam
et qui lisent "RAMA NAMA".

Quelques mots du Juge ARUNACHALAM pour vous
"Je pense que Yogi Ramsuratkumar va parler pour nous. YOGI
RAMSURATKUMAR, nous pouvons l'appeler un 'phénomène'. Personne ne
peut le comprendre, parce qu'Il est en tout. Mais une chose est certaine :
partout où le Ramnam existe, nous pouvons L'y trouver en toute certitude.
Les gens ont souvent l'habitude de demander : "Si Ishvara est tout, comment
peut-il y avoir quelque chose d'autre en quelqu'un d'autre, que ce soit en
Yogi Ramsuratkumar ou en un autre saint ou sage ?" La seule réponse est
celle que le Mahaswami de Kanchi a donnée : "Oui, s'il y a un Gange qui est
pur, vous pouvez trouver le Gange partout. Une personne peut aller au Gange
et prendre de l'eau du Gange dans une bouteille et vous la donner. L'eau du
Gange est encore la même eau du Gange, même si elle vous est donnée à
partir d'une bouteille". Aussi longtemps que les gens faibles, les êtres humains
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profanes ne peuvent réaliser Dieu par leur compréhension, ce Dieu est descendu sur la terre sous forme humaine, de telle sorte que nous puissions
comprendre un peu de ce Dieu omnipotent. Et c'est pourquoi la jnana (connaissance) qu'a Ishvara nous est donnée un peu grâce à des sages ou avatars comme Yogi Ramsuratkumar. Quelque chose comme "vous ne pouvez
aller au Gange et prendre toute l'eau mais pouvez en jouir grâce à une bouteille qui parvient à Madras", quelque chose comme cela, pour nous faire
comprendre Dieu. Ce Guru, YOGI RAMSURATKUMAR, et des gens comme
lui, très peu - très très peu existent dans le monde - nous donnent cette
jnana ... Cette eau que nous ne pouvons obtenir d'Ishvara, est obtenue à
travers YOGI RAMSURATKUMAR, KANCHI MAHASWAMIGAL ou SATHYA
SAI BABA. Pour ce qui me concerne, mon mental est pratiquement toujours
avec YOGI RAMSURATKUMAR, non que je n'ai pas de respect pour les
autres - car j'ai du respect pour tout le monde - mais mon mental est toujours
avec YOGI RAMSURATKUMAR (1). Parce que je trouve YOGI
RAMSURATKUMAR dans l'Acharya de Kanchi ou dans Baba, partout je
trouve YOGI RAMSURATKUMAR.
La question suivante sera : "Que devons-nous faire pour réaliser Dieu
?" La réponse est donnée par Bhagavan lui-même : "Vous n'avez rien à faire.
Vous avez foi en Dieu. Chantez le nom de Dieu que vous aimez, à chaque
fois que vous avez le temps. Vous n'avez besoin de rien pour cela. Vous
pouvez chanter partout, vous pouvez chanter pendant les 24 heures. La
seule chose nécessaire est de croire en ce que vous chantez. D'avoir la Foi.
Et alors tout est fait." C'est ce que Bhagavan dit. Une autre chose que
Bhagavan nous dit aussi assez souvent est : "Vous faites votre devoir, c'est la
chose la plus importante. C'est ce que Dieu aime." Ce qu'un autre grand
saint m'a dit une fois : "La Divinité ne pourra vous atteindre que par le fait
que vous accomplissez votre devoir". Un exemple est donné par Mata
Amritananda Mayi. Elle dit : - "Vous savez ce que c'est qu'un passeport ? Oui, je sais ce qu'est un passeport". Elle m'a demandé ensuite si je savais ce
qu'était un visa - "Oui, je sais ce qu'est un visa". Alors elle a dit : "A moins que
vous n'ayez un passeport, vous ne pouvez avoir de visa. Le passeport est le
devoir que vous accomplissez. Le visa de la Divinité, automatiquement,
viendra sur le passeport." C'est ce que Ma Amritanandamayi dit. Et YOGI
(1) Alors qu'il était avec Sathya Sai Baba, pendant le repas pris avec lui, mentalement, le
juge Arunachala s'est adressé à Baba, lui disant : "Pardonnez-moi, Baba, mais je ne peux
dire 'Sai Ram', je ne peux dire que 'Yogi Ram'. "A ce moment-là, pendant une demiseconde, il a vu Sathya Sai Baba avec le turban vert de Yogiji sur la tête. Depuis, il dit
aussi 'Sai Ram'...
