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"Tout comme la nature entière du grand banyan est contenue dans sa minuscule graine, de
même aussi l'univers entier mobile et immobile est contenu dans le mot-semence Ram".
Ramapuravatapni Upanishad
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Editorial
Notre Divin Maître Bhagavan Sri YOGI RAMSURATKUMAR a atteint le Mahasamadhi le 20 février à 3h 19.
Nousne pouvons que citer Yogiji :
"Mon Père est tout. Il n'y a personne d'autre, rien d'autre. Ce mendiant est mort en 1952. Alors Père est venu dans ce corps. "
"Ce mendiant n'a pas de corps, il n'a pas de mental, il n'existe pas,
mon Père seul est, et vous êtes assis devant le Très Haut. Tous les présents
ici, J.V., Ganeshan, Krishna, Rangarajan et les autres êtes bénis car vous
êtes assis devant Dieu. Il n'y a rien d'autre. Seulement Dieu. Je ne vois que
Dieu."
... " Ce mendiant n'existe pas. Yogi Ramsuratkumar n'est pas le nom
de ce mendiant. C'est le nom de mon Père. Aussi ce mendiant veut l'entendre chanté. Chantez !!!"
Et voici un épisode de sa vie raconté par Yogiji :
"Une fois un sadhaka posa une liste de questions (à Ramana
Maharshi). L'une des huit questions, avec la réponse de Sri Maharshi, fut
traduite en anglais pour le bénéfice de quelques mendiants comme moi,
assis tout près. Voici quelle était la question :
"Si le guru quitte son corps même avant que le shishya ait réussi sa
sadhana, est-il nécessaire pour le shishya de rechercher un Guru vivant
pour le guider plus loin ?'.
La réponse : 'Pas nécessairement. Il peut continuer sa sadhana et la
direction continuera.'"

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

AYODHYA KANDAM
Chapitre 9 : Le retour de Bharata
Funérailles de Dasaratha

1.- Bharata s'approcha avec joie de l'enceinte de ce saint ashram de
Rama dont le sol était marqué par les empreintes de Rama et de
Sita.
2.- En voyant ces empreintes, avec les marques du Vajra, de l'Ankusa,
du lotus, du drapeau, etc. (les marques des pieds de Rama), Bharata
et son frère Satrughna se couvrirent de la poussière qui portait ces
impressions.
3.- Bharata dit : "Quelle grande et bonne fortune ! En vérité je suis béni
de voir ce sol rendu saint par les pieds de Rama dont la poussière
forme la quête de Brahma et des autres Dévas aussi bien que celle
des Vedas."
4.- L'esprit débordant d'un élan d'amour divin, la poitrine humide de
larmes de joie et l'attention concentrée sur Rama, Bharata s'approcha doucement de la résidence de Rama qui n'était autre que Hari
Lui-mêrme.
5-6.- Il y vit Rama assis avec Sita, veillés par Lakshmana, Rama qui était
de teint bleu comme l'herbe Durva, qui avait de long yeux, qui portait une couronne de cheveux tressés sur la tête, qui avait sur lui un
habit d'écorce, dont le visage était calme et tranquille et qui avait la
brillance du soleil de midi. Accablé à la fois de peine et de joie,
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Bharata se hâta vers lui et, se prosternant devant lui, il tint ses pieds de
ses deux mains.
7.- Rama, qui avait de longs bras, se leva alors, l'embrassa et mouilla
son corps de larmes. L'asseyant sur ses genoux, Rama, cet Être
omnipénétrant, l'embrassa encore et encore.
8.- Comme une vache assoiffée se hâte vers un réservoir d'eau, les mères
de Rama, anxieuses de le rencontrer, s'approchèrent elles aussi rapidement de lui.
9.- En voyant sa mère, Rama se leva en hâte et, les larmes ux yeux, il se
prosterna à ses pieds, et elle embrassa son fils, fort accablée de peine.
20-11.- Rama rendit aussi hommage à ses autresmères. En voyant
Vasishtha dans le groupe, il se prosterna complètement devant lui
et dit qu'il était en vérité béni de voir le sage. Il les fit ensuite tous
asseoir sur des sièges convenables et il dit ce qui suit :
12-13.- Il dit : "Comment va mon père ? Peiné par mon départ, quel
message m'a-t-il fait envoyer par vous ? Vasishtha lui répondit : "Chef
de la lignée de Raghu, ton père, pour ainsi dire brûlant du feu du
chagrin, pensait constamment à toi et criait toujours : "Ô Rama ! Ô
Sita ! Ô Lakshmana ! Hélas, il est maintenant mort."
14.- Ces mots du guru arrivèrent aux oreilles de Rama comme la peine
perçante d'un cancer des oreilles. En s'écriant : "Ô Père ! Ô Père !
Malheur à moi !", il s'affaissa sur le sol et, avec Lakshmana, commença à pleurer.
15.- Il pleura : "Ô père miséricordieux ! Où es-tu allé en m'abandonnant ?"
Toutes ses mères et les autres, le suivant, commencèrent à pleurer.
16.- Il se plaignait en disant : "Ô être noble ! Je suis maintenant orphelin. Qui va me câliner maintenant ?" Le suivant, Sita et Laksmana
pleurèrent même encore plus fort.

A suivre
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HAMSA
(Gaura Krishna)

CINQUIEME

PARTIE

DE MAYA A BRAHMAN
( « JE SUIS LUI » )

SO' HAM
JEU ET DANSE COSMIQUES
Les Dieux en moi vont m’amener à la Conscience totale et SIVA
détruira la dualité. Alors Je Suis VISNU.
Je suis KRSNA et, comme les gopi, Je M’identifie à Lui! Je Suis
Lui et, dans la Lila Cosmique, Je joue avec Moi-Même. M’unis, Me sépare, Me réunis.
VISNU AHAM!
SIVO’ HAM! VISNU est SIVA. Je Suis VISNU, Je Suis SIVA, et
ceci est ma Danse Cosmique.
Seigneur de la danse, NATARAJA, qui danse le TANDAVA dans
Son turvacchi (cercle de feu), allumant et éteignant tour à tour les éléments de la création.
Je Suis l’Océan ineffable qui, s’évaporant, forme une multitude
de gouttes qui, bientôt retombent en pluie et redeviennent unes en Moi.

