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Editorial
YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
JAYA GURU RAYA !
Le monde ne tient encore que par la présence de sages.
Nous avons récemment fêté Divali, qui symbolise la victoire de la
Lumière sur les Ténèbres de l'Ignorance. De saintes personnes de
l'Inde ont récemment entrepris un Vishva Dharma Prasar Yatra
dans toutes les parties du monde pour rappeler à l'homme que
"Le Monde est une Seule Famille", que ce n'est qu'en suivant le
Dharma que le monde peut être sauvé. Plus que jamais le réveil de
l'Inde est important, pour porter partout dans le monde la Lumière du Vedanta et du message des sages qui ont de tous temps
proclamé cette Vérité Eternelle. En cette période où le monde est
confronté à la pire des ignorances, à l'étroitesse la plus terrible
des esprits, seul le message universel du Vedanta, cime de la pensée humaine unie au divin, est apte à revivifier cette planète, à
refaire couler de l'eau pure dans les ruisseaux et des pensées d'harmonie dans les esprits. Ravana, cet Ego qui domine actuellement
le monde, ne peut être vaincu que si le monde tue ses propres
démons egocentriques et qu'il se 'souvient de Dieu' en suivant le
Dharma. Ce n'est qu'alors que la Lampe s'allumera pour briller
sur un monde de paix. Le Jayanti de notre Divin Maître SRI YOGI
RAMSURATKUMAR nous le rappelle aussi.

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

III
ARANYA KANDAM
Chapitre 2
VISITE AUX ASHRAMAS DE SARABHANGA ET DE SUTIKSHNA

1.- Après que Viradha eût atteint le salut, Rama avec Sita et
Lakshmana se rendit au paisible ashrama forestier du sage
Sarabhanga.
2.- Voyant Rama arriver chez lui en compagnie de Sita et de
Lakshmana, le sage à l'esprit élevé se leva de son siège avec
une grande hâte née du respect pour ses visiteurs.
3.- Il alla vers eux, les reçut cordialement et leur offrit des sièges.
Puis il leur accorda l'hospitalité avec des racines, des fruits, etc.
que l'on trouvait dans la forêt.
4-5.- Joyeux de la présence de Rama, refuge de tous les dévots,
dans son ashrama, le sage Sarabhanga dit : "Ô Rama ! En vérité
tu es le Seigneur de tous. Je suis longtemps resté ici dans l'espoir de Te rencontrer, résolu à m'engager dans des austérités.
Quels que soient les mérites que j'ai acquis, je Te les offre tous
afin de pouvoir atteindre Moksha ou Mukti."
6.- Après avoir ainsi offert tous ses mérites aux pieds de Rama , le
saint sage Sarabhanga, qui était rempli de renonciation, se pros-
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terna devant Rama, cet être incommensurable, en compagnie de
Sita. Puis, sans plus de délai, il se tint prêt à remettre son corps
aux flammes, l'esprit absorbé en Rama.
7.- Il tint longtemps son mental en méditation sur cette forme de
Rama, bleue comme l'herbe Durva, aux yeux de lotus, vêtu
d'écorce d'arbres, portant les cheveux nattés, accompagné de
Sita et de Lakshmana et établi dans le coeur de tous.
8.- Il pensait : "Voyez ! Qui est là si miséricordieux, si généreux
envers ses fidèles, si ce n'est Rama ? Merveille des merveilles,
de son propre consentement, il est venu pour me bénir, ayant
l'intuition de la manière dont je pensais constamment à Lui.
9.- Le mental purifié et brûlant ce corps dans le feu, je vais atteindre le royaume de Brahma en la présence même de Rama, l'Être
Suprême né comme fils de Dasaratha.
10.- Puisse Rama, le Seigneur d'Ayodhya, résider toujours en mon
coeur - Rama sur les genoux duquel Sita est assise comme l'éclair
dans les nuages."
