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Ramapuravatapni Upanishad
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Editorial
Ce numéro de RAMA NAMA est particulièrement consacré à
Chitrakut, ce petit village hindou de la montagne Mauricienne,
mais qui se trouve aussi à l'intérieur de nous tous. Les bénédictions de YOGI RAMSURATKUMAR sont sur Chitrakut.
Nous devons faire nôtres les mots de Chhatrapati Shivaji
:"Soyez sûrs que nous réussirons à établir Hindavi Svaraj, parce
que tel est le désir de Dieu Lui-même." Cet Hindavi Svaraj doit
d'abord être établi en notre coeur et doit ensuite rayonner autour
de nous.
Cessons de penser en termes de 'religion', mais pensons en
termes de Dharma, de Loi universelle. Tous nous devons être des
outils pour le rétablissement du dharma en harmonie avec le
sanatana dharma. N'agissons pas pour nous, mais pour la Gloire
Divine. Ayons conscience que nous ne sommes que des outils, que
nous n'avons droit à rien, si ce n'est au travail dans ce but. Le
temps est entre les Mains Divines, travaillons toujours 'ici et maintenant'. Participons, comme l'écureuil du Ramayana, à la construction du pont qui permettra à la lumière de la Conscience de
vaincre l'ignorance de l'ego. C'est cette inspiration qui a conduit
les combattants hindous pour la liberté à libérer la terre de Bharat
de l'hégémonie étrangère il y a 50 ans, même si depuis Tamas l'a
endormie. En fait elle ne fait que se reposer avant le grand éveil.
Et c'est au nom de tous que Krishna devrait rejoindre Bharat
Mata pour aller aux pieds de Yogiji à l'occasion de son Jayanti.
YOGI RAMSURATKUMAR KI JAI !!!
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ADHYATMA RAMAYANA
(Traduction et notes de C.C. Krishna)

BALA KANDAM
Chapitre VII : LA DEFAITE DE BHARGAVA RAMA
Confrontation avec Bhargava Rama

1.- Lorsque Rama et son groupe eurent parcouru environ trois yoganas à
partir de Mithila, le roi Dasaratha resta déconcerté de voir divers présages lui causer de la frayeur.
2.- Saluant le précepteur Vasishtha, il lui dit : 'Vénérable, comment se faitil que l'on voit de tous côtés des présages annonçant du mal ?
3-4.- Vasishtha lui répondit : "Il n'y a aucun doute qu'il y a des indications
qui montrent que de terribles évènements vont arriver. Mais il y a aussi
en même temps des indications montrant que leurs effets seront de
courte durée. Ne vois-tu pas comment les animaux auspicieux font la
circumambulation autour de toi ? Alors qu'ils conversaient ainsi, un
vent terrible commença à souffler.
5-8.- Il aveugla la vue de tout le monde en soulevant des nuages de poussière. Avançant un peu plus, ils rencontrèrent une masse lumineuse,
brillante comme de nombreux soleils ou un ensemble de rayons d'éclair
éclatants. S'approchant plus près, Dasaratha y vit la forme de Rama qui
inspire la crainte, le fils de Jamadagni, la terreur des kshatriyas, le destructeur de Karthavirya. Grand et bleu comme un nuage de pluie, les
cheveux emmêlés et avec pour armes un arc redoutable et une hache
de bataille, on aurait cru le dieu de la mort incarné.
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9.- Confronté à lui, le roi Dasaratha était en grande frayeur et oubliant
même de faire les offrandes d'usage lors de la réception d'un grand
personnage, il l'implora, disant : "Sauve-nous, Puissant ! Sauvenous !
10.- Epargne s'il te plaît la vie de mes fils." Avec ces mots, le roi Dasaratha
se prosterna devant lui. Mais, le repoussant avec mépris, il se tourna
vers Rama et, le corps tremblant de colère, lui dit les paroles menaçantes qui suivent : "Sirrah, toi, rebut de la race des kshatriyas ! Tu
as l'audace de circuler sur la terre en portant mon nom. Si tu es
vraiment un kshatriya, relève mon défi d'un duel. Brisant un vieil
arc, tu vas en te vantant de ta prouesse. Si tu es capable de corder
cet arc de Vishnu qui est en ma possession, je considérerai que tu
es né dans la lignée de Raghu et donc digne d'un combat. Si tu
échoues, je vous tuerai tous. Car, sage que je suis Rama le fils de
Jamadagni, le destructeur de l'entière tribu des kshatriyas." Alors
qu'il disait violemment ces mots menaçants, il se produisit de sévères tremblements de terre.
15-17.- Une obscurité aveuglante vint alors sur les yeux de tous. Rama,
le fils héroïque de Dasaratha regardait maintenant avec colère Rama
du clan de Brighu et lui arracha l'arc des mains. Doué d'une grande
prouesse comme il était, il le corda facilement et y mit une flèche
qu'il prit du carquois, et s'adressa ainsi descendant du clan de Brighu
: "O grand Brahmane ! Ecoute-moi. Montre la cible pour ma flèche.
Car une flèche décochée par moi ne part jamais en vain.
18-20.- Répond rapidement à ma demande. Vais-je, de cette flèche,
détruire toutes tes espérances dans les mondes à venir ou dans
celui-ci ? Un châtiment si sévère tombera sur toi que tu n'auras plus
de place ici ou dans le monde après." Lorsque Sri Rama eut ainsi
commandé, le visage de Rama de la lignée de Brighu se convulsa
d'un sentiment d'indignation. La mémoire des incidents passés lui
revint soudain à la mémoire et il commença à parler ainsi :

A suivre
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HAMSA

TROISIEME
MICROCOSME

DU

PARTIE
MACROCOSME

CHAPITRE II
LES 24 PRINCIPES - LES CAKRA (suite)

Il reste cependant 4 principes, et ces 4 principes sont les suivants :
Coeur
Buddhi
Ahamkrti
Manas
Le coeur est du domaine de l’énergie de la connaissance et nous
y reviendrons plus tard.
Examinons buddhi, manas et ahamkrti. Nous avons vu que ces
trois principes sont «antérieurs» et donnent naissance à l’apparition des
éléments, sens, etc... Nous allons donc les trouver au-dessus des 5 cakra
jusqu’alors définis.
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Nous savons que ces 3 principes forment ce que l’on appelle
l’ORGANE INTERNE. Cet organe interne, ses «fonctions» sont donc
concentrées en un cakra supérieur aux cinq jusqu’alors définis (et, bien
tanmatra, ni élément, ni sens, ni prana).
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Il y a enfin le point où la manifestation et la non-manifestation
forment une frontière. C’est le point d’apparition de MAYA, qui correspond à un dernier cakra qui ne comporte rien de la manifestation si ce
n’est le plus haut symbole du début de la création, à savoir AUM.
Nous avons maintenant défini brièvement tous les cakra qui s’avèrent être au nombre de 7 (pour ce qui est des principaux, mais il y en a une
«infinité», nous ne reviendrons pas sur cela qui a été déjà amplement
répété) et dont voici le schéma :