SO’HAM
‘HAMSA

A suivre
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31
Comment Ramdas répéta-t-il continuellement le
Ram Nam pendant si longtemps ? Parce qu'il le trouvait
très doux. Vous devez ressentir la douceur du Ram Nam.
Alors vous ne l'abandonnez pas. Quel être particulier Dieu
a-t-il fait de Ramdas ! Il y a en lui toutes sortes d'antithèses. Elles semblent y être mais pourtant n'y sont pas.
Leur existence même lui fait sentir qu'elles n'existent pas.
Ramdas ne peut pas vous dire ce que Dieu a fait de lui.
***
Alors que Ramdas errait un jour dans les rues de
Govardhan, il entendit à distance le chant du Ramnam
et il fut attiré à cet endroit. Environ dix à douze Bengalis
chantaient : "Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare
Hare - Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare
Hare" avec des cymbales, etc., en choeur. C'était comme
s'il n'y en avait qu'un qui chantait d'une voix forte. Ils
produisaient une telle vibration dans l'atmosphère que
tous ceux qui écoutaient, y compirs Ramdas, se perdaient
dans une extase divine. C'était une vision merveilleuse.
Ramdas s'assit là pendant trois heures jusqu'à ce que le
bhajan se termine à minuit. Toute la nuit cette musique
sonna aux oreilles de Ramdas. Ce fut une nuit pleine de
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bonheur. A cette époque il connaissait difficilement le
sommeil. Sa langue prononçait le Nom et il se perdait
dans ce son. Ramdas avait parfois l'habitude de se rendre dans des endroits solitaires et calmes, de telle sorte
que le doux son du Ram Nam qu'il chantait ne puisse
pas être noyé dans les bruits du monde.
* * *
Ramdas est ici pour vous montrer ce que le Nom
peut faire à un homme. Il a jouit pendant toutes ces années du bonheur de l'immortalité par le pouvoir du Nom.
Chaque atome de son corps était rempli de bonheur. Il
est pour vous tous un exemple concret qui vous permet
de voir comment le Nom peut transformer un homme en
un être rempli de bonheur. Lorsqu'il vibre partout dans
le corps, il n'y a rien que le bonheur qui remplit tout.
Ramdas a tenté, aussi loin que possible, de vous expliquer comment Dieu et Son Nom sont un.
* * *
Ramdas avait l'habitude d'assister aux bhajans du
soir dans la maison de son frère aîné - frère aîné dans sa
première vie à laquelle Ramdas se réfère maintenant
comme sa (naissance) vie précédente. Il y était attiré
parce que le frère tenait régulièrement chez lui des sessions de bhajans. Ils avaient une satue en argile du Seigneur Krishna avec la flûte dans les mains, placée sur un
piédestal surélevé. Elle était faite d'après l'image de Ravi
Varma. Beaucoup de membres de la famille avaient l'habitude de s'asseoir en face d'elle et de faire le bhajan.
Bien que Ramdas assistât aux Bhajans, il ne prenait pas
part au chant. Il s'asseyait et regardait simplement la
statue en écoutant le bhajan. C'est à cette époque qu'il
commença à répéter le Ramnam ...
(à suivre)
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA
Pour le mois de décembre 2000, le nombre de mantras récités
dans le cadre du Nama japa pour la paix mondiale se monte à 240.000.000.
Le total général du Japa pour la paix mondiale est maintenant de
55.150.000.000. Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de 155 milliards.

Le Nama Japa selon
TULSIDAS
(suite)

Comme une graine qui tombe dansle champ, à gauche ou à droite, germe, de même le Ramnam pris volontairement ou involontairement prend racine.
Je rends hommage à Rama, le nom de Raghunatha,
la source de lumière, que ce soit du feu, du soleil ou de la
lune; essence de Brahma, de Hari et de Hara; le souffle
vital des Vedas, l'impersonnel, l'unique, le trésor de toutes perfections (Ramscharitamanas, 18,1)
La grande incantation murmurée par Shiva, qui lui
enjoint d'accorder le salut à Kashi. Ganesha connaît son
pouvoir, car par la puissance du Nom il est le premier à
être adoré (18,2).
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Il n'est pas de hasard, même dans la rédaction de RAM NAMA. Ainsi
nous prenons par hasard le Tome 1 de "Ramdas speaks", 'ouvrons à une
page suivant le même hasard, et nos yeux tombent directement par le
même 'hazard" sur ce passage :

LE GURU EST TOUJOURS AVEC LE DISCIPLE
Question : Lorsque nous prions intensément, pouvons nous obtenir de l'aide
d'un Guru qui est mort ?
Réponse : Le Guru peut ne pas être physiquement présent, mais il est toujours avec le disciple qui médite sur lui et recherche son aide. Le Guru
n'est pas un corps, mais l'Esprit Suprême, immortel.
Et aussi :
Ramdas : Votre Guru ne vous a-t-il pas donné de Mantra ?
- Questionneur : Il était déjà mort.
Ramdas : Le Guru ne meurt jamais... Le Guru est un et éternel. Il ne meurt
jamais.
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Swami VIVEKANANDA
sur l'hindouisme (33)

Dans le Vedanta, le principal avantage est qu'il n'a
pas été l'oeuvre d'un homme seul; et c'est pourquoi, naturellement, à la différence du Bouddhisme, du Christianisme ou du Mohammedanisme (l'Islam), le prophète ou
l'enseignant n'avale ou n'éclipse pas entièrement les principes.
***
La religion des Vedas est la religion des Hindous et
la fondation de toutes les religions orientales; à savoir
que toutes les autres religions orientales sont les rejetons des Vedas; tous les systèmes orientaux de religion
ont les Vedas pour autorité.
***
trie.

