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raj)
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Editorial
Swami RAMA TIRTHA ! "Le Pouvoir Spirituel qui gagne". Le
titre résume tout. Dans notre monde actuel, dire une telle chose fera
très certainement éclater de rire toute la terre ignorante et cependant si 'intelligente'. Pourtant de plus en plus de gens se tournent
vers l'Inde, avant d'atteindre le Vedanta est l'étape ultime auquel
doit parvenir l'intellect.
Vedanta ! Le Bhavan a maintenant traduit 33 conférences de
Swami RAMA TIRTHA, en espérant pouvoir les publier en France. Il
a aussi entrepris la traduction intégrale, outre de l'ADHYATMA
RAMAYANA qui paraît dans RAMA NAMA, du YOGAVASISHTHA,
une des cîmes de l'esprit humain. Vous pouvez en trouver quelques
passages sur le site WEB. Ce site WEB est semble-t-il répertorié dans
le monde entier ! Un scientifique indien nous a même envoyé une
traduction qu'il a faite de la partie biographique concernant Yogiji,
tant et si bien que le site deviendra de plus en plus bilingue, grâce à
son aide et pour répondre aux demandes. Hélas RAMA NAMA ne
pourra être traduit en anglais, cela demanderait trop de travail.
Un nouveau livre sur Yogi Ramsuratkumar est en gestation en
Occident. Mais il n'aura que deux versions, l'une anglaise et l'autre
italienne. Le Bhavan y apporte son concours en fournissant nombre
informations.
Un nouveau CD est aussi en gestation. Il comprendra un millier
de photos de Yogiji, si ce n'est plus. Pour un darshan du Vedanta ...
YOGI RAMSURATKUMAR KI JAI !
"Le plus petit service est meilleur
que les intentions les plus grandes."
Anonyme
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ADHYATMA RAMAYANA
(Traduction et notes de Gaura Krishna)

AYODHYA KANDAM
Chapitre 9 : Le retour de Bharata

54.- Bharata et son armée, le précepteur Vasishtha, son frère Satrughna,
ses mères et les ministres étaient sur le point d'entreprendre le
voyage du retour à Ayodhya.
55-56.- C'est alors que Kaikeyi, d'une manière très affligée et les larmes
coulant des yeux, appela Rama à part et lui dit en privé : "Ô Rama!
ensorcelé par l'illusion, mon mauvais mental m'a poussé à empêcher ton installation comme Yuvaraja. Je t'implore de me pardonner pour le mauvais tour que je t'ai fait par là. Le pardon est la
nature même des hommes de bien.
57.- En vérité tu es Mahavishnu, l'Esprit Suprême et l'Être Eternel dont
la nature n'est claire à personne. En prenant la forme d'un homme
Tu caches Ton identité. L'homme n'accomplit des actions bonnes
et mauvaises que sous Ton incitation.
58-59.- Ce monde entier est sujet à Ta volonté, et il est sans aucune
liberté. Tout comme une marionnette danse selon la volonté de
celui qui, caché, la dirige en tirant les ficelles invisibles, cette Maya
multiforme est aussi une danseuse manipulée par Ta volonté. J'ai
aussi été incitée par Toi, en partie de Ton plan pour accomplir le
but des Devas.
60.- Sous l'influence de mon mauvais mental, j'ai fait cette action coupable. Ce n'est que maintenant que j'ai compris que Tu étais l'Esprit
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qui résidait en tout, Toi qui es au-delà même de la connaissance
des êtres célestes.
61-62.- Sauve moi, ô Être Infini, Seigneur et Protecteur des mondes.
Daigne couper en deux, avec l'épée de la connaissance de Ton Soi
élevé, mon esclavage de l'attachement au fils, à la richesse et aux
autres objets de ce monde. J'ai pris refuge en Toi."
En entendant ces paroles de Kaikeyi, Rama lui dit en souriant :
63.- "Ô noble femme ! Ce que tu viens de dire est l'exacte vérité. Les
paroles qui sont sorties de ta bouche ont pris forme sous Mon
incitation.
64-69.- Ainsi par ton choix de faveurs, etc., que j'ai incité pour atteindre
le dessein des Devas, tu n'encours aucune faute. Aussi retourne
chez toi en paix. Que ton mental soit constamment absorbé en Ma
pensée. Abandonne ton attachement pour tous les objets matériels, et sois de tout coeur dévouée à Moi. En suivant cette manière
de vivre tu obtiendras bientôt la libération. Je regarde tous les êtres
de la même façon. Aucun n'est pour moi ni adverse ni cher. Je suis
comme le Kalpaka-Vriksha céleste. Quiconque va prier dessous
obtient ce qu'il veut et quiconque s'en exclut en restant à distance
n'obtient pas ces faveurs. A ceux qui s'abandonnent à Moi, je réponds en Me révélant. Ceux dont les esprits sont voilés par Ma
Maya Me voient comme un être humain, sujet au bonheur et aux
souffrances de la vie de ce monde. Il ne Me connaissent pas en
vérité et en réalité. Par bonheur, cette illumination qui libère de
cette vie tra nsmigratoire s'est levée sur toi. Reste à la maison en
remplissant tes devoirs, mais souviens-Toi toujours de Moi. Cela te
sauvera de l'esclavage de ce vif désir des fruits qu'apporte le Karma."
En entendant ces paroles de Rama, Kaikeyi fut remplie d'émerveillement et de joie. Elle tourna autour de Rama et se prosterna devant
lui plusieurs fois. Puis elle retourna au palais l'esprit en paix.

A suivre
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HAMSA
(Gaura Krishna)

CINQUIEME

PARTIE

DE MAYA A BRAHMAN
( « JE SUIS LUI » )

ANNEXE
CINQUIEME PARTIE
LE MACROCOSME ET LES AGES DU MONDE

CHAPITRE II
MICROCOSME ET MACROCOSME

Nous avons vu que tout ce qui est en bas est comme ce qui est
en haut. Tout ce que nous avons développé concernant le microcosme s’applique donc aussi au macrocosme.
A savoir que la terre, par exemple, n’est que l’enveloppe physique d’un « Etre » qui comprend plusieurs enveloppes, cette enveloppe physique correspondant à la descente jusqu’au cakra de la terre.
Notre terre est donc une entité qui n’est pas seulement physique mais
qui comprend plusieurs « enveloppes » intégrées les unes dans les
autres, exactement de la même manière que l’être humain. La terre
va elle aussi avoir des cakras, etc... et elle est, comme le corps de
6
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l’homme, le corps physique d’un Etre qu’on peut appeler divin et
qui « possède » plusieurs enveloppes.
Ceci avait été légèrement esquissé lorsqu’il avait été parlé de
la relativité du temps au début de cet ouvrage. Nous laisserons ce
chapitre lui aussi au niveau de l’esquisse.
Tout comme une action de l’homme présuppose une pensée
ou un processus intérieur, il en est de même pour l’univers manifesté. Aussi, tout comme il y a conscience dans les particules de
notre corps qui participent à la vie de notre corps, l’homme participe
à la vie de l’Univers. Et comme chacun des éléments (dans lesquels,
nous l’avons vu, il y a une forme de conscience) participent à
l’homme, de même ils participent au Cosmos. La conscience, nous
l’avons vu, existe même dans le minéral, dans le végétal, dans l’animal, etc..., dans chacun des éléments. Cette ‘conscience’ agit sous la
forme de ce qui est appelé les ‘élémentaux’. Ainsi, tout ce qui est en
bas et comme ce qui est en haut, et tout ce qui est en haut est comme
ce qui est en bas.
De même que nous avons vu la descente de l’Esprit dans le
corps, le brahmarandhra correspondant au moderne ‘big bang’, et
que l’homme avait d’abord été androgyne puis avait revêtu un corps
qui s’était densifié (d’abord éther, puis éther et air, puis éther, air et
feu, etc... avec les caractéristiques propres à chacun des éléments
(sens, etc... car au début il n’avait pas de mental et n’avait pas de
sens)), de même l’Univers et de même la terre sont passés par cette
‘involution’, d’abord éthérée, puis se densifiant, se solidifiant au fur
et à mesure. Il est bien évident que l’homme ‘éthéré’ évoluait sur une
terre de même dimension éthérée, etc... tout comme l’homme dense
actuel évolue sur une terre dense.
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Il se fit que Ramdas suivit le chemin qui conduit à voir le monde
comme une manifestation du Seigneur. On dit que Shiva est étendu
immobile et que Kali ou Shakti danse sur sa poitrine. C'est la Lila de
Shiva et de Shakti. Shakti, la force dynamique ayant Shiva, qui est
statique, pour base, joue la Lila de la création, de la préservation et de
la destruction de tous les mondes. Ramdas voit la même Réalité immortelle manifestée dans toutes les choses de l'univers, tout comme on
voit l'or dans toutes les pièces diff&érentes d'ornements d'or. Jnaneshvar
Maharaj le dit d'une manière plus appropriée : "Dieu est un fil d'or sur
lequel sont enfilés les grains d'or de Sa propre manifestation." Dans ce
sens, Ramdas dit que Ram est pour lui partout.
* * *
Ramdas n'a jamais haï le monde. Il voulait seulement apprendre
le vrai secret de la vie dans le monde. Dans l'ancienne vie, il avait des
goûts et des dégoûts. Puis Dieu lui dit : "Je vais t'apprendre le secret du
détachement et du fait de tout aimer de la même façon." Le Seigneur,
siégeant dans le coeur, enseigna cette leçon à Ramdas en lui faisant
répéter le Ram Nam. Il fit Ramdas aimer tout le monde en Le voyant en
tous. Il demande maintenant à Ramdas de vous dire, à vous chefs de
famille, que vous n'avez pas à renoncer au monde, que vous pouvez
atteindre Dieu en vivant dans le monde. Dans ce but, Ramdas se rend
maintenant de place en place. Certains, sans doute, vont dans la forêt,
poussés par une pulsion intérieure, lorsque vient l'appel. Cela simplement parce que Dieu veut en faire Ses instruments spéciaux pour le
service de l'humanité. Si vous venez à l'Ashram, vous verrez une grande
f
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champs, de cottages, etc. Comment pouvez-vous dire que Ramdas a
renoncé au monde ? En fait, comment pouvez-vous renoncer au monde
qui n'est autre que Dieu Lui-même ?
* * *
Lorsque Ramdas a débuté sur la voie divine, il était conscient de
son but à tout moment, et il y alla directement, sans être tiré de ce côtéci ou de celui-là par les attractions du monde. Son seul but était de
réaliser Dieu le plus rapidement possible. Il abandonna le sommeil et
tous les autres conforts, réduisit la nourriture au minimum et sa seule
pensée était Dieu et Dieu seul. Un jour, Ramdas était à Chitrakut. A
cette époque-là, il n'avait pas du tout de sommeil et il répétait le Ramnam
toute la nuit et toute la journée. Dans cet état, il tourna autour du Mont
Kamthanath sur lequel on dit que le Seigneur Rama fit tapas pendant
douze ans. Les pèlerins tournent autour de cette colline pour gagner du
mérite et il y a autour d'elle un chemin régulier pavé. Un jour, alors
que Ramdas tournait autour, la nuit tomba et il s'assit sur un siège en
hauteur en face d'un Veda-pathashala (école de Veda - ndt) autour d'un
Yagna-kund. C'était un endroit tranquille et il s'y assit en répétant le
Ram-Mantra. Un Sadhu vint occuper un autre siège près de celui de
Ramdas et il répétait aussi le Ram Nam de manière continuelle. Tous
les deux continuèrent ainsi à répéter le Ram Nam sans interruption
jusqu'après minuit, quand le ton du Sadhu devint petit à petit de plus en
plus faible, jusqu'à ce qu'il s'arrête complètement pendant environ cinq
minutes. Il était apparemment tombé dans le sommeil. Il se réveilla en
sursaut et commença à se maudire pour avoir perdu quelques instants
précieux dans le sommeil qui lui avait fait oublier Dieu. Il savait qu'il
s'était endormi parce qu'il avait pris de la nourriture ce soir-là. Comme
contraste, il remarqua comme Ramdas était vigilant à répéter le Ram
Nam sans arrêt. Le Sadhu se sentit extrêmement malheureux de la défaillance. Cette sorte de faim de Dieu doit être la vôtre. Ce n'est qu'alors
que vous pourrez L'avoir.

