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"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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MAHASHIVARATRI
(quelques notes)
OM NAMO BHAGAVATE YOGI RAMSURATKUMARAYA !
"Le 'thrathshi' (le treizième jour) de la lune décroissante du mois de Phalgun
tombe la fête de la MAHASHIVARATRI (grande nuit de Shiva), qui symbolise le
mariage de Shiva et de Parvati. En ce jour très auspicieux, personnes mariées et
non mariées accomplissent la puja avec grande dévotion. Parvati est considérée
comme Gaura, celle qui donne le 'suhag' : le bonheur conjugal et une vie conjugale
longue et prospère. Les jeunes filles prient 'Gaura' de leur accorder un mari ayant
connaissance, talent et richesse.
Shiva est réputé être d'un aspect effrayant avec de la cendre couvrant tout
son corps. Il porte des guirlandes de crânes humains, des serpents vivants et des
malas de rudraksha autour de son cou et de ses bras. Il a les cheveux emmêlés mis
en tas sur la tête (jata) avec la lune devant cette jata se trouve Ganga (le Gange) qui
descend des cieux et tombe dans ses mèches, afin de trouver un endroit doux. De ses
cheveux Ganga trouve doucement son chemin jusqu'aux plaines de Bharatavarsha
(le pays de Bharat)..
La fête de la Mahashivaratri est normalement célébrée pendant seize jours,
du Parva de la lune décroissante au Parva de la lune montante. Le mariage de Shiva
et Parvati est habituellement fêté pendant quatre jours de manière continue (Thrathshi,
Choutash, Amavas et Parva). La Mahashivaratri tombe normalement 14 ou 15 jours
avant la fête du Holi. Sa préparation commence 10 jours avant. La maison est normalement nettoyée de fond en comble. Auparavant, les maisons étant faites de terre,
de la bouse de vache était appliquée sur elles (nous avons déjà parlé une fois des
vertus de la bouse de vache).. Nous ne nous étendrons pas sur les traditions extérieures (achat de nouveaux habits, etc...). Chaque partie de l'Inde a sa manière de fêter
la Mahashivaratri. Dans les plaines du nord, elle est surtout fêtée au temple et non à
la maison (comme au Cachemire). Mais la pièce pour la puja est nettoyée et on y
place les images de Shiva, Parvati et Ganesh (leur fils). Une lampe à huile est allumée ainsi que de l'encens.. Les personnes qui se rendent au temple y vont avec un
récipient rempli d'eau, d'un peu d'eau du Gange et de lait mélangés. Ils prennent
aussi des feuilles de l'arbre bel (le bel (bilva) est l'arbre de Shiva), un fruit du bel, des
fleurs, des fruits, du riz, etc... dans un thali qui peut être porté facilement. Les dévots
de Shiva peuvent boire du bhang... Au temple, le Shiva linga est baigné dans de l'eau
et du lait mélangés, en versant le liquide doucement sur le sommet du linga. La puja
est ensuite faite avec de l'eau, roli, arpun et du riz puis des fleurs sont montrées au
linga. Les fruits sont ensuite offerts à la déité, une petite lampe est allumée et l'arti
est accompli en présentant le thali des deux mains en formant trois cercles devant le
linga. Puis le parikrama (faire le tour) est accompli trois fois (dans le cas d'un linga
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AXyaTmramay[m!

ADHYATMA RAMAYANA
Traduction et notes de C.C. Krishna)

BALA KANDAM : Chapitre V : LA REDEMPTION D'AHALYA (2)

Hymne d'Ahalya (suite : 47-65)
47.- Lui dont les pieds de lotus sont toujours objet de recherche pour les Srutis,
dont le lotus du nombril est le lieu de naissance de Brahma le Créateur, Lui dont le
saint nom de Rama est, parmi Ses mille noms, le plus cher au Seigneur Shiva, le
destructeur des cités - ce Ramachandra je Le contemple en mon coeur.
48.- Lui dont les actions lors de Ses incarnations sont glorifiées dans le Brahmaloka
par des sages comme Narada et des divinités comme Bhava (Shiva) et Brahma né
du lotus, ainsi que par Sarasvati la déesse de la connaissance et dont les éclats de
larmes de bonheur mouillent les seins - en ce Sri Rama je prends refuge.
49.- Rama, l'adorable, est le Soi suprême; Il est l'Être éternel présent en tout, la
Conscience lumineuse en soi par laquelle tout est révélé. Il est la Cause Première
qui est sans fin. Il a maintenant assumé, pour la bénédiction du monde, une forme
d'une beauté qui ravit le coeur.
50.- Il est l'Être Unique qui forme la cause de la création, de la préservation et de
la destruction de l'univers. Être libre et parfait, il assume les différents noms de
Brahma, Vishnu et Maheshvara quand il se reflète dans les trois gunas de sa Maya,
à savoir respectivement Rajas, sattva et tamas (1).
51.- Obéissance à Toi, O Rama ! Sri (2) tient toujours Tes pieds de lotus sur sa
poitrine et les caresse. Ce fut avec un seul de ses pied que Tu mesuras jadis les
trois mondes. Ces pieds, encore, sont assez sacrés pour être contemplés par les
sages qui ont abandonné l'identification avec le soi limité.
1) Voir 'HAMSA', au début de l'ouvrage.
(2) Lakshmi.
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52.- Tu es l'origine de tous les mondes, non, Tu es le monde lui-même, dans sa
totalité, comme aussi bien le support des mondes. Sans lien avec une existence
seconde, Tu es l'Être Transcendant et Un.
53.- Ô Rama ! Tu es indiqué comme le son-symbole Om, mais Tu es aussi l'être
présent en tout qui transcende l'étendue de toute description verbale. Toi qui
comprends la totalité de l'existence en Toi-même, tu es à la fois l'objet et l'idée.
54.- Par Ton pouvoir de Maya qui peut projeter cette multiplicité, Toi, l'Être Unitaire, semble être manifesté comme le tout - Prakriti la cause racine, ses développements connus comme catégories (3) les mondes formant leurs produits, les
souffrances et les joies formant les fruits de l'activité créatrice, et les différents
types de rites et d'action qui produisent de tels fruits.
55.- Ceux qui sont illusionnés par Ta Maya ne reconnaissent pas Ton identité avec
le Seigneur Suprême de Maya et ne Te considèrent que comme un être humain.
(4)
56.- Comme l'éther (akasha - l'espace)) Tu pénètres tout, étant à la fois à l'intérieur,
à l'extérieur et partout. Pure, non-attaché et sans changement, Tu es l'Être éternel,
immaculé et inaltérable qui n'est décrit que comme Pure Conscience et Pure Existence.
57.- Ô Omnipénétrant ! Femme insensée et ignorante que je suis ! Comment puisje Te connaître en vérité et en réalité ? Ainsi, Rama, je Te salue cent fois d'une
dévotion de tout mon coeur.
58.- Ô Seigneur, Où que je puisse être et à tous moments, puissé-je avoir une
dévotion sans obstruction pour Tes pieds de lotus.
59.- Salutations à Toi, Esprit Suprême qui dirige tout ! Salutations à Toi, l'amoureux
de tous les dévots ! Salutations à Toi, maître de tous les sens ! Salutations à Toi, qui
demeures en tous les jivas.
60.- Adoration à Rama qu'accompagne son frère Lakshmana - Rama qui sauve les
jivas du samsara (5), qui est l'Un sans second, qui brille comme un million de
soleils, qui a le lustre d'un nuage bleu, qui est vêtu d'un habit ravissant de couleur
or, qui porte des pendentifs d'oreilles garnis le pierres précieuses et dont les yeux
sont larges et beaux comme les pétales de la fleur de lotus.

