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Editorial
Les démocratie américaine bloquée par des élections présidentielles
où celui qui obtient le moins de voix est déclaré vainqueur, un homme
défenseur des intérêts des gros 'bonnets' au mépris des droits humains de
base, au mépris même de la vie de l'innocent. Ailleurs, des enfants, endoctrinés par des mullahs aveugles, lancent des pierres, ne serait-ce que pour
devenir des martyrs qui s'en iront rejoindre le paradis d'Allah rempli de
belles houris ! Ailleurs encore, drogue, femmes enlevées pour en faire de la
marchandise, racket. Le crime est maintenant aussi affaire de l'enfance !
La
nature partout saccagée. Et tout le monde, tous les bien pensants,
ont abdiqué. L'indifférence totale règne, suprême. L'ego, nom de code :
Satan, règne sur le monde.
Illusion ? Illusion ! Pour sauver tout cela, le chef de la secte catholique déclare de manière dogmatique (il faut tout de même le faire à notre
époque) qu'il ne peut y avoir de salut en dehors de l'Eglise Catholique !
Bêtise ? Aveuglement ? Egoïsme ? Cela a pour nom Ajnana : Ignorance, cela
englobe bêtise, aveuglement, égoïsme, etc.
Illusion ? Illusion ! C'est la Lila Cosmique de Cela qu'on appelle
Seigneur ! Lila microscopique qui est aussi microcosmique, lila terrestre,
lila stellaire, lila galactique, lila cosmique, lila universelle, la grande danse
de Shiva ! Tandava ! J'allume et J'éteins ! Ramayana Cosmique, Mahabharata
cosmique ! Je M'amuse à Me chercher Moi-même !
J'ai caché, au coeur de Bharat Mata, une expression de la Voie Suprême. Un mala de 108 grains, qu'on appelle un Vedanta de 108 Upanishads, dans lequel vibre
AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM
VICTOIRE A LA CONSCIENCE,
VICTOIRE, VICTOIRE A LA CONSCIENCE UNIVERSELLE !

YOGI RAMSURATKUMAR KI JAI !
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ADHYATMA RAMAYANA
(Traduction et notes de C.C. Krishna)

AYODHYA KANDAM
Chapitre 8: Bharata sur la piste de Rama
1.- Le grand Vasishta, accompagné par les sages et entouré par les ministres,
entra à l'assemblée royale qui ressemblait à l'assemblée céleste elle-même.
2-3.- Le précepteur Vasishta s'assit alors dans l'assemblée, comme Brahma Luimême, il dirigea Bharata et son frère vers les autres sièges et il dit à ce
prince héroïque les paroles suivantes, appropriées à l'occasion. Il dit : "Cher
(Bharata), je vais t'installer sur le trône après t'avoir oint comme cela a été
ordonné par ton père.
4.- Noble (être) La reine Kaikeyi a demandé au Roi de te donner le royaume et
le véridique Dasaratha Raja, en accomplissement de sa promesse, nous a
informé qu'il avait accédé à la demande.
5.- Aussi, que la cérémonie d'installation commence maintenant dans cette
assemblée de sages avec l'accompagnement du chant des Mantras appropriés." En entendant ces paroles, Bharata dit : "Grand sage ! A quoi ce
royaume m'est-il utile ?
6-11.- Rama, le roi des rois, est celui qui nous gouverne tous, et nous sommes
tous ses serviteurs. Je partirai sur le champ, demain matin même, à la recherche de Rama avec vous tous et mes mères sauf cette démone de
Kaikeyi. J'aurais tué cette soi-disant mère s'il n'y avait le fait que Rama n'aurait
pas approuvé le meurtre d'une femme. Demain même au lever du soleil je
partirai à pied avec Satrughna à la forêt de Dandaka, que vous soyez ou
non prêts à m'accompagner. Je ferai comme Rama lorsqu'il est parti pour
la forêt, portant des vêtements d'écorce, mangeant des fruits et des racines, dormant sur le sol et avec les cheveux noués. J'observerai cette règle
jusqu'à ce que Rama revienne."
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Après avoir annoncé sa résolution, Bharata reprit le silence. Là dessus, tous les
sages acclamèrent sa résolution.
12.- Lorsque le matin Bharata s'en alla comme il l'avait annoncé, le ministre
Sumantra ordonna à l'armée de le suivre, avec ses régiments de chevaux
et d'éléphants.
13.- Les dames royales comme Kaushalya, les sages comme Vasishta et les
autres se déplaçaient derrière et aux côtés de Bharata, couvrant tous ensemble une grande étendue de terre.
14.- Bharata et ceux qui le suivaient parvinrent alors à la ville de Sringavera.
Les hommes de l'armée et les autres qui étaient sous le commandement
de Satrughna campèrent sur les rives de la Ganga.
15-16.- En entendant l'arrivée de Bharata dans sa principauté, Guha, l'esprit
suspicieux, pensa : "Bharata est arrivé avec une grande armée. Est-il venu
pour faire du mal à Rama qui ne sait rien de ses mouvements ? Je dois
savoir ce qu'il y a en son esprit. Si ses intentions sont bonnes, le l'aiderai à
traverser la Ganga.
17.- Si ses intentions sont mauvaises, moi-même, mes parents et les personnes qui sont à ma charge retirerons tous les bateaux du fleuve et, les armes
à la main, nous garderons les approches de tous les côtés."
18.- Donnant des ordres à ses suivants dans ce sens, Guha se rendit alors là où
Bharata campait, portant dans ses mains de nombreux présents.
19.- Ce fut en compagnie d'un grand nombre d'amis et de personnes dont il
avait la charge, tous portant des armes, qu'il vint voir Bharata avec ces
présents qu'il plaça alors devant lui.
20.--21.- Là, Guha vit Bharata en compagnie de son frère et des ministres Bharata, bleu de teint comme un nuage, portant une couronne de cheveux nattés, vêtu d'un habit d'écorce d'arbre et prononçant constamment
le nom de Rama. Guha se prosterna alors devant lui et annonça son nom.
22.-Bharata le releva immédiatement, l'embrassa avec grande affection et s'enquit de son bien-être. Puis il dit à cet ami les paroles suivantes d'un ton très
paisible.

A suivre
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HAMSA
(Gaura Krishna)

QUATRIEME
DE

PARTIE

MAYA A BRAHMAN
( « JE SUIS LUI »)

LES PETALES DES CAKRAS
SRI CAKRA, MANDALA TANTRIQUE

(Suite)

Nous avons déjà parlé précédemment du pranava AUM et on peut
s’y reporter. AUM contient tous les sons. Puisque nous avons aussi parlé de
l’alphabet sanscrit, on retiendra que cet alphabet est arrangé selon l’ordre
d’origine des sons depuis le larynx jusqu’au bout des lèvres. AUM contient
tous les sons, et donc toutes les énergies. C’est le plus grand symbole de
Brahman. C’est le Verbe. D’ailleurs ‘AMEN’ vient de ‘AUM’.
AUM est Brahman, il contient les trois aspects du Soi ainsi que
Turiya. ‘A’ (akara) tient pour Brahma, ‘U’ (ukara) pour Visnu, ‘M’ pour
Siva (ou Rudra), aussi pour la Création, la Préservation et la Destruction,
ou encore le Physique, le Subtil et le Causal, ou encore l’état de Veille
(jagrat), de rêve (svapna) et de sommeil profond (sushupti) (et le quatrième état Turiya), ou encore Bhuh, Bhuvah, Svah, ou encore Rajas, Sattva
et Tamas, ou encore le matin, le midi et le soir, etc...
Dans la Bhagavad-Gita, KRISHNA dit : «... Je suis l’Omkara des
Veda, le principe du son dans l’Akasha...»
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on a :

C’est en fait notre mulatrikona avec le bindu au milieu :

Autre chose : la lettre de ce triangle de base est ‘é’ qui en sanscrit
a la forme d’un triangle. La lettre de Shiva est A, celle de Shakti est I, et
A+I font é.
Ainsi «le Verbe s’est fait chair» ....

Et l’hindou, chaque matin, après s’être purifié par ses ablutions,
fait la salutation au soleil et récite le plus grand mantra, le Gayatri mantra
«Aum, Bhuh, Bhuvah, Svaha, tat savitur varenyam, bhargo devasya dimahi,
diyo yo nah prachodayat ...» où Aum est le point central, Bhuh la terre,
Bhuvah le domaine intermédiaire et Svah le domaine céleste, les trois mondes qui sont les trois angles du triangle. C’est la première chose qu’il fait en
se levant, et dès le matin il entre dans le sacré pour toute sa journée. Il est à
remarquer simplement que, puisqu’il s’agit d’une aspiration à la réintégration, on commence le mantra par la terre pour aller jusqu’au domaine céleste.