11-12.- Il regarda ainsi longtemps Rama en se tenant face à lui et
en méditant sur lui. Mettant ensuite le feu au bûcher, il réduisit
son corps physique en cendres, obtint un corps divin et atteignit le royaume de Brahma. Un grand nombre d'ascètes qui
habitaient la forêt de Dandaka vinrent par la suite rencontrer
Rama à l'ashrama de Sarabhanga.
13.- Voyant tous ces saints hommes, Rama, Lakshmana et Sita, qui
avaientt pris des formes et des manières humaines par le pouvoir de Maya, les saluèrent en hâte en se prosternant totalement.
A suivre
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HAMSA
(Gaura Krishna)

SIXIEME PARTIE
L'HUMANITE
STRUCTURE ET
RELIGION ETERNELLE

CHAPITRE II
L’ORDRE DE LA VIE INDIVIDUELLE
Le déroulement de la vie de l’être humain a elle aussi une logique
interne basée sur le but à atteindre, à savoir la réalisation.
La vie humaine va ainsi connaître 4 périodes, chacun de ces stades préparant au suivant et à l’atteinte du but ultime. Chacun va faire vivre
une expérience permettant à l’être humain de prendre conscience de l’intégralité de la vie.
Le premier ashrama est celui de Brahmacharya pendant lequel
l’enfant, puis le jeune homme, doit se livrer à l’étude des textes sacrés tout
en conservant un strict célibat. Cette étude va lui apprendre le juste sens
de la vie et son but ultime dès le plus jeune âge, et le célibat va lui permettre d’acquérir une énergie physique et spirituelle importante. Une fois cette
base essentielle acquise, alors il peut entrer en expérience.
C’est le second ashrama, celui de Grihasta ou chef de famille.
L’expérience de la vie qui v a permettre une prise de conscience plus grande
et l’union avec la société. Il est alors en contact constant avec la société à
laquelle il apporte sa contribution. Là il pratique et observe les quatre
purushtartas, à savoir Kama, Artha, Dharma, Moksha (Désir, Richesse,
Devoir, Libération).
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Cette grande expérience acquise ayant permis une élévation en
conscience, le chef de famille quitte sa famille pour se retirer dans la forêt
où il pratique le contrôle des sens. C’est le stade de Vanaprastha.
Enfin, ayant acquis ce contrôle et la maîtrise de lui-même, il entre
dans le quatrième stade, celui de sannyasa, qui est le stade du renoncement total.
A ce stade, le sannyasi médite sur les 4 Mahavakyas (grandes paroles), tirées chacune des 4 védas :
Rig Veda : « Prajnanam Brahman » : « La Pure Connaissance est
Brahman »;
Yajur Veda : « Aham Brahmasmi » : « Je suis Brahman ».
Sama Veda : « Tat Tvam Asi » : « Tu es Cela »
Atharva Veda : « Ayamatma Brahman » : « Cet Atman est Brahman ».
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Ramdas pense souvent à se rendre en Amérique et dans d'autrs
pays qui sont agités par la peur de la guerre, pour dire aux gens que
la guerre n'aura pas lieu, qu'ils doivent se rappeler de Dieu et Le
prier pour l apaix universelle. Lorsque Dieu le voudra, Ramdas ira.
Quand Il le voudra, Ramdas n'ira pas seulement en Amérique, mais
partout dans le monde. Il s'est souvent rendu dans plusieurs endroits de l'Inde. Il veut maintenant voyager dans des pays étrangers. Il y a tant d'amis en Europe et en Amérique qui voudraient
qu'il s'y rende. Le temps n'est peut-être pas encore venu. Dieu sait
très bien. L'idée est là. Elle arrive soudainement puis elle se calme
bientôt. Cela se fera !
Pourquoi Ramdas devrait-il aller quelque part ? Pourquoi ne
pas envoyer d'ici des vagues de pensée de paix pour que la transformation nécessaire y soit provoquée ? Toutes les grandes âmes du
monde qui demeurent en harmonie avec Dieu travaillent bien entendu à la paix mondiale. Il n'y en a pas qu'un ou deux qui y contribuent. Pensez-vous que les grands saints qui vivent actuellement
ne travaillent pas pour la paix ? Le pouvoir combiné de tous les
saints doit produire l'effet souhaité.