Suite de la malédiction dans le prochain numéro
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HAMSA

QUATRIEME

SOUS-PARTIE

LES TROIS MONDES ( DE MAYA)
CHAPITRE III
L'EVOLUTION ET L'INVOLUTION - LES TROIS MONDES
LES CINQ ENVELOPPES (suite)
Cela veut dire énormément de choses. Tentons d’en développer
quelques-unes :

a) D’un point de vue général, cela veut dire que l’évolution humaine est
due à un plus ou moins grand développement de la buddhi. Ainsi
voit-on des hommes qui ne sont hommes que parce qu’ils en ont
le corps mais qui ont des comportements à la limite de l’animal
avec une buddhi pratiquement égale à zéro.
Puis nous passons par d’autres stades, le manas faisant
naître le désir, etc... où l’être n’agit que pour satisfaire lesdits
désirs, et cela jusqu’aux sages, à ceux dont la buddhi est pleinement développée, dont la conscience de vijnanamayakosa est complète : les BUDDHA.

b) Une seconde chose est qu’il ne faut surtout pas confondre buddhi et
manas : compréhension (com-prehendere : prendre ensemble,
donc un vécu) juste (et totale) et compréhension mentale (et limitée, partielle).
Ainsi pourra-t-on voir des hommes dont le mental est très développé mais dont la buddhi sera encore à un mince niveau. Et d’ailleurs
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en général ces personnes ne sont «intelligentes» que dans un seul domaine, limité, c’est la faculté développée qu’a leur mental de couper les
choses en morceaux et de scruter chaque morceau sans pouvoir à la fin
avoir une compréhension du tout qui pourtant est la seule compréhension
juste (quand toutefois elle est vécue). Comme quoi on peut être à la fois
«très intelligent» et malgré tout un véritable «âne».

2/
Le stade humain est donc le stade où l’être doit maîtriser, c’est
à dire auparavant devenir conscient, de toutes les énergies animales.
C’est le stade de passage entre l’animal et le dieu. L’homme doit se
dégager de sa partie animale (instincts, passions dites à juste raison
‘aveugles’, etc...) afin de pénétrer dans le royaume divin. Tel est le but de
la vie ‘humaine’. Ainsi les hommes sont-ils répartis sur ce chemin, certains très près de l’animal, certains touchant au divin. Il faut donc voir
une chose excessivement importante. C’est que le stade humain correspond au dernier domaine de l’évolution, ou peut y correspondre. Entendons-nous bien afin de ne pas mal comprendre.
L’homme «complet» sera celui qui aura «réalisé» complètement vijnanamayakosa (qui n’était qu’au stade de potentialité - comme
l’arbre dans la graine - dans le monde animal précédent). Mais, l’ayant
réalisée pleinement, il aura donc réalisé complètement le CORPS SUBTIL!
Il peut donc passer à ANANDAMAYAKOSA, l’enveloppe de
béatitude.
Et nous arrivons ici à des choses très importantes puisqu’elles
touchent notre avenir dans notre évolution ou évolution spirituelle et
qu’elles touchent la fin ultime de toutes choses.

A suivre
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Vous devez savoir que Dieu vous dirige. Vous devez en
être conscients. Par exemple, à l'âge de trente huit ans le changement vint soudainement sur Ramdas. Il vivait une vie ordinaire. La faim de Dieu lui vint parce que Dieu la lui donna.
Pourquoi ne l'a-t-il pas eu avant ? Dieu ne le voulait pas. Il
ressentit que c'était Lui qui l'appelait au loin. Dans son livre il
a dit que Dieu l'avait conduit loin de Mangalore. En fait, Dieu
l'a conduit au loin, tout comme une mère conduit son enfant par
la main à n'importe quel endroit qu'elle aime. Dans le livre Le
Monde est Dieu, le premier chapitre est intitulé 'Dieu conduit'.
Les gens demandent souvent qu'est-ce qui fit abandonner tout
à Ramdas et partir au loin. La seule réponse de Ramdas est
"Dieu lui fit faire ainsi." Sa renonciation n'était ni raisonnée ni
prévue. La pulsion était si forte qu'il ne put lui résister. Tout
était entre Ses mains. Dieu fit de lui ce qu'Il voulait. Il n'y avait
aucune question de 'pourquoi' ni 'pour quelle raison'.

9
Pendant ses jours de Sadhana Ramdas allait de place
en place en train sans ticket. Quelques personnes objectaient à
ce mode de voyage : "N'est-ce pas contre les règles des chemins
de fer, contre les principes moraux " ? Ramdas ne connaissait
pas de convenances morales. Savez-vous pourquoi il voyageait
sans ticket ? Les sadhus qui l'escortaient l'emmenèrent à la gare.
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Il s'assit avec eux dans le train. Ils n'avaient pas de ticket
"Viens, viens" dirent-ils et ils le firent asseoir à côté d'eux dans le
compartiment. Le contrôleur pouvait venir et dire : "descendez,
descendez". Ramdas ne ressentait aucune déception. Il n'avait
aucun programme pour atteindre un lieu à une heure particulière.
Deux jours ou vingt jours, cela ne lui importait pas. Il était tout à
fait libre où qu'il se trouvât : à la gare, sur la route ou n'importe où.
Il était absorbé dans la répétition du Ram Nam.
Il y a deux ans un ami vint ici. Il était dans les Chemins de
Fer et nous était dévoué. Ramdas l'avait rencontré au Punjab. Il
dit : "Papa, ma conscience me pique du fait que vous ayez voyagé
dans les trains pendant un ou deux ans sans ticket. Cela signifie
que vous devez de l'argent à la Compagnie des Chemins de fer. Je
sens que je dois payer la compagnie et vous libérer de cette obligation. Pouvez-vous me dire à combien cela peut s'élever ?". Ramdas
dit qu'"il n'en avait aucune idée". "Je suis prêt à payer quoi que ce
soit" dit-il. C'était un homme honnête qui avait un jour occupé un
poste important dans les Chemins de fer et qui avait aussi beaucoup d'argent. Il était prêt à payer n'importe quel montant à la
Compagnie des Chemins de fer pour le compte de Ramdas.
Ramdas lui posa alors la question : "Si vous êtes prêt à rembourser le montant, cela veut dire que Ramdas a eu tort en voyageant
de cette manière. Vous devez accepter cela et ensuite payer." Il
répondit : "Non. Vous n'aviez pas tort. J'ai ressenti que l'argent
devait être payé". Ramdas dit : "D'accord, vous devez le payer
mais Ramdas ne sait pas combien." Alors l'ami abandonna l'idée
du paiement. Ramdas n'était pas du tout conscient qu'il avait
fait quelque chose de mal. Il changeait d'endroit comme quelqu'un
de tout à fait libre de toute obligation. Il n'a jamais pensé qu'il
fraudait la Compagnie. C'est dans cet esprit qu'il errait. Maintenant Ramdas ne part pas sans un ticket.
(à suivre)
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LECONS D’HINDOUISME A UN JEUNE HINDOU (13)
Cher Manoj,
A-dvaïta : non-deux ! Et pourtant tu entends des gens qui te disent
qu'alors que certaines religions sont monothéistes, à savoir ne reconnaissent
qu'un seul Dieu, l'hindouisme est polythéiste et à même des milliers, voir des
dizaines de milliers de dieux. Qu'en est-il donc ? L'hindouisme n'est pas monothéiste dans le sens qu'il ne reconnaît pas un seul Dieu personnel, extérieur
à sa création. Dieu est partout, à la fois transcendant et immanent. Maintenant, ce que l'on appelle les 'dieux' sont des représentations symboliques de
'caractères' du Tout. Les lettres de A à Z constituent l'alphabet, chaque lettre
est un 'caractère' de cet alphabet. Il en est de même. On peut dire que la
somme totale des dieux constitue le Tout.
Brahma, Vishnu, Shiva, par exemple, constituent à eux trois ce que
l'on appelle la Tri-murti ((dieu) au triple visage). Brahma en fait représente le
côté créateur du tout, Vishnu représente son côté conservateur et Shiva son
côté destructeur. Et n'est-il pas vrai que dans la nature il n'y a pas de création
sans préservation et sans destruction. Les trois vont de pair. Ce qui est créé
sera conservé avant d'être détruit. Si Brahma n'existe pas, Vishnu et Shiva ne
peuvent exister. Il ne peut y avoir préservation et destruction de quelque chose
qui n'a pas été créé. De même Vishnu ne peut exister seul. De même Shiva.
Chacun d'eux représente un caractère du Tout. Dans 'HAMSA' nous avons
aussi expliqué les déesses. Nous avons parlé d'Ishvara et de Shakti. Il y a le
côté Conscience et le côté Nature, l'Esprit et la Matière. Le côté 'esprit' est le
dieu, le côté 'nature' la déesse. Ainsi Sarasvati est le côté 'nature' de Brahma,
Lakshmi de Vishnu et Parvati de Shiva. Ganesha, le fameux 'dieu' à tête d'éléphant, symbolise la force qui détruit, qui renverse les obstacles. Il symbolise
la BUDDHI, alors qu'Indra (le dieu de la pluie) symbolise MANAS, le mental.
C'est pourquoi on l'appelle le chef des dieux, car dans la manifestation la
plupart des choses découlent de manas. On mentalise et on agit, on crée. La
manifestation dépend de manas. Nous avons maintes et maintes fois parlé
d'Adam qui chute pour avoir croqué l'arbre du fruit de la connaissance (mentale). De même chaque lettre de l'alphabet sanscrit représente une énergie, la
somme des énergies constituant Shakti. Et chaque lettre de l'alphabet est dans
le corps de l'homme, ce qui est en bas étant comme ce qui est en haut et
l'homme étant un microcosme du macrocosme.
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA
Pour le mois qui se terminait le 31 décembre 1996, le nombre de
mantras récités dans le cadre du Nama japa pour la paix mondiale se
monte à 140.000.000. Le total général du Japa pour la paix mondiale est
maintenant de 40.290.000.000. Rappelons que le but de Ma Krishnabai
est de 155 milliards.