(à suivre)
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA
Pour le mois de mars 2001, 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
55.650.000.000. Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de 155 milliards.

Le Nama Japa selonTULSIDAS
dans le Ramacharitamanasa
(suite)

Elles apportent (les deux lettres-sons du Nom) un
goût doux et le contentement, semblables au nectar du
salut; comme la tortue et le serpent soutenant le monde;
comme une abeille pour le lotus charmant du mental du
fidèle; aussi douces à la langue que Krishna et Haladhara
pour Yashoda (19,4)
Des deux lettres du nom de Raghunatha l'une luit
comme une ombrelle royale et l'autre comme le joyau
d'une couronne sur toutes les autres lettres de l'alphabet, ô Tulasidasa (20)
Le nom et l'objet nommé sont vus comme un et le
même, mais la relation intime entre eux est celle du
maître et du serviteur. Le nom et la forme sont deux attributs de Dieu, ils sont ineffables et sans origine et on
ne peut les comprendre correctement que par un pieux
entendement. (20,1)
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Dater le Ramayana avec les indications de Valmiki
Saurabh Kwatra
(The Times of India, New Delhi, 18 avril 2001)
Placer le Ramayana dans le contexte historique est encore une tâche qui
n’est pas terminée, comme en témoigne les débats sans fin parmi les archéologues,
les historiens et les pandits littéraires. La présente analyse est une tentative modeste d’utilisation de l’astronomie, de l’astrologie et de la science du temps ensemble pour élever le Ramayana du statut d’épopée à celui de réalité chronologique.
Etonnamment, les anciens Indiens avaient une méthode précise pour mesurer le temps. Ils enregistraient régulièrement et systématiquement les « tithis »,
jours marqués selon les phases de la Lune, les mois, les saisons, les solstices, les
équinoxes et les positions des astres importants, comme le Soleil, Jupiter, Vénus,
etc. En d’autres termes, les rythmes des évènements étaient enregistrés sous le
format astronomique. Pour convertir l’information codée sur les positions célestes
en une simple linge de temps de calendrier, tout ce dont il est besoin est d’une base
de données d’éphémérides.
Le Sage Valmiki, le célèbre compositeur du Ramayana enregistre la naissance de Rama dans l’Uttarayana (demi-année Divine), dans le mois de Chaitra
(mois lunaire, à cheval sur mars-avril – ndT), dans la quinzaine claire (lune montante – ndT), le neuvième jour, dans le nakshatra Punarvasu, un Lundi, et sous
Karka lagna. De plus, Valmiki détaille la naissance avec les diverses positions
planétaires dans le Zodiaque : Soleil en Mesha (Bélier) à 10°, Mars en Capricorne
à 28°, Jupiter en Cancer à 5°, Vénus en Poissons à 27° et Saturne en Balance à 20°.
Ces configurations stellaires sont si uniques qu’elles ne sont apparues qu’une seule
fois dans l’histoire mesurable et ceci nous aide à fixer la date importante, le jour
anniversaire de Rama, au 4 décembre 7323 av. J.C. (1) Du fait de la précession
lente mais continue de la Terre, l’anniverzsaire de Rama, célébré comme Ram
Navami, a depuis glissé d’environ 4 mois sur une période d’environ 9300 ans.
Valmiki a aussi magnifiquement décrit le ciel au moment où Rama a quitté
Ayodhya pour son exil de 14 ans. Il déclare : « Trishanku (la Croix), Mars, Jupiter
et Mercure ont coincé la Lune, Vaishakha et la Voie Lactée brillent dans le ciel.»
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En utilisant cette donnée additionnelle, les règles astronomiques nous aide à fixer
l’exil de Rama à une époque où il avait 17 ans passés. Un autre événement, le
retour d’Hanuman de Lanka après avoir découvert Sita (dans le Sundarkanda, l’un
des chapitres les plus évocateurs du Ramayana) peut de la même manière être
indiqué exactement comme arrivant un jour de Pushya Purnima (pleine lune de
Pushya).
En utilisant les techniques ci-dessus, les évènements clés suivants du
Ramayana peuvent être fixés aux dates suivantes : naissance de Rama : 4 décembre 7323 av. JC, mariage de Rama avec Sita : 7 avril 7307 av. JC, exil de Rama :
29 novembre 7306 av. JC ; entrée d’Hanuman à Lanka : 1er septembre 7292 av. JC,
rencontre d’Hanuman avec Sita : 2 septembre 7292 av. JC, construction de Setu
(pont) : 26-30 octobre 7292 av. JC, début de la grande guerre : 3 novembre 7292
av. JC, mort de Kumbhakarna : 7 novembre 7292 av. JC, mise à mort de Ravana
par Rama : 15 novembre 7272 av. JC, et retour de Rama à Ayodhya : 6 décembre
7292 av. JC. Le dernier événement, célébré comme Dipavali, devrait aussi être
avancé d’environ quatre mois, mais étrangement la fête des lumières tombe maintenant en octobre-novembre chaque année.
Les interprétations astrologiques du thème de naissance de Rama nous apportent des aperçus supplémentaires. En effet l’appariement et le relevé entre son
thème natal et le cours de sa vie est si précis qu’il peut être utilisé comme un cas
d’étude pour soutenir la science de l’astrologie elle-même ! Le thème natal de
Ramachandra indique un Rajayoga yoguique, un rare exemple planétaire, où la
personne apparaît être un Roi au sens matériel alors même qu’il renonce à tous les
plaisirs de ce monde. C’est un fait établi que pendant son règne sur le royaume
d’Ayodhya Rama vécut une simple vie d’ermite. Mars étant exalté dans la 7 ème
maison du mariage indique une épouse hardie et courageuse, mais en même temps
cela lui donne la langue acérée. C’est ce dernier mauvais aspect de Mars qui
conduisit Lakshmana à laisser Sita seule dans la chaumière pour aller à la recherche de Rama. La position exaltée de Vénus dans la 9ème maison des voyages et de
la destinée donne une vie publique avec l’épouse. Sita suivit Rama pendant son
exil, alors qu’en contraste Lakshmana laissa sa femme derrière lui à Ayodhya. La
conjonction Jupiter-Lune dansle Cancer forme le Gajakesari yoga bien connu, il
bénit la personne de simplicité, d’honnêteté et de religiosité et lui confère la renommée due à ces qualités. Le Soleil, significateur de l’âme, en profonde exaltation (dans le Bélier) dans la 10ème maison du karma suggère que Rama était une
âme supérieure, peut-être doubl ; il était le roi d’Ayodhya et simultanément l’Incarnation Divine du Seigneur Vishnu.
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BHARAT,
notre Mère à tous
L'ACUPUNCTURE DANS L'AYURVEDA
L'Inde n'a pas seulement introduit les arts martiaux en Chine mais,
semble-t-il, elle a aussi donné à la Chine l'art réputé de l'Acupuncture. Le
Dr. B.K. Joshi d'Haldwani, qui soutient que les racines de l'acupunture
chinoise se trouvent dans la science indienne de la médecine, l'Ayurveda,
appuie son affirmation sur la recherche faite sur le Sushruta Samhita, un
ancien traité. Cette recherche a révélé une relation certaine entre les
"marmas" qui sont des points d'énergie vitale dans le corps et les mêmes
points de référence en acupuncture. Le Dr Joshi et deux de ses collègues
croient que la raison pour laquelle la ressemblance entre les deux sciences n'a jamais été découverte avant est que la traduction du sanscrit a été
perdue. Le trio publie ses découvertes et espère qu'elles bénéficieront à
l'Ayurveda. Le fameux "homme de glace" de 4000 ans découvert sur une
montagne européenne il y a quelques années avait des marques de tatouage sur plusieurs points communs d'acupunture. (Mai 2001).