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RAMSURATKUMAR dit : "Si vous faites votre devoir, pensez que vous faites le
devoir de Dieu, et non pas votre devoir." Puis il dit : "Il n'y a pas de souci à se
faire. Dieu vous a donné le travail. Certains sont faits docteurs, d'autres ingénieurs, d'autres enseignants, d'autres sont juges, mais tout, tout le travail fait
par tout le monde est le travail de Dieu. Une fois que vous réalisez que vous
faites le travail de Dieu, vous n'avez pas de souci à vous faire."
Pour ce qui me concerne je suis juge. Je sens toujours que je fais le
travail de Dieu. A chaque fois qu'il y a un problème compliqué alors que je suis
assis à la Cour, je pense à YOGI RAMSURATKUMAR et le prie, quelquefois
pendant juste quelques secondes. Aucun avocat ne pourrait donner un argument comme cela, aucun juge ne pourrait avoir une vue ouverte comme cela.
Une toute nouvelle manière de voir s'élève alors en moi sur le champ, et cela
donne une vue spontanée vue de l'extérieur. Et cela sera probablement le
meilleur jugement que YOGI RAMSURATKUMAR aurait donné. Et j'en suis
très sûr. Cela est arrivé quelques fois. Toutes les fois que je dis à YOGI
RAMSURATKUMAR : " Bhagavan, vous conduisez le jugement pour moi", il
dit : "Mon Père est avec vous." Et je réalise que le Père est avec moi ... (ici
quelques mots impossible à comprendre).
Tout ce que peux dire à tout le monde, où que ce soit, c'est : "Ayez la
Foi. Ce peut être la foi en Jésus, ce peut être la foi en Yogi Ramsuratkumar, la
foi en toute personne sainte, si cette foi est là, vous atteindrez la paix mentale
pour laquelle chacun lutte en ce monde. YOGI RAMSURATKUMAR."

'Justice' ARUNACHALAM et Krishna le jour du Jayanti
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Le Juge Arunachalam à propos de l'Ashram
(interview conduite par Raghu)
Le 25 novembre, lors du darshan du petit déjeuner, étaient présents autour
de Yogiji, outre Ma Devaki, les soeurs de Sudama, Mani et Raji, le Juge Arunachala
et Krishna. Raghu avait demandé l'autorisation de venir pour les interviewer à propos de l'ashram pour un film video qui devait être réalisé à ce sujet.

Raghu : Monsieur, depuis 30 mois environ, depuis qu'une avance a
été donnée pour le terrain de cet ashram, et depuis environ 21 mois que
vous connaissez le plan selon Swami, c'est un plan divin ... Le plan divin et
le papier ont été convertis en la construction que vous pouvez voir par
vos yeux, qui a commencé il y a environ 21 mois. Ainsi la semence a été
mise en terre il y a environ 21 mois. Il y a 21 mois que la construction a
commencé, et avant ces 21 mois tout ce qu'il y avait, c'était le darshan
mandir. Vous vous rappelez ? Bien. Et maintenant, vous avez été impliqué
dans la construction de l'ashram. Vous avez été un grand support, une
force et un encouragement pour le travail qui continue. Vous savez, les
gens disent : "cet ashram se construit, nous sommes si heureux que cet
ashram apparaisse", tant de choses, les gens disent tant de choses. Mais
en vous-même, maintenant, de par votre propre expérience, je veux que
vous parliez du fond de votre coeur, pour quoi exactement est cet ashram, et qu'en pensez-vous, c'est exactement ce que j’aimerais entendre.