Le Japa du Nom Divin
selon GURU NANAK (1)

En écoutant le nom de Dieu, qui réside à l'intérieur,
l'homme obtient la véracité, le contentement et l'illumination,
Il parvient à la purification (supposée être) obtenue
en se baignant aux soixante-huit lieux de pélerinage,
Il obtient l'honneur scolastique,
Et son mental se concentre facilement en méditation.
Ses dévots sont toujours heureux.
En écoutant le nom de Dieu, qui réside à l'intérieur,
leurs souffrances et leurs péchés disparaissent.
(Japji,10)
.
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Du fait de la majesté du Rama-Nama des rochers ont
commencé à flotter sur les eaux; par la puissance du RamaNama l'armée des singes a réussi à vaincre le puissant Ravana;
grâce au Rama-Nama, Hanuman a soulevé la montagne et Sita
a pu protéger et conserver sa chasteté féminine même après
avoir vécu pendant plusieurs mois dans le palais de Ravana,
cela seulement grâce à la majesté du Rama-Nama. Bharata put
maintenir sa vie pendant les longues quatorze années du fait
qu'aucun autre son que le Rama-Nama ne pouvait sortir de sa
gorge. C'est pourquoi Tulasidasa a correctement affirmé et prescrit de prononcer le Rama-Nama afin de se laver de la saleté
du Kaliyuga.
C'est ma conviction que la prononciation du Rama-Nama
est d'une importance sans comparaison. Si quelqu'un ressent
réellement que Dieu est toujours présent en son coeur, alors
dans ce cas je ressens que de prononcer le Rama-Nama ne Lui
est pas nécessaire. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule
personne ainsi sur la terre. Mes expériences indiquent au contraire qu'il y a quelque chose de très spécial, de très incomparable dans la prononciation du Rama-Nama de manière audible. Pourquoi et comment il en est ainsi, cela est tout à fait
inutile de le savoir.
Mahatma Gandhi
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BHARAT, NOTRE MERE A TOUS !
Jusqu'où cela va-t-il se nicher !
(Ci-dessous un passage d'un pamplet de mon ami G.M. JAGTIANI)
Dans votre orgueil gonflé de la tradition occidentale, vous vous moquez
insolemment et de manière insultante du villageois hindu qui nettoie ses dents
avec de la gomme de nème. Pourquoi n'utilisent-ils pas une brosse à dents Colgate,
demandez-vous ? Vous oubliez que vos grands parents en occident ne se rinçaient jamais la bouche ni ne nettoyaient leurs dents il y a quelques cent ans. Ils
prenaient d'abord une tasse de thé ou le thé au lit. Ils ont appris le fait de se laver
les dents des hindous en Inde. Un hindu prend son repas puis se gargarise la
bouche dans un réceptacle ou dans les champs. Sa contrepartie occidentale,
hautement éduquée et sophistiquée, prend son repas à table, et après avoir fini
ses plats il boit de l'eau et se gargarise la bouche en face de l'invité les lèvres
fermées. Où est la propreté ?
Les brosses à dents furent introduites en Angleterre après 1840, lorsque
l'anglais Tommy vit que la première chose que faisaient dès le matin était de se
nettoyer les dents et la bouche. "C'est une bonne habitude', dit-il. Pourquoi ne
pas l'introduire en Angleterre ?" Et lorsqu'ils retournèrent en Angleterre, ils
introduisirent les brosses à dent avec des poils en soie de porc !
Se laver les mains avant et après les repas est une partie importante du
rituel hindou dont vous vous moquez. Les hindous utilisent l'eau, mais vous
aimez la mode occidentale d'utiliser du papier toilette. Puis-je vous dire quelque
chose, à vous, bébé moustachu ? Vous pouvez vous frotter le postérieur avec du
papier toilette dur et rapide, et le frotter pour qu'il soit bien propre, mais des
particules restantes de vos matières fécales resteront collées à votre postérieur,
à moins que vous reveniez à la coutume hindoue de le laver avec de l'eau. Alors,
quel est celui qui n'est pas propre ? L'hindou, ou votre dandy européen ou votre
gigolo américain ? Regardez vos doigts après avoir utilisé le papier toilette; vous
y trouverez de fines particules de matières fécales. Aussi vous devez utiliser de
l'eau et du savon pour les nettoyer.
C'est vous qui devez être rééduqués, déshypnotisés et hindouisés..
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du fait qu'il contient des substances empoisonnées et des composants enivrants.
La célébration proprement dit de la Shivaratri prend place dans les temples
la nuit de Chautas ou Choudesh (14è jour de la lune) bien que le mariage commence à partir de Terash (13è jour). A tous ceux qui veulent participer on donne un
linga que l'on place en face de soi. On place près de soi un récipient rempli d'eau
mélangée à du lait et contenant aussi des feuilles de bel, des fleurs et des fruits. Roli,
arpun, riz et eau pour la puja sont gardés séparément. La puja est dirigée par un
pandit du temple et accomplie quatre fois pendant la nuit. Le jour suivant (amavas)
on donne des aumônes aux sadhus...
On dit que Shiva et Sati (plus tard Parvati ou Uma) volent sur leur vahan
autour du monde toutes les 24 heures et jettent un oeil aux habitants de la terre.
Une fois durant le Treta Yuga Shiva aperçut Ram alors qu'il était triste et pleurait
en recherchant Sita enlevée par Ravana. Il le reconnut comme 'Vishnu' dans la
forme de Ram et, en disant "Oh, Ram avatar est venu sur la terre', il s'inclina et de
là-haut fit le namaskar.. Intriguée, Sati lui dit : "Seigneur, devant qui t'inclines-tu ?"
- "C'est Vishnu qui a, enfin, pris une forme humaine et est descendu sur terre pour
la délivrer de tous ses péchés" répondit-il. "S'il en est ainsi pourquoi se lamente-t-il
? Il sait tout, puisqu'Il est le Suprême. Alors pourquoi pleure-t-il pour son épouse, il
devrait savoir où elle est !". Shiva rit sans répondre, mais Sati n'était pas satisfaite.
Elle prit alors la forme de Sita et vint sur le chemin de Rama. La voyant, Rama
s'inclina, mit les mains en anjali et dit : "Mère, vous êtes venue seule, où est Shivji
?" Sati eut honte et regagna vite son mari qui était alors assis en samadhi. Elle
s'assit à sa gauche comme d'habitude, mais il lui dit de s'asseoir en face de lui et
non à côté. Elle protesta et demanda pourquoi. Il répondit : "Tu as pris la forme de
Sita qui est pour moi comme une mère, aussi ne peux-tu plus être mon épouse et tu
dois te placer en face de moi, ce qui est la place d'une mère. Aussi tu ne m'as pas
cru; je suis ton époux, il devrait y avoir une confiance totale entre mari et femme,
mais au lieu de cela tu a voulu vérifier si je t'avais dit la vérité. Je renonce maintenant à toi en tant qu'épouse." Sati fut bouleversée mais s'assit en face de Shiva qui
repartit promptement en samadhi. Elle regarda en l'air et vit des uran khatolas
(objets volants) allant vers le nord et elle demanda à son mari où les devtas se
rendaient. "Ils vont chez ton père, il est en train d'accomplir un grand yagna et ne
nous a pas invités." Cela mit Sati très en colère. Elle voulut pourtant s'y rendre.
Shiva lui dit qu'on ne doit jamais aller nulle part sans invitation, mais elle insista
en disant qu'une fille peut sûrement aller chez son père sans être invitée. Shiva ne
pouvait rien refuser à Sati et lui dit que, bien qu'elle le regretterait, il ne pouvait
l'empêcher. Chez son père personne ne la reçut si ce n'est sa mère. Son père la
rejeta et ne lui parla pas, et le reste des gens se tint à distance. Lorsque le yagna fut
terminé, de la nourriture fut sortie aux noms de tous les dieux et devatas mais
aucune potion ne fut sortie pour Shiva. Sati fut furieuse de cette insulte à son époux
et elle se jeta dans le havan, se brûlant ainsi elle-même.
Sati renaquit comme fille du roi des montagnes "Himalaya" (Himavan) et
de son épouse Mania comme Parvati et fut de nouveau mariée à Shiva le jour de la
Shivaratri.
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"L'Inde ne peut périr, notre race
jamais ne s'éteindrea, parce que,
parmi toutes les divisions de l'humanité c'est à l'Inde qu'est réservée la
destinée la plus haute et la plus splendide, la plus essentielle au futur de la
race humaine. C'est elle qui doit faire
partir d'elle la future religion du
monde entier, le Sanatana Dharma
(Religion Eternelle) qui doit harmoniser toutes les religions, la science
et les philosophies et faire de l'humanité une seule âme. Dans le domaine
de la moralité, de même, c'est sa mission de purger (le monde) du barbarisme et d'Aryaniser le monde.. Afin
de le faire, elle doit se ré-aryaniser
elle-même."
Sri Aurobindo
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L'INTERPRETATION DE LA 'CASTE' : LA
HONTE DES HINDOUS... ET DES AUTRES
C.C. Krishna