KALIYUGAKALIYUGAKALIYUGAKALIYUGA
Un des fameux 'Grammy Awards' a été décerné par le monde
musical américain à un jeune chanteur que l'on a qualifié de "type
talentueux", d'extrêmement drôle etc. Et où repose ce talent à gagner des awards ? Il repose, selon la femme du Vice-Président
américain, sur le fait de chanter de "tuer sa propre mère." Bon, pas
toujours. Dans l'une de ses chansons plus douces il parle d'un
homme qui attache sa petite amie enceinte, la met dans le coffre
de la voiture, et s'élance d'un pont dans un pacte de meurtre-suicide. Dans d'autres chansons 'pas trop douces', il chante sur le fait
de "tuer les femmes doucement pour pouvoir les entendre pousser des cris pendant longtemps."
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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)

Les fils royaux
L’éducation
Selon les traditions, les précepteurs de l’époque mettaient leurs
élèves à l'épreuve pour tester leur intelligence. Un jour, le guru demanda à Yuddhisthira d’aller dans le monde trouver quelqu'un de
plus méprisable que lui. Yuddhisthira traversa son pays et les pays
voisins et revint chez son Guru. Il lui dit : « Maître ! Je viens de
parcourir le monde et je n’ai trouvé personne d'aussi vil que moi,
réalité que je ne connaissais pas ». Chers Munis ! Il demanda de
même à Duryodhana : « Mon fils ! va dans le monde voir quelqu'un
de plus grand et de plus intelligent que toi. » Duryodhana entreprit
sa tournée dans le monde. Terminant son périple, il arriva chez son
Guru et lui dit : « Maître ! Je n’ai rencontré personne d'aussi intelligent que moi dans le monde. » Alors, le Guru lui répondit : « Mon
fils ! celui qui se considère lui-même comme le plus intelligent du
monde ne l'est pas en vérité. Il est sans scrupule. Comment peut-il
se considérer comme intelligent alors qu'il ne se connaît même pas ?
C’est de la vanité, et à ce stade il ne pourra jamais distinguer celui
qui est vil de celui qui est sage. En fait, nul dans le monde n'est aussi
hypocrite que lui."
14
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Mes chers Munis ! comment peut-on évaluer le devoir et l’humanité de celui qui se vante d’être l’homme le plus intelligent et le
plus grand du monde ? Cette personne oublie l’élément essentiel de
la nature : l’égoïsme donne naissance à l’orgueil. Il doit aller vers
l’initiation et l’intelligence pour être à même de discerner ce qui est
bon de ce qui est mauvais. On considère intelligent celui qui, au
travers de l’initiation, accepte les grandes valeurs qui embellissent
son humanité. Aujourd’hui, il nous faut façonner la vie et contenir
nos sens physiques. En maîtrisant nos sens physiques et en emplissant nos cœurs de générosité nous ferons de notre vie une vie pure.
C'est à partir de ce moment que l'on peut ressentir la grandeur de la
vie. On ressent aussi, dans nos cœurs, la proximité de la lumière du
Dieu Suprême. A partir de là, nous commençons à suivre les règles
de vie que préconisent les Vedas. Cher homme ! médite et efforcetoi de devenir grand, et fais de toi un exemple à suivre.
Mes chers Munis ! pensons à la Diksha (l’initiation). L’initiation
n’est autre que la détermination du cœur qui rend l’homme glorieux dans
le monde. Le monde ne fonctionnerait pas sans détermination. C’est la
détermination qui fait circuler le vent dans l’atmosphère, c’est la détermination qui fait circuler la chaleur et le lumière dans le feu, c’est la détermination qui fait circuler l‘eau dans les flots, bref, c’est la détermination
divine qui est la cause de tout. Il faut que nous possédions la même détermination pour améliorer notre vie. Je suis le fils d’une chère maman et elle
n'est ma mère que par la détermination. Elle a le cœur d’une mère. Chers
Munis ! le cœur doit être pur. Si le cœur n’est pas pur, le vie ne sera
jamais belle. Aussi est-il impératif que le cœur soit vertueux et qu’il soit
toujours rempli d’humanité. (Teissvan Pushpa, 4.10.71)
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Le pouvoir spirituel qui gagne
Swami Rama Tirtha
Conférence donnée le 5 février 1903 au Golden Gate Hall de San Francisco, U.S.A.
(Traduction : Gaura Krishna)
Compte tenu de la longueur de cette conférence et pour que les caractères demeurent
lisibles, elle paraîtra dans deux numéros consécutifs de RAMA NAMA)