$
Buddhi
Manas
Ahamkrti

ETHER
Son
Ouïe
Parole
Udana

AIR
Tactilité
Toucher
Génération
Prana

FEU
(Forme)
Vue
Excrétion
Vyana

EAU
Saveur
Goût
Préhension
Samana

TERRE
Odeur
Odorat
Locomotion
Apana

7

RAMA NAMA

Après avoir reçu le mantra de son Guru, qui n'était autre que son
père, Ramdas ressenti qu'il prenait complètement possession de lui. Ce
n'était pas lui qui possédait le Mantra, mais c'était le mantra qui le
possédait. Il le répétait constamment, et dans répétition, dès le début, il
ressentit une paix et une joie absolues. Cela était entièrement du à la
grâce de Dieu, car sans Sa grâce, notre mental ne se tourne pas vers
Lui. Si notre mental ne se tourne pas vers Dieu, Son nom ne peut nous
sembler doux ou se révéler bénéfique. Notre mental errera dans beaucoup de directions si nous répétons le Nom de manière mécanique. Le
mental doit être accordé au nom de Dieu et à l'aide du Nom nous devons atteindre ce sentiment ou cette conscience intérieure du Divin. Nous
devons aussi sentir Sa présence partout. C'est le but que nous devons
atteindre.
Ce Mantra travaillait continuellement dans le mental de
Ramdas jusqu'à ce que le mental devienne lumineux et paisible et toutes ses impuretés furent complètement enlevées. Ramdas a vu tant de
personnes luttant sur la voie de la réalisation de Dieu ou la vision de
Dieu mais elles n'étaient pas capables de déraciner les désirs de leur
nature inférieure. A partir de l'expérience de Ramdas, il peut hardiment dire que, par la répétition du Mantra qui vous a été donné par un
Guru, vous pouvez rendre votre mental absolument pur comme un cristal. La pureté du mental est essentielle pour la vision de Dieu. Vous
devez être absolument honnête, franc et libre de tout désir, de toute avidité et de toute colère. Alors seulement Dieu peut être vôtre. Vous pouvez le réaliser, Le vivre, vivre, vous déplacer et avoir votre être en Lui à
tous moments.
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Les premiers jours, quand Ramdas répétait le mantra, les gens
proches de lui le prenaient pour fou parce qu'il n'avait d'autre pensée
que celle de Dieu, aucune parole si ce n'était sur Dieu. Il était plongé
jour et nuit dans l'intoxication qui l'avait fait paraître comme quelqu'un qui vivait dans un état mental anormal. Son visage était toujours éclairé d'un sourire qui n'était pas feint, qui ne venait en rien de
quelque chose obtenu à l'extérieur, mais qui était révélé à partir du coeur
et qui apparaissait sur le visage. Il ne pouvait que sourire, il ne pouvait
qu'être heureux, parce qu'il était en proie au mantra qui signifiait Dieu
Lui-même.
Aussi Ramdas disait-il aux amis qui venaient le voir que Dieu
et Son nom n'étaient pas différents. Que ce soit par Son Nom ou par Sa
Forme, vous pouvez atteindre un état de bonheur et de paix parfaits.
Pouvez-vous dire en paroles ce que sont cette joie et cette paix divines ?
Non. Ce n'est que par l'expérience que vous les connaissez.
Savez-vous ce que ressent Ramdas ? Il est maintenant un million
de fois plus heureux en lui que pendant ses jours de sannyas. Un million
de fois plus heureux ! Quelqu'un peut-il imaginer cela ? Ils ne voient que
Ramdas allant ici et là, ayant de l'intérêt pour des choses comme n'importe qui d'autre et vivant avec les gens comme les autres le font. Combien il est détaché, nul ne le sait.
*

*

*

Alors qu'il est assis ici Ramdas peut ressentir votre pouls à tous.
Il connaît vos pensées, aussi votre venue n'est-elle pas une surprise pour
lui. Il est maintenant capable de lire facilement les pensées des autres.
S'il y a quelqu'un à côté de lui qui a des mauvaises pensées, Ramdas le
sait immédiatement mais très souvent il ne le dit pas du fait que l'autre
personne le niera et affirmera qu'il n'avait pas de mauvaises pensées.
Aussi Ramdas trouve qu'il est plus sûr de rester silencieux là-dessus.

(à suivre)
9

RAMA NAMA

Fier d'être hindou, Chitrakut va chercher
l'eau sacrée de Ganga et la porte à travers Maurice.
Récemment s'est tenue à Chitrakut une Durga Puja de 9 jours, organisée par le
Tulsi Krit Hanuman Mandir qui a, en outre, demandé à Krishna d'y délivrer des discours.
C'est ainsi que 5 discours ont été donnés dont quatre sur les aspects de Durga Ma, dans
le but de lutter contre l'ignorance et la superstition et d'exposer les véritables significations
de Durga Ma. Le dernier discours s'est terminé par le chant du Guru Mantra "Yogi Ramsuratkumar, Yogi Ramsuratkumar, Yogi Ramsuratkumar Jaya Guru Raya !"
Le 5 octobre, des habitants de Chitrakut sont partis tôt le matin pour le Ganga
Talav où ils ont pris de l'eau du Gange (Ganga Jal). De là, à pied, brandissant des bannières et chantant des bhajans, ils ont traversé Maurice, sont passés dans la capitale et sont
remontés à Chitrakut. C'est la première fois à Maurice qu'il était possible de voir une telle
chose : un cortège d'hindous, fiers de l'être, pour la majorité de jeunes hommes, agissant
réellement. L'eau de Ganga, symbolisant la sagesse divine coulant des cieux et se déversant dans le monde, précédait le cortège. Krishna en a rapidement monté un film qui a été
projeté deux jours plus tard. Cela est le symbole même de la mission de Chitrakut : aller
chercher la connaissance du véritable hindouisme et la répandre dans le pays. Non seulement parler, mais agir, être pénétré de Shakti.
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA
Pour le mois qui se terminait le 31 août 1997, le nombre de mantras
récités dans le cadre du Nama japa pour la paix mondiale se monte à
210.000.000. Le total général du Japa pour la paix mondiale est maintenant de
42.870.000.000. Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de 155 milliards.

Le Nom Divin
selon Shri AUROBINDO

.

“ En son sens profond, le nom n'est pas le
mot par lequel nous désignons l'objet, mais
la somme de puissance, de qualité, de caractère de la réalité à quoi une forme donne
corps et que nous tâchons de résumer par
un son significatif, un nom connaissable.,
Nomen. En ce sens, pourrait-on dire,
Nomen est Numen; les Noms secrets des
Dieux sont leur puissance, leur qualité, leur
caractère d'être, saisis par la conscience et
rendus concevables. L'Infini est sans nom,
mais en cette absence de nom tous les
noms possibles, les Numens des dieux, les
noms et les formes de toutes réalités, sont
déjà envisagés et pré-figurés, parce qu'ils
sont latents en la Toute-Existence et lui
sont inhérents."
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BHARAT, notre Mère à tous
La gloire de la médecine indienne
"La médecine de l'Inde ancienne était la plus forte en chirurgie... Les chirurgiens plastiques d'aujourd'hui se réfèrent encore à la méthode indienne de
rhinoplastie, en d'autres termes à la méthode consistant à rabattre un pan de
peau à partir du front, procédé adopté par les anciens chirurgiens indiens quand
ils voulaient couvrir un gros défaut de nez d'un patient. C'est en chirurgie que les
anciens Hindous excellaient. Susruta décrit environ 100 instruments chirurgicaux différents qu'il utilisait, lui et ses collègues. La césarienne était pratiquée
dans l'Inde ancienne aussi bien que les opérations de retrait des calcui... Dans
l'Ayurveda, nous trouvons une description du système vasculaire qui suggère
fortement que les Hindous de cette époque ont anticipé la découverte de la circulation du sang faite par Harvey. L'Ayurveda contient aussi des observations hautement intelligentes sur le fait que la peste a des chances d'apparaître là où traînent beaucoup de rats morts et que la malaria est causée par les moustiques. Il
donne une description de la phtisie, maladie caractérisée par une toux persistante, la fièvre, et l'expectoration de sang. Plus de 700 herbes médicinales sont
mentionnées dans le grand Ayurveda Hindou et des informations s'y trouvent
sur la dispensation de nombre pommades, inhalations et poudres à éternuer."