La notion de caste est mal interprétée chez les hindous, et est ainsi
devenue une véritable honte, et aussi chez les occidentaux, où elle donne lieu
à des jugements d'ignorants.
Je voudrais demander au véritable hindou si le sanatana dharma, c'est à
dire la Loi Eternelle, la Religion de la Nature, a créé de telles castes où l'un
serait en haut et l'autre serait en bas, où l'un aurait droit à tout et l'autre à rien ?
Se conforter dans cette pensée est une véritable honte.
D'un autre côté, les occidentaux, qui jugent très facilement, ne font pas
mieux ! Les gentils inventeurs de l'esclavage se permettent de juger.
Alors, essayons de rétablir la vérité et de voir clair. Si les hindous rétablissent la vérité dans leur mental et ensuite dans la vie, alors tout sera bien. Si
les occidentaux regardent bien, ils verront qu'ils ne font pas autrement.
Dans le Manavadharmashastra, il est effectivement question, non pas
de 4 castes, mais de 4 VARNAS. L'acception n'est déjà pas la même. VARNA
veut dire "couleur". Ce qui veut dire que dans la société les êtres sont répartis
selon 4 couleurs, qu'ils ont quatre couleurs, quatre teintes différentes.
Mais qui fait cette répartition ? Tout est là. Est-ce la société ? Est-ce,
comme tant d'hindous le croient faussement, la naissance ? Non. Cette répartition est faite suivant le Sanatana Dharma, suivant la Loi Naturelle et Universelle.
Quelles sont ces 4 varnas ? La première est celle des BRAHMANES,
la seconde celle des KSHATRIYAS, la troisième celle des VAISHYAS et la
quatrième celle des SHUDRAS. Nous verrons ensuite ce que l'on appelle un
Hors-caste.
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Il est dit que les 4 varnas ensemble constituent le corps entier de Brahma.
Les brahmanes sont la TETE, les kshatriyas le TRONC et les BRAS, les vaishyas
l'ABDOMEN et les shudras les JAMBES et les PIEDS..
Ce qui veut d'abord dire que, s'il manque une varna, Brahma n'est pas
complet. Il est donc nécessaire qu'il y ait ces quatre varnas.
Qu'est le dharma d'un brahmane ? Il est de transmettre la connaissance
aux autres. C'est pourquoi il constitue la tête.
Qu'est le dharma d'un kshatriya : il est de défendre le dharma, le droit,
le pays, la veuve et l'orphelin. C'est pourquoi il constitue tronc et bras.
Qu'est le dharma d'un vaisya : il est de nourrir la société, c'est pourquoi
il constitue l'abdomen.
Qu'est le dharma d'un shudra : il est de servir la société. C'est pourquoi
il constitue jambes et pieds.
Telle sont les bases. Or nous trouvons, aussi bien d'ailleurs en Inde qu'à
l'Ile Maurice, des brahmanes qui servent, des kshatriyas qui nourrissent, etc...
Il s'ensuit logiquement que les brahmanes qui servent ne sont pas des
brahmanes et que les kshatriyas qui nourrissent ne sont pas des kshatriyas,
mais ces soi-disant brahmanes sont en réalité des shudras et ces soi-disant
kshatriyas sont en réalité des vaishyas. Ceci et logique, clair, et vrai.
Les hindous en sont venus à croire que la caste était affaire de famille et
se transmettait ainsi de père en fils. Dieu, quelle injustice plus grande pourrait
donc exister que celle-là ? Pourquoi donc le fils bénéficierait-il des qualités de
son père ?
Frères hindous, la VARNA n'a RIEN A VOIR AVEC LA FAMILLE.
Ceci doit être bien compris de vous. Nous allons voir ce qu'est vraiment la
VARNA, très improprement parlé appelée 'caste'. Ainsi dites-vous bien que si
on vous donne le qualificatif de 'Maharaj', vous êtes tout de même peut-être un
vaishya.
Si ce n'est pas la famille qui fait la répartition entre les varnas, autrement dit si ce n'est pas héréditaire, alors qu'est-ce qui fait cette répartition ?
Mais, comme tout, c'est le Sanatana Dharma.
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Chacun, depuis des temps immémoriaux, a accumulé un certain karma, bon et
mauvais (punya et papa) et, comme expliqué dans les "Leçons d'hindouisme à un
jeune hindou", arrive donc sur terre avec un certain "sva-dharma", à savoir un dharma
qui lui est propre, qui lui vient de ce karma passé. Répétons un peu cela. Au départ,
pour ainsi dire, l'homme est uni à Dieu. C'est Adam dans le jardin d'Eden. Tant que
l'homme suit la loi naturelle et vit en harmonie selon cette loi (sanatana dharma), il
n'y a aucun karma de créé. Dès qu'il n'agit plus en harmonie avec la loi naturelle,
alors il crée un karma. Cette action 'en-dehors de la loi naturelle' aura des conséquences qu'il devra subir. Lors de la prochaine naissance, il aura donc un dharma qui
comprendra, outre de suivre selon le sanatana dharma, quelque chose en plus pour
détruire les effets pervers (karma) de sa vie passée et donc revenir en harmonie totale
avec le sanatana dharma. Après des milliers et des milliers de vies, chaque homme a
donc un sva-dharma, c'est à dire un dharma qui lui est propre, et donc des tendances
qui lui sont propres, certaines bonnes, certaines mauvaises, mais il a en tout cas des
tendances générales, des 'couleurs' qui lui sont propres. Et bien les varnas sont ces
'couleurs'.
Reportons-nous donc au temps préalable à celui où, pour des questions de
pouvoir, les hommes ont perverti la notion de 'varna'.
Lorsque l'enfant était en âge, il était confié à un guru (autrement dit, il allait à
l'école comme on dirait maintenant). Le guru, qui était le même jusqu'à un certain
âge, décelait les tendances générales de l'enfant et voyait les orientations que l'enfant
allait prendre. S'il voyait que l'enfant avait plutôt des tendances à enseigner et à
étudier, alors le guru le faisait brahmane, s'il voyait que l'enfant aimait se battre,
aimait le juste, etc..., il le faisait kshatriya, etc... Le shudra était celui chez lequel les
autres tendances n'étaient pas décelables.
Il faut donc savoir qu'un fils de brahmane peut donc être shudra et qu'à l'opposé un fils de shudra peut être brahmane. Tout le monde connaît l'histoire de Valmiki
qui, alors qu'il s'appelait Ratnakara, était un voleur de grand chemin. Et voilà que par
la grâce du Seigneur il devient l'auteur du Ramayana. Et il dit : "Par la grâce de Ton
Nom, de shudra je suis devenu un Brahmarshi !". Nous dirions maintenant : Par la
grâce de Ton Nom, de bandit je suis devenu un saint.
C'est ainsi qu'il faut voir les varnas, ce qu'on appelle à tort 'castes'. Ce sont des
divisions "naturelles" des hommes et femmes selon leurs tendances 'naturelles'. La
caste liée à la naissance est une chose profondément anti-hindue, totalement contraire au véritable hindouisme, une véritable honte. (J'entends parler à Maruice de
grande 'nation' ou de petite 'nation' !
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Ainsi les 4 varnas sont des divisions naturelles : les brahmanes, la tête
de Brahma, transmettent la connaissance, les kshatriyas : le tronc et les bras,
sont ceux qui défendent la société : les soldats, les guerriers; les vaishyas, ou
l'abdomen de Brahma, sont les commerçants qui nourrissent la société, et les
shudras, chez qui aucune des trois autres tendances n'est vue, sont les jambes
et les pieds, ils servent la société.
Cette division naturelle est on ne peut plus respectable. Elle n'est pas
verticale, elle est horizontale. Elle est la simple reconnaissance de ce qui existe
naturellement. Chacun est à sa place, chacun est respectable et respecté. C'est
une division selon la fonction.
Maintenant, les uns sont aussi importants que les autres car les uns ne