A suivre
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Très souvent Ramdas dit aux amis que 'ce corps' a été donné à
Ramdas pour réaliser Dieu pour lui-même. Il l'a atteint et maintenant
ce corps travaille pour vous tous. Il n'a aucune mission dans la vie,
aucune ambition de réputation ou de renommée et il n'a pas non plus
de désir à satisfaire. Il est complet. Il est "Purna". Il n'y a rien qui
manque pour autant qu'il soit concerné. Il est rempli de félicité, que les
gens viennent ou s'en aillent, qu'il obtienne ou non quelque chose, qu'ils
parlent de lui en bien ou en mal. Il n'est pas inquiet, son coeur est plein
d'amour divin et de joie divine. C'est suffisant. Qu'y a-t-il d'autre à
faire pour lui ? Le corps persiste. C'est par amour pour vous. C'est
pourquoi les amis disent que ce corps leur appartient,qu'ils en prendront soin, et que Ramdas doit se soumettre à tout traitement nécessaire pour protéger le corps. (1) Il leur dit : "Ce corps est à vous. Vous
pouvez en faire usage comme bon vous semble. Mais ne recherchez de
Ramdas aucun bénéfice matériel. Ne demandez que des cadeaux spirituels. Que votre but soit Dieu. Cherchez à L'atteindre et utilisez
Ramdas pour cela, mais non pour obtenir des babioles terrestres de
richesse, de renommée et autres. Vous pouvez avoir de la richesse matérielle, mais si vous n'avez aucune foi en Dieu, vous êtes pauvres. Vous
pouvez être pauvres extérieurement, mais si vous avez foi en Dieu vous
êtes la personne la plus riche du monde."
* * *
Ram a enseigné à Ramdas que tout sentiment ou tout pensée
qui apparaît en lui vient de Lui. Cà n'est pas seulement cette pensée-ci ou
(1) Alors que, sous la hutte lors d'un petit déjeuner avec Yogi Ramsuratkumar, ce passage
était lu, Ma Devaki prit grand soin de le souligner !
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celle-là. Il n'y a pas quelque chose comme un tri, comme on le fait pour
les graines, le riz, etc. Tout est divin, chaque pensée, chaque sentiment
émane directement de Lui. Ainsi Ramdas est sous Sa direction, aussi
longtemps que la dualité est maintenue. Ramdas est enfant ou serviteur, et Dieu est Mère ou Maître. Intérieurement il n'y a absolument
aucune différence; extérieurement la dualité est maintenue par amour
de la Lila. En essence, tous sont un. Dieu est Akhanda, indivisible.
* * *
Si Ramdas voit de l'imperfection en quelqu'un, cela veut dire
qu'il ne voit pas du tout Ram en eux. S'il voit Ram en eux, il n'y a
rien qui sot réalisation ou non réalisation. S'il se voit ou se ressent un
avec tous, alors encore cette question ne se pose pas. Certains l'appellent Guru. Il leur transmet le Mantra que lui a donné son Guru. Ils le
considèrent comme un Guru. Mais c'est un humble serviteur de Dieu.
Il parle et plaisante avec eux. Quand une question lui est posée, il
répond. Pour Ramdas, vous êtes son Bien-aimé. C'est tout ce qu'il sait
de vous, rien de plus, rien de moins. Il ne prend pas de baguette pour
mesurer et trouver qui a progressé et jusqu'à quel point, qui a réalisé et
qui n'a pas réalisé. Sa voie est de jouer et de voir le jeu. C'est partout
Son jeu. Lorsque vous prétendez être ignorants, Ramdas vous donne
une dose de connaissance, juste pour que la balle continue de rouler.
Ramdas peut ne pas pouvoir se rendre clair. C'est au-delà de la compréhension.
* * *
Lorsque Ramdas fut amené à quitter son ancienne vie et à errer dans toute l'Inde avec un simple vêtement et sans argent en main,
il a du apparaître très malheureux aux autres un hommes. Mais il
était très heureux. Le bonheur ne consiste pas à avoir du confort. Nous
pouvons être heureux dans n'importe quel état. Les circonstances extérieures ne sont pas responsables de la joie ou de la peine de quelqu'un. Le mental est responsable.

(à suivre)
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA
Pour le mois d'août 2000, le nombre de mantras récités dans le cadre
du Nama japa pour la paix mondiale se monte à 170.000.000. Le total général
du Japa pour la paix mondiale est maintenant de 54.340.000.000. Rappelons
que le but de Ma Krishnabai est de 155 milliards.

Le Nama Japa selon
TULSIDAS

Du fait que leur lèvres répètent le Nom,
les ascètes s'éveillent, libres de la passion,
complètement détachés du monde de
Brahma, et ils jouissent de la félicité divine,
inégalée, ineffable, pure, sans nom ni
forme.
Même ceux qui souhaitent comprendre
les profonds mystères spirituels les apprennent en répétant le Nom. Les sadhaks, aussi,
répètent le Nom, absorbés en contemplation, et deviennent ainsi des adeptes, obtenant les huit pouvoirs miracueux,, tel que
celui de devenir infiniment petit.
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Les secrets du Mahabharata
Mahabharat ke Rahasya
(Révélations faites en état de transe par la réincarnation du Rishi Shringi,
confiées à Gaura Krishna pour traduction et diffusion)

(Traduction du hindi : R. Deeal,
peaufinée avec notes par Gaura Krishna)

Svayamvara de Madri
(suite)
Il épousa la princesse, mais il était inquiet. Qu'allait-il dire à sa femme et
à son père ? Il se rendit chez le roi Gangashila qui lui dit que ce qu'il avait fait
était contre les règles, qu'il lui fallait la permission de son épouse avant d'en
prendre une seconde. "Si elle accepte, il faudra pour elle un toit à part. C'est la
loi du pays. Mais si elle accepte, tu pourras entrer dans la maison."
Il entra dans le palais. Sa femme l'accueillit joyeusement et lui demanda
la raison de sa tristesse. Il se mit alors à lui raconter son aventure. Son épouse le
réconforta et lui demanda d'amener la princesse, dit qu'elles vivraient comme
deux soeurs utérines. Kunti avait trois fils. Elle observait le brahmacharya selon
les enseignements du Muni Vyasa. Elle ordonna à la princesse de vivre heureuse dans la maison et d'enfanter un fils qui porte bonheur à la famille. Quelque temps plus tard, elle tomba enceinte et accoucha d'un fils, Nakula.
Quelques années plus tard, Pandu, accompagné de ses ministres, se rendit chez le Muni Vyasa, puis chez le grand sage Udaketu. Ce dernier était en
méditation. On dit que les facultés dégénèrent lors des moments de ruine. On
dit que le roi Pandu se servit de ses armes et que le projectile perça le coeur du
rishi. Le risha prononça une malédiction contre le roi tyran : "Regarde, tu m'as
tué. Ta femme sera la cause de ta mort." Le roi décida de ne jamais se présenter
devant ses femmes afin de rester en vie. Il pensa avoir déjà goûté tous les plaisirs du monde. Il s'abstiendrait donc de revoir ses femmes. Kunti était intelligente et elle comprit tout du comportement de son mari. Le destin en décida
cependant autrement. Pandu se rendit chez Madri qui tomba de nouveau enceinte. Mais le roi Pandu mourut. Quelques mois plus tard naquit son cinquième
fils : Sahadeva (Pratham Pushpa 6.4.62).
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Swami VIVEKANANDA
sur l'hindouisme (30)

"Je veux vous voir, Swami", demanda le correspondant de Prabbhudha Bharata, "au sujet du retour dans
l'Hindouisme de ceux qui en ont été détournés. Est-ce
votre avis qu'ils doivent être acceptés ?
"Certainement", dit le Swami, "ils peuvent et doivent
être pris." Il s'assit gravement pendant un moment, pensant, puis il reprit : "De plus, notre nombre sinon diminuera. D'abord lorsque les Mahométans sont venus, on
nous dit (je pense sur l'autorité de Ferishta, le plus ancien historien mahométan) que nous étions six cent millions d'Hindous. Nous sommes maintenant environ deux
cent millions (1889). Alors tout homme qui sort de la famille hindoue n'est pas seulement un homme de moins,
mais un ennemi de plus. Encore, la grande majorité des
hindous détournés vers l'Islam et le Christianisme l'ont
été par l'épée, ou leurs descendants. Ce serait à l'évidence injuste de les soumettre à n'importe quelles infirmités. Et pour le cas de ceux qui sont nés étrangers, avezvous dit ? Pourquoi, ceux qui sont nés étrangers ont été
convertis en foules dans le passé et ce processus continue encore."
"Alors pour ce qui est des noms ?" demanda le correspondant, "je suppose que les étrangers et ceux qui ont
été détournés qui ont adopté des noms non hindous doivent en recevoir un nouveau ?"
"Bien entendu" répondit Swamiji, "il y a beaucoup
dans le nom !"
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Réalisez-vous que l'Inde est le seul pays qui ne soit
jamais sorti pour conquérir ? Le grand empereur
Ashoka insistait sur le fait qu'aucun de ses
descendants ne devait partir conquérir.
Si les gens veulent nous envoyer des
enseignants, qu'ils aident, mais qu'ils
n'injurient pas. Pourquoi tous ces gens
doivent-ils venir pour conquérir les
Hindous ? Ont-il fait quelque offense
à quelque pays ? Quelque peu de bien
qu'ils aient pu faire, ils l'ont fait pour
le monde. Ils lui ont appris la science,
la philosophie, la religion, et ont civilisé les hordes sauvages de la terre. Et
voilà le retour : uniquement meurtre,
tyrannie et le fait de les appeler polissons païens. Regardez les livres
écrits sur l'Inde par les occidentaux
et les histoires de beaucoup de voyageurs qui y vont; en représailles de
quelle injure ces gens leur lancent-ils
de telles choses ?
***
La plupart des Upanishads ont été écrites par des
Kshatriyas, tandis que les portions relatives aux rituels
sont venues des Brahmines.
***
Une particularité des Vedas est qu'ils sont les seules Ecritures qui déclarent à plusieurs reprises que vous
devez aller au-delà d'elles. Les Vedas disent qu'ils ont été
écrits pour le mental de l'enfant; et lorsque vous avez
grandi, vous devez aller au-delà d'eux.
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Brahmopanishad
(traduction et notes : Gaura Krishna)

La Brahmopanishad appartient à l'Atharva Veda. Cette Upanishad
traite de la nature de l'Atman qui connaît quatre états de conscience.