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Juge Arunachalam : Je parle toujours du fond de mon coeur, jamais
en dehors. Je pense que tout est le plan de Bhagavan et que tout ce qui
apparait n'apparaît qu'à cause de Bhagavan. Bhagavan nous utilise comme
des outils, donnant un peu de travail là l'un et à l'autre d'entre nous. Imaginons seulement le terrain que nous avons acquis il y a longtemps et la
manière dont la construction est apparue. Aucun effort humain ne peut en
aucune manière aboutir à une telle chose. J'ai le sentiment que Bhagavan
a déjà construit l'ashram ici. Il ne fait seulement que faire apparaître les
choses de telle sorte que nous puissions en voir chaque partie sortir de
terre, et Bhagavan est assis là et ses bénédictions accompagnent n'importe
quel mouvement. Autrement rien ne pourrait apparaître. C'est un travail
entièrement divin qui se fait et en aucun cas une entreprise humaine. Et
quel est le but exact de cet ashram ? Je suis tout à fait sûr que Bhagavan n'a
nul besoin d'ashram et que l'ashram qui sort de terre n'est que pour nous.
Et Bhagavan m'a dit un jour que quiconque viendrait près du site de cet
ashram, Son Père a promis qu'il ne retournerait pas les mains vides. Et
Bhagavan a même dit : "Vous n'avez pas besoin de voir ce mendiant. Ce
mendiant n'a pas besoin de vous voir. Quiconque vient près de l'ashram
ne repartira pas les mains vides." Et Bhagavan a dit aussi : "Ceci va devenir
l'un des repères de ce pays, probablement de la terre entière." Quand les
gens obtiennent la paix de l'esprit, que peuvent-ils rechercher de plus ?
Telle est mon impression à propos de l'ashram.
Raghu : Vous l'avez très bien exprimée. Vous avez réellement parlé
du fond de votre coeur comme vous le faites habituellement. Mais ma
question était ... Vous avez dit quelque chose, alors j'ai commencé à imaginer la manière avec laquelle vous l'avez exprimée. C'est exactement la
façon dont j'avais posé la question, en disant : "Je veux cela de vous, ce
que vous pensez exactement", parce que maintenant, je dis 21 mois ...
Maintenant je vois que nous en sommes pratiquement au stade de la toiture de la grande salle. Ils parlent aussi de la grande salle, disant qu'elle est
la plus grande salle qui peut contenir environ 4.000 personnes. Probablement même à Madras vous n'avez que très peu de salles où 4.000 personnes peuvent se tenir. Aussi est-ce exactement ce que je voulais vous demander de ce point de vue aussi. Du point de vue, vous savez, dans lequel
elle est construite d'une si grande manière, avec en plus l'architecture et la
beauté qui apparaît. Et la manière dont les choses ont pris forme. Parce
que l'autre jour je parlais avec Mme Rajalakshmi. Elle disait que Bhagavan
accepte même des gens (elle a dit cela très modestement mais je voudrais
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répéter ce qu'elle a dit), des gens qui n'ont aucun talent. Il ne fait que transformer ces gens et tente de les faire devenir talentueux, il fait sortir le meilleur
d'eux-mêmes. Il dit que c'est Son travail. On a pu ressentir cela très souvent.
Ici, vous pouvez trouver qu'il manque un certain savoir-faire en une chose ou
une autre. Mais pourtant le travail se fait de la manière la plus parfaite. Quelques difficultés
peuvent survenir, mais en dépit
de ces difficultés,
le travail se poursuit pourtant. Et
nous voyons que
chaque pilier,
chaque pose qui
prend place dans
la grande salle a
lieu sous la surveillance parfaite
de Bhagavan. Il
n'y a pas la moindre pose dans la
grande salle qui n'ait été faite sans sa surveillance... Cependant Bhagavan ne
quittera pas les lieux si le béton s'y fait. Il s'asseoira là, il sera avec nous pendant tout ce temps.
(Ici quelques phrases non compréhensibles).
Aussi je voudrais vous demander et partager vos vues sur cela...