peuvent pas vivre sans les autres : une tête avec des bras, un tronc et un abdomen ne peut pas marcher puisqu'il n'a pas de jambes. Dites-moi : le chirurgien
dans un hôpital est très important, n'est-ce pas ? Et bien la femme de ménage
est aussi importante que lui, car sans la femme de ménage, le chirurgien ne
peut rien faire.
Hindous, il nous faut juger selon le sanatana dharma, et non selon des
critères établis par les hommes. Frères hindous, je vous demande de vous rappeler cet épisode où le grand Shankaracharya regarde de haut un shudra et a
peur que ce dernier le touche, jusqu'à ce qu'il reconnaisse Shiva dans le shudra.
L'homme, pour des questions de pouvoir, a fait passer ce système d'horizontal
à vertical. C'est, comme d'ailleurs dans toutes les religions, les prêtres qui en
sont responsables. Ils se sont donnés un pouvoir. Jésus lui-même crie contre
ces prêtres. En Occident, l'Eglise s'est donné des pouvoirs exorbitants et régnait sur tout l'Occident, allant jusqu'à établir l'Inquisition ! Grâce au Ciel,
nous en sommes revenus.
Mais ce système horizontal est une honte. Un soi-disant hindou qui
croit dans ce système vertical est un homme profondément anti-hindu. Tous
les hommes sont frères et chacun y est à sa place. Il n'y a pas de hiérarchie
réelle qui soit établie par la naissance. "Nous n'héritons de nos parents que
l'apparence physique", disait Beethoven, qui ajoutait : "et qu'est-ce qu'un corps
sans âme ? De la m... ou de la terre, n'est-ce pas ?"
Ainsi un brahmane qui fait du commerce n'est pas un brahmane mais
un vaishya. Un brahmane qui est policier est un kshatriya.
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Qu'est-ce véritablement qu'un HORS-CASTE (notion apparue postérieurement) ? Mais c'est logique : c'est celui qui ne suit pas le dharma de sa
caste. Ainsi, hindous qui voulez juger selon cette notion de caste qui est par
essence anti-hindoue : tout brahmane qui vit du commerce est en réalité un
hors-caste, de même tout kshatriya qui fait de même, car il ne suit pas le dharma
de sa caste. C'est ainsi qu'il en est pour tout véritable hindou. Cette notion de
hors-caste qui a donné naissance à la catégorie appelée les 'intouchables' fut et
reste une véritable honte pour les hindous. Ils créent ainsi sur eux un karma
dont il leur faudra se nettoyer.
La vérité est : "Sarvam kalu idam Brahma" : "En vérité tout est
Brahman".
Nous savons tous que la terre était, durant le satya yuga, 'dirigée' en
quelque sorte par les brahmanes. Puis elle a été dirigée par les kshatriyas. De
nos jours elle est dirigée par les vaishyas (le commerce et l'argent sont les rois
!), et elle sera dirigée par les shudras... Le brahmane, jadis comme de nos
jours, est celui qui transmet la connaissance et un véritable brahmane devrait
occuper sa vie à cela car tel est son dharma. Il doit connaître les Védas et les
transmettre, et transmettre ce qu'il en retient lui-même : les sciences et les arts,
etc... N'oublions pas, même le professeur de danse est appelé 'guru'. De même
nous avons vu pour le kshatriya, etc...
Je voudrais maintenant me tourner du côté de mes frères occidentaux
qui jugent bien vite les hindous "avec leurs castes !". Au moins les hindous, du
moins lorsqu'ils connaissent le véritable hindouisme, reconnaissent cette division naturelle entre les hommes. Tandis que les occidentaux ne la reconnaissent pas, et pourtant ils font exactement la même chose, mais là totalement
verticalement. Combien de fois en France ai-je entendu : "La boniche ! Les
prolos !". Ils font exactement la même chose : ils jugent les hindous, mais font
pareil et pire encore. Car eux divisent réellement la société en castes, et non en
varnas ! Carrément verticalement ! Parmi les 'prolos', certains deviennent chefs
d'entreprise et changent de caste. Le communiste riche n'est plus communiste,
etc... Oui, car comme chez les hindous, il y a aussi en occident les sous-castes
: parmi les 'prolos', il y a les 'cocos', par exemple. Il y a ainsi aussi la classe des
"curés" ou curetons (c'étaient les anciens brahmanes catholiques, si l'on peut
parler ainsi !)
Une chose est frappante à Maurice. Les hindous se divisent eux-mêmes :
les uns, dont les ancêtres habitaient notamment le Bihar, se disent hindous et
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n'étaient pas hindous ! Il font de l'hindouisme comme une sous-race !!! Au lieu
de dire simplement qu'ils sont tous hindous mais suivent des rites différents.
C'est le propre du mental de diviser, et de diviser les divisions. C'est comme
cela que l'homme a chuté ! Nous en avons déjà parlé : auparavant la connaissance formait un tronc commun avec quelques branches, (voir les bra ches de
la connaissance). Puis l'homme a divisé. Reprenons un exemple déjà cité :
avant il y avait une branche : la médecine. Dans la médecine, l'homme a fait
des divisions : vous avez maintenant le généraliste et les spécialistes. Il y a
beaucoup de spécialistes : vous avez l'O.R.L., le rhumatologue, le stomatologue, etc... Vous avez mal au ventre ? Alors vous allez voir le spécialiste : il
vous donne des médicaments. Mais les médicaments vous donnent une crise
de foie. Alors vous allez voir le spécialiste du foie qui vous en donnent d'autres
qui vous donnent mal ici ou là, et alors vous allez voir un autre spécialiste ! On
avait un saucisson : tout le monde connaissait bien le saucisson et la forme du
saucisson. On a coupé le saucisson en fines lamelles, en tranches. Maintenant
chacun connaît une tranche particulière et unique et s'imagine connaître le
saucisson dans son entier alors qu'il ne sait plus ce qu'est un saucisson et ne
connaît même plus sa forme ! Mais l'homme continue de diviser. Regardez, il
en est de même partout : un exemple déjà cité : vous aviez Akhand Bharat.
Akhand Bharat a perdu des nations, dont l'Afghanistan. Puis il y a eu la partition avec le Pakistan, et même le Pakistan s'est divisé en Pakistan et Bangla
Desh. Et même maintenant le Pakistan subit des poussées vers une nouvelle
division entre le Sind et le reste ! L'homme divise, divise, divise. Et chute, et
chute, et chute !
J'ai lu qu'à Maurice les hindous se divisent aussi en d'autres catégories
: il y a les 'sanatanistes' et d'autres groupes encore. C'est ainsi qu'ici-même, sur
une toute petite île, les hindous se divisent, comme s'ils se divisaient en castes
! Laissez-moi vous dire que tout cela est débile, profondément débile. Au lieu
d'être unis ! Est hindou celui qui suit le Sanatana Dharma tel que défini entre
autres dans RAMA NAMA, indépendamment de toute étiquette de race, de
religion ou autres. Dieu, Oh Dieu, que de nettoyage à faire ! Que de nettoyage
de poussières accumulées pour retrouver la pureté ! Groupes et sous-groupes
qui se divisent selon le guru ou selon le rite ! Mais le véritable hindou est aussi
bien chez lui dans un mandir que dans une église catholique ! Satya Sai Baba
et Yogi Ramsuratkumar sont le même, seule la forme passagère est différente !
Frères hindous, cessez de diviser la société et vous-mêmes autrement
que ne le fait la nature, et alors la Vache retrouvera ses veaux.
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COMMENTAIRE DE L'EVANGILE
AUM
YOGI RAMSURATKUMAR
Evangile Akashique
Section III - Gimel : Education de Marie et d'Elisabeth à Zoan)