Ramdas se demande quelquefois ce que quelqu'un doit faire
en particulier alors que tout arrive par la volonté de Dieu. Pourquoi devrions-nous essayer de travailler contre Sa volonté ? S'il
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veut que la guerre arrive, qui peut l'empêcher d'arriver ? Nous avons
eu tant de guerres dans le monde. Sont-elles arrivées sans qu'Il le
veuille ? Ne restons cependant pas des témoins silencieux de tout
ce qui arrive. Envoyons de bonnes pensées pour neutraliser les
mauvaises.
Au début Ramdas n'était qu'un misérable orateur. Alors qu'il
était étudiant à Bombay, il était membre d'une société de débats
contradictoires et il y avait des débats chaque semaine. Ramdas
participait à tous les débats. A cette époque-là Ramdas lisait un tas
de livres et on considéarait qu'il avait une très bonne connaissance
de l'anglais. Un jour, le débat n'était pas intéressant et des amis
pressèrent Ramdas de parler d'un côté du débat car ils savaient
qu'il avait lu la veille quelques articles sur le sujet. Ramdas monta
sur l'estrade et essaya de parler. Pas un mot ne sortit. Son mental
était tout à fait vierge. Il essaya pendant deux minutes de dire quelque chose, mais il échoua misérablement et descendit de l'estrade.
De nos jours, quand Ramdas parle à des meetings, les mots sortent
simplement de lui par torrents, La volonté de Dieu fait maintenant
parler Ramdas du fait qu'Il pense mieux.
***
Ramdas considèrait que toute incitation intérieure ou évènement extérieur est voulu par Dieu. Il n'avait absolument aucun
doute à ce sujet. Les Sadakhas se demandent souvent si une incitation intérieure vient de Dieu ou de leur ego. Il est difficile de décider. Mais Ramdas n'avait absoluement aucun doute, quoiqu'il avait
quelquefois l'habitude de dire qu'il avait fait une erreur. A qui le
disait-il ? C'était à Dieu Lui-même. Si Ramdas ressentait parfois du
regret, le regret arrivait aussi de par Sa volonté. Nous devons aussi
pouvoir jouir du rasa (goût) de la peine.

(à suivre)
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA
Pour le mois de juin 2001, le nombre de mantras récités dans le
cadre du Nama japa pour la paix mondiale se monte à 220.000.000. Le
total général du Japa pour la paix mondiale est maintenant de
56.280.000.000. Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de 155 milliards.

Le Nama Japa selonTULSIDAS
dans le Ramacharitamanasa
(suite)

Mais bien qu'un tel Seigneur immuable soit présent
en tout coeur, chaque créature dans le monde est misérable et malheureuse; mais lorsque l'on recherche la véritable signification du Nom et que l'on pratique son émission,
ce Seigneur se manifeste, de la même manière que la valeur d'une pierre précieuse se manifeste par la bonne connaissance que l'on en a. (22,4)
La gloire du Nom est ainsi infiniment plus grande que
celle de l'Absolu sans attributs; et je déclare qu'à mon avis
le Nom est aussi plus grand que Rama. (23)
Rama a pris forme humaine pour aider le juste et a
enduré la misère pour rendre hereux l'homme pieux; mais
ceux qui répètent le Nom avec amour deviennent facilement des demeures de joie et de bénédictions. (23,1)
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LA MISSION DU VEDANTA
(suite)

Swami Vivekananda
Conférence donnée à Kumbhakonam (Tamil Nadu - Bharat)
(Traduction : Gaura Krishna)

C'est pourquoi notre pauvre peuple, ces masses opprimées de l'Inde,
demandent d'entendre et de connaître ce qu'elles sont réellement. Oui, que
chaque homme, chaque femme et chaque enfant, quelle que soit sa caste ou
sa naissance, sa faiblesse ou sa force, entende et apprenne que derrière le
fort et le faible, derrière le haut et le vil, derrière chacun se trouve l'Âme