Dr. Kenneth Walker
Histoire de la Médecine

"Nous vivons encore aujourd'hui dans ce chapitre de transition de
l'histoire du monde, mais il devient déjà clair que le chapitre qui a eu un
début occidental aura une fin Indienne s'il ne se termine pas dans l'autodestruction de la race humaine. A ce moment suprêmement dangereux
de l'histoire humaine, la seule voie de salut pour le genre humain est la
voie Indienne - du principe de non-violence de l'empereur Ashoka et de
Mahatma Gandhi et de l'attestation des religions de Sri Ramakrishna."
Arnold Toynbee
(Préface à 'La Contribution de l'Inde à la
pensée et à la culture mondiale, 1970)
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Chitrakut
jardin de Yogiji
C.C. KRISHNA)
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"L'aspect de cette région m'enchante à l'infini;
cette retraite des solitaires est manifestement le vestibule du ciel."
(Bharata dans le 'Valmiki Ramayana' Sarga XCIII)

"Ni la perte de mon royaume, ni l'absence de mes amis
ne troublent plus mon coeur lorsque je contemple cette ravissante montagne."
... Autant d'arbres parés de fleurs, chargés de fruits, pleins d'ombre, magnifiques,
dont les rangs pressés rendent délicieux le séjour de cette montagne ...
Ce mont chargé de fleurs et de fruits,
délicieuse retraite de nombreuses volées d'oiseaux,
avec ses cimes enchanteresses, me ravit.
N'éprouves-tu pas quelque charme, sur le Chitrakuta,...
à l'aspect de ces multiples éléments de bonheur pour l'esprit, la parole et le corps ?
Le séjour dans la forêt, les excellents rishis ...
le proclamèrent l'élixir pour l'obtention de l'Existence.
En déchirant la terre, le Chitrakuta paraît se dresser debout.
Cette crête du Chitrakuta brille aux regards de tous côtés..."
(Rama à Sita, dans le 'Valmiki Ramayana' - Sarga XCIV)