Chapitre 10 (suite)
16.- En Perse Brahm(an) était connu et craint. Les hommes Le voyaient
comme l'Un, la Cause sans cause de tout ce qui est, et Il était sacré pour
eux comme le Tao pour les habitants de l'Orient lointain (ndt : Chine).

Comme dit plus haut, l'hindouisme était très répandu jadis !
17.- Les gens vivaient en paix, et la justice régnait.
18.- Mais, comme dans les autres pays, les prêtres en Perse devinrent imbus d'égoïsme et de désirs, ils outrageaient la Force, l'Intelligence et l'Amour.

Cette déviation des prêtres et cette soif de pouvoir fut générale,
quelle que soit la religion.. Voir l'article sur les castes. Voir comment Jésus
parle des Pharisiens !
19.- La religion devint de plus en plus corrompue, et oiseaux, animaux et
choses rampantes furent isolés comme dieux.
20.- Au cours du temps une âme élevée, que les hommes appelaient
Zarathustra, s'incarna.
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21.- Il voyait l'Esprit sans cause, haut et élevé. Il voyait la faiblesse de tous
les dieux appointés par les hommes
22.- Il parla et toute la Perse entendit; et lorsqu'il dit : "Un Dieu, un peuple
et un temple, les autels des idoles tombèrent", et la Perse fut rachetée.
23.- Mais les hommes doivent voir leur Dieu avec des yeux humains, et
Zarathustra dit :
24.- Le plus grand des Esprits qui se tient près du trône est l'Ahura Mazda,
qui se manifeste dans la brillance du soleil.

A signaler que "Ahura" vient du sanscrit Asura. Le "s" est transformé en "h".
C'est ainsi que "sindu" est devenu "hindu".
25.- Et tous les gens virent Ahura Mazda dans le soleil, et ils tombèrent et
l'adorèrent dans les temples du soleil.
26.- Et la Perse est le pays de mages où vivent les prêtres qui virent l'étoile
s'élever pour marquer l'endroit où le fils de Marie était né, et furent les
premiers à l'accueillir comme Prince de la Paix.
27.- Les préceptes et les lois de Zarathustra sont préservés dans l'Avesta
que vous pouvez lire et faire vôtre.
28.- Mais vous devez savoir que les mots ne sont rien jusqu'à ce qu'ils
soient rendus vivants, jusqu'à ce que les leçons qu'ils contiennent deviennent une partie de la tête et du coeur.
29.- Maintenant la vérité est une; mais nul ne connaît la vérité jusqu'à ce
qu'il soit la vérité. Elle est enregistrée dans un livre ancien,
30.- la vérité est le pouvoir transformant de Dieu; elle peut transmuer toute
la vie en elle-même, et lorsque toute la vie est vérité, alors l'homme est
vérité.

A suivre
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Sri Yogi Ramsuratkumar de Tiruvannamalai
Hon. Juge P. RAMAKRISHNAN
Yogi Sri Ramsuratkumar, suivant les traditions établies par les anciens saints
de l'Inde, illustre dans sa manière de vivre et ses enseignements, certaines vérités
essentielles de l'approche Hindoue de la religion et de la philosophie.
Education et Foi :
Une connaissance profonde des Ecritures n'est pas une chose essentielle pour
un chercheur du progrès et de l'achèvement spirituel. La Gita a mentionné cela à
plusieurs reprises.