Juge Arunachalam : Vous m'avez questionné sur le savoir-faire. Je pense
que l'expert est Bhagavan. Donnons d'abord un exemple : Nous avons de
l'argile. L'argile est toujours de l'argile. Le potier peut en faire un pot ou toute
autre chose du même genre. Si Bhagavan peut mouler, aucun savoir-faire
n'est requis pour cet individu. Il devient un expert parce que Bhagavan travaille à travers lui. Bhagavan a choisi des gens sans talent. Parce que si le
savoir-faire intervenait, le résultat pourrait être catastrophique car le travail
divin ne pourrait se faire de la manière prévue par Bhagavan... Bhagavan a dit
ce que l'ashram était censé être et, par Son Père, a dit ce qu'il devait être. Et
c'est ce qui arrive. Cela ne peut se produire au niveau humain, quelqu’idée
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que l'on puisse en avoir. Seul le moulage peut se faire et seul Bhagavan
peut procéder à ce moulage.
Vous m'avez interrogé sur le fait que Bhagavan prend et choisit les
gens. Qui n'en pas pas l'expérience ? J'en ai eu l'expérience. Je suis juge, je
suis avocat. Je n'ai jamais rien su de l'imprimerie. Bhagavan m'a choisi pour
aller à Shivakashi pour ce travail d'impression (note : du livre Yogi
Ramsuratkumar Souvenir). Aujourd'hui, j'apprends, je sais quelque chose
sur l'imprimerie. Non que je sache tout sur l'imprimerie, mais pourtant je ne
sais pas pourquoi Bhagavan m'y a placé. Mais il y a une chose que je peux
vous dire : Si Bhagavan met quelqu'un quelquepart, pour un travail, il nous
fait penser pendant les 24 heures à Bhagavan, pendant tout le temps que
vous travaillez, et cela probablement relève le travail divin du fait de Ses
bénédictions.. C'est pourquoi l'expérience ne peut être expliquée. Elle ne
peut être que réalisée, par soi-même. Autre chose d'un point de vue profane : Sur le site de l'ashram, pratiquement, il n'y avait que le terrain et rien
d'autre. En 21 mois vous avez ce grand bâtiment. Comment cela a-t-il pu
être construit en une si courte période ? ... C'est Bhagavan qui a fait tout le
travail. Et vous, vous tous, vous tous, n'êtes que des outils. Vous faites ceci
et cela et Bhagavan contrôle tout. Et nous pouvons prendre conscience
d'une chose que nous ressentons tous : le contrôle vient de Bhagavan et il
nous demande de faire ceci, cela ... Ainsi en chaque moment, en toute
chose, Bhagavan peut nous voir, peut voir à travers nous, et peut voir audelà de nous, et si nous ne donnons aucun point de notre corps pour que
Bhagavan puisse travailler, alors nous sommes perdus. Si nous donnons un
petit point de notre corps, alors tout est le travail de Bhagavan, et non un
travail individuel.
Raghu : Ne pensez-vous pas que même le fait de donner cela, comme
vous avez dit, le fait de donner la possibilité à Bhagavan de travailler, même
cela ne vient que par sa seule grâce, n'est-ce pas ?
Juge Arunachalam : Aucun doute. Mais vous devez au moins essayer de garder une partie de votre corps propre. La grâce de Bhagavan est
nécessaire. Mais en même temps un petit effort de notre part est aussi
nécessaire.. Si nous ne faisons aucun effort ... Bhagavan peut tout faire,
mais il y a ici tant de gens... Si nous ne donnons pas une ouverture par au
moins un petit peu de propreté, cela rend le travail de Bhagavan difficile, et
toute son énergie sera dépensée pour cela, et ce n'est pas ce que nous
attendons. L'énergie de Bhagavan devrait être toute entière pour tant de
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bonnes choses et non pour nettoyer un être humain qui ne veut pas être nettoyé.