Lorsqu' arrivant à Tiruvannamalai le 30 octobre 1995, Krishna offrit des noix
de son jardin de France à Yogiji en lui disant : "Père, voici quelques fruits de l'un de
vos jardins en France", jamais il n'aurait pensé que, quelques mois après, il aurait
définitivement quitté ce pays pour se retrouver à l'Ile Maurice.
Les voies de mon Père sont impénétrables. Tout semble avoir débuté en
cette fin d'année 1987, il y a 10 ans, après que mon chien ait été miraculeusement
sauvé suite à un appel à la Providence. Cet incident, ainsi que le voyage inattendu à
Maurice et le changement de vie subit ont déjà été racontés dans 'Yogi Ramsuratkumar
Souvenir'. Mais Krishna ne peut aujourd'hui que constater que, sans ces évènements,
rien de ce qui se produit aujourd'hui n'aurait pu se produire...
Et tout s'est de nouveau précipité au retour en France après plus d'un mois et
demi passé sous un amoncellement de bénédictions de la part de Yogiji, dont les
dernières paroles furent une bénédiction suprême la plus inattendue : "Krishna, où
que tu sois, mon Père sera avec toi."
Lorsque dans cette petite maison dans la campagne du nord de France, la
voix de Yogiji retentit vers la fin de la nuit : "Va à Maurice", la décision ne fut pas longue
à être prise et l'arrivée sur cette petite île se produisit fin juillet 1996 quelques jours
avant le Gurupurnima, après un court voyage pour la construction d'une maison sur
un terrain acquis 9 années plus tôt et qu'il aurait été maintenant impossible d'acquérir
vu la montée des prix.
Ainsi cette vie, présente en Krishna depuis si longtemps, qu'il savait devoir
arriver, mais qu'il avait attendue depuis tant et tant d'années qu'il avait fini par en
douter, cette vie, apparaissait soudainement. Depuis 1988, Krishna était pris en mains
par son Père Yogi Ramsuratkumar. Que pouvait-il craindre ?
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Les inimaginables turpitudes passèrent ainsi assez sereinement et ne furent
que piqûres pour commencer plus rapidement cette vie tant attendue. A peine arrivé,
Krishna écrivait à Yogiji, le jour du Gurupurnima : "Cet aveugle ne sait pas ce qu'il va
réellement faire à Maurice à l'avenir, mais par la grâce de Père tout arrivera en temps
opportun et Père montrera combien sont beaux Ses jardins, et la manière de les
entretenir et d'en cueillir les fruits pour tout le monde." Et Yogiji envoyait Ses bénédictions.
Yogiji fait tout, il n'est pas possible de montrer en paroles tout cela, mais
même une erreur monumentale de la part du maçon dans l'implantation de la maison
s'est révélée positive. Krishna a déjà raconté comment le changement de pays s'est
déroulé magnifiquement dans un précédent RAMA NAMA. Et comment, lors du dernier voyage en Inde, Yogiji avait écourté son séjour pour lui dire de retourner à Maurice. Il avait entendu : "commence le travail."
Ce sont les détails qui font les grandes choses. Qu'y a-t-il en vérité de grand
ou de petit ? Père se sert de tout.
Arriva mars et la Mahashivaratri. Paul, ami - que dis-je, frère - français vint
avec son épouse à Maurice spécialement pour voir Krishna. On lui fit donc visiter l'île.
Ce faisant, Krishna regardait où il était possible de s'implanter ailleurs qu'à Calebasses, à cause du bruit incessant causé par la circulation sur la Royal Road. Mais tout
n'était-il pas beau ? On fit ainsi le tour de l'île. Ceci fait, un beau-frère dit : "Allons par
ce chemin, c'est joli là-haut." Krishna ne connaissait pas ce chemin et c'est ainsi que
nous nous retrouvions à 'Vallée des Prêtres', entourée de petites montagnes. Il remarquait que, comme dans un autre village nommé Triolet, on pouvait voir des drapeaux hindous de chaque côté de la petite route, dénotant une population à grande
majorité hindoue. Nous arrêtant chez quelque parent du beau-frère, nous poursuivîmes la route, pour 'faire le tour'. A partir de là, elle montait. Et nous arrivions bientôt
dans une végétation luxuriante, des virages en épingle, route typique de montagne,
au milieu des manguiers. Là Krishna tomba en extase et dit : "Oh, on se croirait en
Inde !" Le paysage lui rappelait un petit village dans le nord de Lucknow en Uttar
Pradesh. Puis bientôt : "Oh, c'est là, c'est là, c'est là qu'il faut trouver quelque chose
! C'est merveilleux, splendide, le paradis. Là, un peu au-dessus du village !" C'était
absolument là ! Il n'y avait aucun doute. C'est là que çà DEVAIT être, c'était une
évidence. Krishna savait que c'était là.
La voiture longeait maintenant la montagne, toujours dans le village, et voilà
que bientôt apparut une pancarte, défraîchie, sur laquelle on pouvait encore lire en
hindi et en translittération anglaise. De nouveau Krishna s'extasia : "Et en plus, çà
s'appelle Chitrakut !". Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est Chitrakut, il s'agit
d'un endroit de l'Inde, dans les Vidhyas, où Rama, Sita et Lakshmana passèrent
quelque temps avant l'enlèvement de Sita. Nous en reparlerons tout à l'heure. De là,
on pouvait voir la mer, là-bas en bas, et une partie de la capitale, Port-Louis. Nous
étions dans un silence merveilleux, avec seuls le chant des oiseaux et le bruissement
des feuilles, endroit au-dessus du monde et pourtant dans le monde. La voiture redescendit de l'autre côté, toujours avec cette vue merveilleuse.
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Krishna savait que son Père faisait tout. Ainsi, c'était à l'occasion d'une visite
d'amis que l'endroit avait été découvert. Il n'était pour rien dans cette histoire. Avant Holi,
Paul et son épouse partaient. La lila de Yogiji ne cessait pas pour autant.
Ainsi, alors que le permis d'implantation de la maison avait été obtenu d'une manière incroyablement rapide lors du voyage éclair de Krishna un an auparavant, il dut se
rendre compte que le permis de construire définitif n'avait, en revanche, jamais été déposé comme cela aurait dû être fait par un proche qui le lui avait pourtant promis. Il fallut
donc se rendre auprès de l'administration concernée. Il eut affaire là à un fonctionnaire
compétent et a priori original en ce qu'il ne fonctionnait pas aux pots de vin. Il n'en commença pourtant pas moins son discours par : "Tout est à refaire ...", alors même que la
maison, le Bhavan, était pratiquement terminé. La législation avait de plus changé entretemps. Il devint cependant très vite bienveillant et se mit rapidement à l'aider pour que son
dossier, qui se présentait donc plutôt mal, soit bouclé et que tout rentre dans l'ordre. On
ne peut s'empêcher de penser que si tout avait été en ordre rien de la suite ne serait
arrivé.
Lors d'une des visites que Krishna lui rendit à Mapou, il en vint à lui demander où
lui-même habitait. "A Vallée des Prêtres." - "En haut ou en bas ?" - "En haut." - "A Chitrakut
?" - "C'est çà même !" " - Quelle bénédiction ! Je voudrais bien trouver un terrain là-haut
!" - "C'est très difficile. J'en cherche un pour moi-même, mais personne ne vend." Cela fut
confirmé par ailleurs. Chitrakut était un village 100 % hindou et ses habitants prenaient
bien garde à ce qu'il en soit toujours ainsi.
Et voici pourtant qu'entre-temps, en allant dans une boutique de Vallée des Prêtres, le beau-frère de Krishna demande au boutiquier de lui signaler s'il entend parler d'un
terrain à vendre "là-haut". Quelques jours après, coup de fil, il y avait un terrain ! Visite
dans la foulée : "Là, juste au-dessus du village". Krishna n'eut aucune hésitation, c'était
bien là. Les transactions commencèrent..
Un des jours suivants, le fonctionnaire préposé aux permis de construire vint au
Bhavan pour voir s'il fallait un permis spécial pour le sous-sol et c'est ainsi qu'il s'aperçut
qu'un hall était spécialement aménagé pour l'accomplissement de pujas et le chant de
bhajans. Il s'aperçut aussi que Krishna était un soldat du sanatana dharma et une discussion s'ensuivit. Il lui demanda alors de venir à un Bhagavat Mahapuran ki katha qui devait
durer 9 jours et était organisé par sa famille à Chitrakut. Et, à la fin de la discussion, il lui
demanda même d'y faire un discours.
C'est ainsi que, sans que son stupide fils fasse quoique ce soit sinon de suivre,
Yogiji lui faisait faire son premier discours dans le village de Chitrakut (1), là-même où Il
avait réservé un terrain pour un futur YOGI RAMSURATKUMAR ASHRAM...
Chaque jour du Bhagvat, Krishna se rendait derrière les maisons où une équipe
s'occupait de la logistique, et où autour de lui eurent lieu des discussions sur certains
points de l'hindouisme. L'accueil fut si chaleureux! Il leur dit : "Je me sens ici chez moi, ma
maison est là." La gentillesse, la chaleur, la simplicité, l'amour. Là encore il fit la connais(1) v.un RAMA NAMA précédent.
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sance des musiciens du Tulsi Krit Hanuman Mandir et une discussion sur certains
points de l'hindouisme commença là encore. Ils lui dirent : "Krishna, si tu as besoin de
nous pour chanter, nous serons là."
Dès que le terrain fut acquis - et trois mois furent nécessaires pour l'accomplissement des formalités - le nettoyage commença. Mais là ne s'arrêtait pas la lila de
Yogiji. Un homme que Krishna avait été amené à rencontrer, être magnifique, lui donna
un jour rendez-vous à un endroit de Port-Louis où devait se tenir un des premiers
comités du Vishva Hindu Parishad. Arrivé là, voilà que Krishna est invité à prendre part
au comité ! Encore une fois, il n'avait strictement rien demandé. Yogiji s'occupait de
tout. Là il rencontrait deux personnes de Chitrakut, dont l'un était le secrétaire du
V.H.P. et l'autre le prêtre assistant du temple !
Chitrakut, magnifique village au nom prédestiné ! Savez-vous que ce sont les
habitants eux-mêmes qui ont demandé que leur village soit ainsi appelé, il n'y a pas si
longtemps? Pouvaient-ils deviner ? Savaient-ils tout ce que contient ce terme ? Comme
Krishna leur disait dans son discours : "Maintenant vous avez un dharma. Le véritable
hindouisme doit se réveiller ici-même et aller jusqu'à Lanka, jusque dans le Sud de
l'île."
Bien sûr dans ce village, comme dans tout village, il y a les petites jalousies
internes, les petits ragots, les marques du castéisme et autres, mais il faut voir autre
chose qui plus tard peut anéantir ces mesquineries. Ce village est merveilleux et,
comme dit plus haut, habité à 100 % par des hindous. Et là, laissez-moi maintenant
vous parler de l'association du TULSI KRIT HANUMAN MANDIR.
Cette association est formée essentiellement de jeunes du village. Eux-mêmes ont financé la construction d'un temple, le TULSI KRIT HANUMAN MANDIR.
Ces jeunes, parmi lesquels de très bons musiciens, parcourent de temps en temps
l'île pour chanter le Ramayana et des bhajans. Ils ont enregistré une cassette (1), SRI
RAM RAS, et, avec les bénéfices, vont financer les extensions du temple ainsi que
d'autres projets.
Lors de la venue de Lee Lozowick, Krishna leur a demandé s'il leur était possible de venir chanter, leur parlant pour la première fois de YOGI RAMSURATKUMAR.
Il n'y eut pas la moindre hésitation, et c'est ainsi que le Ramayana a été chanté au
Bhavan et que, pour la première fois à Maurice, le Gurumantra YOGI RAMSURATKUMAR YOGI RAMSURATKUMAR YOGI RAMSURATKUMAR JAYA GURU RAYA y a
retenti.
Le surlendemain, Krishna allait à la puja qui se tient tous les mardis dans le
mandir. Et là l'un de leurs membres éminents dit à Krishna qu'ils souhaitaient tous le
nommer Membre d'Honneur. Mais surtout il dit : "A partir d'aujourd'hui, ton Guru
devient aussi le nôtre." Qu'avait fait Krishna ? Rien, encore une fois strictement rien.
Tout est l'oeuvre de son Père Yogiji.
(1) Cette cassette est disponible au Bhavan pour 50 FF frais d'envoi inclus.