"Pour le brahmane qui a connu le Soi, tous les Vedas sont aussi utiles qu'un
réservoir l'est lorsque l'inondation est partout. " (Gita II. V.46).
'Par la foi et la dévotion, en vérité il Me connaît, qui et ce que Je suis; puis
M'ayant connu en réalité, il entre immédiatement en Moi." (Gita XVIII V.55)
Sri Ramakrishna Paramahamsa, bien qu'il n'ait eu aucune éducation formelle, révéla dans ses enseignements qu'il n'y avait aucune limite à sa compréhension
des principes les plus profonds de l'hindouisme, qu'ils soient intégrés dans les Vedas ou
dans les Puranas, ou enseignés dans les différents philosophies de Shankara, Ramanuja,
Madhava ou Chaitanya. L'impression que lorsque Yogi Ramsuratkumar parle est similaire, à savoir que la véritable dévotion à sa divinité d'élection, ou Ishta Devata, est
la clé qui ouvre la porte de la Connaissance Intérieure que tous les textes sacrés réunis
ne peuvent apporter.
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L'ancienne demeure de Yogiji, Sannadhi Street
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Prema-Bhakti :
Les Puranas, en particulier le Sri Bhagavatam, exalte Bhakti (ou l'Amour)
envers le Seigneur comme la discipline la plus simple et la plus facile pour la Sadhana
spirituelle. L'Amour peut revêtir des formes différentes, de la femme pour le mari,
d'une femme envers son amant secret, de la mère pour son enfant, de l'enfant pour sa
mère ou son père, Maître et serviteur. L'attitude d'Hanuman envers Sri Rama était
celle d'un serviteur totalement dévoué à son maître; en plaçant toute action ainsi que
ses fruits aux pieds de son maître, Yogi Ramsuratkumar regarde Sri Rama comme
Père et sa dévotion comme celle d'un véritable fils envers son père. Lorsque le dévot
recherche son aide, de toute manière, tout ce qu'il dira est qu'il demandera à son Père,
et le Père - qui est le Père de tous les mondes, de toute création muable et immuable,
comme Arjuna s'adressait à Lui dans sa prière dans le Chapitre Vishvarupa de la Gita
- répondra à la prière, si c'est Son vouloir, et fera tout ce qui est nécessaire.
Efficacité de Dhyana et du Nama Japa pour le progrès spirituel:
Les maîtres spirituels ont donné la plus grande valeur au Nama Japa, la
répétition du saint Nom avec la langue dans un premier stade, mais progressivement
mentalement. Ceci conduit graduellement à la concentration du mental qui, aussi,
devient pur dans le processus. L'hindou fervent qui récite les mille noms du Seigneur
dans le Vishnu Sahasranama, récite aussi l'avis donné par le Seigneur Shiva à sa
compagne Parvati, selon lequel la récitation du Nom de Sri Rama trois fois est équivalente à la récitation des mille noms du Seigneur Vishnu. Yogi Ramsuratkumar
enseigne la grande efficacité du Nom de Sri Rama pour le japa constant et la médication. Ceci est dans la tradition directe établie par une longue lignée de saints Hindus
: Tulsidas, Kabir, Samartha Ramdas du Maharashtra, le guru de Shivaji, Ramadas de
Bhadrachalam en Andhra, Thyagaraja de Tiruvayyar et Ramadas de Kanhangad.
Puisse-t-Il vivre longuement pour donner continuellement des soins spirituels aux fervents chercheurs !
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TRIBUNE LIBRE
De belles choses sur l'Ile Maurice et les Mauriciens ? Je peux vous en écrire
des milliers. Extérieurement tout est magnifique, il fait beau et c'est 'cool'. Mais
sous le vêtement, le corps est-il aussi beau et aussi propre qu'il paraît de l'extérieur ?
L'Ile Maurice est un paradis ! Grâce aux ciel beaucoup de Mauriciens en
sont encore conscients et vivent simplement. Mais le paradis, les hommes n'aiment
pas. Ils préfèrent l'enfer, ils s'y sentent mieux. Aussi d'ici une dizaine d'années il est
tout à fait certain que l'Ile Maurice ne sera plus ce qu'elle est. Ces messieurs ont,
depuis un certain temps, opté pour ce qu'ils appellent avec beaucoup d'autres : "Le
développement économique" ! Je vais vous dire, c'est extrêmement simple : le développement économique, c'est tout simplement le début de la fin. A partir du moment où
vous optez pour lui, vous devez créer des besoins pour les satisfaire en en retirant un
bénéfice. Créant des besoins, vous stimulez le désir et donc l'égoïsme, et alors la roue
tourne et tourne et l'égoïsme s'accroît et l'homme tombe et ne devient plus qu'un gros
ego en perdant toute conscience. Depuis que l'occident a opté pour le 'développement
économique', depuis la révolution industrielle, il a commencé à tuer la terre, sa Mère,
et la pollution est partout, et l'égoïsme y règne suprême. C'est ainsi qu'à Maurice, sur
des plages encore merveilleuses et sauvages, complètement naturelles, ils créent de
beaux hôtels. Oh, pas pour les Mauriciens, non, bien sûr que non. Mais pour les gens
du monde qui ont de l'argent, surtout pour les blancs. On assiste à une véritable
ségrégation pacifique et il y a des plages où l'on ne trouve quasiment que des étrangers ! Ah, ce que l'on a fait aussi, c'est d'attirer ce qu'ils appellent les "investisseurs
étrangers". Cà se fait beaucoup partout actuellement. Alors ils ont créé des zones
franches, vous savez, des zones où les étrangers peuvent faire travailler la main
d'oeuvre du pays en la payant des salaires de misère et en tirant, eux, de gros bénéfices
exemptés de pas mal de taxes et qu'ils réexpédient à l'étranger ! Oui, vous ne pouvez
savoir combien est payée une personne qui travaille sur une machine à coudre. Vous
ne devinerez jamais ! Jamais ! Alors je vais vous le dire : 68 roupies pour une journée
de 10 heures avec un quart d'heure le matin pour le petit déjeuner, une demi-heure à
midi et un quart d'heure pour goûter. Ce qui fait 7,55 roupies de l'heure, à savoir
2,16 francs français. Et pourtant, il n'y a aucune révolution dans ce petit pays. On
va peut-être me taper sur la tête, mais je suis obligé de dire ce que je vois : à l'heure où
l'on célèbre à Maurice la fin de l'esclavage, les mauriciens n'ont pas conscience qu'ils
sont de nouveaux esclaves, et exclaves des mêmes personnes. Mais ils ont la télé et,
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tous les jours, des films indiens ! Maintenant ils ont aussi du foot ! Alors tout le
monde semble satisfait. Ainsi l'économie mauricienne est aux mains d'étrangers qui
ont fait des mauriciens de nouveaux esclaves. Rien n'est changé, ou si peu. L'argent
généré profite aux étrangers et aux fonctionnaires princi palement, ainsi qu'à ceux
qui ont pu créer une entreprise qui marche.
Là-haut, ils ont dit bien fort qu'il y avait le plein emploi. Le plein emploi ?
Cà y est déjo, c'est fini, le chômage commence à Maurice. On a parié sur le textile et
le développement, mais avec le développement, les salaires mauriciens sont déjà plus
élevés qu'en Afrique ou dans certains pays du Moyen-Orient qui font concurrence !
Ah, maintenant vous avez de belles routes partout, alors qu'avant il n'y avait que ces
petites routes cabossées merveilleuses donnant tout le temps d'admirer le paysage !
Fini, fini ! Là-dessus, vous voyez plein de voitures, faisant plein de bruit, des bouchons
à Port-Louis, des grosses Mercedes et BMW alors que l'île fait 60 kilomètres de long
! Oh, quelle merveille ! Adam n'aime pas le jardion d'Eden, c'est connu !
Et puis les prix montent, montent, montent ! Alors, comme il faut bien se
nourrir, le riz étant encore accessible... Dans 10 ans, Maurice sera un nouveau Singapour. Je le disais déjà il y a 10 ans et ils avancent très vite ! Adieu le paradis et la vie
simple!
Les Mauriciens sont des gens merveilleux. Grâce au ciel, cela est toujours
vrai. Et ils sont aussi merveilleux et naïfs que les indiens de l'Inde. En politique,
tout comme les indiens de l'Inde n'hésitent pas à voter pour des politiciens véreux et
voleurs (ici à Maurice ils ont acclamé Dewe Gowda, le premier ministre indien qui
est venu ce mois-ci. Ils ne savent pas ! Et à côté des gens 'bien intentionnés' ont crié
sur la visite de Raju Baya du R.S.S. en le traitant de fasciste, alors qu'il est un grand
défenseur de l'hindouisme pur !) Maintenant, il ne faut plus dire que votre chien a la
rage pour le tuer, il faut dire qu'il est fasciste. Cela fonctionne très bien. Bref, les
indiens de Maurice n'ont pas hésité à voter pour une alliance dont les deux chefs de
file sont des hommes qui n'ont jamais travaillé de leur vie ! N'est-ce pas merveilleux
? Bien sûr maintenant ils trouvent que çà n'avance pas vite (peut-être vaut-il mieux,
dans le fond). Comment voulez-vous que quelqu'un sache quelque chose de la vie et
plus encore de la vie d'un pays quand il n'a jamais du s'assumer lui-même ? Le gentil
Premier Ministre a été éduqué en Angleterre, c'est tout vous dire ! Ah, ils présente bien,
il sait se tenir à table. Alors il visite l'étranger grâce à l'argent des Mauriciens, il fait
de beaux discours. Mais il ne sait pas parler un seul langagne indien ! Ni hindi, ni
bhojpuri ni tamil. Anglais, très bien. Pendant ce temps, le vice-premier ministre,un
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blanc qui n'a jamais travaillé non plus, comme il est vice-premier minitre et voudrait
bien devenir calife à la place du calife, gouverne tout en faisant des grands crocs en
jambe à l'autre.
Comme iln'y a plus de kshatriyas, les hindous, tellement gentils, se laissent
tondre la laine sur le dos sans bouger. Car personne, personne ne se lèvera pour dire
"Non". A Maurice aussi, les kshatriyas n'existent plus. Il y a des parleurs, mais des
combattants pour le droit, évaporés, comme partout ailleurs, si ce n'est en Inde.
Mais je suis certainement un naïf. Je ne vous dis que ce que je vois, sans penser
! Nous sommes sur une petite île merveilleuse, les plages sont protégées par une
barrière de corail... Vous trouvez maintenant à Maurice des boutiques luxueuses,
bien entendu tout à fait inaccessibles aux mauriciens dont le revenu est même
moyen. Bref, on se 'développe économiquement'. Le pouvoir semble grisant partout, ils
deviennent importants, ils 'vont faire de grandes choses'. Pour qui ? Pour quoi ?
Pourquoi ? Ah, maintenant vous avez des feux rouges, le port du casque est obligatoire,
la drogue est là, la violence commence, les hold-ups. Le développement économique,
quoi !
Mais grâce au Ciel (ou en dépit de Lui), le mauricien continue de ne pas s'en
faire. Il vit et est toujours aussi accueillant et souriant. Quant aux jeunes, comme
partout ailleurs, ils sont plus intéressés maintenant par Mickael Jackson que par
Rama. La Tradition Hindoue a pratiquement disparu chez eux. Quel changement
avec l'Inde ! Extérieurement, les jeunes hindoues portant sari peuvent se compter sur
les doigts de la main, les hommes portant le tilaka sur les doigts d'une seule main. Il
y a longtemps que kurta et pyjamas ont été abandonnés ! L'Île Maurice a pénétré à
grandes enjambées dans le Kali Yuga sur fond de sega. L'hindouisme à Maurice ?
Quelquefois on se demande vraiment où il est ! Mais tout ceci est normal, le" sanatana
dharma étant la Loi naturelle et les hommes s'en étant éloignés, les mauriciens eux
aussi ne savent plus ce que c'est. J'ai vu des hindous manger du boeuf, j'en vois
beaucoup boire du rhum blanc, énormément mentir éffrontément. Mais cela c'est à
l'extérieur, car à côté vous rencontrez des gens absolument magnifiques, magnifiques,
et dans pratiquement tout village, vous trouvez des sabhas. Il y a çà et là des kathas
organisés par de fervents hindous, où l'on peut voir de jeunes hommes portant dhoti.
Il ne manque pas d'organisations hindoues mais c'est un peu chacun pour soi.
Extérieurement on ne le voit pas trop, mais l'hindouisme vit à Maurice. Il n'est pas
très visible parce que, comme partout ailleurs et au contraire des religions, il n'est pas
agressif.
C'est à ces hindous que s'adresse encore de nos jours Swami VIVEKANANDA
: "Awake, arise ! : "Hindous, réveillez-vous ! Levez-vous !". Et encore : "Ce qui est
nécessaire aujourd'hui, c'est d'hindouisme agressif."
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Le YOGI RAMSURATKUMAR BHAVAN