L'autel sacrificiel védique fut l'origine de la Géomé***

L'Hindou a des centaines de cérémonies à accomplir, et aucune ne peut être accomplie s'il n'a pas de
femme.
***
Ma religion est une religion dont le Christianisme
est un rejeton et le Bouddhisme un enfant rebelle.
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Il n'est dit nulle part dans les Vedas que l'homme
est né pécheur. Dire cela c'est diffamer grandement la
nature humaine.
***
De nos jours ne faire que contempler le Krishna de Vrindavan avec la
frûte ne mènera nulle part; cela n'apportera pas le salut à l'humanité. Maintenant il est besoin de l'adoration du
Shri Krishna qui lance le rugissement
léonin de la Gita, de Rama avec son
arc et ses flèches, de Mahavira, de Kali
Ma. Alors seulement les gens deviendront forts en allant travailler avec une
grande énergie et une grande volonté.
Sans le développement de Rajas en
abondance, vous n'avez pas d'espoir
en ce monde ni dans l'autre. Le pays
entier est enveloppé dans un intense
Tamas, et le résultat, naturellement,
est la servitude dans cette vie et l'enfer dans la prochaine.
***
En Inde seulement la vue de la modestie et de la
réserve féminines apaise l'oeil.
***
Celui qui a écrit ce poème merveilleux (la Gita) était
une des ces rares âmes dont la vie a envoyé de par le
monde une vague de régénération. La race humaine ne
verra plus d'intelligence comme celle qui a écrit la Gita.
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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,
chose rendue possible grâce à Sri Ragunath Deeal)

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

Bhishma Pitamaha
(suite)

Chers Munis, Gangotri avait conseillé à son fils unique de garder le
célibat et de briller comme mille soleils parmi les hommes. Le soleil se
lève le matin, illumine les trois mondes, les réchauffe et dissipe l'obscurité
du soir par des lumières divines. "Tu dois devenir aussi brillant que le
soleil afin que la nation entière te respecte et devienne aussi grande que
toi. Le pays ne t'appartient pas. Il est la propriété de Dieu, qui t'a été léguée. Si tu détruis ton corps et pollues le pays, tu gaspilleras ta naissance
dans l'espèce humaine." Cher Munis ! Si Dieu nous a donné ce corps sain,
ce n'est pas pour le gaspiller ou le rendre malade, mais pour le lui retourner sain et sauf à la fin. Sinon, la vie humaine naura pas eu sa raison d'être.
La leçon de Ma Gangotri m'est venue à l'esprit. C'est la raison pour
laquelle je vous en ai parlé. Je vous donne un conseil : si vous voulez avoir
du succès dans la vie, observez le célibat. Dieu a mis un tel pouvoir dans
le célibat qu'en le suivant l'homme peut tout obtenir. Chers Munis ! Ceux
qui ont réussi à garder le célibat ont aussi réussi à conquérir la science, à
atteindre le Dieu Suprême et à connaître le pouvoir de chaque atome de la
nature. Tant que nous ignorons le célibat, nous ne pourrons jamais connaître le Dieu Suprême, la spiritualité ou la science de la nature.
A la veille de la mort, Gangotri Ma ordonna à son fils de préserver
son célibat et de briller comme un millier de soleils. Chers Munis, elle a
aussi prodigué des conseils à son mari. Elle lui a dit : "Je vais mourir dans
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quelques instants. Vous avez été mon mari, et lui mon fils. Je ne sais par
quelle coïncidence nous nous sommes trouvés réunis tous les trois pendant un certain temps. Vous êtes roi, je suis votre épouse. Dieu nous a
accordé cette période pour vivre ensemble. Je vous demande la permission
de partir pour le svarga. Je vous donne toutefois quelques conseils alors
même qu'une femme n'est pas habilitée à le faire. Mais un conseil ne peut
être mauvais. Cher époux, si les désirs mondains se réveillent, prenez une
deuxième femme en mariage. Si vous ne procédez pas à ce rituel et que, de
par vos désirs, il vous arrive de détruire la vie d'une fille, d'une Deva Kanya
ou d'une autre, votre royaume en fera les frais."
Chers Munis ! Gangotri Ma conseilla à son mari de ne pas se corrompre. "Si vous prenez la mauvaise route, le monde sera corrompu et, par
suite, le pays. Dieu, selon les bonnes actions de votre vie antérieure, vous
a donné le statut de roi. Par une erreur quelconque dans vos actions les
sujets se trouveront corrompus à leur tour et votre nom sera blâmé. Je vous
demande de garder votre honneur. Vos sujets feront l'éloge de votre honnêteté. Si toutefois vous abandonnez votre royaume, faites-le avec la même
pureté que lorsque vous l'avez pris. Cher époux, si vous avez une mauvaise conduite et que vous retournez à Dieu le royaume couvert de tâches,
vous serez à jamais une créature abjecte."
Chers Munis, après avoir prodigué des conseils à son fils et à son
époux, Gangotri quitta son corps physique. Le roi Shantanu réunit tous les
ingrédients pour la dernière cérémonie relative à sa femme. Il convoqua
les brahmanes qui récitèrent des versets du Veda. Son fils s'acquitta lui
aussi de son devoir avec sincérité. Le roi Shantanu passa le reste de sa vie
de manière paisible.
Mes chers Munis, à travers cette histoire, je voulais attirer votre
attention sur le Dvapara Yuga où, avec la bénédiction de Dieu, les célibataires, les Acharyas et les grandes dames prodiguaient de grands conseils
qui rehaussaient le niveau du bon gouvernement. Chers Munis, il faut rehausser le niveau du bon gouvernement, il faut travailler pour un monde
meilleur et il faut propager la bonne culture. Pour y parvenir, il nous faut
de la politesse et une bonne éducation. Il faut se souvenir que lorsque nous
avons de bons brahmacharis, nous sommes surs d'avoir un temps meilleur.
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YOGI RAMSURATKUMAR KI JAI !
Gaura Krishna

"Le roi est mort, vive le Roi !" Ainsi disait-on jadis, montrant
par là que la personne physique du roi n'était qu'un représentant d'un
principe qui, lui, survivait. Aussi peut-on dire, à un niveau plus élevé
: "L'enveloppe physique de YOGI RAMSURATKUMAR n'est plus,
vive YOGI RAMSURATKUMAR ! YOGI RAMSURATKUMAR
KI JAI !"
Dans les différents emails que j'ai trouvés en rentrant à Maurice, il y en avait un qui disait : "Que son âme repose en paix." Peutêtre ce message émanait-il d'un de nos frères indiens catholiques.
Car, même avant qu'Il ne quitte son corps, l'âme de YOGI
RAMSURATKUMAR, c'est à dire Lui-même, a toujours été en
paix, elle était la Paix et est la Paix même. Yogiji n'était pas un représentant du principe, quoiqu'on puisse le dire aussi, il était une
incarnation du Principe. "Yogi Ramsuratkupar est le Nom de mon
Père, aussi ce mendiant veut-il l'entendre chanté ! Chantez !" Ainsi,
dire que Yogi Ramsuratkumar est mort est pour moi comme de dire
que Dieu est mort ! C'est une aberration. Dire qu'il a quitté son enveloppe physique, bien malade, est la stricte vérité. Mais la présence
de Yogiji est toujours la même, elle est de chaque instant.
Lorsque mon Maître, en juillet 2000, m'avait fait envoyer ce
message : "Ce mendiant est fatigué et malade. Si Krishna veut venir
16