Infinie, qui affirme la possibilité infinie et la capacité infinie de tous à devenir grands et bons. Proclamons à chaque âme : mfÙk"Br tkxzr çkI; ojkfécks?kr A
Levez-vous ! Réveillez-vous et n'arrêtez pas jusqu'à ce que le but soit atteint. Levez-vous ! Réveillez-vous ! Réveillez-vous de cet hypnotisme de
faiblesse. Nul n'est réellement faible : l'âme est infinie, omnipotente et omnisciente. Debout, affirmez-vous, proclamez le Dieu qui est en vous, ne Le
niez pas ! Il y a eu et il y a sur notre race trop d'inactivité, trop de faiblesse,
trop d'hypnotisme. Oh vous, Hindous modernes, déshypnotisez-vous. Le
moyen de le faire se trouve dans vos propres livres sacrés. Enseignez vous à
vous-mêmes, apprenez à chacun sa véritable nature, appelez l'âme qui sommeille et voyez comment elle s'éveille. La puissance viendra, la gloire viendra, la bonté viendra, et tout ce qui est excellent viendra lorsque cette âme
en sommeil s'éveillera à son activité consciente d'elle-même. Oui, s'il y a
quelque chose que j'aime dans la Gîta, ce sont ces deux versets, ressortant
fortement comme le fond même, l'essence même de l'enseignement de Krishna : "Celui qui voit le Seigneur Suprême résider en tous les êtres de la même
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manière, comme l'Impérissable dans les choses qui périssent, celui là en
vérité voit. En voyant ainsi le Seigneur, partout présent, il ne détruit pas le
Soi par le soi, et il arrive ainsi au but le plus élevé."
Il y a ainsi une grande ouverture pour que le Vedanta fasse un travail
bienfaisant à la fois ici et ailleurs. Cette idée merveilleuse de l'identité et de
l'omniprésence de l'Âme Suprême doit être prêchée pour l'amélioration et
l'élévation de la race humaine, ici et ailleurs. Partout où se trouve le mal et
partout où se trouve l'ignorance et le manque de connaissance, j'ai trouvé
par expérience que tout mal provient, comme le disent nos Ecritures, des
différences et que tout bien provient de la foi dans l'égalité, dans l'identité et
dans l'unité sous-jacentes des choses. C'est le grand idéal Védantique. Avoir
l'idéal est une chose et l'appliquer de manière pratique jusqu'aux détails de
la vie quotidienne est une tout autre chose. Il est très bon de montrer un
idéal, mais où est la voie pratique pour l'atteindre ?
Ici se pose naturellement la question difficile et non résolue de la
caste et de la réforme sociale qui a tenu pendant des siècles le premier rang
dans l'esprit de notre peuple. Je dois franchement vous dire que je ne suis ni
un briseur de caste ni un simple réformateur social. Je n'ai directement rien
à faire avec vos castes ou avec votre réforme sociale. Vivez dans la caste
que vous voulez, mais il n'y a aucune raison de haïr un autre homme ou une
autre caste. C'est l'amour et l'amour seul que je prêche, et je base mon enseignement sur la grande vérité Védantique de l'identité et de l'omniprésence
de l'Âme de l'Univers. Pendant pratiquement les cent dernières années, notre pays a été inondé de réformateurs sociaux et de diverses propositions de
réformes sociales. Je n'ai personnellement aucune faute à trouver à ces réformateurs. La plupart d'entre eux sont des hommes bons, bien intentionnés, et leurs buts sont aussi très louables à certains égards, mais c'est un fait
tout à fait patent que cette centaine d'années de réformes sociales n'a produit
aucun résultat permanent et valable notable dans tout le pays. Des discours
ont été faits par milliers à la tribune, des dénonciations ont été lancées par
volumes sur la tête dévouée de la race hindoue et sur sa civilisation, et
pourtant aucun bon résultat pratique n'a été atteint; et quelle en est la raison
? La raison n'est pas difficile à trouver. Elle est dans la dénonciation même.