¬ lkSudks g oS egk'kyks· ³xjla HkxoUra fiIiykneiPNr~ A
fnO;s czãiqjs laçfrf"Brk HkofUr dFka lqtfUr dL;S"k efgek cHkwo ;ks ás"k efgek cHkwo d ,"k% A
Om ¿aunako ha vai mah¡¿¡lo'µgarasaÆ bhavavantaÆ pippal¡damap¤cccat
divye brahmapure saÆpratiÀ¶t¡ bhavanti kathaÆ sujanti
kasyaiÀa mahim¡ babh£va yo hyeÀa mahim¡ babh£va ka eÀaÅ
1.- Om ! Shaunaka, maître de maison de renom, demanda un jour à Bhagavan
Pippalada de la famille d'Angira : Dans ce corps, la cité divine de Brahman,
installés (dedans), comment créent-ils (les devas) ? De qui ceci constitue-t-il
la gloire ? Qui est celui qui devient toute cette gloire ?
rLeS l gksokp czãfo|ka ofj"Bke~ A ç.kks ás"k vkRek A vkReuks efgek cHkwo nsokukek;q% l nsokuka
fu/kuefu/kua fnO;s czãiqjs fojta fu"dya 'kqHkze{kja ;n~cã
z foHkkfr l fu;PNfr e/kqdjjktua ek{kdofnfr
A ;Fkk ek{khdSdsu rUrquk tkya fof{kifr rsukid"kZfr rFkSoS"k çk.kks ;nk ;kfr lal" VekÑ"; A çk.knsorkLrk%
lokZ ukMî% A lq"ois ';sukdk'ko|Fkk [ka ';suekfJR; ;kfr Loeky;eso lq"kqIrks czrs ;FkSoS"k nsonÙkks
;"Vîk·fi rkMîekuks u;R;sofe"VkiwrSZ% 'kqHkk'kqHkSuZ fyI;rs A ;Fkk dqekjks fu"dke vkuUneqi;kfr rFkSoS"k
nsonÙk% LoIu vkuUnefHk;kfr A osn ,o ija T;ksfr% T;ksfr"dkeks T;ksfrjkuUn;rs A Hkw;LrsuSo LoIuk;
xpNfr tySdkor~ A ;Fkk tykSdk·xzexza u;R;kRekua u;fr ija la/k; A ;Rija ukija R;tfr l tkxznfHk/kh;rs
A ;FkSoS"k dikyk"Vda lau;fr A reso Lru bo yEcr osnosn;ksfu% A ;= tkxzfr 'kqHkk'kqHka fu#DreL; nsoL;
l laçlkjks· Ur;kZeh [kx% ddZVd% iq"dj% iq#"k% çk.kks fgalk ijkija czã vkRek nsork osn;fr A ; ,oa nso l
ija czã /ke {ks=KeqoSfr AA1AA
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tasmai sa hov¡ca brahmavidy¡Æ variÀ¶¡m / pra¸o yeÀa ¡tm¡ / ¡tmano mahim¡ babh£va dev¡n¡m¡yuÅ sa dev¡n¡Æ nidhanamanidhanaÆ divye brahmapure viraja niÀkalaÆ ¿ubhramakÀaraÆ
yadbrahma vibh¡ti sa niyacchati madhukarar¡janaÆ m¡kÀakavaditi / yath¡ m¡kÀ¢kaikena tantun¡
j¡laÆ vikÀipati ten¡pakarÀati tathaivaiÀa pr¡¸o yad¡ y¡ti saÆs¤À¶am¡k¤Àya / pr¡¸adevat¡st¡Å sarv¡
n¡·?? / suÀvape ¿yen¡k¡¿avadyath¡ khaÆ ¿yenam¡¿¤itya y¡ti svam¡layamevaÆ suÀupto br£te
yathaivaiÀa devadatto yaÀ¶a?'pi t¡·?m¡no nayatyevamiÀ¶¡p£rtaiÅ ¿ubh¡¿ubhairna lipyate / yath¡
kum¡ro niÀk¡ma ¡nandamupay¡ti tathaivaiÀa devadattaÅ svapna ¡nandamabhiy¡ti / deva eva paraÆ
jyotiÅ jyotiÀk¡mo jyotir¡nandayate / bh£yastenaiva svapn¡ye gacchati jalauk¡vat / yath¡
halauk¡'gramagraÆ nayaty¡tm¡naÆ nayati paraÆ saÆdhaya / yatparaÆ n¡paraÆ tyajati sa
j¡gradabhidh¢yate / yathaivaiÀa kap¡l¡À¶akaÆ saÆnayati / tameva stana iva lambata devadeva
yoniÅ / yatra j¡grati ¿ubh¡¿ubhaÆ nir£ktamasya devasya sa saÆpras¡ro'ntary¡m¢ khagaÅ karka¶akaÅ
puÀkaraÅ pur£ÀaÅ pr¡¸o hiÆs¡ par¡paraÆ brahma ¡tm¡ devat¡ vedayati / ya evaÆsa paraÆ brahma
dh¡ma kÀetrajµamupaiti / (1)
1.- Il (Pippadala) lui (Shaunaka) transmit la suprême sagesse du Brahman : Cela
est prana (1), l'Atman (2). Il constitue la gloire de l'atman (3), la vie des devas. Il
représente à la fois la vie et la mort des devas (4). Ce Brahman qui brille dans la
divine Brahmapura (5) en tant que pur Un, dépourvu d'effets de la manifestation
(6), brillant par Lui-même, Omnipénétrant, contrôle (le jiva) de la même manière
qu'une araignée contrôle la reine des abeilles (7). De la même manière que les
araignées, au moyen d'un fil, projettent et retirent la toile, de même aussi le prana
se retire en retirant sa création. Le prana appartient aux nadis (8) comme leur
devata. Dans le sushupti (sommeil profond) on va jusqu'à sa propre demeure,
comme un faucon avec le ciel. On dit : de la même manière que ce Devadatta
(1) Dans la Prashnopanishad, Pippadala donne la philosophie complète relative au prana.
(2) Il y a ici identification complète entre l'atman ('âme') et le prana ('souffle').
(3) Le prana est la gloire (mahima) de l'atman en ce qu'il en est la manifestation extérieure.
(4) Les devas sont ici les sens qui sont des manifestations extérieures du prana; naissance
et mort des sens signifient extériorisation du prana et résorption en le prana.
(5) Brahmapura signifie 'la ville du Brahman' , ainsi est nommé le corps humain.
(6) Il y a 16 kalas ou effets de la manifestation. Dans la Prashnopanishad, PIppadala
esplique comment à travers eux Brahman semble se reproduire en tant qu'homme et
comment, lorsque ces 16 effets s'unissent comme des rivières dans l'océan, seul demeure l'Akala (sans kala) ou le Nishkala (d°).
(7) Exactement au roi des abeilles : Madhukararaja.
(8) Voir 'HAMSA' pour toute explication. Le prana circule dans les nadis, c'est la relation
entre le prana et les sens.
(9) Le prana est le devata (déité intérieure) des nadis. L'unique prana devient plusieurs.
(10) Image du faucon retournant à son nid qui se trouve sur le ciel.
(11) Devadatta : Mr Toutlemonde, Monsieur X. Traduction littérale : Dieu donné.
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(11) ne s'enfuit pas même lorsqu'il est frappé avec un bâton, même alors il ne
s'attache pas aux conséquences bonnes ou mauvaises des activités prescrites pour
l'homme; de la même manière qu'un enfant se réjouit sans motif ni fruit désiré,
même ainsi ce Devadatta jouit du bonheur dans cet état. (12). Il sait qu'il est la
Lumière Suprême. Désirant la Lumière il jouit de la Lumière. De même il retourne par le même chemin à l'état de rêve, comme une sangsue : de la même
manière qu'une sangsue se porte sur les autres points en face, en se fixant d'abord
sur le prochain point. Et cet état qu'il n'abandonne pas pour un état suivant est
appelé l'état de veille. Tout comme une déité porte les huit coupes sacrificielles
en même temps (13). C'est de Lui que la source des Vedas et des Devas pend
comme des seins. Particulièrement dans cet état de veille, bien et mal s'obtiennent pour l'être brillant (14), comme c'est ordonné. Cet atman est totalement
étendu par lui-même, il est le contrôleur interne des choses et des êtres, il est
l'Oiseau (15), le Crabe (16), le Lotus (17), il est le Purusha, le Prana, la propension à tuer, la cause et l'effet, le Brahman et l'Atman, il est le Devata qui fait
connaître toutes choses. Quiconque sait tout cela atteint le Brahman transcendant, le support sous-jacent, le principe subjectif.
vFkkL; iq#"kL; pRokfj LFkkukfu HkofUr ukfHkâ Zn;a d.Ba ew/ksZfr A r= prq"ikna czã foHkkfr A tkxfjra LoIua
lq"kqIra rqjh;fefr A tkxfjrs czãk LoIus fo".kq% lq"kqIrkS #nzLrqjh;a ijek{kja l vkfnR;'p fo".kq'p'oj'p l
iq#"k% l çk.k% l tho% lkq· fXu% ls'oj'p tkxzÙks"kka e/;s ;Rija czã foHkfr A Lo;eeuLdeJks=eikf.kikna
T;ksfroZftZra u r= yksdk u yksdk osnk u osnk nsok u nsok ;Kk u ;Kk ekrk u ekrk firk u fork Luq"kk
u Luq"kk pk.Mkyks u pk.Mky% ikSYdlks u okSYdl% Je.kks u Je.k% i'koks y i'oLrkilks u rkil bR;sdeso
ija czã foHkkfr A â|kdk'ks rRlsf"kjekdk'ka rRlqf"kjekdk'ka r}s|a â|kdk'ka ;fLeféna lapjfr fopjfr
;fLeféna loZeksra çksra A la foHkkS% çtk Kk;sju~ A u r= nsok _"k;% firj bZ'krs çfrcq)% loZfofnfr AA2AA
(12) Dans l'état de sommeil profond, on rejoint sa demeure, sa nature. Là il n'y a plus de
dualité, de bien ou de mal, il n'y a plus de sujet ni d'objet, et donc plus de désir. Cela
rappelle la signification de la phrase de Jésus" : "Soyez comme ces petits enfants qui
viennent à Moi."
(13) L'Upanishad dit ici qu'il n'y a pas un état (sommeil profond, rêve ou veille) qui surpasse l'autre mais qu'il y a une 'concentration' dans notre conscience lorsqu'elle entre
dans l'un de ces états, suivie par un retrait inconscient du contact avec le dernier état
où elle se trouvait.
(14) C'est dans l'état de veille en particulier que l'être brillant (le Soi de l'homme) expérimente bien et mal.
(15) "Celui qui va dan sle ciel". Il n'a pas d'autre support que lui-même.
(16) 'Le Soi en l'homme est dit être le crabe parce que, poussé par le désir, il se meut dans
tous les angles avec l'aide de ses organes des sens.'
(17) 'Pushkara'. Il fleurit dans le temps, l'espace et la 'cause' mais tire sa substance de
quelque chose au-delà de ces trois (du Turiya).
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ath¡sya pur£Àasya catv¡ri sth¡n¡ni bhavanti n¡bhih¤dayaÆ ka¸¶aÆ m£rdhati / tatra catuÀp¡daÆ
brahma vibh¡ti / j¡garitaÆ svapnaÆ suÀuptaÆ tur¢yamiti / j¡garite brahm¡ svapne viÀ¸uÅ suÀuptau
r£drastur¢yaÆ param¡kÀaraÆ sa ¡ditya¿ca viÀ¸u¿ce¿vara¿ca sa pur£ÀaÅ sa pr¡¸aÅ sa j¢vaÅ so'gniÅ
se¿vara¿ca j¡gratteÀ¡Æ madhye yatparaÆ brahma vibh¡ti / svayamamanaskama¿rotramap¡¸ip¡daÆ
jyotirtavarjitaÆ na tatra lok¡ na lok¡ ved¡ na ved¡ dev¡ na dev¡ yajµ¡ na yajµ¡ m¡t¡ na m¡t¡ pit¡
na pit¡ snuÀ¡ na snuÀ¡ c¡¸·¡lo na c¡¸·¡laÅ paulkaso na paulkasaÅ ¿rama¸o na ¿ramanaÅ pa¿avo
na pa¿avast¡paso na t¡pasa ityekameva paraÆ brahma vibh¡ti / h¤dy¡k¡¿e tadvijµ¡nam¡k¡¿aÆ
tatsuÀiram¡k¡¿aÆ tadvedyaÆ h¤dy¡k¡¿aÆ yasminnidaÆ saÆcarati yasminnidaÆ sarvamotaÆ
protaÆ / saÆ vibhoÅ jµ¡yeran / na tatra dev¡ ¤ÀayaÅ pitara ¢¿ate pratibuddhaÅ sarvaviditi
2.- Maintenant ce Purusha a quatre sièges : l'ombilic, le coeur, la gorge et la tête
(18). En eux brille le Brahman à quatre aspects : l'état de veille, de rêve, de
sommeil profond, et le quatrième état. Dans l'état de veille, Il est Brahma, dans
l'état de rêve Il est Vishnu, dans l'état de sommeil profond Il est Rudra (19); et
dans le quatrième état (turiya) Il est le Suprême Un Indestructible; et Il est encore
Aditya (soleil), Vishnu, Ishvara, Il est Purusha, Prana, le Jiva, Il est le Feu, l'Ishvara
et le Resplendissant; ce Brahman qui est transcendant brille en eux tous ! En Soimême, Il est dépourvu de mental, d'oreilles, de mains et de pieds, de lumière. Il
n'y a pas non plus de mondes existants ou non-existants, ni de Vedas ou d'absence de Vedas, ni de Devas qui existent ou n'existent pas, ni de sacrifices qui
existent ou non, ni de mère ni de père ni de belle fille existants ou n'existant pas,
ni de fils de Chandala ou de Pulkasa qui existent ou n'existent pas, ni de mendiant existant ou non, ni toutes les créatures ou les ascètes existants ou non; seul
l'Unique Brahman Suprême y brille. Dans le fond du coeur se trouve cet Akasha
de la Conscience, avec de nombreuses ouvertures, le but de la connaissance, à
l'intérieur de l'espace du coeur dans lequel tout ceci (l'univers) se développe et se
meut, dans lequel tout ceci est voilé et tissé. (Celui qui sait ceci) connaît pleinement toute la création. Là les Devas, les Rishis, les Pitris n'ont aucun contrôle
car, étant pleinement éveillé, on devient le connaisseur de toute vérité.