17

RAMA NAMA
Peu de temps après, les musiciens passaient le prendre pour aller chanter le
Ramayan à l'issue d'une puja dans un village du nord de l'île et de nouveau, outre le
Taraka mantra, le nom de Yogi Ramsuratkumar retentit. Depuis, ils travaillent de concert. Par l'Internet, Krishna a contacté la revue internationale Hinduism To Day afin
qu'elle parle de ces jeunes. La réponse a été positive et dépend de la qualité d'une
photo qui doit être prise ces jours prochains. La semaine dernière, le groupe a mis sur
pied une Durga Puja de 9 jours, demandant à Krishna d'y faire un discours quotidien. 5
discours ont été faits, pour combattre l'ignorance, la croyance aveugle et la superstition
dans lesquelles est tombé l'hindouisme de nos jours. Le dernier discours avait pour
sujet les gurus, le Guru et Sri YOGI RAMSURATKUMAR, et il s'est terminé par le chant,
par les 5 ou 600 personnes assemblées, du nom de Yogiji, qui de là-haut résonnait
dans toute la vallée.
Le terrain du futur ashram est maintenant totalement nettoyé. Nous entreprenons actuellement quelques opérations de nivellement, qui seront suivies par la mise en
place de rochers pour maintenir la terre lors des fortes pluies et par l'aménagement
d'une petite allée. Le travail est essentiellement fait par celui qui écrit ces lignesen compagnie de Dhaneshvar CHOWA et ses deux fils Manoj et Vishal, Vishal qui a par ailleurs
bénéficié de la grâce de Yogiji par une guérison totale d'une maladie grave et de ce qui
était pour les autres une atteinte de folie. C'est maintenant un être transformé. Krishna
avait dit : "Ca va durer quelques mois mais Yogi va le guérir". La foi de l'entourage n'en
avait pas pour autant été plus forte ...
L'objectif prochain des membres de Chitrakut est l'établissement d'une sorte
d'école hindoue, où seront inculquées aux enfants les valeurs éternelles du sanatana
dharma. Là aussi auront lieu des discussions où tout le monde sera admis. Ce projet
est magnifique. Chitrakut est béni, béni par Yogiji. Ici les parents tiennent à ce que les
enfants conservent leur culture ancestrale. Tous les jeunes parlent hindi alors que pratiquement partout ailleurs ils parlent créole et ne connaissent plus rien de leur culture. Ici
tout est préservé, et en premier lieu la nature. L'établissement là du Yogi Ramsuratkumar Ashram, qui a pour but de concourir au rétablissement du Sanatana Dharma, de
réhindouiser les hindous qui ont perdu la signification de leurs Ecritures, l'explication
logique, scientifique de ce qu'elles contiennent, la chasse à l'ignorance et à la superstition, ainsi que de répandre la sadhana du Ramnam, est tout sauf un hasard. De là, de
Chitrakut, doit renaître le véritable hindouisme, clair, vibrant, plein de vie et de force, et
de là, comme Ganga descendant de l'Himalaya pour fertiliser et éclairer l'Inde, il doit
descendre et fertiliser l'île entière.
Chitrakut. Ce nom contient d'abord le mot Chit, qui signifie Conscience.. Il contient aussi le mot chitra qui signifie : multicolore, varié, mais aussi étonnant, merveilleux.
Chitrakut, c'est l'endroit de la résidence de Rama. Chitrakut, c'est le lieu de la
résidence de RAMA-SURATA-KUMARA. Lorsque Krishna écrivit à son Père pour lui
faire part de l'acquisition du terrain, en retour Ma Devaki rappelait la prophétie de Yogiji
: "Chitrakut, l'un de ses nombreux jardins qui seront sur toute la terre", et Krishna se
rappelait ces mots : "Krishna verra beaucoup d'autres jardins de ce mendiant à l'avenir." Chitrakut, c'est un jardin, un ensemble de jardins, de vergers. Le terrain de l'ashram
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ne pouvait pas mieux être situé. C'est en vérité un véritable paradis. Il est à flanc de
montagne. Comme arbres on y trouve manguiers, bananiers, oliviers, pamplemoussier, mandariniers, citronniers verts, goyaviers, coeur de boeuf, carensol, fruits de
Cythère, carambols, eucalyptus, café, lataniers, cocotier, palmistes, vacoas, litchis,
jambalaque, masson, bilimbi, grenadine, ananas sauvages, pour citer les principaux.
Sur les deux arbres proches de l'entrée pousse le bétel. De là, au loin et en bas, la
mer; juste derrière la montagne et deux des sommets de l'île. Un chemin de 150 m y
mène à partir de la route. Le bus s'arrête juste là, là encore on trouve un magasin
d'alimentation, on est à 15 minutes de la capitale, l'eau et l'électricité sont toutes
proches et seront donc aisément portées jusque là. Mieux, une partie des pluies
tombant sur la montagne, filtées par le sol, sortent et sont collectées au pied d'un
rocher, formant une source puis un petit ruisseau. Cette eau est totalement potable !
Non, on ne peut trouver meilleur endroit. C'est presque inconcevable. Les oiseaux et
le vent frais dans les feuilles, quasiment à l'abri de la pluie du fait des arbres. Il nous a
été dit qu'il y avait aussi des singes. Ainsi Hanuman est même présent ! Qui pourrait
douter que tout est l'oeuvre de Yogiji ?
Chitrakut. C'est là où se rendirent Rama, Sita et Lakshmana après que Rama
fut exilé. Les voilà qui traversent d'abord la Ganga puis la Yamuna et arrivent à la forêt
de Chitrakuta. Là les rakshasas (démons) ne pénétreront pas. C'est le séjour paradisiaque. Ce n'est que lorsque Rama aura quitté Chitrakuta pour la forêt Dandaka que
les premières attaques des démons se produiront et que le rakshas Viradha enlèvera
une première fois Sita. Chitrakut, c'est l'état d'union dans le divin, avant d'en sortir et
de pénétrer dans la forêt de la vie, dans le royaume de Maya, de l'involution où la
Conscience, Rama, pour se réunir à la Nature, Sita, devra vaincre tous les démons et
ensuite faire appel à la renonciation et à la dévotion, Hanuman incarnation de Shiva,
pour que les noces cosmiques soient possibles. Chitrakut, c'est aussi l'unité dans la
diversité, la Conscience Une dans les choses variées. C'est à Chitrakuta que Valmiki
avait son ashrama, et où vivaient de nombreux sages. Là est la demeure du Ramnam,
là est la résidence de Rama, là est le coeur. L'Adhyatma Ramayana dit : "Comme
des êtres divins, Rama , Sita et Lakshmana demeurèrent."
Krishna rédige ce petit article quand il reçoit une magnifique lettre de France
où il peut lire en autres : "Chitrakut est déjà connu ici par ceux qui t'aiment et tous en
parlent. Il s'y passe déjà des choses intéressantes et nous formons tous des voeux
pour qu'un ashram s'y réalise." Quoiqu'il arrive, ce sera la volonté de Yogiji. Ce stupide Krishna ne fait rien, vous l'avez vu, il suit. Le véritable temple de Dieu est la
Nature, et même si aucune construction n'est faite, déjà ce terrain de CHITRAKUT
est un YOGI RAMSURATKUMAR ASHRAM.
Alors que nous travaillions là-haut, un des musiciens du Tulsi Krit Hanuman
mandir est venu. Krishna lui dit : "Raju, les bénédictions de Yogiji sont sur ce village."
Et Raju dit alors : "Oui, Krishna, et nous l'avons déjà expérimenté. Hier, en rentrant du
chant du Ramayana et en ramenant Tirath chez lui, tous, dans la camionnette, voilà
que tout à coup nous nous sommes mis à chanter : "Yogi Ramsuratkumar Yogi
Ramsuratkumar, Yogi Ramsuratkumar Jaya Guru Raya ..."
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ANANDASHRAM
GURU PURNIMA
Sri Sadgurave Namah
20 juillet 1997