Pièce pour le chant du Ramnam en cours d'habillage
La prévision d'inaugurer les activités 'publiques' du YOGI
RAMSURATKUMAR BHAVAN pour la MAHASHIVARATRI (7 mars)
sera respectée. La pièce pour le chant du Ramnam et bhajans est
terminée et nous en sommes à sa "décoration". La première activité
sera pour le Bhavan d'être une halte de repos et de rafraichîssement
pour les pélerins qui se rendront à Grand Bassin et en reviendront
(v. un RAMA NAMA précédent sur le Pari Talao (ou Ganga Talao),
équivalent du Gange à Maurice). Il semble même, avec les bénédictions de Yogiji, que tout se déroulera mieux que prévu.
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Abonnements à RAMA NAMA et divers
France, un an, soit 12 numéros

250 FF

Photos, sur demande
"Yogi Ramsuratkumar Souvenir 1995"
France, non compris frais d'envoi
Maurice

200 FF
720 Rs

"Yogi Ramsuratkumar, le Divin Mendiant"
Biographie écrite par Michel Coquet
France
Maurice

v. librairies
500 Rs

"Le Temple à Agrahara Collai", reportage vidéo sur Yogi
Ramsuratkumar et la naissance de l'ashram, 2 cassettes d'environ
3 heures chacune, production du Yogi Ramsuratkumar Ashram
France, par cassette, y compris le port
Ile Maurice

225FF
250 Rs

Ramnam, cassette de 1h 15
France, y compris le port
Ile Maurice

50 FF
100 Rs

Ramnam, CD de 1h 15
France, y compris le port
Ile Maurice

200 FF
500 Rs

Thevaram Thiruvac, suite de bhajans en tamil,
chanté par Mutthiah Desikar
vidéo, production du Yogi Ramsuratkumar Bhavan
enregistrement au Ramanashram le 30/11/1996
France, port compris

225 F
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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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