Mon propre Soi sous la forme de Mesdames et Messieurs,
Voici quelques questions auxquelles doit répondre Rama.
Question : Comment pouvons-nous apprendre à nous voir nous-mêmes
comme les autres nous voient ?
Réponse :Si vous apprenez à vous voir vous-mêmes comme les autres vous
voient, cela ne vous fera aucun bien. Les autres nous voient comme nous ne sommes pas; il ne nous voient pas comme nous sommes en réalité. Si les gens vous
regardaient comme Dieu, s'ils pouvaient voir la Divinité en vous, s'ils pouvaient
vous voir comme Divinité, alors vous seriez vraiment compris. Parents, frères,
père, mère, amis, tous font dans vos oreilles un tapage selon lequel vous êtes ce
que vous n'êtes pas. Quelqu'un vous appelle fils, d'autres frère, ami, ennemi, etc,
tout cela vous limite. Un homme vous dit bon, il vous limite; un autre vous dit
mauvais, il vous limite; un autre vous flatte ou se moque de vous, il vous limite
aussi; un autre vous avilit, vous condamne, cela aussi vous met des menottes, vous
limite, vous lie. Heureux est l'homme qui résiste à tous et à chacun et qui affirme sa
Divinité, L'homme qui réalise son véritable Atman, son vrai Soi, l'homme qui peut
se tenir droit et affirmer sa Divinité devant le monde entier et devant tous les
autres mondes autour de lui et qui reconnaît son unité avec la Divinité est en position de défier tous ces mondes. Au moment même où vous êtes prêts à vous lever
pour votre Divinité, le monde entier est obligé de vous considérer comme Dieu;
l'univers entier doit vous regarder comme Dieu.
Question : Dites-nous, s'il vous plaît, quelle est la signification de Raja
Yoga.
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Réponse : Le sens de Raja Yoga est : méthode royale ou route royale vers la
concentration. C'est le sens littéral. Raja veut dire méthode ou route royale et Yoga
veut dire concentration.
Question : Donnez-nous la meilleure méthode ou donnez-nous une méthode telle que tous puissent l'adopter pour répandre la Philosophie Védantique.
Réponse : La toute meilleure méthode de diffusion de la Philosophie
Védantique est de la vivre, il n'y a pas d'autre route royale.
Les gens veulent toujours obtenir quelque chose de matériel, quelque chose
de grossier, quelque chose sur quoi ils peuvent poser la main. Ils veulent poser
leurs mains ou tenir des objets grossiers, matériels, et ils échouent continuellement, mais ils ne veulent pourtant pas abandonner cette matérialité; ils veulent
quelque chose sous forme d'argent sonnant et trébuchant, ils ne veulent pas abandonner la forme et l'apparence.
Ô cher frère, ces soi-disant formes d'argent sonnant, ces faits matériels ne
sont rien que des illusions des sens, rien d'autre. Celui qui dépend de ces soi-disant
faits et formes ne réussira jamais. Se fier à des formes et à des limitations n'apportera jamais le succès; çà n'est pas le secret de la réussite. Le secret de la réussite est
de dépendre du principe subtil : la Vérité. Emparez-vous de cela, réalisez cela,
ressentez cela, vivez cela et ces noms, ces faits , ces formes et ces apparences vous
rechercheront.
Cela a été illustré par deux hommes emportés par le courant d'une puissante rivière. L'un d'eux attrapa un gros rondin et l'autre une fine corde. Celui qui
avait attrapé le gros rondin se noya alors que celui qui avait attrapé la fine corde
fut sauvé. De même les gens qui dépendent de supports grossiers, les gens qui
dépendent de grands noms et d'une grande propriété échoueront à long terme.
Dépendez de la fine corde de la Vérité, de la corde fine de la Réalité. Si vous
ressentez votre Divinité, si vous prenez conscience de votre Divinité, peu importe
où vous vivez, que ce soit dans les forêts profondes ou dans les rues surpeuplées;
réaliser la Vérité transformera tout, changera le monde entier.
Voici une table. Supposez que vous vouliez la déplacer. Si vous exercez
une force à un coin, si vous prenez la table par un coin ou par l'un des côtés, vous
pouvez bouger la table, la table part.. Le monde entier est comme un grand corps
rigide et votre corps comme un coin ou un point de cette table. Si vous attrapez ce
simple point, si vous le levez, si vous l'élevez, si vous l'appelez Dieu, si vous
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appelez Divinité, si ce simple point peut être pour ainsi dire plongé dans votre
Divinité, si ce simple point peut être levé avec cette force, le monde entier sera
tiré, le monde entier sera déplacé, parce que le monde entier est comme un corps
rigide, solide, comme la table. Donnez de la hauteur à votre personnalité et vous
levez le monde entier. C'est une immense bévue, une erreur énorme que de croire
en des organisations ou en des grands corps, en de grandes églises et en de grandes
missions. C'est une immense bévue, elle n'apporte rien que l'échec et le monde s'en
rendra compte tôt ou tard. De même, les gens qui ne dépendent que d'un seul corps
et non d'organisations ou de sociétés sont ceux qui changent le monde entier. Les
gens qui appartiennent à des associations et à des sociétés réunissent des dollars,
construisent des maisons, achètent des vêtements, mais ce genre de conquête n'est
pas une évolution spirituelle.
Les chacals des bois forment toujours de grandes congrégations, de larges
associations. Ils se réunissent toujours en grand nombre, ils siègent et s'assoient
ensemble et ensemble aussi ils hurlent , ils forment de grandes assemblées et il
font beaucoup de bruit. Le mouton dépend de même du troupeau, ils s'assemblent
et forment des associations; mais les chacals et les moutons sont-ils capables de se
lever pour faire face à l'ennemi ? Non, non. Avez-vous jamais entendu parler de
lions qui vivaient en grand nombre, avez-vous jamais appris quelque chose sur des
lions qui voyagent en grand nombre, avez-vous jamais entendu dire qu'ils formaient des associations ou des rassemblements ?
Les aigles sont les rois des oiseaux. Forment-ils des associations ? Oh non.
Ce sont les oiseaux minuscules, les petits oiseaux qui volent ensemble. Les aigles
et les lions vivent seuls, mais un aigle peut faire s'envoler toutes vos congrégations
de petits oiseaux.
Les éléphants forment des congrégations. Ils voyagent en grand nombre,
c'est du fait de leur nature sociable; ce sont des animaux grégaires, d'énormes
animaux par la taille, mais un seul lion arrive et il repousse et disperse un rassemblent entier d'éléphants. Ne dépendez pas d'associations ou de congrégations, c'est
l'affaire de chacun et de tous d'être fort à l'intérieur de lui.
De même, le meilleur moyen de répandre le Vedanta est de vivre le Vedanta,
que ce soit parmi les autres ou seul. Vivez le, l'air est obligé d'en parler; le soleil, la
lune, les étoiles, les cieux, tous sont obligés d'en parler et il doit se répandre.
Christ a-t-il formé une congrégation ? Non, non. Le pauvre homme vivait
seul. Shankaracharya a-t-il formé une congrégation ? Non, le pauvre homme
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vivait seul. Chaque homme doit vivre seul, doit se tenir tout seul, chacun doit
ressentir et réaliser sa Divinité au-dedans. Au moment même où vous la réalisez,
au moment même où vous la réalisez et la vivez, à ce moment même elle jaillira de
vous comme la lumière sortant du soleil.
Rappelez-vous, pensez-y, toutes ces tentatives pour opérer des réformes,
toutes ces tentatives pour réformer l'humanité, qui sont basées sur ou dépendent de
l'argent ou de l'aide extérieure ou qui recherchent quelque chose des autres, toutes
ces tentatives qui mendient, toutes aboutissent à l'échec. C'est la Loi. Ne dépendez
que de la Réalité Suprême et Infinie au-dedans, et lorsque l'aide extérieure cherche
après vous, c'est très bien, vous pouvez condescendre à l'accepter. Ce doit être de
la condescendance de votre part s'ils veulent devenir des recrues, s'ils veulent devenir des disciples. Dépendez d'eux et au moment même où vous dépendrez d'eux
ils vous quitteront, ils vous abandonneront, c'est la Loi. Ne dépendez jamais d'aide
extérieure, ne dépendez que de vous-mêmes, de l'Esprit à l'intérieur, cela est nécessaire, rien d'autre.Ces grandes formes, montées par les gens, tous ces titres à
rallonge, tous sont des échecs; ils ratent la cible; ils ne délivrent personne, ils ne
libèrent personne, ils ne rendent personne indépendant, ils apportent souffrance et
problèmes.
Prenez un cadavre. Vous pouvez l'animer à l'aide de l'électricité, vous pouvez faire bouger ses lèvres, vous pouvez faire lever ses bras, vous pouvez le faire
s'incliner comme ceci ou comme cela, mais oh, çà n'est pas de la vie. De même,
toute l'aide qui vient de l'extérieur, tout le pouvoir que vous obtenez des richesses,
de la fortune, des vêtements, toute la flatterie qui vous est accordée par les journaux, toute la louange que vous obtenez par la presse, toute l'attention obtenue des
disciples et des dévots, toute cette aide n'est que l'aide de l'électricité pour faire
bouger le cadavre, elle n'amène aucune vie, elle n'enlève aucune souffrance, elle
ne vous rend ni libre ni indépendant. La vie ne vient pas au son des trompettes, la
vie pousse à partir de la graine, du dedans et non du dehors.
Voici une graine vivante, le petit embryon; la vie est là, elle va monter de
l'intérieur, cela va prendre un peu de temps mais ce sera de la vie réelle et non de