RAMA NAMA

le voir, il peut le faire", il m'avertissait bien entendu de son départ
prochain. Tout est Sa lila et nul ne savait ni le jour, ni l'heure. Je
savais simplement, en quittant mon Maître alité et le corps grabataire, que je ne le reverrai plus jamais de mes yeux. Mais je savais
que Sa présence serait là à jamais.
Une petite preuve ? Lorsqu'il a quitté son corps, il m'a même
envoyé un signe.
Je n'étais pas retourné en France depuis quatre ans et demi. J'y
partais le 8 février après avoir terminé la première page du RAMA
NAMA du mois de Mars construit à l'avance du fait de ce voyage,
justement sur la santé de Yogiji. Et oui, c'est vrai que sa silhouette
me manquera, son visage divin, et tout cet ensemble, et tous ces
détails que je ne puis décrire mais d'où ne cessait d'émaner le Divin
et qui étaient un enseignement vivant, sans même qu'il parlât ! Que
dire lorsqu'il disait quelques mots ! Et oui, il me manque tellement
ce parfum de fleurs qui, soudainement, jaillissait de sa personne ! Il
n'y a jamais eu rien de plus sublime que d'être auprès de mon Père.
Le 20 février même, par un ordinateur qui me permettait
df'envoyer un email, je demandais à mon frère Rajmohan des nouvelles concernant la santé de Yogiji. Le 21, en faisant ma toilette, je
remarquai ce signe entre mes sourcils qui était déjà apparu quelquefois. La première fois s'était produite véritablement lorsque Yogiji,
avant même qu'il me tire à Ses pieds, avait 'pris ma vie en mains'
début 1988. Etait alors apparu ce même signe, sous la peau, juste
entre les deux sourcils, un bindu rouge bien visible de quelque 5 mm
de diamètre. Et voilà que ce 21 février 2001, il apparaissait de nouveau. Je sus alors qu'il y avait quelque chose de particulier, mais je
dois dire que mon mental se tournait vers la Mahashivaratri. Ce n'est
que le soir que je trouvais, sur mon lit, la réponse par mail : "Bien
aimé frère Krishnaji, c'est réellement triste que tu n'aies pas reçu le
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mail concernant le Mahasamadhi de Bhagavan. Bhagavan s'est libéré du corps physique à 3h 19 le 20 février 2001."
Je dois le reconnaître, les larmes n'ont pas inondé mes yeux, et
si le mental a tourné, il est resté d'aplomb car Yogiji ne s'était pas
absenté, il était toujours là. Il m'envoyait même son signe. Dire qu'Il
n'était plus là aurait été véritablement de la débilité mentale. Mais de
tels sages n'agissent jamais à la légère et même le moment du départ
de leur corps physique a une signification et, comme pour toutes
leurs actions, la signification peut être différente d'un être à l'autre
mais tout aussi valable. Que Yogiji ait quitté son enveloppe corporelle à la Mahashivaratri est bien entendu symbolique. Qu'il l'ait quittée alors que j'étais en France (où Il me comblait de bénédictions) à
un moment particulier revête une autre signification plus personnelle. Mais quoiqu'il en soit, Yogiji est là, à jamais présent. YOGI
RAMSURATKUMAR YOGI RAMSURATKUMAR YOGI
RAMSURATKUMAR JAYA GURU RAYA !
Rentrant, je trouvais ce message : "Bien aimé frère Krishnaji,
Namaskar! J'espère que tu as reçu le mail t'informant du
Mahasamadhi de Bhagavan. Que fais-tu ? (exactement 'how are
you doing ?'). Ma Devaki t'envoie Son Amour et Ses Pranams ainsi
qu'à chacun des membres de ta famille. Frère, nous avons besoin
de nous tenir unis et de manière courageuse dans ces temps turbulents et de montrer au monde que nous sommes véritablement les
Enfants de Bhagavan... Ma Devaki et nous tous sommes très très
anxieux de savoir ce qui t'arrive."
Je voudrais aussi citer en partie le message de mon frère Suresh
:
"... En vérité, pour les millions de fidèles dans le monde, ce fut
une nouvelle à déchirer le coeur. Il est vrai que Yogi Ramsuratkumar
n'a jamais été le corps du tout, mais pourtant en tant que simples
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mortels nous manquerons toujours de cette touche personnelle de
Bhagavan. N'était-ce pas par ce corps qu'il a répandu tant d'amour
et de grâce sur chacun ? Ce n'était qu'à travers lui que nous, petits
êtres, avons tant reçu, ce que les mots ne peuvent décrire. Ton frère
a eu l'opportunité d'être là le jour où Bhagavan est entré en samadhi.
Maintenant, la seule prière que nous pouvons lui faire est que tout
instant de cette vie soit passé avec le souvenir constant de Son Nom
et que chaque pensée soit uniquement sur Lui. Maintes et maintes
fois il nous a assuré de cela et il en sera ainsi de par Sa grâce infinie..."
Dans une lettre trouvée elle aussi à mon retour, Suresh raconte
qu'il avait eu la bénédiction de voir Yogiji du 30 janvier au 7 février,
donc après les dernières nouvelles que j'avais eues et qui étaient parues dans l'éditorial de mars de RAMA NAMA. "La condition physique de Bhagavan continue d'être critique. C'est pourtant une autre
lila de Bhagavan, et lui seul peut en sonder les profondeurs. Nous
ne pouvons rien y comprendre...J'ai eu aussi la grande chance d'être
avec Bhagavan à l'hopital de Chennai pendant 15 jours l'année dernière. A cette époque Yogiji nous a beaucoup bénis de nectar comme
en parlant du Sanatana Dharma, du Père Suprême, des Vedas, etc...."
Que chacun sache aller au-delà de l'apparence physique, que
chacun sache que Yogiji est là, il suffit de ressentir Sa présence qu'Il
ne cesse de nous accorder. Travaillons à Lui ressembler, à être véritablement Ses Enfants, à être dignes de Lui. Soyons entre Ses mains
les outils qu'Il a formés. Que toujours Son Nom soit sur nos lèvres.

YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
JAYA GURU RAYA !
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Quelques Paroles de

Bhagavan Sri Yogi Ramsuratkumar
"Il n'est pas aisé d'obtenir un Guru, un Maître Spirituel. Cela
peut prendre quelquefois plusieurs naissances pour obtenir un Maître Spirituel. Mais nous devons être heureux de ce que, à la fin, par
la Grâce du Père, nous ayons obtenu le désir d'obtenir un Guru et
d'atteindre la vie spirituelle."
*
"Le plus grand travail dans l'univers entier est uniquement d'être
un bon instrument dans les mains des Maîtres, les Gurus. Notre but
doit de toujours être au service de nos Maîtres de manière fidèle et
de toujours penser à Lui dans quelque condition que nous nous trouvions ..."
*
"La chose la plus essentielle et la plus importante dans notre
vie est d'avoir foi en Dieu, une foi absolue en Dieu. Si nous n'avons
pas Guru Bhakti et foi en Dieu, tout ce que nous pouvons faire n'est
d'aucune utilité. Si nous avons Guru Bhakti et les bénédictions du
Guru, alors cela est plus que suffisant et plus que ce que nous pouvons posséder matériellement en ce monde."
*
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"Père seul existe. Rien d'autre, personne d'autre. Tout est pénétré par mon Père ! Nous sommes tous en Lui et Il est en nous tous!
Swami Vivekananda avait l'habitude de dire que nous sommes âme
et non le corps. Lorsque nous pensons que nous sommes l'âme, nous
ne connaissons aucun état dépressif ni de maladie. Nous nous sentons immortels ! Lorsque nous commençons à penser que nous sommes le corps, alors la faiblesse arrive. La force est religion, a-t-il dit.
Tout ce qui nous rend faible est irréligion.... Oui, il voulait des muscles de fer et des nerfs d'acier ! Plus nous pensons que nous sommes
l'âme, plus nous devenons forts. Nous ne ressentons par la suite aucun
état dépressif ni aucune peine. Swami Vivekananda voulait que la
nation entière soit remplie de cette idée de force - que nous sommes
l'âme. Il voulait répandre ce message partout. Appeler un homme
pécheur l'affaiblit. Il n'y a pas de 'pécheur'. Tout le monde est 'divin'.
Swami Vivekananda a senti que c'était la mission de l'Inde de produire des sages et des saints. Il demande dans l'une de ses conférences : 'Qu'a fait l'Inde pendant les mille dernières années si ce n'est de
produire des sages et des voyants ?
Quel amour pour l'Inde et notre Sanatana Dharma avait Swami
Vivekananda ! En Europe, les gens vont se réunir autour d'un homme
d'affaires qui réussit. Mais en Inde, les gens s'assemblent autour d'un
saint qui a réalisé Dieu. C'est la gloire et la grandeur de l'Inde. Ici
nous n'adorons pas le riche, mais seulement le saint!"
*
"Un bijoutier fait des anneaux, des bracelets, des chaînes, des
anneaux de nez, etc.. mais tous ne sont faits que d'or. Ainsi tous ne
viennent que de l'or. De la même manière vous pouvez L'appeler
Jésus, Buddha, Rama ou Krishna, comme vous voulez. Mais Dieu
est un, c'est mon Père. Mon Père seul existe. Rien d'autre, personne
d'autre en ce monde. Chacun réalisera que le Père est l'âme suprême
qui réside dans le physique de ce mendiant."
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"Ceux qui chantent 'Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram' ne
seront affectés d'aucune maladie, qu'elle vienne d'Amérique ou d'Europe. Ce sont les paroles de mon Père !
*
"Dieu seul existe, mais l'homme n'existe pas. Dieu seul existe
et pénètre tout... Faites tout le travail dans le monde, mais gardez
toujours le mental sur le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses
et vous ne pourrez jamais vous tromper. Dieu pénètre tout. Dieu
pénètre tout, et rien n'existe à côté."
*
“ 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. ”
*
"Si un musulman suit le Coran, il appelle les 'non-croyants'
"kafir" et simplement les tue ... Une quantité incroyable de sang a
été versée après que Martin Luther ait fait la scission ... Vous ne
pouvez faire croire quelqu'un par la force. Cela n'est pas important
que l'on ait ou non les mêmes croyances. Ce qui compte, c'est l'harmonie, et nous devons travailler pour l'harmonie"
*
Ma Devaki à Krishna : « Tu sais, Krishna, Bhagavan dit que
cela n’est pas un ashram. C’est un centre spirituel qui, avec le temps,
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est appelé à devenir un des plus grands points spirituels de la terre
entière et qui irradiera partout. Bhagavan dit que cela se fera doucement avec le temps, sans que les gens s’en rendent véritablement
compte ».
*
"Cela va peut-être vous paraître égoïste, mais çà ne l'est pas.
Rarement des mendiants comme celui-ci viennent. Rarement, très
rarement vient un mendiant comme celui-ci.....
*
"Comprenez-vous ? Dieu fait tout. Il n'est aucune question de 'je'"
*
(L'humour de Yogiji) - "Demain la Grande Inde joue contre
l'Angleterre. Nous devons obtenir au moins du bronze, si ce n'est de
l'argent ou de l'or. Ce mendiant prie Mon Père. Vous savez, ce mendiant fait trop de demandes à Mon Père et c'est pourquoi Il en rejette
quelques-unes.. Nous devons gagner par 10 buts. Si nous ne gagnons
pas, Nivedita va dire à tout le monde que ce mendiant avait dit que
l'Inde devait gagner par 10 buts mais que nous avons perdu. (rires)
Même si nous ne gagnons aucune médaille, nous pourrons nous consoler d'être du côté de la majorité. Tu sais, environ 160 pays jouent
et seuls quelques-uns gagnent des médailles... Voyez, 120 pays ne
gagnent aucune médaille. Alors il n'y a à s'inquiéter de rien même si
nous perdons. Nous serons du côté de la majorité" (rires)
*
"Bharata Mata est le Loka Guru, Loka Mata (2) et Elle seule
conduira l'univers entier dans la bonne direction. L'Inde pavera la
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voie à tout l'univers. Nous progressons toujours.
"Pour ce qui concerne ce mendiant, je pense que l'Inde, notre
pays, prospèrera et pavera la voie à tout l'univers. L'Inde guidera dans
tout domaine toutes les autres nations et les paroles de l'Inde seront
entendues par l'univers entier dans un temps très proche.
Le temps est maintenant venu pour cela. Nous ne pouvons juger la mer en voyant l'apparence extérieure des vagues. De la même
manière nous ne pouvons juger les choses par leur apparence extérieure actuelle dans le pays. Vous devez voir la profondeur de la mer.
Mon Père a de nombreuses voies pour faire les choses et Il sait où les
faire, quand les faire, etc. Il les fera assurément et fera non seulement
prospérer notre nation, la nation indienne, Bharata Desam, mais la
fera aussi conduire bientôt l'univers entier. L'Inde montrera la voie, la
voie juste dans tous les domaines aux autres nations."
*
"Oh! L'Union soviétique, le Japon, l'Amérique, tous jouent de
la politique. Ils veulent savoir qui est le plus grand. Qui a le pouvoir
suprême - Chine, Corée, Union soviétique, Japon, Amérique ou Inde
? La sale politique a cours de nos jours. Mais mon Père verra la beauté
du jeu. Mon Père connaît la beauté de la sale politique de nos jours.
En réalité, Il est le Roi de la Politique - un politicien Roi, un grand
politicien - et Il sait comment jouer de la politique. Il est le Roi des
gouverneurs. Dans la Bhagavad Gita le Seigneur Krishna dit qu'Il est
le Roi des gouverneurs, le Roi des Rois."
*
"La Libération n'était pas la fin pour ce mendiant, c'était plutôt
un début pour lui."
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"Dans le monde il y a divers mouvements spirituels qui travaillent à apporter de grands changements, un monde nouveau. C'est
en relation avec le grand mouvement du monde, le grand mouvement spirituel mondial, que ce mendiant fait son travail."
*
"Une grande mission a été assignée à ce mendiant. Et ce mendiant fait son travail à chaque pas qu'il fait. Il donne conseil ou de
l'aide à ces quelques personnes qui viennent le voir, mais, en règle
générale, son véritable travail demeure inaperçu. S'il vous plaît, pardonnez-lui de donner de l'importance à ce corps!"
*
"Ce mendiant n'ordonne jamais, il ne fait que mendier."
*
"Pourquoi venez-vous voir ce mendiant, dépensant votre argent et votre temps, au lieu d'accomplir vos devoirs ?... Vous pensez
qu'il est important de voir la forme physique de ce mendiant. Mais si
vous aviez su que ce mendiant est partout, vous ne viendriez pas ici
souvent. Où que vous alliez, qui que vous rencontriez, à n'importe
quel moment où vous faites votre travail, si vous prononcez le Nom
de ce mendiant, Yogi Ramsuratkumar, le Père de ce mendiant viendra vous soutenir."
*
“ 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. ”
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SRI YOGI RAMA SURATKUMARA SWAMI
SAHASRANAMA STOTRA
(suite)