Raghu : Maintenant,si vous vous rappelez bien Swami Sadchidananda
le 26 février l'année dernière, lorsqu'il nous a fait parler ouvertement de l'ashram, étant lui-même lié, et comment Swamiji s'est lui-même impliqué dans un
ashram, de tels propos ont été exprimés. A la fin il a dit aussi que Bhagavan sait
comment se diriger Lui-même. "Il sera dedans et dehors", c'est exactement ce
qu'il a dit. Et ne sentez-vous pas que, pour ce qui concerne l'ashram, vous
trouvez toujours qu'Il est partout, et vous trouvez aussi qu'il n'est nulle part ?
Vous Le trouvez partout, à chaque pierre que vous touchez, à chaque sac de
ciment que vous prenez, à chaque pièce d'acier que vous touchez, vous avez
Yogi Ramsuratkumar. Mais en même temps vous sentez que ...., comme hier
quand il a parlé au sujet de ...
Juge Arunachalam : Je pense que vous avez limité Bhagavan au site de
l'ashram. Je ne voudrais pas limiter, parce que je trouve que Bhagavan est
partout à travers le globe. Je peux voir que Bhagavan est dans mon petit bureau. Je trouve que la porte s'ouvre, j'ai juste à aller voir qui entre. Alors ... Je
sais que Bhagavan est là. Aussi ne pouvons-nous pas limiter Bhagavan au site
de l'ashram, ou à Sudama ou à Tiruvannamalai. Bhagavan pénètre tout (est
immanent en tout). S'il dit que Son Père pénètre tout, ce Père est Bhagavan. Et
je Le vois partout, dans mon esprit, en dehors, partout. La seule chose est
l'ouverture que nous sommes capables de donner, et Mataji parlait justement
de coopération, c'est très important. Autrement, rien ne peut fonctionner.
Raghu : Je voudrais intervenir ici un instant. Ce n'est pas que j'ai limité
Swamiji en quoi que ce soit. Mon mental est limité. Mon mental ne travaille
que sur l'ashram, malheureusement ou heureusement, et c'est pourquoi je
trouve Bhagavan uniquement là et que je vois rien au-delà de l'ashram. C'est ...
Juge Arunachalam : Je pense que c'est temporairement que vous avez
tenté de limiter Bhagavan ou de vous limiter vous-même. Il est si sans limites,
et vous verrez que vous irez en -dehors de cette limite. Je donne juste un petit
exemple, à propos de notre limite. Supposez qu'il y a un océan, quelque chose
comme vishvarupa (1), vous voudriez y aller et y prendre un bain. Cela n'est
pas possible car vous seriez repoussé par les flots. Et nous ne sommes pas
préparés pour prendre cet océan de vishvarupa. Aussi ce qu'ils font est qu’ils
(1) Sanskrit, mot à mot : "la forme de l'univers"
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ont des bassins. Là vous êtes en sécurité. Vous pouvez vous baigner et sortir.
Quelque chose comme ... ou ressentir Bhagavan, sa présence maintenant, et
la vishvarupa de Bhagavan est si différente. L'un est limité et l'autre est illimité.
Vous pensez à l'illimité à travers le limité ...
Raghu : Merci... Krishna, je voudrais vous questionner à propos de la
construction de cet ashram et à propos de l'ashram. Cela fait longtemps maintenant que vous êtes ici et vous connaissez la manière dont cela se construit.
Vous êtes maintenant dans l'un des pavillons. Aussi voudrais-je vous questionner au sujet de la construction de l'ashram qui continue et de votre expérience
à ce propos.
Krishna : Le juge Arunachalam vient de parler, et Bhagavan a parlé à
travers lui. Aussi je n'ai pas d'autre mot à dire. Pas d'autre mot à dire...
Raghu (se rapprochant de Yogiji) : Bhagavan, Krishna dit que vous avez
parlé à travers le juge Arunachalam et qu'il n'a rien à ajouter ...
Yogiji : C'est juste (1)
La conversation se poursuivra encore quelque temps avec l'intervention de Mani...

(1) Yogiji a répondu en anglais : "Correct."