la fausse.
Grâce à l'électricité nous pouvons produire des effets instantanées et des
résultats tout à fait étonnants en faisant bouger un cadavre, en lui faisant lever la
tête ou lever la main, etc... mais la vie n'est pas là. La vie est ce que nous voulons.
De la même manière Rama dit : laissez semer les graines, que la Vérité fasse du
bruit dans vos oreilles et y pénètre; la graine une fois semée nous n'avons pas
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besoin de nous en préoccuper beaucoup. De même, pour répandre le Vedanta,
pour prêcher le Vedanta, vous devez vous-mêmes réaliser la Vérité; les graines
seront semées, ne vous occupez pas de sa future croissance; elle continuera à croître sans que vous vous en préoccupiez.
Il y avait un jour un sage qui avait un disciple très dévoué, un fidèle très
dévoué qui avait l'habitude de lui rendre visite chaque jour. Il advint un jour que le
sage s'absenta quelque temps et, lorsqu'il revint, son disciple dévoué ne lui rendit
jamais plus visite. D'autres personnes vinrent et remarquèrent l'absence continue
du disciple, et ils se mirent à se plaindre de ce disciple qui avait l'habitude de tenir
compagnie au sage. Le sage sourit et dit : "Pourquoi chercher une faute; pourquoi
proférer des reproches contre lui; quel besoin y a-t-il qu'il vienne; pourquoi devrait-il s'attacher à ce corps ? Je ne suis pas cette personnalité, je ne suis pas ce
corps. S'il me considère comme ce corps, s'il me considère comme cette personnalité, il sera lui-même crucifié. Qu'il voie lui-même le réel Soi que je suis, cette
Vérité, cette Divinité, cette Puissance Suprême que je suis. Qu'il soit fidèle à mes
enseignements et il sera libre, il sera bienheureux." Le sage dit encore : "Une fois
qu'une jument a été conçue, elle n'a pas à revoir le cheval; la graine est semée et en
temps voulu elle donnera un poulain." Il dit de même : "Les graines ont été semées
et je ne me préoccupe pas des résultats, la graine produira des résultats."
Aussi que vous continuiez à tenir des réunions ou non n'a aucune importance pour Rama; que vous vous rappeliez le nom de Rama ou l'écrasiez sous vos
pieds n'a aucune importance pour Rama; que vous flattiez ou maudissiez, ou que
vous condamniez ce corps n'a aucune importance pour Rama, tout le temps la
graine est semée, laissons-la produire des résultats. Pourquoi de plus devrionsnous nous préoccuper du monde ou de tout ce qui s'y trouve ? Au moment où nous
nous levons comme réformateurs du monde, nous devenons des déformateurs du
monde. Médecin, guéris-toi toi-même.
Selon le Vedanta, le monde entier n'est rien d'autre que Dieu, le monde
entier est parfait, le monde entier est Divinité, il est mon propre Soi, le monde
entier est un. Dans ce cas, si j'adopte une méthode de réforme, si je vois que vous
êtes opprimés, si je vois que vous êtes misérables et malheureux du fait de désirs
insignifiants, à ce moment même je vous déforme parce que je vous considère
comme quelque chose de différent de moi-même. Aussi le Vedanta dit : "Ô réformateurs, qui prenez ce rôle, vous regardez le monde comme un ensemble de pécheurs, vous les considérez comme déformés et vous abusez d'eux." Pourquoi le
monde devrait-il être si pauvre qu'il ait besoin de votre aide ? Christ est venu et
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a fait tout ce qu'il pouvait pour élever, pour éclairer les gens, mais le monde n'a pas
été réformé. Krishna est venu et a fait ce qu'il pouvait. Bouddha est venu, tous les
innombrables philosophes sont venus, mais il y a encore la même peine, la même
souffrance et les mêmes problèmes, nous voyons que le monde est pareil. Les gens
sont-ils un peu plus heureux aujourd'hui ? Vos chemins de fer, vos voitures, vos
télégraphes, vos téléphones, vos grands bateaux, toutes vos grandes productions
scientifiques rendent-ils les gens plus heureux ? C'est exactement comme une fraction dont le numérateur et le dénominateur ont augmenté tous deux; la fraction
semble différente, elle semble être plus grande, mais c'est en réalité la même fraction augmentée proportionnellement. Si vos revenus et vos possessions ont augmenté, vos désirs ont eux aussi augmenté. C'est comme la queue du chien: si vous
la tenez droite elle est droite, mais au moment où vous la lâchez elle se recourbe
comme avant. Aussi ces gens qui se lèvent ou qui commencent avec un désir de
réformer, ceux qui font du bruit de cette manière dans l'univers s'illusionnent euxmêmes. Jeunes hommes, rappelez-vous, vous faites une grande erreur en commençant quelque chose dans le monde. Ne jetez pas votre centre de gravité en dehors
de vous-mêmes. Ressentez, ressentez votre réelle Divinité, et au moment même où
vous serez remplis de cette Divinité la vie, l'énergie et la puissance couleront spontanément, de manière permanente. Telle est la manière de répandre la Vérité.
Archimède avait l'habitude de dire : "Je peux faire bouger le monde si je
peux avoir un point fixe.", mais le pauvre bonhomme n'a jamais trouvé ce point
fixe. Le point fixe est en vous; attrapez-le, ressentez-le, ressentez-le, réalisez-le,
prenez conscience que vous êtes Divinité, que vous êtes le Seigneur des seigneurs,
l'Arbitre de toute justice, la Source de toute beauté, de toute force, de toute puissance, prenez conscience que vous êtes le Roi du monde entier : vous êtes Cela et
la réalisation de votre véritable Soi conquerra d'elle-même le monde entier, donnera vie au monde, le fera aller.
Le Soleil fait tout son travail selon les principes ou sur les principes du
Vedanta. Il est l'origine, la source de la vie et de l'énergie du monde entier. Le
Soleil est un Vedantin et il agit d'après les conseils que vous donne Rama. Le
Soleil fait çà. Il donne toute la vie, toute l'énergie au monde, mais il le fait de
manière impersonnelle. Il n'y a en lui aucun égoïsme, il n'y a en lui aucune nature
égoïste, aucun petit agrandissement de soi-même n'est en lui : il se remplit luimême d'énergie, il est toute force, toute énergie, toute lumière et toute activité.
Aussi lorsque vous vous levez et qu'arrive le Soleil, fait-il une annonce spéciale de
sa venue, écrit-il dessus un livre ou une brochure, fait-il du bruit à ce sujet ? Oh
non, mais vous voyez, toute cette terre, ce monde qui est le vôtre est vivifié, cette
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terre qui est la vôtre est portée à la vie; oh, comme lentement, comme graduellement, comme doucement mais sûrement la Nature s'éveille; les rivières s'éveillent;
vous savez qu'elles gèlent la nuit, mais le Soleil monte, les réchauffe, leur donne la
vie, et elles coulent. Les roses et les fleurs des rives des lacs et des courants éclatent du fait des rayons chauds et affectueux du Soleil.
Par ailleurs les lotus des yeux des hommes éclatent, ou en d'autres termes
les hommes s'éveillent aussi et sont remplis de vie et d'activité; l'air est mis en
mouvement, l'air est plein de vie et d'action, parce que le soleil a vie et action, et
par lui la lumière et l'activité coulent vers le monde entier. Il ne pense pas à tirer un
bénéfice pour lui-même en vivifiant le monde, en vous réveillant ou en faisant
chanter les oiseaux ou en faisant s'épanouir les fleurs. Tout passe par lui parce qu'il
dépend de lui-même, parce qu'il vit cette vie en lui. Ceci est le principe : vivez
cette vie en vous, vivez cet Atman en vous, sentez que vous êtes la Lumière des
lumières, le Seigneur des seigneurs, l'Arbitre de toute justice, de toute vigueur et
de toute beauté, et que toute existence est due à vous; ressentez cela, ressentez cela
! Tentez ces expériences spirituelles, et alors voyez !
Que font-ils à garder un petit fils, un petit enfant heureux, et gai ? Toutes
ces stupides mères et tous ces pères stupides, tous deviennent disciples de l'enfant.
Chacun et tous apprennent les leçons de l'enfant. Comment sont-ils disciples ? Ils
commencent à parler comme des enfants, ils commencent à danser comme des
enfants, ils commencent à faire des grimaces avec l'enfant; l'enfant commence à
monter sur leurs épaules, ce petit tyran ! L'enfant vit son innocence; l'enfant est
libre, il n'a peur de personne. Ces petites lèvres boudeuses sont plus impérieuses,
plus impressionnantes, plus persuasives que n'importe lequel de vos Démosthènes
ou que vos Burkes. Sa volonté doit être faite. Ce petit tyran dont le physique est si
frêle, dont les mains et les membres sont si minuscules, a foi en lui-même, sa
volonté doit être faite. Il est fort dans sa faiblesse. Plein de foi en lui-même il ne se
compromet pas. Les parents vendent souvent de la propriété, tout est sacrifié pour
le bien de l'enfant, de ce petit tyran, et malheur à l'homme qui n'obéit pas à ses
ordres ! Le pouvoir secret dans l'enfant est le Vedanta. Pour lui le monde n'est pas
monde, pour lui cette prudence n'est rien, pour lui il n'y a rien que le bonheur
suprême et la toute puissance; toute puissance est dans le doux petit enfant innocent. C'est le secret de la réussite de l'enfant.
Vivez de même le Vedanta, ressentez, prenez conscience que vous êtes le
Seigneur Tout-Puissant, le Souverain de l'univers, le Seigneur des seigneurs, le
Dieu des dieux; le Gouverneur et le Contrôleur de tous les corps du monde; ressentez, ressentez que "Je suis la Réalité", et sentez la, vivez la et vous aurez des