ÑrkFkZ% Ñrdk;Z'p d:.kk'khy lkxj% A
fuLrdZ% la'k;PNsÙkk fu"dkE; dj.kks|r% AA
k¤t¡rthaÅ k¤tak¡rya¿ca kar£¸¡¿¢la s¡garaÅ
nistarkaÅ saÆ¿ayacchett¡ niÀk¡mya kara¸odyataÅ (62)
Il est devenu victorieux; il a fait ce qu'il devait faire;
C'est un océan de la qualité de compassion; il est au-delà de la logique;
Il ôte les doutes; il est toujours prêt à faire des choses sans aucun désir.
ifjDoefr% iwT;% lqÑrh lqÑr çn% A
R;kxh ;ksxh euh"kh p ifjiw.kZeuksjFk% AA
parikvamatiÅ p£jyaÅ suk¤t¢ suk¤ta pradaÅ
ty¡g¢ yog¢ man¢À¢ ca parip£r¸amanorathaÅ (63)
Il a un mental mur; il est adorable; c'est une âme pieuse;
Il annihile les fautes; il possède la qualité de détachement; c'est un ascète;
Il est très sage; tous ses désirs sont complètement réalisés.
vkEuk; foTtuSoZU|% iq.Mjhd lekuu% A
v:.kkpy okLrO;% d:.kkfuy;ks· n~Hkqr%AA
¡mn¡ya vijjanaurvandyaÅ pu¸·ar¢ka sam¡nanaÅ
ar£¸¡cala v¡stavyaÅ kar£¸¡nilayo'dbhutaÅ (64)
Il est adoré par les personnes qui connaissent les Vedas;
Il a un visage semblable au lotus; c'est un résident d'Arunachala;
C'est une demeure de douceur; c'est un saint surprenant.
vihrdqpnsO;kLrq fç;iq=% lqn'kZu% A
ljlkyki prqj% lkejL; fo/kk;d% AA
ap¢takucadevy¡stu priyaputraÅ sudar¿anaÅ
saras¡l¡pa caturaÅ s¡marasya vidh¡yakaÅ (65)
Il est le fils chéri de la déesse Apithakuchamba; il a un aspect plaisant;
C'est un adepte de la conversation intéressante; il apporte le compromis.
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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
XII- LE CONSEIL DES SEPT SAGES DU MONDE
Chapitre 56