(18) Il est à noter que l'on parle déjà ici des centres allant de l'ombilic à la tête, de
manipuracakra à ajnacakra.
(19) V. encore 'HAMSA'. Il est Brahma dans l'état de veille parce que là, comme il désire,
il crée. Dans l'état de veille, les objets (de désir donc) sont préservés. Rudra est le nom
de Shiva en tant que destructeur (de la manifestation). Dans l'état de sommeil profond,
il n'y a pas manifestation (des objets).
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âfnLFkk nsork% lokZ âfn çk.kk% çfrf"Brk% A
âfn çk.k'p t;ksfr'p f=oRlw=a p ;Uegr~ AA
âfn pSrU;s fr"Bfr ;Kksiohra ijea ifo=a çtkirs;ZRlgta iqjLrkr~ A
vk;q";exzîa çfreq×p 'kqHkza ;Kksiohra cyeLrq rst% AA
h¤disth¡ devat¡Å sarv¡ pr¡¸¡Å pratiÀ¶¡Å
h¤di pr¡¸a¿ca jyoti¿ca triv¤tsy£traÆ ca yanmahat
h¤di caitanye tiÀ¶ati yajµopav¢taÆ paraÆ pavitraÆ praj¡pateryatsahajaÆ purast¡t
¡yuÀyamagrahyaÆ pratimuµca ¿ubhraÆ yajµopav¢taÆ balamastu tejaÅ
3.- Dans le coeur vivent les Devas, dans le coeur les Pranas sont installés, dans
le coeur existent le suprême Prana et la Lumière comme aussi la Cause immanente avec le cordon aux triples sections et le principe Mahat. (20) Cela existe
dans le coeur, c'est à dire dans la Conscience. "Mets le cordon sacrificiel qui est
extrêmement sacré, qui se manifeste de toute éternité avec Prajapati, qui incarne
la longévité, le renom et la pureté, et puisse-t-il être pour toi force et puissance !"
lf'k[ka oiua ÑRok cfg%lw=a R;tsn~ cq/k% A
en{kja oja czã rRlw=fefr /kkj;sr~ AA
sa¿ikhaÆ vapanaÆ bahiÅs£traÆ tyajed budhaÆ
madakÀaraÆ paraÆ brahma tats£tramiti dh¡rayet
Celui qui est éclairé doit rejeter le cordon extérieur en l'enlevant avec la touffe de
cheveux sacrée sur la tête; le Suprême Brahman en tant qu'Omnipénétrant (ou
éternel) est le cordon, et il (celui qui est éclairé) doit mettre ceci (le Brahman).
lwpukRlw=feR;kgq% lw=a uke ija ine~ A
rRlw=a fofnra ;su l foçks isnikjx% AA
s£can¡ts£tramity¡huÅ s£traÆ n¡ma paraÆ padam
tats£traÆ viditaÆ yena sa vipro pedap¡ragaÅ