22

RAMA NAMA
disciples, assez de disciples. Les enfants obtiennent des disciples sans faire de la
publicité, sans s'insinuer dans les faveurs de quelque grand homme, sans solliciter
les faveurs de la presse; quiconque regarde l'enfant est un disciple. N'est-ce pas un
fait ?
Vivez le Vedanta et vous aurez assez de personnes pour vous écouter. Lorsque la lune apparaît, il ne manque pas de gens pour venir jouir de sa beauté. En
Inde, le jour de la nouvelle lune, tout le monde sort regarder la lune et adorer la
Divinité en elle. C'est ce que l'on appelle dvitiya qui veut dire "jour heureux". Ce
jour-là les gens mangent de la nourriture bonne et délicieuse et rendent visite à
leurs parents et à leurs amis et ils s'amusent..
Laissez la Lune se lever en votre coeur et ne vous préoccupez pas du modus operandi, les voies et les moyens chercheront après vous, ils doivent vous
rechercher. Lorsqu'une rose s'épanouit il n'y a pas pénurie d'abeilles. Là où il y a
du miel, les fourmis doivent le rechercher.
Ne vous souciez de même que de produire du miel en vos coeurs, produisez les roses de la connaissance, au sommet de leur croissance, en vous, alors tout
viendra, vous n'aurez besoin de rien, vous ne voudrez rien. Si alors vous voulez
quelque chose, ce sera la Divinité, la réalisation au-dedans. Lorsque vous reculerez, tout vous quittera. Lorsque vous tenez fermement la Divinité au-dedans, lorsque vous avez appris cela, alors vous la vivez, alors le monde entier est comme un
chien, il veut lécher vos pieds. Ne le recherchez pas, le secret de toute puissance
est en vous et en rien d'autre.
Ici en Californie se trouvent les sources de Shasta. On dit que l'eau y est
très belle. Tout le monde veut y aller. Les sources de Shasta n'ont pas à s'inquiéter
des visiteurs, elles n'ont pas à faire paraître de proclamations; elles n'ont pas besoins d'envoyer de la publicité aux gens. Les gens doivent chercher après elles et
ils le feront.
De la même manière, au moment où les sources pures et fraîches de la
Connaissance, de la Vie, de la Pureté et de l'Amour jaillissent de votre coeur, à ce
moment même vous possédez pour ainsi dire ces sources Shasta; les visiteurs et
les gens chercheront après vous. C'est la Loi inaltérable, immuable. La seule chose
nécessaire est de mettre ces sources en vous, peu importe si vous restez dans un
seul endroit ou si vous allez de place en place. Si vous restez en un seul endroit, les
gens viendront vers vous; si vous voyagez de place en place, les gens chercheront
après vous, s'il y a la Vérité et la Spiritualité réelles. Rien ne dépend d'un comportement extérieur, tout l'effort pour y mettre ces sources consiste à laisser la Divinité couler en vous fraîche et libre.
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On dit de Kant qu’il ne savait pas quand il était né, mais les gens du monde
entier avaient entendu parler de lui. Le secret de la réussite ne consiste pas à demeurer en un seul endroit. Obtenez en vous de la force spirituelle et vous pouvez
vous allonger sur un sofa, et malheur au monde s’il ne vient pas recevoir de vous la
Vérité.
Lorsqu’un magistrat arrive et prend sa place au tribunal, tous les plaignants,
les avocats, tous les défenseurs et les témoins viennent d’eux-mêmes; le magistrat
n’a pas à se fatiguer à les envoyer chercher; il n’a pas à se préoccuper de l’arrangement des chaises dans la salle d’audience; il n’ a pas à se préoccuper de l’arrangement de la tapisserie de la salle d’audience; il n’a pas à envoyer des invitations aux
défenseurs, aux plaignants ou aux témoins; les autres veilleront à tout.
Rama dit : Saisissez ce Royaume des Cieux, saisissez cette Majesté Divine
en vous. Ô Divinité Suprême ! Ô Suprême Majesté ! Ô Homme ! marche dans ta
dignité, roi que tu es, marche dans ta Divine Majesté, continue ta route dans ta
Divinité, dieu que tu es. Ne t’en fais pas pour les affaires, pour ton vêtement, pour
ton billet de train, pour ta propriété, pour ta maison, ne te préoccupe pas de toutes
ces choses, c’est l’affaire du monde extérieur. Monte, réalise ta Divinité, prends
conscience que tu es le Soleil des soleils; la lune, les étoiles et les anges répondront
à tes besoins, ils le doivent. C’est la Loi. C’est la Vérité, et le Vedanta prêche cela
comme secret de la réussite. Au moment où vous êtes dans la Divinité, au moment
où vous prenez conscience de votre véritable Soi, au moment où vous ressentez
votre vrai Soi, à ce moment grande sera votre puissance, à ce moment le monde
cherchera après vous, à ce moment le monde sollicitera votre faveur.
Ecoutez, c’est la grande erreur des gens de penser que la réussite peut être
atteinte par des règles et des lois artificielles, que le succès dépend des puissants
dollars, d’aides, de secours, d’argent, de parents, de serviteurs, d’amis. Ô c’est
ainsi qu’ils travaillent à leur ruine. Les tentatives faites dans cette direction sont les
mêmes que les tentatives faites pour faire chanter artificiellement le rossignol.
Prenez la colombe. Perchez la au sommet du cyprès le plus haut des
Himalayas, la colombe sera inspirée d’elle-même et de douces sonorités apparaîtront. Le rossignol, sur ces hauteurs délectables des Himalayas, perché sur les roses, envoie sa délicieuse mélodie; des notes perçantes arrivent. De même Rama dit
: lorsque vous vous perchez sur ces délectables montagnes de réalisation, lorsque
vous êtes établis, que vous êtes fermement enracinés dans votre Divinité, alors, au
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travers de votre Divinité, vos actions, votre vie sublime, votre conduite pure, vos
nobles actes doivent germer, ils doivent d’eux-mêmes suinter, jaillir, germer. C’est
comme çà.
Les réformateurs veulent révéler de grands hommes, de grands hommes en
établissant des lois et des règlements et ils veulent leur donner des ordres et se
faire les inspecteurs des autres gens. C’est contre nature, çà ne marchera pas.
Les gens disent : «Oh ! mais nous voulons pratiquer.» Rama dit : «Frère,
D’où vient la pratique ? Ecoute, cette pratique qui se fait par des actions extérieures est comme le chant artificiel du rossignol. Les douces mélodies du rossignol,
nous ne pouvons pas les faire sortir en saisissant le rossignol à la gorge et en lui
disant : «Rossignol, viens un peu ici et chante.» A partir du moment où le rossignol
ou la colombe est libre, le rossignol chante et la colombe roucoule. De même à
partir du moment où vous êtes en votre centre, à partir du moment où vous êtes
dans la Divinité, à partir du moment où vous êtes enraciné dans la Divinité, où
vous atteignez ces hauteurs de réalisation; de par vos pratiques nobles, des actes
héroïques jailliront de la même manière que le roucoulement de la colombe et que
les douces chansons du rossignol lorsque vous serez établi à la bonne place; c’est
le bon chemin.
Imaginez un morceau de fer et que nous voulions que ce petit morceau de
fer devienne un aimant qui attire à lui d’autres morceaux de fer. Comment pouvons-nous y arriver ? En magnétisant ce petit morceau de fer. C’est la bonne manière, alors ce petit morceau de fer pourra attirer d’autres petits morceaux de fer et
les tenir. Actuellement ce petit morceau de fer ne peut tenir de lui-même un autre
petit morceau de fer, mais pour y arriver nous devons d’abord transformer ce petit
morceau de fer en aimant. Imaginez maintenant un aimant. Attachons ce premier
morceau à l’aimant, le premier morceau de fer devient aussi un aimant et peut
attirer et retenir le deuxième morceau de fer. Ce premier morceau de fer a été
transformé en aimant, mais détachez ce premier morceau de fer du véritable aimant
et son pouvoir s’en va, il ne peut retenir le second morceau de fer. Rappelez-vous,
quand le premier morceau de fer est attaché ou relié au véritable aimant, c’est
aussi un aimant, il a toutes les propriétés d’un aimant et peut retenir n’importe quel
morceau de fer. Au moment même où nous coupons la liaison de ce premier morceau de fer avec l’aimant original, son pouvoir disparaît, il est incapable de retenir
un morceau de fer.
De la même manière, voici un corps. Supposons qu’il s’appelle Christ.
C’était un homme bon, pur. Qu’est-ce qu’il est ? Pendant les trente premières
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années de sa vie, il a été comme ce petit morceau de fer, personne ne le connaissait, c’était le fils d’un charpentier, c’était un garçon très pauvre, l’enfant d’une
mère inconnue, on le méprisait. Puis cette pièce de fer a été reliée au véritable Soi,
l’Esprit, qui est l’aimant, la source de l’attraction, le centre de toute vie et de toute
puissance; il a été relié à la Divinité, à la Vérité, à la Réalisation, à la Puissance, et
qu’est-il advenu de lui ? Cette pièce de fer aussi a été magnétisée, il est devenu un
aimant et les gens ont été attirés par lui; des disciples et beaucoup de personnes ont
été attirées à lui, ils ont commencé naturellement à s’incliner devant lui. Un moment est arrivé vers la fin de sa vie où de nouveau le corps de Christ, appelé
morceau de fer, a été détaché de l’aimant, qu’est-il arrivé à l’esprit ? Toutes les
pièces de fer qui y étaient attachées sont tombées, tous ses disciples l’ont quitté,
ces mêmes gens de Jérusalem qui l’aimaient et l’adoraient avant, tous ceux qui
l’avaient reçu royalement avant, ceux qui avaient décoré la ville en son honneur,
tous l’ont quitté, son pouvoir était parti, tout comme le pouvoir de l’aimant lorsqu’il est enlevé du morceau de fer, son pouvoir s’en va, il n’a plus les propriétés
d’un aimant. Quand ses disciples l’ont quitté, lorsque ces onze l’ont quitté, les
gens se sont tant détournésde lui qu’ils ont voulu assouvir leur vengeance sur lui,
qu’ils ont voulu le crucifier. C’était le moment où Christ a dit : «Ô Père, pourquoi
m’as-Tu abandonné !» Cela montre que la relation était cassée. Voyez ce que la vie
de Christ vous enseigne. Elle vous enseigne que toute la puissance et toute la vertu
de Christ repose dans sa relation ou dans son attachement à l’Esprit véritable ou
Aimant. Quand le corps solide de Christ était attaché à l’Esprit véritable ou Aimant,
le corps de Christ était aussi un aimant; mais lorsque le corps de Christ a été
détaché du véritable Esprit ou Aimant, alors son pouvoir est parti, ses disciples et
ses fidèles l’ont quitté. Christ a retrouvé son union avec l’Esprit avant sa mort.
Vous savez que Christ n’est pas mort quand il a été crucifié. C’est un fait que l’on
peut prouver. Il était dans un état appelé Samadhi, un état où toutes les fonctions
vitales s’arrêtent, où le pouls ne bat pas, où le sang quitte apparemment les veines,
où tous les signes de vie n’existent plus, où le corps est pour ainsi dire crucifié.
Christ s’est jeté dans cet état pendant trois jours et est revenu à la vie comme un
yogi, il s’est échappé et est revenu vivre au Cachemire. Rama est allé là-bas et il a
trouvé beaucoup d’indices que Christ y a vécu. Il y a beaucoup d’endroits qui
portent son nom, des endroits où les Chrétiens ne sont jamais venus, beaucoup de
villes qui portent les mêmes noms que les villes de Jérusalem où Christ est passé.
Il y a là une tombe qui a 2.000 ans. On la tient pour très sacrée, elle est appelée la
tombe d’Esah qui est le nom de Christ en hindoustani, et Esah veut dire prince,
ainsi y a-t-il beaucoup de raisons qui prouvent qu’il est venu en Inde, la même
Inde où il avait appris ses enseignements.
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De plus les gens de l’Inde ont une sorte d’onguent magique que l’on appelle
l’onguent de Christ, et l’histoire que racontent les personnes qui préparent cet onguent est que Christ avait l’habitude de guérir ses blessures avec après être revenu
à la vie; et cet onguent guérit réellement miraculeusement toutes sortes de blessures.
Il y a beaucoup de preuves qui montrent qu’il est revenu là; mais Rama
n’entrera pas ici dans les détails. Rama vous dit que lorsque Christ avait son corps
attaché à l’Aimant, à la Divinité, le monde entier était attiré à lui. Comment la
relation s’est-elle rompue ? Il y a plusieurs causes, les influences extérieures, le fait
de trop se mêler au peuple, de rester trop longtemps éloigné de ces hauteurs spirituelles. Du fait de ces choses nous nous éloignons de ce pouvoir. Vous savez, Christ
devait quitter les foules et se retirer dans les montagnes et il a dit à l’un de ses
disciples : «Je sens que le pouvoir m’a été retiré, qui m’a touché ?» Voici comment
cette relation a été rompue du fait d’un vécu trop long avec le peuple, d’un vécu
trop long en-dessous de ces hauteurs de spiritualité. C’est tout à fait humain, tout à
fait naturel. Même les fautes de Christ vous apportent du bien, la vie de tout le
monde nous fait du bien si nous la lisons correctement; la bonne lecture de la vie de
n’importe qui peut nous faire autant de bien que celle de la vie de Christ. Rama dit
qu’au moment où vous vous coupez de l’Esprit vous n’êtes rien. Restez dans la Divinité, restez uni à la Divinité, ne descendez pas de ces hauteurs, réalisez la Vérité et
vous êtes l’aimant, exactement comme le morceau de fer est l’aimant. Votre corps
devient vif, exactement comme pour le petit enfant : sa chair est vive, toutes ses larmes, son chagrin liquide, pour ainsi dire, est réel.
Si de même vous êtes un avec la Divinité, vous êtes sacré, vous êtes un
morceau de fer magnétisé, et vous devenez un aimant en restant au contact de
l’aimant. Cela nous amène à un autre aspect de la même question. Nous avons
attiré l’attention sur la source réelle, la cause réelle, le secret réel du pouvoir, mais
les gens se trompent en le prenant pour autre chose. De la même manière le véritable pouvoir dans l’enfant vient de la réalisation du véritable Atman, du Soi réel,
mais les gens donnent toute l’importance à son corps, et au lieu de développer cette
véritable source de pouvoir dans la vie de l’enfant, les gens en font une vie opprimée.
Lisez la vie de Christ et faites exactement ce que Christ a fait; ne dépendez pas du corps de Christ mais dépendez de l’Esprit de Christ, de l’Esprit en
vous. C’est la véritable manière de devenir Christ...
Suite dans le prochain RAMA NAMA