1.- A chaque âge, depuis le commencement du temps, sept
sages existent. (1) 2.- Au début de chaque âge ces sages se sont
rencontrés pour constater l'évolution des nations, des peuples,
des tribus et des langues; 3.- Pour constater jusqu'où la race était
allée en ce qui concerne la justice, l'amour et la droiture; 4.- Pour
formuler le code des lois, des postulats religieux et des plans les
plus propices pour l'âge à venir. 5.- Un âge était passé et un autre
âge était arrivé; les sages devaient se réunir. 6.- Alexandrie était
le centre de la meilleure pensée du monde, et les sages s'y rencontrèrent dans la maison de Philon. 7.- Meng Tse vint de la Chine,
Vidyapati de l'Inde, Ashbina d'Assyrie, Apollon de Grèce, Matheno
était le sage égyptien et Philon le chef de la pensée hébraïque. 8.Le temps était venu; le conseil se rencontra et s'assit en silence
pendant sept jours.
(1) Ceci est en parfait accord avec l'enseignement hindou.
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9.- Meng-tse se leva ensuite et dit : "La roue du temps a
tourné une fois de plus; la race est sur un plan supérieur de pensée. 10.- Les vêtements que nos pères ont tissés sont épuisés; les
chérubins ont tissé un vêtement céleste; ils l'ont mis dans nos
mains et nous devons faire de nouveaux vêtements pour les hommes. 11.- Les fils des hommes lèvent les yeux pour une lumière
plus grande. Ils ne font plus attention à des dieux taillés dans le
bois ou faits d'argile. Ils cherchent un Dieu qui ne soit pas fait
avec les mains. 12.- Ils voient les rayons du jour qui approche et
ils ne les comprennent pourtant pas. 13.- Le temps a muri et nous
devons bien confectionner ces vêtements pour la race. 14.- Faisons pour les hommes de nouveaux vêtements de justice, de droiture et d'amour pour qu'ils puissent cacher leur nudité quand
brillera la lumière du jour qui vient". 15.- Et Vidyapati dit : "Nos
prêtres sont tous devenus fous; ils voyaient un démon dans les
sauvages et ils lui jettent leurs lampes et elles sont cassées, et pas
un rayon de lumière n'a de prêtre pour les hommes. 16.- La nuit
est sombre; le coeur de l'Inde appelle la lumière. 17.- Le clergé ne
peut être réformé, il est déjà mort; ses plus grands besoins sont
des tombes et des chants funéraires. 18.- Le nouvel âge demande
la liberté; la sorte de liberté qui fait de tout homme unprêtre, le
rend capable d'aller seul et de poser ses offrandes sur le sanctuaire de Dieu." 19.- Et Kaspar dit : "En Perse les gens marchent
dans la peur; il font le bien par peur de faire le mal. 20.- Le démon
est le plus grand pouvoir dans notre terre et, quoiqu'il soit un
mythe, il fait sauter sur ses genoux à la fois les jeunes et les vieux.
21.- Notre terre est noire et le mal prospère dans l'obscurité. 22.La peur chevauche toute brise qui passe et se cache dans toute
forme de vie. 23.- La peur du mal est un mythe, c'est une illusion
et un piège, mais elle vivra jusqu'à ce qu'un puissant pouvoir
vienne lever les éthers jusqu'au plan de la lumière. 24.- Lorsque
cela se produira, le pays des mages resplendira dans la lumière.
L'âme de la Perse demande la lumière."
A suivre
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AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM
LA GLOIRE DU NOM DIVIN (n° 12)
J.K. Sahasrabudhe