(20) v. 'HAMSA' où tout est exposé. Le principe Mahat est, en d'autres termes, la Paraprakrti
ou Parashakti, énergie indifférrenciée. La cause avec les triples constituants, le fil aux
triples sections, est particulièrement exposée dans 'HAMSA' avec la triple manifestation, selon les trois gunas.
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Le Sutra (cordon) est appelé ainsi parce qu'il perce et commence (21). Ce sutra
constitue l'Etat Suprême (22). Celui qui connaît ce Sutra est le Vipra (sage), il est
parvenu au-delà des Vedas.
rsu loZfena çksra lw=sef.kx.kk bo A
rRlw=a /kkj;s|ksxh ;ksxfoÙkÙonf'Zkoku~ AA
tena sarvamidaÆ s£trama¸aga¸¡ iva
tats£traÆ dh¡rayedyog¢ yogavittattvadar¿iv¡n
Par Cela tout ceci (l'univers) est transfixé, comme une collection de pierres
précieuses est enfilée sur un fil. Le Yogi qui est le connaisseur de tous les
Yoga et le voyant de la vérité devrait mettre ce cordon.
(VOIR YOGI QUI CHANTE LE PREMIER VERSET, VOIR CD)
cfg%lw=a R;tsf}}kU;ksxeqÙkeekfLFkr% A
czãHkkoe;a lw=a /kkj;s|% l psru% AA
bahiÅs£traÆ tyajedvidv¡nyogamuttamam¡sthitaÅ
brahmabh¡vamayaÆ s£traÆ dh¡rayedyaÅ sa cetanaÅ
Etabli dans l'état du Yoga le plus élevé, le sage devrait enlever le cordon
extérieur. Celui qui est réellement conscient de soi doit mettre le cordon constitué de la conscience de Brahman.
/kkj.kkÙkL; lw=L; uksfPN"Vks uk'kqfpHkZosr~ A
lw=eUrxZra ;s"kka Kku;Kksiohfruke~ AA
dh¡ra¸¡ttasya s£trasya nocchiÀ¶o n¡¿sucirbhavet
s£tramantargataÆ yeÀ¡Æ jµ¡nayajµopav¢tin¡m
A cause du port de ce sutra, il ne peuvent ni devenir contaminés ni sales, ceux qui
ont ce cordon en eux, ceux qui ont ce cordon sacrificiel de la connaissance.
(21) La racine de 'sutra' est 'such-" qui signifie à la fois "percer à travers" et "commencer". Le cordon' perce' en quelque sorte le grain, il 'enfile', et par là 'commence' le
processus de 'devenir', de manifestation, de création.
(22) Le sutra lui-même, en tant que tel (sur lequel sont éventuellement enfilés les grains).
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rs oS lw=fonks yksds rs p ;Kksiohfru% A
Kkuf'kf[kuks Kkufu'Bk Kku;Kksiohfru% AA
te vai s£travido loke te ca yajµopav¢tinaÅ
jµ¡na¿ikhino jµ¡nayniÀ¶¡ jµ¡nayajµopav¢tinaÅ
Eux, parmi les hommes, connaissent le Sutra, ils portent le cordon sacrificiel,
ceux qui sont dévoués à Jnana (la Connaissance), qui ont cette Jnana pour touffe
de cheveux sacrée, cette Jnana pour cordon sacré.
Kkueso ija rs"kka ifo=a KkueqÙkee~ A
vXusfjo f'k[kk ukU;k ;L; Kkue;h f'k[kk AA
l f'k[khR;qP;rs fo}kfurjs ds'k/kkfj.k% AA
jµ¡nameva paraÆ teÀ¡Æ pavitraÆ jµ¡namuttamam
agneriva ¿ikh¡ n¡ny¡ yasya jµ¡namay¢ ¿ikh¡
sa ¿ikh¢tyucyate vidv¡nitare ke¿adh¡ri¸aÅ
Pour eux Jnana est le purificateur le plus grand, Jnana est ce qu'il y a de mieux
en tant que tel. Ceux qui ont cette Jnana pour touffe de cheveux sont aussi
non-différents d'elle que l'est le feu de sa flamme. Le sage est dit être un
Shikhi (porteur de la touffe de cheveux), tandis que les autres sont de simples
cultivateurs de cheveux. (23)
deZ.;f/kÑrk ;s rq oSfnds czkã.kkn;% A
rS% la/kk;Zfena lw=a fØ;k rfð oS Lere~ AA
karmyadhik¤t¡ ye tu vaidike br¡hma¸¡dayaÅ
taiÅ saÆdh¡ryamidaÆ s£traÆ kriy¡µga taddhi vai sm¤tam
Mais ceux des classes comme les brahmanes ...qui ont le droit d'accomplir
des travaux védiques doivent mettre ce cordon sacré, car surement ce cordon
est décrété faire partie de tels travaux.

(23) "Flamme est aussi appelé 'Shikhâ'. Comme le feu est un avec sa Shikhâ, de même le
jnani est un avec sa shikhâ (ou jnana).
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f'k[kk Kkue;h ;L; miohra p rUe;e~ A
czkã.;a ldya rL; bfr czãfonks fonq% AA
¿ikh ¡ jµ ¡namay¢ yasya upav¢taÆ ca tanmayam
br ¡manyaÆ sakalaÆ tasya iti brahmavido viduÅ
Celui qui a Jnana comme touffe de cheveux ainsi que pour cordon sacré a tout
ce qui caractérise l'état de Brahmane, aussi connais ceux qui connaissent le
Brahman !
bna ;Kksiohra rq ifo=a ;Rijk;.ke~ A
l fo}kU;Kksiohrh L;kRl ;K% l p ;Kfor~ AA
idaÆ yajµopav¢taÆ pavitraÆ yatpar¡ya¸am
sa vidv¡nyajµov¢t¢ sy¡tsa yajµaÅ sa ca yajµavit
Ce cordon sacré est, aussi, la purification (même) et ce qui est la fin de tout; et
celui qui porte ce cordon sacré est le sage, il est Yajna lui-même aussi bien
que celui qui connaît le Yajna.
,dks nso% loZHkwrs"kq xw<% loZO;kih loZHkwrkUrjkRek A
dekZ/;{k% loZ Hkwrkf/kokl% lk{kh psrk dsoyks fuxqZ.k'p AA
eko devaÅ sarvabh£teÀu gu¶aÅ sarvavy¡p¢ sarvabh£t¡ntar¡tmi
karm¡dhyakÀaÅ sarva bh£t¡dhiv¡saÅ s¡kÀ¢ cet¡ kevalo nirgu¸a¿ca
L'unique Dieu en tous les êtres demeure caché, omnipénétrant et Soi de tous
les êtres, contrôlant et surveillant toutes les actions, vivant en toutes les créatures et Témoin, l'Intelligence Suprême, l'Un sans second, sans attributs.
,dks euh"kh fuf"Ø;k.kka cgwukesda lUra cgq/kk ;% djksfr A
rekRekua ;s· uqi';fUr /khjkLrs"kka 'kkfUr% 'kk'orh usrjs"kke~ AA
eko man¢À¢ niÀkray¡¸¡Æ bah£n¡mekaÆ santaÆ bahudh¡ yaÅ karoti
tzm¡tm¡naÆ ye'nupa¿yanti dh¢r¡steÀ¡Æ ¿¡ntiÅ ¿¡¿vat¢ netareÀ¡m
L'unique Être Intelligent parmi les nombreux inactifs, Lui qui fait les nombreux à partir de ce qui est un; les hommes sages qui découvrent cet Atman,
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la paix éternelle est leur, non aux autres.
vkRekuejf.ka ÑRok ç.koa pksÙkjkjf.ke~ A
/;kufueZFkukH;klksoa i';sféxw<or~ AA
¡tm¡namara¸iÆ k¤tv¡ pra¸avaÆ cottar¡ra¸im
dhy¡nanirmathan¡bhy¡s¡ddevaÆ pa¿yennig£·avat
Ayant fait de soi-même l'Arani (24) et du Pranava (25) l'arani supérieur, et les
frottant ensemble par la pratique de la méditation, vois Le dans sa réalité
cachée.
v.kZukfHk;ZFkk rUrwUltrs lagjR;fi A
tkxzRLoIus rFkk thoks xPNR;kxPNrs iqu% AA
ar¸¡bhirth¡ tant£ns¤jate saÆharatyapi
j¡gratsvapne tath¡ j¢vo gacchty¡gacchate punaÅ
Comme l'araignée tisse sa toile (en dehors d'elle) et la retire, de même le jiva
sort de et rentre dans les états de veille et de rêve respectivement.
idks'kçrhdk'ka lqf"kja pkI;/kkseq[ke~ A
ân;a rf}tkuh;kf}'oL;k··;rua egr~ AA
padmako¿aprat¢k¡¿aÆ suÀiraÆ c¡pyadhomukham
h¤dayaÆ tadvij¡n¢y¡dvi¿vasy¡''yatanaÆ mahat
Le corps ressemble au calice d'un lotus, plein de cavités et la face tournée vers
le bas. Sache que cela est la grande demeure de l'univers entier.
us=LFka ykxzra fo|kRd.Ba LoIua fofufnZ'ksr~ A
lq"kqIra ân;LFka rqjh;a ewf/Zu lafLFkre~ AA
netrasthaÆ l¡grataÆ vidy¡tka¸¶aÆ svapnaÆ vinirdi¿et
suÀuptaÆ h¤dayasthaÆ tur¢yaÆ m£rdhni saÆsthitam
(24) L'arani est un morceau de bois de l'arbre Shami, utilisé pour allumer le feu sacré par
friction.
(25) Le son AUM.