Comme je vous l'ai dit auparavant, nous devons tout d'abord essayer de
garder notre caractère historiquement acquis en tant que peuple. Je vous
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accorde qu'il nous faut prendre énormément de choses des autres nations,
qu'il nous faut apprendre de nombreuses leçons de l'extérieur; mais je suis
désolé de dire que la plupart de nos mouvements modernes de réformes ont
été des imitations inconsidérées des moyens et des méthodes de travail
occidentaux, et que cela n'a en toute certitude rien à faire avec l'Inde; c'est
pourquoi tous nos mouvements récents de réforme n'ont eu aucun résultat.
En second lieu, la dénonciation n'est pas du tout la voie pour faire le bien.
Qu'il y ait des maux dans notre société, même un enfant peut le voir, et
dans quelle société n'y a-t-il pas de maux ? Et, mes chers compatriotes,
permettez-moi de saisir cette occasion pour vous dire qu'en comparant les
différentes races et les différentes nations du monde dans lesquelles je me
suis trouvé, j'en suis venu à la conclusion que notre peuple est dans l'ensemble le peuple le plus moral et le plus pieux, et que nos institutions sont,
dans leur plan et leur but, les plus à même de rendre l'humanité heureuse.
C'est pourquoi je ne veux aucune réforme. Mon idéal est la croissance,
l'expansion, le développement, suivant des lignes nationales. Quand je jette
un regard en arrière sur l'histoire de mon pays, je ne trouve nulle part dans
le monde entier un autre pays qui ait autant fait pour le perfectionnement
de l'esprit humain. Aussi n'ai-je aucune parole de condamnation envers
mon pays. Je leur dit : "Vous avez bien fait; essayez seulement de faire
mieux." De grandes choses ont été réalisées dans ce pays par le passé, et il
y a à la fois du temps et de l'espace pour faire encore de plus grandes
choses. Je suis sur que vous savez que nous ne pouvons pas rester immobiles. Si nous restons immobiles nous mourons. Nous devons ou aller de
l'avant ou aller en arrière. Nous devons ou progresser ou dégénérer. Nos
ancêtres ont fait de grandes choses dans le passé, mais nous devons évoluer en une vie plus pleine et marcher au-delà même de leurs grandes réalisations. Comment pourrions-nous retourner en arrière maintenant et dégénérer ? Cela ne peut être; cela ne doit pas être; retourner en arrière conduirait à la dégénérescence et à la mort nationales. Allons donc de l'avant
et faisons de plus grandes choses encore; c'est ce que j'ai à vous dire. Je ne
suis pas prêcheur d'une réforme sociale momentanée. Je n'essaie pas de
remédier aux maux; je vous demande seulement d'aller de l'avant et de
compléter la réalisation pratique du plan du progrès humain que nos ancêtres ont tracé dans l'ordre le plus parfait. Je vous demande seulement de
travailler pour réaliser de plus en plus l'idéal Védantique de la solidarité de
l'homme et de sa nature divine innée. Si j'avais eu le temps, je vous aurais
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montré avec joie comment tout ce que nous avons à faire maintenant a été
tracé il y a des années par nos anciens législateurs et comment ils ont réellement anticipé tous les différents changements qui ont pris place et qui doivent encore prendre place dans nos institutions nationales. Eux aussi étaient
des briseurs de caste, mais ils n'étaient pas comme nos hommes modernes.
Ils n'entendaient pas par bris de caste le fait que tous les gens d'une ville
doivent s'asseoir ensemble pour un dîner au boeuf et au champagne, ni que
tous les fous et les aliénés du pays doivent se marier au moment qu'ils choisissent, à l'endroit qu'ils choisissent et avec qui ils choisissent et réduire le
pays en un asile d'aliénés, et il ne croyaient pas que la prospérité de la nation
doive se mesurer au nombre de maris qu'obtiennent ses veuves. J'ai encore à
voir une nation prospère de ce genre.