27

RAMA NAMA

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 (Levi)
(Traduction : Gaura Krishna)

LA VIE INCONNUE DE JESUS
XII- LE CONSEIL DES SEPT SAGES DU MONDE
Chapitre 59
1.- Apollo écrivit le cinquième : (2) L'âme est tirée vers la lumière
parfaite par quatre destriers blancs qui sont la Volonté, la Foi, la Serviabilité et l'Amour. 3.- Ce que quelqu'un veut faire, il a le pouvoir de le
faire. 4.- La connaissance de ce pouvoir est la foi; et lorsque la foi se
meut, l'âme commence son vol. 5.- Une foi égoïste ne mène pas à la
lumière. Il n'y a aucun pèlerin solitaire sur le chemin de la lumière. Les
hommes n'atteignent les hauteurs qu'en aidant les autres à gagner les
hauteurs. 6.- Le destrier qui marche en tête sur le chemin de la vie de
l'esprit est l'Amour; le pur Amour désintéressé."
7.- Matheno écrivit le sixième : (8) L'Amour universel dont parle
Appolo est enfant de la Sagesse et de la Volonté divines; et Dieu l'a
envoyé sur la terre en chair pour que l'homme puisse le connaître. 9.L'Amour universel dont parlent les sages est Christ. 10.- Le plus grand
mystère de tous les temps demeure dans la manière dont Christ vit
dans le coeur. 11.- Christ ne peut vivre dans des antres humides de
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choses charnelles. Les sept combats doivent être menés, les sept victoires doivent être remportées avant que les choses charnelles comme
la peur, le soi, les émotions et les désirs soient mis de côté. 12.- Lorsque cela est fait le Christ prend possession de l'âme; le travail est fait, et
l'homme et Dieu sont un."
13.- Et Philon écrivit le septième : (14) Un homme parfait ! Amener devant le Dieu Tri-un un être comme celui-ci fut l'oeuvre de la
nature. 15.- Cet achèvement est la révélation la plus haute du mystère
de la vie. 16.- Lorsque toutes les essences des choses charnelles auront
été transmuées en l'âme et que toutes les essences de l'âme auront
été retournées au souffle Saint, et que l'homme aura été fait Dieu
parfait, le drame de la Création s'achèvera. Et cela est tout."
17.- Et tous les sages dirent : Amen.
18.- Puis Meng-ste dit : "L'Être Saint nous a envoyé un homme
illuminé par les efforts d'années innombrables pour conduire les pensées des hommes. 19.- Cet homme, agréé par tous les maîtres des
cieux et de la terre, cet homme de Galilée, ce Jésus, chef de tous les
sages du monde, nous le reconnaissons avec joie. 20.- En reconnaissance de cette sagesse qu'il apporte aux hommes, nous le couronnons de la couronne de Lotus. (1) 21.- Nous l'envoyons avec l'entière
bénédiction des septs sages du monde."
22.- Puis tous les sages posèrent leurs mains sur la tête de Jésus
et dirent à l'unisson : "Louange à Dieu ! 23.- Car sagesse, honneur,
gloire, pouvoir, richesses, bénédiction, force, sont tiens, ô Christ, à
jamais."
24.- Et toute créature vivante dit : "Amen."
25.- Et ensuite les sages s'assirent en silence pendant sept jours.
(1) S'il était besoin d'un symbole supplémentaire de la sagesse indienne ...
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AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM
LA GLOIRE DU NOM DIVIN (n° 13)
J.K. Sahasrabudhe

L'IMPACT DU NAMASMARANA DU NOM DIVIN
SUR LE BOUDDHISME, LE CHRISTIANISME,
L'ISLAM, LE SIKHISME, etc.