22

RAMA NAMA

Sache que l'état de veille a pour centre les yeux; l'état de rêve doit être assigné
à la gorge; l'état de sommeil profond se trouve dans le coeur; et le quatrième
état se trouve à la couronne de la tête (26).
;nkRek çK;k··Rekua la/kÙks ijekRefu A
rsu la/;k /;kueso rLekRla/;kfHkoUnue~ AA
yad¡tm¡ prajµay¡''tm¡naÆ saÆdhatte param¡tmani
tena saÆdhy¡ dy¡nameva tasm¡tsaÆdhy¡bhivandanam
Du fait qu'un individu tient son atman dans le Paramatman au moyen de Prajna
(compréhension spirituelle), nous avons ce qui est appelé sandhya et dhyana,
de même que l'adoration associée au Sandhya (27).
fujksndk /;kula/;k okDdk;Dys'koftZrk A
laf/kuh loZHkwrkuka lk la/;k ásdnf.Muke~ AA
nirodak¡ dhy¡nasaÆdhy¡ v¡kk¡yakle¿avarjit¡
saÆdhin¢ sarvabh£t¡n¡Æ s¡ saÆdhy¡ hyekada¸·in¡m
Le Sandhya par méditation est dépourvu de toute offrande de liquide ainsi
que de tout effort du corps et de la parole; c'est le principe unificateur pour
toutes les créatures, et ceci est réellement le Sandhya pour les Ekadandis (28).
;rks okpks fuoZrUrs vçkI; eulk lgA
vkuUnesrTthoL; ;a KkRok eqp;rs cq/k% AA
yato v¡co nirvatante apr¡pya manas¡ saha
¡nandametajj¢vasya yaÆ jµ¡tv¡ mucayate budhaÅ
De quoi, sans L'atteindre, la parole retombe avec le mental, cela est la Béatitude (absolue) de cet être incarné, le connaissant le sage est libéré.
(26) Respectivement ajnacakra, vishuddhacakra et saharapadma.
(27) Le Sandhya est une forme de culte à l'aube, à midi et au crépuscule. Dhyana est la
méditation.
(28) Sannyasins (à un bâton).
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loZo;kfiuekRekua {khjs lfiZfjokfiZre~ A
vkRefo|kriksewya rn~czãksifu"kRije~ AA
lokZReSdRo:is.k rn~czãksifu"kRijfefr AA
sarvay¡pinam¡tm¡naÆ kÀ¢re sarpiriv¡rpitam
¡tmavidy¡tapom£laÆ tadbrahmopaniÀatparam
sarv¡tmaikatvar£pe¸a tadbrahmopaniÀatparamiti
(Et la Béatitude est vraiment) l'Atman qui pénètre l'univers entier, comme le
beurre dans le lait.
Ceci est la Brahmopanishad, ou la sagesse suprême du Brahman, sous la forme
d'une unité de l'Atman de tous, fondée sur la discipline spirituelle (tapas), c'est
Vidya ou science de l'Atman.
bR;FkoZosns czãksifu"kRlekIrk AA
ityatharvavede brahmopaniÀatsam¡pt¡
Ici se termine la Brahmopanishad qui appartient à l'Atharvaveda.

"Notre appel est pour la jeune Inde. Ce sont les jeunes qui
doivent être les bâtisseurs du nouveau monde, non pas ceux qui
acceptent l'individualisme de compétition, le capitalisme ou le
communisme matérialiste de l'Occident comme futur idéal de
l'Inde, non pas ceux qui sont asservis aux vieilles formules religieuses et qui ne peuvent croire dans l'acceptation et la transformation de la vie par l'esprit, mais tous ceux qui sont libres de
coeur et d'esprit pour accepter une vérité plus complète pour
un idéal plus grand."
Shri AUROBINDO, "Civilisation Indienne'
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Scientisme mécanistique

Graines de destruction sociale
Murli Manohar Joshi, ministre de l'Inde
(Human Research Development)
(extraits)

En tant que civilisation, nous nous
différencions de beaucoup d'autres ... A une
époque, il y a des milliers d'années, alors que
maintes sociétés luttaient encore pour faire
face aux besoins de base de l'existence matérielle, nous avions déjà un corps de pensée et de connaissance à vous couper le souffle de par son champ : cosmologie, astronomie, mathématiques, linguistique et grammaire, logique, éthique, esthétique, architecture; il n'y avait pas une branche de la
M.M. JOSHI et Krishna
pensée humaine qui ne fût irradiée par les
rayons de la remarquable intelligence humaine. Nous n'avons jamais fait de
distinction entre la pensée religieuse et la pensée scientifique parce que notre
manière de vivre était gouvernée, non par une crainte, une superstition, un
dogme et une doctrine primitifs, mais par une prise de conscience
civilisationnelle de cette résonnance profonde et pleine de sens entre le mental humain et l'organisation sous-jacente du monde naturel...
La notion occidentale d'un conflit entre religion et science ... n'a
jamais existé dans l'esprit indien, parce que notre culture, notre manière
de vivre, notre religion a toujours été une quête scientifique, un voyage
dans l'inconnu.
... Il n'y a pas, en Occident ou en Orient, une pensée qui ne soit active
dans quelque mental indien." (E.P. Thomson)
... L'empoisonnement de nos réseaux fluviaux par les rejets industriels,
les maladies pulmonaires dues à la pollution atmosphérique, la déserti-

suite page 32 ...
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L’Origine de la science économique
se trouve dans les Vedas
Dr M.G. Bokare
(in ORGANISER – 30 juillet 2000)