L'homme idéal de nos ancêtres était le Brahmane. Cet idéal du Brahmane ressort de manière proéminente de tous nos livres. En Europe, il y a
Monseigneur le Cardinal, qui se donne beaucoup de mal et qui dépense des
milliers de livres pour prouver la noblesse de ses ancêtres, et il ne sera pas
satisfait tant qu'il n'aura pas fait remonter son arbre généalogique à quelque
terrible tyran qui vivait sur une colline et regardait passer les gens et qui, à
chaque fois qu'il en avait l'occasion, bondissait sur eux et les volait. Telles
étaient les affaires de ces ancêtres, affaires qui conféraient la noblesse, et
Monseigneur le Cardinal n'est pas content tant qu'il ne peut pas faire remonter son arbre généalogique à l'un d'entre eux. En Inde de l'autre côté les plus
grands princes cherchent à faire remonter leur famille à un ancien sage, qui
se vêtait d'un morceau de tissu, vivait dans la forêt en mangeant des racines
et en étudiant les Vedas. C'est là que le prince indien va pour retrouver ses
ancêtres. Vous êtes de la caste la pus haute quand vous pouvez faire remonter votre famille à un Rishi, et pas autrement. C'est pourquoi notre idéal de
haute naissance est différent de celui des autres. Notre idéal est le Brahmane de culture spirituelle et de renonciation. Qu'est-ce que j'entends par
idéal du Brahmane ? J'entends la Brahman-ité idéale dans laquelle le matérialisme est totalement absent et où la véritable sagesse est abondamment
présente. C'est l'idéal de la race hindoue. N'avez-vous pas entendu comme il
est déclaré que lui, le Brahmane, n'est pas soumis à la loi, qu'il n'a pas de loi,
qu'il n'est pas gouverné par les rois et que son corps ne peut pas être blessé
? C'est parfaitement vrai. N'entendez pas cela à la lumière qu'ont jeté dessus
des fous intéressés et ignorants, mais comprenez le à la lumière de la vérita-
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ble conception Védantique originelle. Si le Brahmane est celui qui a tué tout
égoïsme et qui vit et travaille pour acquérir et propager la sagesse et le
pouvoir de l'amour, si un pays est entièrement habité par de tels Brahmanes,
par des hommes et des femmes spirituels, moraux et bons, est-il étrange de
penser à ce pays comme à un pays au-dessus et au-delà de toute loi ? Quelle
police, quelle armée sont nécessaires pour les gouverner ? Pourquoi quelqu'un devrait-il les gouverner tous ? Pourquoi devraient-ils vivre sous un
gouvernement ? Ils sont bons et nobles, et ce sont les hommes de Dieu;
ceux-là sont nos Brahmanes idéaux, et nous lisons que dans le Satya Yuga il
n'y avait qu'une seule caste et que c'était la caste des Brahmanes. Nous lisons dans le Mahabharata qu'au commencement le monde entier était peuplé de Brahmanes, et qu'ils se sont divisés en différentes castes quand ils ont
commencé à dégénérer, et que quand le cycle sera complet ils retourneront
tous à cette origine Brahmanique. Ce cycle tourne maintenant, et j'attire
votre attention sur ce fait. Aussi notre solution à la question de la caste n'estelle pas avilissante pour ceux qui sont déjà des personnages importants, elle
ne sort pas de nos limites en vue d'un plus grand plaisir, mais par chacun
d'entre nous elle vient réaliser les ordres de notre religion Védantique, par
notre atteinte de la spiritualité et par le fait que nous devenions le Brahmane
idéal. Il y a une loi pour chacun d'entre nous qui a dans ce pays été couchée
par nos ancêtres, que vous soyez Aryas ou non-Aryas, Rishis, Brahmanes
ou hors castes les plus vils. L'ordre est le même pour vous tous, vous devez
progresser sans arrêter, et cela de l'homme le plus élevé jusqu'au pariah le
plus vil, chacun dans ce pays doit essayer de devenir et doit devenir le Brahmane idéal. Cette idée Védantique n'est pas seulement applicable ici mais
dans le monde entier. Tel est notre idéal de caste, considéré pour élever
lentement et doucement et l'humanité entière vers la réalisation de ce grand
idéal de l'homme spirituel, qui est non-résistant, calme, stable, honorable,
pur et méditatif. Dieu se trouve dans cet idéal.