PAPA BIENAIME A PROPOS DU GURU
"Le Guru est l'éveilleur spirituel. Le Guru est Dieu incarné dans une forme
humaine pour libérer les âmes de l'ignorance. Le Guru est le médecin divin, qui
nous guérit en nous donnant la connaissance du Soi. Seul le Guru peut éveiller et
embraser une autre âme. Le contact intérieur doit être établi. Sinon il y a danger
que le mental de l'aspirant s'extériorise et demeure attaché à la personne physique du Guru, manquant la Vérité impersonnelle que le Guru incarne. Il n'y a rien
de plus dangereux pour un aspirant qu'une attitude étroite et personnelle. Son
progrès dépend de l'étendue jusqu'à laquelle il est capable d'élargir son coeur et
d'universaliser sa vision. Le Dieu intérieur n'est nul autre que votre Guru qui vous
initie de l'extérieur en tant qu'être humain. Le Guru est l'Esprit immortel qui
pénètre toute chose. Ne le regardez jamais comme une simple personne."
PUJYA MATAJI SUR LA CONSECRATION AU GURU
"Laissez votre pensée demeurer toujours sur le Guru qui est sis en votre
coeur, qui au même moment pénètre et transcende toute chose. Si une autre
pensée s'élève dans votre mental, identifiez là avec le Guru à l'intérieur. Que
votre prière soit toujours de réaliser, de devenir un avec le Guru. Que votre
langue répète constamment le Guru Mantra. Que vos yeux voient le Guru partout. Que vos mains effectuent tout travail comme une offrande au Guru."
PUJYA SWAMIJI (SATCHIDANANDA) SUR LE RÔLE D'UN SADHAKA
"Les qualités divines comme l'amour, la véracité, la bonté, la compassion
et autres sont nécessaires pour progresser sur la voie spirituelle. C'est pourquoi
l'on doit faire attention de ne pas permettre au mental de penser aux choses viles.
Un Sadhaka est un Sadhaka pendant les vingt quatre heures entières. Chacun de
ses moments est précieux. Un Sadhaka ne doit faire aucune action répréhensible
à aucun moment. Toutes ses pensées et toutes ses actions doivent être en conformité avec les normes établies pour un Sadhaka de telle sorte qu'il puisse en fin de
compte atteindre le but suprême désigné par son Guru."
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1er Octobre 1997

Prasad du 94ème Jayanti de Pujya Mataji
Etincelles de Vishvamata Krishnabaï
SUR NOTRE ATTITUDE
"Si vous voyez de la grandeur dans les autres, la même grandeur est en
vous-même. Si vous voyez de la petitesse dans les autres, la même petitesse est en
vous-même. Le contact et la direction des saints et des voyants ne peut profiter à
la santé spirituelle d'une personne que si elle sait comment en obtenir le meilleur
et comment tirer le meilleur parti de l'opportunité. Autrement, la simple proximité physique n'est d'aucune utilité. Un veau qui ne retourne vers sa mère qu'à
intervalles est le bénéficiaire du lait nourrissant de la vache, tandis que les puces
qui sont installées sur le corps de la vache n'en obtiennent pas même une goutte,
mais au contraire sucent son sang. Un aspirant doit être comme le veau et non
comme la puce.
SUR LA NECESSITE D'ETENDRE NOTRE VISION
Obtenir la réalisation de l'éternelle Svarup (forme) de Papa Bien-aimé
n'est pas facile. Cela demande le type le plus élevé de Tyaga (renoncement)
intérieur. Les gens s'attachent pourtant à l'étroit cercle familial et considèrent
que seule la famille est leur. A moins d'étendre notre vision et d'accepter à la fin
mentalement tout le monde comme nôtre, on ne peut être apte à l'obtention de
cette grande vision, de cette vision Universelle. Papa Bien-aimé vous donnera
sûrement cette vision si vous remplissez cette condition.
SUR L'IMPORTANCE DE L'ENGAGEMENT DANS LE SEVA (service)
Pour rendre efficace votre chant du Ram Nam, il serait bon de servir Papa
Bien-aimé sous une forme ou une autre. Partout où votre service est nécessaire,
ne ratez pas l'opportunité. Tout genre de service qui se présente à vous, vous
devez le faire avec la Bhava (foi) totale que vous servez Papa Bien-aimé Lui-même
qui est tout et au-delà de tout, et comme tel vous devez maintenir le plus haut
standard de propreté, de pureté et de dévotion dans tout ce que vous faites, de
telle sorteque chacune de vos actions devienne adoration de Papa Bien-aimé."
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LECONS D'HINDOUISME A UN JEUNE HINDOU (19)

Cher Manoj,
L'ego de l'homme est tel que son 'propriétaire' n'arrive pas à relativiser. Cette petite boule de terre existe depuis des milliards d'années. Pourtant
il pensait jusqu'à il y a encore peu de temps que tout n'avait fait que commencer qu'il y a 7.000 ans. Il a depuis découvert des squelettes datant de quelques millions d'années mais il ne sait pas qu'à cette époque, et même avant la
terre a déjà vu passer des civilisations. Jusqu'à il y peu encore il se croyait
seul dans l'univers peuplé de milliards de galaxies contenant des milliards de
systèmes ! Sa vie est celle d'un moustique, elle est actuellement de 1 à 100
ans, et pourtant, ne voyant rien de cela, individuellement, il 'se pense' important. Maya ! Vue de l'extérieur, et de pas trop loin, la terre est comme une
fourmilière. Malgré cela l'homme a un ego démesuré, il est des hommes imbus de pouvoir qui en piétinent tant d'autres. Sur cette terre, du fait de l'ego
de l'homme et des nations, un nombre incalculable de gens ne mangent pas à
leur faim, n'ont pas de toit. Les voisins se querellent entre eux et pourtant la
terre n'est qu'un grain de poussière dans l'univers. Les ravages de l'ego, du
petit homme, et l'harmonie universelle.
Tel est le chemin à accomplir. Un des maîtres mots des Vedas est 'shanti'
: 'Paix'. 'Que le monde soit heureux'. Tout tient par le dharma. Dès que le
dharma n'est pas respecté, les choses sombrent comme nous l'avons vu. Dans
la Bhagavad Gita, Krishna dit : "Quand le dharma décline, que le vice grandit, alors je M'incarne. Pour la protection des vertueux, pour l'éradication
des méchants et pour rétablir le Dharma sur une base ferme, Je nais d'âge en
âge. Lorsque Yogi Ramsuratkumar dit : "La terre ne tient que par la présence
des sages", ceci n'est pas que parole de morale. C'est la présence des sages et
l'accomplissement de leur mission qui préserve encore la terre de l'éclatement. Ce sont eux qui pèsent sur le plateau de la balance pour que l'autre ne
s'enfonce pas tout à fait.
L'hindouisme n'est pas un recueil de préceptes moraux. L'hindouisme
réel est l'exposition du sanatana dharma, c'est à dire qu'il expose simplement
la Loi, la loi universelle, la loi naturelle. Il dit : "C'est ainsi que çà marche.
Voilà ce qui arrive quand vous vivez en harmonie avec elle, et ce qui arrive
lorsque vous transgressez cette Loi." Mais l'homme prend cela pour de la
morale, alors qu'il s'agit de la Connaissance.
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"Nous avons abandonné Shakti,
aussi sommes-nous abandonnés par Shakti"
En 1904, alors que Sri AUROBINDO s'était engagé dans la lutte pour
l'Indépendance de l'Inde dont nous fêtons cette année le 50ème anniversaire il
écrivait, dans son opuscule 'BHAVANI MANDIR' : "Nous avons toutes les autres

choses, mais nous sommes vides de force, dépourvus d'énergie. Nous avons
abandonné Shakti et sommes de ce fait abandonnés par Shakti." Déjà Swami
VIVEKANANDA avait demandé 'des muscles' plus que des rêveurs.
Ce message de Sri AUROBINDO est encore d'une si grande actualité
aujourd'hui. Il s'applique encore à Bharat, mais aussi à tous les enfants de Bharat
Mata et on croirait qu'il vient d'être écrit tout spécialement pour les hindous
mauriciens ! Vus de manière globale, les hindous mauriciens sont une véritable
honte. Ils ont abandonné toutes les valeurs de leur Mère Bharat. Ils dorment, se
chamaillent, se querellent pour des petits pouvoirs illusoires, boivent, se complaisent dans leur ignorance. L'hindouisme à Maurice est "emprisonné dans le

cercle magique de Tamas, l'inertie 'auto-indulgente' et l'ignorance de ses fils."