III.- LE NOM DIVIN DANS LE CHRISTIANISME (suite)
3) Invocation du Nom de Jésus.a) L'auteur inconnu de "Sur l'invocation du Nom de Jésus", un moine
de l'Eglise orientale, croit aussi qu' "aucun homme ne peut dire que Jésus
est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit", voulant dire par là que le
Nom de Jésus ne peut réellement entrer dans un coeur qui n'est pas rempli
par le souffle purificateur et la flamme de l'esprit. L'Esprit lui-même soufflera et allumera en nous le Nom du Fils. La première étape est alors de
commencer de le prononcer avec adoration et amour. Attachez-vous à lui,
répétez-le. Dites-le lentement, doucement et tranquillement. Laissez le Nom
pénétrer votre âme, comme une goutte d'huile se répand sur un tissu et
l'imprègne. Il n'y a aucune lourdeur, aucune langueur, aucune lutte dans
cette prière. Comme il est dit dans la Bible : "Ton Nom est un onguent qui
se déverse."
a) Il serait intéressant de connaître les instructions détaillées données par le moine de l'Eglise orientale sur le souvenir répétitif du Nom
'Jésus'.
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i) Quelle que soit la formule utilisée, le coeur et le centre d'invocation doit être le Saint Nom lui-même, le mot 'JESUS'. Là réside toute la
force de l'INVOCATION. C'est le moule le plus court, le plus simple, le
plus facile et le plus ancien de l'Invocation du Nom.
ii) Le Nom de Jésus peut être soit prononcé soit pensé silencieusement. Il y a dans les deux cas une invocation réelle du Nom, verbale dans
le premier cas et purement mentale dans le second.
iii) On devrait chaque jour assigner un certain temps à l'Invocation
du Nom (à côté de la 'libre' invocation qui doit être aussi fréquente, ininterrompue, akhanda, que possible). Et elle devrait être pratiquée dans un
endroit solitaire et tranquille.
iv) La répétition du Nom ne doit jamais être pénible, forcée ou pressée. Elle doit être douce, facile et gracieuse. Invoquez le Nom de telle
manière qu'il soit quasiment présent de manière continue à votre esprit,
quoique d'une manière tranquille et latente. Même votre sommeil sera imprégné du Nom et du souvenir de Jésus. "Je dors, mais mon coeur veille."
v) La prière de Jésus simplifie et unifie notre vie spirituelle. Elle a
un pouvoir d'unification et d'intégration.
En dernière analyse, l'auteur (à savoir le moine de l'Eglise orientale)
dit : "Le Nom est 'présence totale' de Jésus. Nous disons 'Jésus' et nous
demeurons dans la plénitude et la totalité du Nom de notre Seigneur."
vi) La Prière de Jésus est une voie vers le coeur au travers de la
respiration.
vii) L'aspect le plus rassurant de la Prière de Jésus (la Prière continue) est qu'aucune prière (qu'elle soit bonne ou pauvre) n'est jamais perdue devant Dieu.
viii) Diriger enfin le courant de la Prière de Jésus dans le coeur, en
harmonie avec votre respiration.... Vous atteindrez ainsi la prière du coeur
qui s'anime d'elle-même.
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IV
LE NOM DIVIN DANS LE SOUFISME,
la branche mystique de l'Islam
a) Le soufisme, cette branche mystique de l'Islam, s'est développé à
partir de la méditation sur le Coran qui est supposé être une Révélation
Divine, la Parole incréée de Dieu (1). Le Soufisme ne peut être séparé de
la religion d'où il provient. Les soufis parlent de 'chercher à être noyé en
lui' (le Coran). En Inde, certains d'entre eux lisent le Coran de manière
continue avec la foi que leurs esprits sont pénétrés par la conscience qu'ils
participent au monde divin. Leur lecture devient ainsi l'équivalent d'une
longue invocation du Nom Allah. Ils croient que "le Coran est un flux et un
reflux, qu'il coule vers eux à partir de Dieu et que ses versets sont des
signes miraculeux qui les feront retourner à Dieu."
b) Cette foi islamique dans le 'Livre', à savoir le Coran, est parallèle
à la parole de Swami Samartha RAMDAS selon laquelle son 'Dasbodh' est
son propre soi lui-même, 'svata, siddha, svarupa', et la croyance populaire
que la totalité du 'Guru Charita' (1538) ( voir biographie du Guru Narasimha
Sarasvati Maharaj), une oeuvre en Marathi de l'Etat du Maharashtra, est
un Mantra en lui-même.
Ce fut RABIAH, une sainte iraquienne, et son groupe qui découvrirent l'Amour comme véritable expression de la relation entre l'homme et
Dieu. Le but du Soufisme est d'être un avec Dieu, de plonger en Lui. Selon
le Coran, l'eau est un symbole de miséricorde et de vie et le Nom Divin est
l'eau qui coule dans le monde fini à partir de l'Infini.
c) La danse mystique.La danse mystique des soufis est un développement de leur "Dhikr",
càd leur invocation. La danse est accompagnée par l'invocation du Nom, à
(1) Inutile de dire que pour nous le Coran n'a aucune valeur initiatique et ne constitue en
rien quelque révélation que ce soit !

(2) Voir au sujet du Dhikr un ancien numéro de RAMA NAMA.
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haute voix ou silencieuse, qui plonge le danseur dans l'état de concentration sur Allah et libère l'énergie spirituelle. La JNANESHVARI se réfère
aussi à la danse spirituelle du fidèle lorsqu'il se perd dans le Kirtana ou
qu'il chante la Gloire de Dieu (Jnaneshvari, 9-196).
V
LE NOM DIVIN DANS LE SIKHISME
a) La discipline et la pratique du Nom. Cette doctrine est contenue
dans le GURU GRANTH SAHIB qui est une collection de poèmes
dévotionnels des Gurus Sikhs, en commençant avec GURU NANAK (14691539), le fondateur du Sikhisme. Le GURU GRANTH fut compilé par le
cinquième Guru sikh, ARJUN, en 1604 et c'est le texte authentique du
Sikhisme. Comme le Sikhisme n'approuve pas la doctrine de l'Incarnation
de Dieu, il utilise le terme BHAKTI, qui est un complément nécessaire de
la discipline du Nom. Dans le GURU GRANTH, on se souvient de Dieu
avec pratiquement tous les noms connus de la mythologie hindoue, par
exemple RAM, BHAGAVAN, GOPAL, HARI, VITTHAL.
b) Le NAMA ou le Nom est le concept central du Sikhisme. Il a une
grande importance. Il représente d'une part l'Être Infini sans nom et de
l'autre n'importe quel nom commun pour cet Être. Le Nom est la parole du
Guru, et le Guru est soit NANAK lui-même soit le GURU GRANTH. Les
deux signifient la même chose pour les Sikhs.
c) Le Nom constitue à la fois le moyen et la fin selon l'interprétation
du GURU GRANTH. Il est Réalisation qui vient de la grâce de Dieu à
l'intérieur de soi. Pour GURU NANAK le Nom était certainement identifié à Dieu, comme il constituait aussi le seul moyen de LE réaliser et qu'il
devait venir de celui qui avait déjà réalisé Dieu, à savoir le GURU et le
GURU GRANTH. En enchâssant le Nom dans son coeur, on acquiert petit
à petit, quoique jusqu'à un certain point, les attributs de Dieu décrits dans
le MULAMANTRA du GURU GRANTH SAHIB et, de cette manière,
l'homme est transformé en image de Dieu. C'est ainsi un processus qui
consiste à diriger l'EGO vers DIEU.
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SRI YOGI RAMA SURATKUMARA SWAMI
SAHASRANAMA STOTRA
(suite)

uhfrÑr~ çhfrÑr~ Hkhfruk'kuks Hkouk'ku% A
leLrHkDrlqyHk% lokZif}fuokjd% AA
n¢tik¤t pr¢tik¤t bh¢tin¡¿ano bhavan¡¿naÅ
samastabhaktasulabhaÅ sarv¡padviniv¡rakaÅ (74)
Il pose des règles; il fait du bien; il détruit la peur il empêche la vie matérielle;
Il est facilement accessible à tous ses dévots;
Il arrête toutes sortes de calamités.
ifj'kq)k'k;% fLuX/k% nsodk;Z ijk;.k% A
xq.kksUur% iw.kZiq.;% cq/kx.;% cq/kfç;% AA
pari¿uddh¡¿ayaÅ snigdhaÅ devak¡rya par¡ya¸aÅ
gu¸onnataÅ p£r¸apu¸yaÅ budhaga¸yaÅ budhapriyaÅ (75)
Il a le coeur pur; il est plein d'affection;
Il s'adonne toujours à la contemplation du Seigneur; Il est rempli de bonnes qualités;
Il est plein de mérites; il est compté parmi les sages; il est cher aux sages.
ijfor~ ikjn'okZp ij rRoçfrf"Br% A
nks"kKks nhs"knz"Vk p loZ nks"k fouk'ku% AA
paravit p¡rad¤¿v¡rca para tatvapratiÀ¶itaÅ
doÀajµo d¢ÀadraÀ¶¡ ca sarva doÀa vin¡¿anaÅ (76)
Il connaît le très-haut; il a vu l'autre rive des choses;
Il possède la vraie connaissance de la réalité suprême; il sait ce qui est mauvais;
Il a vu ce qui est mauvais ou défectueux (chez les sadhaks); il détruit tous les défauts.
r:.kkdZ lePNk;% d:.ke; ykspu% A
okluk nks"k jfgr% ukuk Hkk"kk fo'kkjn% AA
tar£¸¡rka samacch¡yaÅ kar£¸amaya locanaÅ
v¡san¡ doÀa rahitaÅ n¡n¡ bh¡À¡ vi¿¡radaÅ (77)
Il a le teint semblable au Soleil levant; il a les yeux pleins de compassion;
Il n'a pas les maux des tendances latentes;
Il est compétent dans plusieurs langues.
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* "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)

YOGI RAMSURATKUMAR BHAVAN

35

165 F
60 F

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
LE YOGI RAMSURATKUMAR BHAVAN

Le YOGI RAMSURATKUMAR BHAVAN a deux buts principaux : 1) revenir au véritable
Sanatana Dharma, la Loi Eternelle, en l'éclairant de manière logique, 2) 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. Il enseigne et vit la plus
haute de toutes les philosophies, l'advaïta-vedanta, la tradition universelle.
Beaucoup plus de personnes que nous pensons , notamment aussi du fait de la crise
de notre monde, 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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