On nous enseigne dans les textes d’économie que l’origine de la science
économique se trouve dans le livre d’Aristote de Grèce. C’est faux. Cet essai
révèle que l’origine de la science économique se trouve dans les quatre Vedas. Nous avons quatre livres du Veda : le Rgveda, le Samaveda, l’Atharvaveda
et le Yajurveda. Le Yajurveda a deux livres. La date de ces quatre livres a été
estimée par les experts. Elle se situe aux environs de 5.000 avant J.C. On peut
retrouver dans les strophes les déclarations suivantes sur les idées économiques :
1.- Les quatre Vedas ont une prière commune. Les gens prient pour avoir
abondance de biens dans la vie. J’identifie ceci à la doctrine de l’économie
védique. C’est le côté production de l’économie. La société doit avoir une
provision abondante de biens.
2.- Il existe dans le Rigveda une transaction de marché. Le vendeur indique
un prix que l’acheteur refuse et il demande alors un prix moins élevé. C’est
l’évidence du marché dans l’économie.
3.- Il y a une strophe qui prescrit la compétition. L’un a la supériorité, l’autre
essaie de le surpasser. Le troisième tente de surpasser les deux autres. Le
quatrième aussi tente de les surpasser tous. C’est l’esprit de compétition dans
tous les chemins de la vie. C’est valable pour la compétition dans les activités
économiques.
4.- Dans une strophe, des personnes prient pour être libérées des prêteurs.
L’usure est ainsi révélée dans la société. Par inférence, cela explique l’existence, en économie, d’une catégorie économique d’intérêt. Cela nous dit aussi
que le point de vue védique est : l’usure est un mauvais comportement.
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5.- Il y a une histoire dans le Rigveda. Une jeune personne se met à jouer. Ses
parents lui conseillent d’entreprendre un travail d’agriculture et de gagner de
l’argent. Il essaie, mais à la fin il se remet à jouer. Le point de vue védique est
clair dans cette histoire. Le jeu est un mauvais comportement.
6.- Le Rigveda a une strophe qui décrit l’utilisation des vaches et de l’or comme
monnaie d’échange. Aussi l’échange était-il soutenu par l’utilisation de la
monnaie. La définition courante de la monnaie doit être considérée dans cet
aspect.
7.- Le Rigveda a une strophe sur la taxe. Le Seigneur Indra établit le roi. Il
demande ensuite aux citoyens de payer la taxe au roi.
8.- L’Atharvaveda a six strophes dans lesquelles il est fait référence au profit
fait par les marchands. Ils prient pour sortir faire du commerce. Ils doivent
être protégés et faire des profits.
9.- Dans le Rigveda, les gens prient pour les serviteurs. L’inférence est évidente. S’il y a un concept et une catégorie de serviteurs, la catégorie économique des salaires existait à la période védique.
10.- Dans le Yajurveda (les deux livres), le quarantième chapitre est encore
donné séparément dans l’Isha Upanishad. Ses sensibilités économiques sont
les suivantes :
« Toutes les ressources sont données pour que tout le monde vive. Partagez-les avec les autres, et consommez-les. Ne volez pas. A qui est la richesse ? »Cette strophe a de nombreux messages du côté économique. Elle
pose la question relative à la richesse.
L’économie moderne est analytique en méthodologie. Elle a besoin de
catégories d’intérêts, de salaires et de profit dans la théorie de la distribution.
Ces catégories ont été nommées dans les Vedas. Cà n’est pas présenté sous la
forme analytique avec laquelle nous sommes maintenant familiarisés. En économie, le marché est une catégorie nécessaire à la fois pour la production et la
consommation. Il existe dans les Vedas. Cette description confirme que les
Vedas sont le livre de référence pour les catégories économiques. Aussi peuton affirmer que les origines de l’économie moderne se trouvent dans les Vedas.
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COMMENTAIRE DE L'EVANGILE
AUM
YOGI RAMSURATKUMAR
"Et Jésus avançait en force et en stature, et en faveur auprès
de Dieu et des hommes " (Luc II, 52) (soit de 12 à 30 ans)

Evangile Akashique
(Traduction : Gaura Krishna)

LA VIE INCONNUE DE JESUS
XI- VIE ET OEUVRES DE JESUS EN EGYPTE
Chapitre 53
1.- Il n'y avait pas dans tout le pays d'endroit plus magnifiquement meublé que les Salons de Beauté du temple du soleil. 2.- Peu d'étudiants étaient
jamais entrés dans ces riches pièces; les prêtres les regardaient avec respect
et les appelaient les Salles des Mystères. 3.- Lorsque Jésus eut atteint la victoire
sur la peur, il obtint le droit d'y entrer. 4.- Le guide conduisait, et après être
passé par maintes pièces richement meublées ils parvinrent au hall de l'Harmonie, et Jésus y fut laissé seul.
5.- Parmi les instruments de musique se trouvait un clavecin (1), et Jésus s'assit d'une manière pensive en l'examinant lorsque, doucement, une jeune
fille d'une beauté admirable entra dans la salle. 6.- Elle ne semblait pas remarquer Jésus alors qu'il s'asseyait et réfléchissait, fort absorbé dans ses pensées.
7.- Elle trouva sa place près du clavecin, elle toucha très doucement les cordes
et se mit à chanter des chansons d'Israël. 8.- Et Jésus fut ennivré; il n'avait jamais vu une telle beauté, il n'avait jamais entendu une telle musique. 9.- La
jeune fille chantait ses chansons; elle ne semblait pas savoir que quelqu'un
était tout près; elle s'en alla. 10.- Et Jésus, se parlant à lui-même, dit : "Quel est
la signification de cet incident ? Je ne savais pas qu'une telle admirable beauté et
qu'un tel charme semblable à une reine puissent jamais se trouver parmi les fils
(1) ????? (Ndt)
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des hommes. 11.- Je ne savais pas qu'unevoix d'ange ait jamais orné forme
humaine ou que de la musique séraphique soit jamais venue de lèvres humaines. 12.- Pendant des jours il resta assis, ravi; le courant de ses pensées changea; il ne pensa à rien d'autre qu'à la chanteuse et à ses chansons. 13.- Il avait
très envie de la voir encore une fois, et elle vint après quelques jours; elle parla
et posa sa main sur sa tête. 14.- Son toucher transporta son âme entière et à ce
moment il oublia le travail pour lequel il avait été envoyé. 15.- Les mots que dit
la jeune fille furent peu nombreux; elle s'en alla; mais le coeur de Jésus avait
été touché. 16.- Une flamme d'amour avait été allumée dans son âme et il fut
amené à faire face à l'épreuve la plus douloureuse de sa vie. 17.- Il ne pouvait
ni dormir ni manger. Les pensées au sujet de la jeune fille arrivaient; elles ne
voulaient pas partir. Sa nature charnelle demandait à haute voix sa compagnie. 18.- Et alors il dit : "J'ai conquis tous les ennemis que j'ai rencontrés, et je

serais maintenant conquis par cet amour charnel ? 18.- Mon Père m'a envoyé
ici pour montrer le pouvoir de l'amour divin, cet amour qui atteint toute chose
vivante. 20.- Ce pur amour universel sera-t-il absorbé par cet amour charnel ?
Vais-je oublier toutes les autres créatures et perdre ma vie en cette belle jeune
fille, même si elle est du genre de beauté, de pureté et l'amour le plus élevé ?"
21.- Son âme était remuée dans ses profondeurs et il lutta longtemps avec
l'ange-idole de son coeur. 22.- Mais quand le jour fut presque perdu son moi le
plus haut gagna de la puissance; il se trouva de nouveau et dit alors : 23.- "Bien

que mon coeur aille se briser, je ne faillirai pas dans ma tâche la plus difficile; je
serai victorieux de l'amour charnel." 24.- Et quand de nouveau vint la jeune
fille, qu'elle lui offrit sa main et son coeur, il dit : 25.- "Belle, ta présence même
me transporte de délice; ta voix est une bénédiction pour mon âme, mon soi
humain voudrait voler avec toi, et se satisfaire dans ton amour. 26.- Mais le
monde entier a soif d'un amour que je suis venu manifester. 27.- Aussi dois-je
te prier de partir, mais nous nous rencontrerons de nouveau; nos chemins sur
terre ne s'écarteront pas. 28.- Je te vois dans les foules pressées de la terre en
tant que ministre de l'amour; j'entends ta voix dans le chant qui gagne le coeur
des hommes à de meilleures choses." 29.- Et alors, pleine de chagrin et de
larmes la jeune fille s'en alla et Jésus fut de nouveau seul. 30.- Et instantanément les grandes cloches du temple sonnèrent; les chanteurs chantèrent une
toute nouvelle chanson, la grotte flamboyait de lumière. 31.- Le hiérophante
lui-même réapparut et dit : "Salut à tous ! Salut au Logos triomphant ! Le conquérant de l'amour charnel se tient sur les hauteurs." 32.- Et il plaça ensuite
dans les mains de Jésus un rouleau sur lequel était écrit : AMOUR DIVIN. 33.Ils sortirent ensemble de la grotte du beau et dans la salle de banquet une fête
fut servie, et Jésus fut l'invité d'honneur.
A suivre

29

RAMA NAMA

OM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM
"AIMER TOUT EST LA VERITABLE BHAKTI DE DIEU ET
AIMER TOUT EST LE VERITABLE CULTE DE DIEU"
Swami RAMDAS (Anandashram) Inde

OM SRI RAM
SRIMAD BHAGAVAD GITA
LA CONNAISSANCE ROYALE
QUI ELEVE LE MENTAL DE L'HOMME
J.K. Sahasrabudhe

Que nous dit la Srimad Bhagavad Gita ?

1) "La propagation étonnante de la Science est l'héritage principal de la période actuelle. La science a rassemblé différentes civilisations du monde. Elle a créé une Nouvelle Vie Sociale et a changé la
face de la vie quotidienne de l'homme. Cependant, la vie d'un homme
du commun est maintenant sujette à divers types de tension et à bon
nombre de soucis. C'est parce que, avec le progrès et la propagation de
la science, il y a eu un accroissement de l'égoïsme humain. Avec le
conflit de l'intérêt personnel, l'homme a perdu la paix et l'harmonie
dans sa vie. Tous les (soi-disant) hommes et femmes civilisés vivent
maintenant une vie remplie de crainte. Il y a dans leur vie une confusion des 'valeurs'.
2) "L'homme vit dans un monde d'images "autocréées", basées
sur une connaissance et une vision imparfaites. Il y a toujours un conflit entre le monde réel et le monde de ses images. Le résultat est qu'en
dépit de tous les conforts biologiques, il n'a pas de paix dans sa vie.
Bien que riche extérieurement, l'homme du vingtième siècle a une pau-
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vreté intérieure. Pour surmonter cette pauvreté intérieure, par erreur, il
traite le Corps, avec pour résultat qu'il devient de plus en plus dépendant. S'il y a un trouble du coeur, la science moderne nous dit comment
prendre l'image du coeur. Mais elle ne peut nous dire comment le rendre libre des tensions et des soucis.
3) La paix, l'harmonie et la libérté vis à vis de l'anxiété sont les
caractéristiques du Mental (et non du corps). La BHAGAVAD GITA
nous dit comment maîtriser son mental et comment rendre sa vie pleine
de paix et d'harmonie. Elle nous enseigne comment vivre sans anxiété.
4) La GITA croit que le mental humain a une capacité et un pouvoir infinis. Si l'homme fait usage de ce pouvoir, il peut se débarrasser
du fardeau des souvenirs passés. Il peut alors arrêter de se faire du
souci à propos de l'avenir et, dans le présent, il mènera une vie paisible,
sans peur ni anxiété.
5) Cela est le grand message de la Gita. La Science nous a donné
la maîtrise sur le monde matériel. Mais il n'y a pas d'autre livre semblable à la Gita, qui peut nous enseigner comment obtenir la maîtrise sur
le Mental et rendre notre vie pleine de Bonheur Divin.