"Nous devons créer la force là où elle n'existait pas avant; nous devons
changer nos natures et devenir de nouveaux hommes avec de nouveaux coeurs...
Nous avons besoin d'un noyau d'hommes dans lequel Shakti est développée à
son extrême mesure, dans lequel elle remplit chaque coin de la personnalité et
déborde pour fertiliser la terre. Ceux-là, qui ont le feu de Bhavani dans le coeur
et le cerveau, avanceront et porteront la flamme à chaque coin et recoin de
notre pays."
Ce noyau est en train de se créer à Maurice. L'ouvrage est énorme. Mais
si Shakti peut être insufflée chez les jeunes hindous, alors tout renaîtra. Chitrakut
est un exemple naissant. Mais Bhagavats, pujas, beaux discours et belles réunions ronronnantes ne sont pas suffisants. Il faut maintenant AGIR, FAIRE, REALISER. Pour reprendre les termes de Sister Nivedita, il est maintenant besoin d'HINDOUISME AGRESSIF. "Si nous avons shakti, toutes les autres choses nous seront

ajoutées facilement et naturellement."

(Note : les passages en italiques sont de Sri Aurobindo).
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COMMENTAIRE DE L'EVANGILE
AUM
YOGI RAMSURATKUMAR

Evangile Akashique

Section V - Enfance et première éducation de Jésus

Chapitre 18
1.- La grande fête des Juifs avait lieu et Joseph, Marie et leur fils, ainsi que
beaucoup de leurs parents, allèrent à Jérusalem. L'enfant avait 10 ans.
2.- Et Jésus regardait les bouchers tuer les agneaux et les oiseaux et les
brûler au nom de Dieu sur leur autel.
3.- Son tendre coeur fut choqué à la vue de cette démonstration de cruauté;
il demanda au prêtre servant : "Quel est le but d'assassiner des animaux et
des oiseaux ? Pourquoi brûlez-vous leur chair devant le Seigneur ?". 4.- Le
prêtre répondit : "Ceci est notre sacrifice pour le péché. Dieu nous a ordonné de faire ces choses et il a dit que par ces sacrifices tous nos péchés
étaient enlevés." 5.- Et Jésus dit : "Seriez-vous assez aimable pour dire quand
Dieu a proclamé que les péchés étaient lavés par quelque sorte de sacrifice ? 6.- David n'a-t-il pas dit que Dieu ne demande aucun sacrifice pour le
péché ? Que c'est justement un péché que d'apporter devant sa face des
offrandes brûlées comme offrandes en compensation du péché ? Isaiah
n'a-t-il pas dit la même chose ? 7.- Le prêtre répondit : "Mon enfant, tu es
hors de toi. En sais-tu plus sur les lois de Dieu que tous les prêtres d'Israël ?
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Ceci n'est pas un endroit où les garçons montrent leur esprit."
8.- Mais Jésus ne tint pas compte de ses sarcasmes. Il alla vers Hillel, le chef
du Sanhédrin, et lui dit : "Rabboni, j'aimerais vous parler. Je suis perturbé à
propos de se service de la fête pascale. Je pensais que le temple était la
maison de Dieu où résidaient l'amour et la douceur. 10.- N'entendez-vous
pas le bêlement de ces agneaux, les supplications de ces colombes que
les hommes tuent là-bas ? Ne sentez-vous pas cette terrible puanteur qui
vient de la chair brûlée ? 11.- Un homme peut-il être doux et juste et pourtant plein de cruauté ? 12.- Un Dieu qui se réjouit de sacrifice, de sang et
de combustion de chair n'est pas mon Père-Dieu. 13.- Je veux trouver un
Dieu d'amour et vous, mon maître, vous êtes sage et pouvez sûrement me
dire où trouver le Dieu d'amour."
14.- Mais Hillel ne put apporter de réponse à l'enfant. Son coeur était remué de sympathie. Il appela l'enfant, posa sa main sur sa tête et pleura.
15.- Il dit : "Il y a un Dieu d'amour, et tu vas venir avec moi, et main dans la
main nous avancerons et trouverons le Dieu d'amour." 16.- Et Jésus dit :
"Quel besoin avons-nous d'aller ? Je pense que Dieu est partout. Ne pouvons-nous pas purifier nos coeurs et en chasser la cruauté et toute pensée
mauvaise et faire à l'intérieur un temple où le Dieu d'amour puisse résider
?"
17.- Le maître du grand Sanhédrin ressentit comme s'il était lui-même l'enfant et que devant lui se tenait Rabboni, le maître de la loi supérieure. 18.Il se dit en lui-même : "Cet enfant est sûrement un prophète envoyé par
Dieu."
18.- Puis Hillel chercha les parents de l'enfant et demanda à ce que Jésus
puisse résider avec eux et apprendre les préceptes de la loi et toutes les
leçons des prêtres du temple. 20.- Ses parents donnèrent leur consentement, et Jésus demeura à l'intérieur du saint temple de Jérusalem, et Hillel
lui enseignait chaque jour. 21.- Et chaque jour le maître apprenait de Jésus
beaucoup de leçons sur la vie supérieure.
22.- L'enfant demeura dans le temple avec Hillel pendant une année puis
retourna à sa maison à Nazareth; et il travailla là comme charpentier avec
Joseph.

A suivre
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"Tout ce que ce mendiant connaît, c'est le Ramnam. 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 vingt quatre heures sur vingt quatre ! Je fais comme me
l'a ordonné mon Maître. C'est assez pour ce mendiant."
*
"Je suis infini et ainsi l'êtes-vous et ainsi l'est chacun, mon ami. Mais il y a un
voile, il y a un voile. Me suivez-vous ? Vous ne pouvez voir de moi qu'une partie
infinitésimale. Tout comme lorsqu'un homme qui se tient sur la plage et regarde
l'immense océan ne voit qu'une fraction de ce vaste océan. De la même manière,
chacun ne peut voir qu'une petite partie de moi. Le cosmos entier n'est qu'une
partie infinitésimale de l'homme réel, mais comment un homme peut-il voir l'entier
cosmos ?"
*
“ Qu’est-ce que la reddition (‘surrender’) ? Lorsque nous sommes entourés
d’ennemis de tous côtés et nous trouvons désemparés, alors nous nous rendons.
Aussi longtemps qu’il y a quelque force, on veut se battre. Draupadi aussi a essayé
de se protéger aussi longtemps qu’elle l’a pu. C’est seulement lorsqu’elle a réalisé
qu’elle ne pouvait plus tenir qu’elle s’est abandonnée au Seigneur et a demandé Son
aide. Quand ce mendiant lui-même ne sait pas comment se rendre, comment peutil aider les autres à se rendre ... ” (1976 - H.S.)
*
“ Les Alwars ont chanté les Divyasdeshas qu’ils avaient visités. Ce n’est pas
parce qu’ils n’ont pas chanté sur Mathura et Dwaraka, qu’on peut prétendre que ce
ne sont pas des Divyadeshas. Ces endroits sont des lieux où le Seigneur a vécu et
s’est diverti. Vaikuntha n’est pas quelque chose qui se trouve au-dessus et en haut.
Partout où est le Seigneur, c’est Vaikuntha. Et partout où est chanté le Nom du
Seigneur, là est le Seigneur. ” (1976 - HS).
*
“ Le Seigneur a montré forme humaine ! La forme humaine est-elle réelle ?
Le corps de ce mendiant n’est pas réel. Les Vigrahas (idoles) dans les temples ne
sont pas de simples pierres. Elles sont le Seigneur Lui-même. Qu’en dis-tu, Ganeshan ?
- Swamiji, le Seigneur est partout
- Oui, oui, Ganeshan et Prahlada peuvent voir le Seigneur partout. Mais,
pour les gens comme nous, nous devons voir le Seigneur dans les vigrahas. Le
Seigneur est très présent dans les vigrahas. Autrement, s’il n’était qu’une simple
idole, les gens n’adoreraient pas le Seigneur Venkateshvara depuis des milliers d’années. ” (d°)
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“ Nous devons rechercher les bénédictions du Père. Chacun veut connaître Celui que personne n’a vu. ” (d°)
*