Comment provoquer cela ? Je dois de nouveau attirer votre attention
sur le fait que maudire, calomnier et maltraiter ne produit pas et ne peut
produire quoique ce soit de bon. Ces choses ont été essayées pendant des
années et des années, et aucun résultat valable n'a été obtenu. De bons résultats ne peuvent être produits qu'au travers de l'amour, qu'au travers de la
sympathie. C'est un grand sujet, et il faudrait plusieurs conférences pour
éclaircir tous les plans que j'ai en vue, et toutes les idées qui viennent à mon
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esprit jour après jour à ce propos. Aussi je dois conclure, en vous rappelant
seulement ce fait, que ce navire qu'est notre nation, ô Hindous, a navigué
pendant des âges. Aujourd'hui, une fuite a peut-être surgi; aujourd'hui, il est
peut-être devenu un peu usé, et si tel est le cas, il nous appartient à vous et à
moi de faire de notre mieux pour arrêter la fuite et pour boucher les trous.
Parlons du danger à nos compatriotes, qu'ils se réveillent et nous aident. Je
vais crier à tue-tête d'un côté à l'autre du pays, pour éveiller les gens à leur
situation et à leur devoir. S'ils ne m'entendent pas, je n'aurais pourtant pas
un seul mot d'injure à leur égard, ni une seule parole de malédiction. Grand
a été le travail de notre nation dans le passé, et si nous ne pouvons pas faire
de plus grandes choses à l'avenir, ayons cette consolation de pouvoir couler
et périr ensemble en paix. Soyez des patriotes, aimez la race qui a fait de si
grandes choses pour nous dans le passé. Oui, plus je compare les distinctions et plus je vous aime, mes amis compatriotes, vous êtes bons, purs et
doux. Vous avez toujours été tyrannisés, et telle est l'ironie de ce monde
matériel de Maya. Peu importe cela, l'Esprit triomphera à long terme. En
attendant, travaillons et n'injurions pas notre pays, ne maudissons pas et
n'injurions des institutions dégradées par le temps et usées par le travail de
notre pays natal trois fois saint. N'ayez aucun mot de condamnation, même
pour la plus superstitieuse et la plus irrationnelle de ces institutions, car
elles ont du aussi faire quelque bien dans le passé. Rappelez-vous toujours
qu'il n'y a pas d'autre pays dans le monde dont les institutions soient réellement meilleures dans leurs buts et leurs objectifs que les institutions de ce
pays. J'ai vu des castes dans pratiquement chaque pays du monde, mais leur
plan et leur objet n'est nulle part aussi glorieux qu'ici. Si la caste est ainsi
inévitable, je préférerais plutôt avoir une caste de pureté, de culture et de
sacrifice de soi qu'une caste de dollars. Aussi n'exprimez aucune parole de
condamnation.. Fermez les lèvres et ouvrez vos coeurs. Travaillez au salut
de ce pays et du monde entier, chacun de vous pensant que le fardeau entier
se trouve sur vos épaules. Portez la lumière et la vie du Vedanta à chaque
porte, et réveillez la divinité qui est cachée en chaque âme. Puis, quelque
puisse être la mesure de votre réussite, vous aurez cette satisfaction d'avoir
vécu, travaillé et d'être morts pour une grande cause. Dans la réussite de
cette cause, de quelque manière qu'elle ait été occasionnée, le salut de l'humanité ici et après se trouve au centre.
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Yogi sur la Montagne de Feu
par Makarand Paranjape
(in "Life Positive, 1999)
Loin de la nouvelle génération de gurus, Yogi
Ramsuratkumar, basé dans la demeure du grand sage
Ramana Maharshi, est un saint rare qui vous force à
regarder en votre être le plus profond.