JANAKI JIVAN SMARAN JAI JAI RAM
OM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM

1) Critique originale en marathi par Nam-Yogi-Pujya Vaikunthavasi
Baba (K.V.) Belsare Maharaj, Shabtvatar de Param Pujya Sri
Brahma Chaitanya Maharaj (Gondavalekar).
2) Traduction anglaise faite par le grand érudit de la littérature
Vedantique, le Prof. Nanasaheb alias M.V. KELKAR (Mumbai).
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fication d'immenses étendues de terre, la disparition de forêts tropicales humides et de mangroves, la sclérose de nos villes causée par les voitures particulières, ont amené avec force chez nous les périls et la tyrannie de la technologie moderne ...
... Les développements dans les domaines de l'énergie solaire, des cellules d'hydrogène, des bio-engrais, des traitements par les plantes, de la conservation de la bio-diversité, de la récolte de l'eau, sont tous des indicateurs
des directions dans lesquelles la technologie doit avancer ... Nous avons besoin 1) de développer le respect pour la nature, et les limites qu'elle impose
sont sacrées, 2) de reconnaître que les valeurs ethniques sont absolues et que
nous avons besoin de la capacité de discriminer entre 'bonne' et 'mauvaise'
technologie, et c) de provoquer un changement dans le contrôle de et le pouvoir sur les procédés technologiques...
..."Si le temple de l'enseignement devient lui-même une demeure de
bigotrie étriquée et d'objectifs mesquins, comment la nation progressera-telle ou comment une personne grandira-t-elle alors en stature ?" (J. Nehru) ...
... Les personnes éduquées et qui pensent, partout dans le monde, regardent vers l'Inde pour le leadership, parce que la connaissance et le progrès
techniques n'ont pas apporté le bonheur à l'humanité. Profondément plongés
dans notre héritage culturel et fortement liés à nos amarres, nous devons nous
distinguer et montrer au monde la voie de l'humanisme. Nous devons nous
rappeler ce que Gandhiji a dit :
"La civilisation européenne convient sans doute aux Européens, mais elle signifiera la ruine pour l'Inde si nous tentons de la copier. Cela ne veut pas dire que
nous ne devons pas adopter et assimiler tout ce qui peut être bon et que nous pouvons
assimiler, comme cela ne veut pas dire non plus que les Européens n'auront pas à se
défaire de tout le mal qui aura pu s'y glisser.
La recherche incessante pour les conforts matériels et leur multiplication est
un mal de la sorte; et je ne me gêne pas pour dire que les Européens eux-mêmes
auront à remodeler leur manière de voir les choses s'il ne veulent pas périr sous le
poids des conforts dont ils sont devenus esclaves. Il se peut que mon interprétation soit
fausse, mais je sais que, pour l'Inde, courir après la Toison d'Or, c'est courir à une

mort certaine."
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SRI YOGI RAMA SURATKUMARA SWAMI
SAHASRANAMA STOTRA
(suite)

fuR;jketis rq"V% fuR;eaxy dhfrZeku~ A
fuR;ikjk;.k çhr% fuR;jke xq.kksToy% AA
nityar¡majape tuÀ¶aÅ nityamaÆgala k¢rtum¡n
nityap¡r¡ya¸a pr¢taÅ nityar¡ma gu¸ojvalaÅ (50)
Il se réjouit en faisant le japa constant sur Rama;
il a une renommée auspicieuse éternelle;
Il se réjouit de l'étude constante de ce qui est sacré;
Il brille toujours des vertus de Rama.
dY;k.knf"V% dY;k.kdka{kh dY;k.kdk;Zfor~ A
dY;k.kjkerRoK% dY;k.kxq.kHkw"k.k% AA
kaly¡¸ad¤À¶aÅ kaly¡¸ak¡ÆkÀ¢ kaly¡¸ak¡rvit
kaly¡¸ar¡matatvajµaÅ kaly¡¸agu¸abh£Àa¸aÅ (51)
Ses regards font apparaître le bien-être; il désire le bien-être (pour tous);
Il connaît la vérité sur Kalyana-Rama; Il a pour ornements d'auspicieuses qualités.
ÑrK% ÑrdrZO;% dky ns'k fonkaoj% A
dY;k.k opuksnkj% dY;k.koj nk;d% AA
k¤tajµaÅ k¤takartavyaÅ kÅla de¿a vid¡ÆvaraÅ
kaly¡¸a vacanod¡raÅ kaly¡¸avara d¡yakaÅ (52)
Il esr reconnaissant; il a accompli ses devoirs;
C'est le meilleur parmi ceux qui connaissent le temps et l'endroit propices (pour l'action);
Il est très généreux en paroles auspicieuses;
Il confère de nombreux bienfaits (à ses fidèles)
dY;k.kÑr~ deZohj% dkeØks/k fooftZr% A
dY;k.k jke /;kuSd ekul% dfyuk'ku% AA
kaly¡¸ak¤t karmav¢raÅ k¡makrodha vivarjitaÅ
kaly¡¸a r¡ma dy¡naika m¡nasaÅ kalin¡¿anaÅ (53)
Il accomplit des choses auspicieuses; c'est un expert dans l'accomplissement des
devoirs; il ne connaît ni désir ni colère; son mental ne s'adonne qu'à la contemplation de Kalyana Rama; Il détruit les maux du Kaliyuga.
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BHARAT,
notre Mère à tous
CHIRURGIE PLASTIQUE.- La chirurgie plastique moderne doit
son origine à l'Inde. Selon le Limca Book of Records, la chirurgie
plastique était pratiquée par Sushruta, médecin indien du 4ème
siècle avant J.C.
*
LA PREMIERE VILLE 'MECANISEE' A ETE TROUVEE EN INDE.Des fouilles à Harappa et à Mohenjodaro montrent que l'Inde adoptait des méthodes avancées de construction et de techniques de
planification des villes, comprenant deux stades et un système de
distribution d'eau, cela en 2500 av. JC).
*
L'INDE, PREMIERE DEMOCRATIE DU MONDE.- Le concept
d'établissement d'un Gouvernement, basé sur des élections, a son
origine en Inde. Le Rig Veda dit : "la république vous élit comme
roi. La royauté peut tomber par votre mauvaise conduite." L'Atharva
Veda : "Que tous aient le même but et le même esprit sous un gouvernement commun dans un esprit d'amitié."
*
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Abonnement à RAMA NAMA un an, soit 12 numéros
France
Ile Maurice
* Photos, sur demande, par photo, format carte postale
France
Maurice

250FF
300 Rs
15 FF
50 Rs

* "HAMSA", par Gaura Krishna
France, frais d'envoi compris
Maurice

120 FF
120 Rs

* "Yogi Ramsuratkumar Souvenir 1995"
France, non compris frais d'envoi
Maurice

250 FF
720 Rs

* "Yogi Ramsuratkumar, le Divin Mendiant", Biographie écrite par Michel Coquet
France
Maurice
* "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, Tiruvannamalai
France, par cassette, port compris
Ile Maurice

v. librairies
500 Rs

165F
170 Rs

* Ramnam (1)

* Ramnam (2)
* Yogi Ramsuratkumar chante Mantras et Shlokas
* Durga : 6 discours de C.C. Krishna
* Ramesh chante le réveil de Bharat Mata
* "Méditation" par Swami Hamsananda
* Chant du 'Hari Path' de Jnanadeva
par cassette
France, port compris
Ile Maurice
par CD
France, port compris
Ile Maurice

50 F
90 Rs
120 F
120 Rs

* Thevaram Thiruvac, suite de bhajans en tamil, chantés par Mutthiah Desikar
vidéo, production du Yogi Ramsuratkumar Bhavan enregistrement au Ramanashram,
Tiruvannamalai le 30/11/1996
France, port compris
* T-shirt du Bhavan, frais d'envoi compris (préciser taille : S, M, L, XL)
(paiements par chèque à l'ordre de C.C. KRISHNA)
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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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