“ Ce n’est que si les gens n’ont pas de désirs qu’ils ont la paix (parashanti). Buddha l’a atteinte, il l’a appelé Nirvana. Swami Ramtirtha, Ramakrishna,
Vivekananda et mon Guru Swami Ramdas l’ont atteinte. Pour obtenir parashanti
notre mental doit tout le temps être orienté vers les pieds de lotus du Seigneur.
Nous avons besoin de l’aide des Mahatmas. "
*

“ Obéissez et servez vos parents et toutes bonnes choses viendront à vous
et cela vous conduira à votre bien-être. Si l’on prend soin des parents, on prend
soin de tout. Mathru devo bhava, pitru devo bhava, acharya devo bhava, atithi
devo bhava (Considérez la Mère comme Dieu, le Père comme Dieu, le Précepteur comme Dieu et l’hôte comme Dieu.) ”
*

“ Les scientifiques disent que l’ordinateur résout tout et qu’il pense pour
vous, qu’il couvre tout y compris le langage. Ils disent que c’est une nouvelle
langue (...) si un homme dépend de son ordinateur, alors son mental va se
détériorer avec ses potentialités. Si le mental n’est pas utilisé, alors il se détériore. ”
*

“ Karmanyeva adhikarrasthe ma paleshu kadachana (B.G. II,47) : Vous
avez droit à l’action seulement mais pas à ses fruits. Vous devez faire tout ce qui
vous semble juste; mais vous ne devez pas être concernés par les résultats qui en
découlent. ”
*

“ Il n’est nul besoin pour les gens de faire une si longue route en supportant tant de fatigue. Si le nom de ce mendiant est répété matin et soir, Père
prendra soin d’eux. Ce mendiant est relié à tous les endroits au travers de Père. ”
*

“ Père prendra soin de ceux qui répètent le nom de ce mendiant. ”
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Comment les scientifiques spirituels acquièrent à volonté
la connaissance des autres planètes
(suite de l'extrait d'un discours sous transe yoguique de
Brahmachari Krishna Datt, réincarnation du Sringi Rishi, le 19 août 1962)
(Discours de Maharishi Lomash)
Lorsque les courants mentaux sont fixés dans le coeur intérieur et que
tous les sentiments de l' intellect sont concentrés, le coeur intérieur fonctionne
comme un véhicule dans lequel le mental prend sa demeure et s' élève du corps
et erre dans les régions éthérées et les sphères célestes. La question est maintenant : comment un Yogi les connaît-il toutes ? Lorsque se forme une combinaison des cinq pranas (souffles vitaux), c' est à dire le prana, l' apana, le
samana, le vyana et l' udana (1) ) l' âme commence graduellement à quitter ses
relations terrestres, entre en Muladhara (c' est à dire le centre mystique audessus de l' anus) (2) et, s' élevant, atteint le centre de l' ombilic. A ce stade, l' âme
doit faire face à un fort courant de plusieurs souffles vitaux. Mais le Yogi, par
un grand effort, concentre ses sentiments intellectuels et son âme continue
avec les souffles vitaux et atteint le Centre de l' ombilic. Apparaît alors un sorte
de phénomène visanga (dysharmonieux), et l' âme apprend qu' elle va avoir à
faire face à des courants plus forts de souffles vitaux, mais le Yogi subit tous
ces dangers, traverse le centre de l' ombilic et, s' élevant, atteint le centre du
Coeur. A ce stade l' âme, avec les souffles vitaux et les éléments primaires se
transforme en une forme très lumineuse et très subtile. Après cela, lorsque
l' âme entre dans le centre gharana (centre nasal), le Yogi sent qu' il a atteint
un endroit où la Lune diffuse son lustre et plus loin ressent qu' il se promène
entre la Lune et le Soleil. Puis l' âme atteint Triveni où il apparaît que la Terre,
le Soleil et la Lune vont se joindre.
En allant encore plus loin, lorsque l' âme entre dans le Brahmarandhra
(2) (l' ouverture au sommet de la tête) alors tous les réalisations rencontrées
perdent leur signification et l' âme entre en contact avec une forte lumière et
plonge dans cet océan de lumière. Elle atteint la connaissance de la grande
création de Dieu. Lorsque l' âme est à Muladhara, elle a six pétales, lorsqu' elle
1). V. 'HAMSA'
(2) Il en sera parlé dans 'HAMSA'
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s' élève à l' ombilic elle se développe en douze pétales et lorsqu' elle arrive au
coeur elle forme vint-quatre pétales. En fin de compte lorsqu' elle atteint
Brahmarandhra les pétales deviennent très nombreux.
De plus, lorsque la Kundalini (une énergie mystique dormante située
dans le Muladhara enroulée comme un serpent) s ' éveille dans le
Muladhara, alors l' âme s' élève dans une forme plus subtile par la colonne
vertébrale et après avoir passé par nombre d' autres centres mystiques
devient tout à fait sans tâche et capable de percevoir l' être suprême. (3)
Lorsqu' un Yogi acquiert la connaissance susmentionnée, il apprend la
possibilité de laisser son âme quitter le corps grossier à volonté et errer
dans les planètes désirées.
Le monde aujourd' hui va très vite vers le progrès matériel. L' homme va
sur la Lune. Divers types d' avions sont construits. Tout ceci est bon. Mais
ce qui doit nous concerner est qu' il n' y a aucune paix dans le monde.
C' était notre privilège que notre culture a toujours répandu la paix dans le
monde, mais il nous faut regretter le fait que nous recherchons aujourd' hui
la direction de la culture d' autres nations et que nous essayons de suivre
leurs pas. La raison est que notre conscience est devenue si faible que nous
avons peur d' adopter notre propre culture et le résultat est qu' elle s' affaiblit. Nous ignorons aujourd' hui notre propre culture et donnons la préférence à celles des autres, pensant que nous pouvons de cette manière être
capable de produire de grands scientifiques. Mais nous oublions d' où est
apparue la science moderne, où est sa source ! Cette source repose cachée
dans les Vedas, dans les Upanishads et dans les enseignements des anciens Maharshis. Hélas, aucun effort n' est fait pour faire revivre cette connaissance !

A son petit niveau, le YOGI RAMSURATKUMAR BHAVAN
a parmi ses buts de retrouver le véritable hindouisme
et les véritables valeurs universelles. Il s'y emploie notamment dans RAMA NAMA dans la partie intitulée
"BHARAT, NOTRE MERE A TOUS", et avec la parution
mois après mois de "HAMSA".
(3) Ceci constitue en quelque sorte la matière de la partie finale de HAMSA.'
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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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