DEUXIEME PARTIE PARTIE
13.- QU'EST-CE QU'UN MALA ?.Un mala (japa-mala smarani) n'est pas simplement un chapelet pour
marmoner, ni un moyen mécanique pour compter. C'est bien plus que cela. Il
aide à entretenir la vigilance, agit comme un foyer pour l'énergie physique et
constitue une aide à la répétition rythmique et continue du Nom. A juste titre, il
est appelé smarani (en sanscrit : smaranika) : un "rappelant". Car il nous rappelle Dieu, il nous fait nous souvenir de Dieu. Comme le dit Shivananda : "Le
mala est un fouet pour stimuler le mental vers Dieu. Portez un mala autour de
votre cou. C'est le bijou ou l'ornement le plus précieux car il vous fait vous
souvenir de Dieu." Le mala est à la base une aide pour le souvenir de Dieu. La
seule vue d'un smarani nous rappelle Dieu, du fait de la loi d'association. Bien
entendu, un mala donné par une personne reconnue comme Sadguru (qui a
réalisé Dieu) acquiert une importance spéciale et devient un remémorisateur
constant de son enseignement. Il est utilisé comme aide à la méditation au
moyen du rappel ou de la répétition du Nom Divin. Vu de ce point de vue, le
mala prouve sa grande utilité. A chaque grain, on répète le Nom et de cette
manière on prie continuellement, sans arrêt. Il est difficile pour un débutant
d'atteindre l'idéal d'enlacer le Nom avec la respiration. Ici, le mala vient à son
aide. Car il est plus facile de relier le Nom avec chaque égrènement qu'avec la
respiration. Dans ce processus les actions mentales et physiques coopèrent ou
concourrent l'une l'autre et le résultat est une répétition continue du Nom.
14.- Le mala idéal est fait de respirations et non de grains. Mais les
grains peuvent conduire aux respirations. En tout cas, compter n'est pas le but.
Le but est le souvenir continu du Nom Divin et le fait de compter peut venir de
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cette manière. Comme avait l'habitude de le dire le grand saint d'Inchgeri
(Karnataka) : "On devrait continuer de méditer sur le Nom de Dieu comme un
aveugle qui tresse une corde ou qui tricote un vêtement de laine : il n'est conscient ni de la part faite ni de la partie qui reste à faire."
15.- BHAKTI (la dévotion).Les Bhakti Sutras du Devarshi NARADA définissent Bhakti comme
PARAM-PREM-RUPA, de la nature de l'Amour intense (pour Dieu). Le mot
Bhakti implique la participation à la vie Divine. Le Bhaktiyoga est un courant
continu de souvenir de Dieu, ininterrompu comme la coulée de l'huile. A la
base, Bhakti est UPASANA : être en présence de Dieu.
16.- La division traditionnelle de Bhakti est faite en neuf (Nava-vidhaBhakti) : 1) Sravan, 2) Kirtan, 3) Smaran, 4) Padsevan, 5) Archana, 6) Vandana,
7) Dasya, 8) Sakya et 9) Atma Nivedan. De ces neuf sortes de bhakti, smaran
est la plus importante, bien qu'elle vienne en n° 3. Les autres sortes de bhakti ne
sont valables que du fait qu'elles favorisent smaran ou souvenir du Nom de
Dieu. Elles sont toutes, sauf Kirtan Bhakti, des bhaktis auxilliaires. Elles sont
'tana-sumiran' ou exercice du corps, alors que 'smaran' est un exercice intérieur
qui travaille réellement. Les exercices corporels sont comme le fait d'arroser le
champ à l'aide de la roue, tandis que 'smaran' est semblable à la tombée de la
pluie. Les autres sortes de Bhakti comme Sravan, Archana, sont toutes des aides
à la bhakti centrale qu'est Smaran. Elles nous aident à nous souvenir de Dieu.
En elles-mêmes, elles sont inefficaces. Tout au plus favorisent-elles 'sattvaguna' ou la pitié dans le cherchant. C'est bien entendu essentiel. Mais elles ne
peuvent le conduire à la Réalisation de Dieu, qui ne peut être atteinte que par la
"Smaran-Bhakti". Comme le dit KABIR : "Bhakti est l'adoration du Nom de
Hari. Tout le reste est tourment sans bornes. Bhakti est l'amour désintéressé
pour Dieu."
17.- FONCTION DU 'NAMA SMARANA'.Le Nom, court et pourtant puissant.JNANADEVA a utilisé la comparaison du Nom reçu du Sadguru : court
et pourtant efficace, pour décrire le 'régime sattvique' (JNA 17.129)
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Dans le même effort, Samartha RAMDAS Swami a mis l'accent sur la
brièveté du Nam-mantra (SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM) et en même
temps son efficacité. TUKARAM compare le Nom à la graine minuscule qui
produit une grande récolte de blé. Le Nom est un frand purificateur et il fait
s'envoler les fautes comme des loups apeurés par un lion, dit l'auteur du Vishnu-Purana (4.8). NAMDEV nous dit qu'au moment où l'on se souvient du
Nom, CHITRAGUPTA, qui est supposé tenir le compte de nos actions à la fois
bonnes et mauvaises, pose son stylo. Si cette affirmation est fausse, Namdev
(grand saint contemporain de Jnanadeva) dit qu'il est prêt à ce que sa tête soit
tranchée. Swami SHIVANANDA va jusqu'à appeler la médiation sur le nom :
Namapathie, qui brûle toutes nos fautes et tous nos désirs. Mais il y a quelques
observations générales sur les effets de la méditation sur le Nom Divin. Pour
aller un peu plus loin, nous posons la question : "De quelle manière le Nom estil efficace ?" La réponse à cette question est quintuple : physiologique, philosophique, éthique, spirituelle et sociale.
Mahatma GANDHI, le saint politique indien, dit que "le remède le plus
sur à tous nos maux est le Ram Nam. Pour l'homme, l'être humain, le Ram Nam
est le traitement naturel le plus sur. La récitation du Ram Nam comme remède
à la maladie spirituelle est aussi vieille que les montagnes. Mais j'affirme que la
récitation du Ram Nam est aussi un remède souverain pour nos maladies physiques". Mahatma GANDHI dit plus loin : "Je n'ai aucun doute que la diffusion
du Ram Nam et d'une manière pure de vivre sont les deux préventifs de la
maladie les plus surs et les meilleur marché. La tragédie est que les Docteurs,
Hakims et Vaidyas n'utilisent pas le Ram Nam comme remède souverain. Le
Ram Nam est la Loi Suprême de la Nature, quiconque l'observe est libéré des
maladies." (HARIJAN - 07/04/1946).
18.- MANACHE SHLOKAS.Compilation par Samarth RAMDAS Swami - Conseil au mental humain.i) Pour apprécier ces shlokas de la mailleure manière, il doit être dit que :
- si nous voulons changer le monde, nous devons changer la société,
- si nous voulons changer la société, nous devons changer les gens,
- pour changer les gens, nous devons changer l'homme, l'être humain.
- pour changer l'homme, nous devons changer son mental.
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ii) Le mental est tout. Si le mental est bien, alors l'homme est bien; si le
mental n'est pas bien, l'homme alors devient mauvais.
Prenant conscience de ce fait fondamental, Swami Samarth Ramdas composa les shlokas ci-dessus, qui contiennent un conseil au mental humain. Il y
attaque le mental, les pensées qui rampent dans le mental, de telle sorte que
l'homme s'améliore dans ses actions. Yugas après yugas, le corps de l'homme
ne reste pas le même, il change en fait à chaque naissance, mais l'état du mental
demeure le même, même s'il prend une autre naissance après la mort.
iii) Ce livre de Swami Samarth Ramdas est un livre merveilleux pour
tous les temps à venir. Il consiste en shlokas qui donnent des 'upadesh' (conseils) au mental. C'est un chef d'oeuvre en lui-même. Les disciples de Samartha
Ramdas avaient l'habitude de faire chaque jour le tour de la ville, en groupes de
4 ou 5, et de chanter fortement ces shlokas très puissants d'une voie haute et
claire , ce devant chaque maison alors qu'ils faisaient l'aumône (bhiksha). Ceci
a l'effet désiré d'instruire les masses dans le domaine des réformes sociales, de
l'éveil politique et de la pratique spirituelle (paramartha) en chantant le Ram
Nam Mantra : SHRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM et en conseillant la foi
totale en RAMA comme seul auteur de chaque action (karma) dans la vie.
Même aujourd'hui, en quelques endroits, cette pratique continue d'être suivie.
iv) Il ne serait pas hors de propos de faire référence à l'un de ces shlokas
pour illustrer. Par exemple, dans le shloka qui suit, Samartha Ramdas assure
catégoriquement, non, défie, ouvertement, que : "Qui dans cet univers (vishva)
peut oser lever un sourcil contre le sevak (dévot) de Shri Rama ?" La réponse
est bien évidemment : personne. Le shloka est le suivant : :
"SAMARTHA CHIYA SEVAKA VAKRA PAHE
ASA SARVA-BHU-MANDALI - (Vishva) -KON-AHE."
Dans la ligne finale du shloka, Swami Samartha Ramdas assure catégoriquement que les fidèles du RAM NAM, que :'NU-PEKSHI KADA RAM
DASABHIMANI' : Rama qui est toujours fier de ses fidèles ne sera jamais
indifférent à eux, quelque soit la situation dans laquelle ils se trouvent."

(A suivre : troisième partie)
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BHARAT,
notre Mère à tous
Savez-vous que :
a) Il y a 3.220.000 Indiens en Amérique,
- 30 % des mèdecins en Amérique sont indiens,
- 12 % des scientifiques en Amérique sont indiens,
- 36 % des employés de la NASA sont indiens,
- 34 % des employés de Microsoft sont indiens,
- 28 % des employés de I.B.M. sont indiens,
- 17 % des empoyés d'INTEL sont indiens.
b) La première université du monde fut établie à Takshashila en
l'an 700 avt J.C. Là, plus de 10.500 étudiants venus du monde entier
étudiaient plus de 60 matières. L'Univesité de Nalanda construite au
4ème siècle av. J.C. fut l'une des plus grandes réalisations de l'Inde
ancienne en matière d'éducation. Le savant Chinois Hiuen Tsang y a
aussi étudié.
c) Le sanskrit est la mère de toutes les langues européennes (Magazine Forbes, juillet 1987).
e) Art de la navigation : il est né sur le fleuve Sindu (Indus) il y a
6.000 ans. Le mot même 'navigation' est dérivé du mot sanskrit 'nou'
(bateau) et 'gati' (vitesse).
d) Bhaskaracharya (5è siècle) a calculé le temps pris par la terre
pour orbiter autour du soleil il y a des centaines d'années avant les
astronomes occidentaux. Le temps pris par la terre pour orbiter autour
du soleil est mentionné : 365,258756464 jours.
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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.

AUM
BULLETIN D'ADHESION
NOM

: .......................................... Prénom : .......................................

Rue

: ..................................................................................................

Code P: .......................... V ille : ...........................................................