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Il n'y a pas de 'merci' en famille. Qu'il soit alors simplement dit que, en dehors de
Tiruvannamalai, Krishna a été reçu à Madras chez CHEVALDORAI et JAYANTHI, fils et
belle-fille de MANI et RAJI, lors de son départ de Tiuruvannamalai pour Nagpur où il
s'est rendu en train en compagnie du Sadhu RANGARAJAN. Là, le premier jour à eu lieu
un magnifique homa, puis l'après-midi des chants et des discours. Deux autres journées
ont suivi en différentes réunions et le dernier jour le Ramnam a été chanté chez un Ram
bhakta dehors.. Des personnes sont venues à Nagpur du Maharashtra mais aussi d'autres
états de l'Inde. Nous avons, comme l'année dernière, été reçus par SRI PATHAK, pendant
quatre jours.
Les derniers jours ont été passés à Madras où Krishna a été reçu par MUKILAN
et son épouse LAKSHMI et la petite BHAWANI de deux mois, où il a passé de merveilleux
(le mot est faible) moments, en compagnie aussi de SHAKTIVEL. MULKILAN et
SHAKTIVEL l'attendaient à la descente du bus. MUKILAN a même passé un coup de fil à
Krishna pour savoir s'il était bien arrivé en France. Un seul coeur dans le même Père.
Malgré toutes les photos obtenues grâce à MUKILAN, nous n'en avons hélas pas de lui en
compagnie de SHAKTIVEL et du Juge ARUNACHALAM... mais nous devons en recevoir.
C'est SHAKTIVEL (qui, dès qu'il n'a plus de cours à assurer à Madras, prend immédiatement le bus pour Tiruvannamalai, même pour une seule journée (le voyage en bus dure
entre 4 et 5 h...) qui a, entre autres, filmé quelques moments de YOGIJI, et notamment le
darshan mémorable lors de la visite de RA GANAPATI.
Le 15 décembre, Krishna a été reçu par C.V. RADHAKRISHNAN et son épouse.
Le 16, par PREMA et BALAKRISHNAN. Et il n'oublie pas les chai (thés indiens) et les
discussions à Tiruvannamalai en compagnie d'ANAND. Il y a tant de frères et soeurs à
faire découvrir ! Comme KANNAN, responsable de la sécurité de l'ashram et véritable
poète qui compose des chants sur Yogi Ramsuratkumar et les chante ! Mais cela sera fait
avec le prochains numéros de RAMA NAMA. Tous ces frères et soeurs sont constamment
avec Krishna comme Krishna est constamment avec eux.
YOGI RAMSURATKUMAR

Mani et Shaktivel
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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

4
L'ASSOCIATION
La cotisation pour 1994 est fixée à 200 FF. Merci de remplir le bulletin d'adhésion et de nous le retourner avec votre cotisation. Il est
important que chacun participe et, par exemple, fasse paraître dans ce bulletin impressions ou 'articles'. Il est rappelé que cette association est
ouverte à tous, quelque soit sa race, sa religion ou autre facteur de différence purement illusoire.

L'association a pour but principal de faire connaître à nos semblables, qui sont véritablement
des chercheurs spirituels mais qui ne savent où aller tant ils se trouvent soit face à des dogmes soit face
à des sectes, soit à des livres d'occultisme sujets à caution, la voie universelle et multimillénaire du
Ramnam donnée par les plus grands sages qui ont parcouru cette terre comme la plus aisée et praticable par tous.
Beaucoup plus de personnes que nous pensons sont dans ce cas, notamment aussi du fait de
la crise de notre monde. Tant se sentent perdues dans ce monde en déséquilibre. Elles pourront ainsi,
sans renier quoi que ce soit de leur système de pensée, trouver une voie simple et aussi participer à
l'évolution spirituelle de notre planète. Cette voie est universelle et ainsi que l'a dit un des plus grands
Maîtres de cette terre : "Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, Je suis là au milieu d'eux."
Nous ne pouvons rester égoïstes et ne voir que notre propre évolution. Le don de soi est ce
que réclame ce monde et donner à son frère complètement perdu intérieurement la voie du Ramnam
est un acte d'amour. C'est en ce sens que notre association est un outil pour l'accomplissement de la
mission de notre Maître YOGI RAMSURATKUMAR.
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