A une bonne demi-heure de ma destination, les bornes commencent
à annoncer la ville qui porte le nom de la colline de feu : Tiruvannamalai,
synonyme tamil d'Arunachala. A environ 4 heures de route de Chennai,
elle est devenue un heureux terrain de chasse pour ceux qui sont à la recherche du Soi. Des chercheurs du monde entier viennent ici et chaque
visite révèle une vision différente. En effet, on croit que, à tout moment, il
y a au moins trois âmes vivantes réalisées à Tiruvannamalai, l'une d'elles
étant apparemment Yogi Ramsuratkumar, le nouveau yogi d'Arunachala.
"La colline sacrée, Arunachala, appelle tous ceux qui sont riches
de jnana tapas» dit Guru Namasivaya, un saint tamil. Jamais en Inde une
colline n'est devenue la déité principale. La ville, renommée pour l'ashram
de Ramana Maharshi, l'un des plus grands saints des temps modernes, est
mainternant aussi la demeure d'un grand ashram, celui de Yogi
Ramsuratkumar.
Agraharam Collai, Tiruvannamalai. 7 heures du matin. A la vue d'une
Ambassador blanche, la ligne des pélerins se met en ordre. Mains jointes
et têtes inclinées. Le chant commence : «Yogi Ramsuratkumar, Yogi
Ramsuratkumar, Jaya Guru Raya.» La sainte colline regarde sereinement.
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De l'intérieur de la voiture, un homme avec un turban
vert, une barbe blanche et des
yeux perçants considère les fidèles assemblés et lève la main.
"Mon Père vous bénit", semblet-il dire.
Qui
est
Yogi
Ramsuratkumar ? Si quelqu'un
posait cette question en face de
lui, cela provoquerait certainement une volée d'éclats de rire
infectieux. Ceux qui le connaissent de puis des années se rappellent nombre de séances de
gaieté de ce genre pendant lesquelles les problèmes les plus
déprimants et les plus inflexibles fondent dans un amusement innocent.
Bhagavan, comme l'appellent affectueusement ses dévots, parle peu : "Ce
mendiant n'a rien à dire. Tout ce qu'il était nécessaire de dire a déjà été dit
par Sri Ramakrishna, Ramana Maharshi, Sri Aurobindo, Papa Ramdas et
d'autres." Quand on le pousse à délivrer un message, il déclare : "Mon
Père seul existe, rien d'autre, personne d'autre, passé, présent, avenir, ici,
là, partout !"
Paradoxalement, cette affirmation de non-dualisme absolu demande
une méthode de réalisation plutôt dualiste, voire mécanique, le japa, répétition continue du nom du Seigneur. Ramsuratkumar se rappelle de son
initiation par Papa Ramdas, un yogi fameux du Kerala : «A ce moment-là
une force est entrée dans le corps de ce mendiant, dans son mental, dans
son esprit ou dans ce que vous voudrez l'appeler. Elle commença à contrôler tous les mouvements. Puis ce mendiant est mort. Maintenant, seule
cette force dirige tout."
Ramdas donna à Ramsuratkumar le mantra ‘Om Sri Ram Jaya Ram
Jaya Jaya Ram’. "Récite-le 24 heures sur 24" lui ordonna son guru. D'abord,
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Ramsuratkumar n'y parvint pas. Puis une explosion soudaine d'énergie fit
apparaître une totale transformation. La récitation se fit sans effort.
Dans les oeuvres de Ramdas, Ramsuratkumar a été appelé le "Bihari
fou" (1). A cette époque, Ramsuratkumar se roulait par terre en extase
complète. Il voulait rester pour toujours avec son guru, mais Ramdas le
renvoya en 1952. "Où vas-tu aller ?" lui demanda Ramdas. "A
Tiruvannamalai" fut la réponse spontanée.
Ramsuratkumar arriva dans les environs sacrés de Tiruvannamalai
en 1959. Il avait erré dans l'Inde entière pendant sept années. A cette époque, Arunachala était sanctifiée par la présence d'une lignée initerrompue
de yogis, le dernier étant Ramana Maharshi qui, enseignant principalement par le silence, montrait une nouvelle voie de réalisation de soi par la
simple méthode de l'enquête : "Qui suis-je ?"
Pendant plus de trente ans Ramsuratkumar a arpenté les rues de
Tiruvannamalai et sa grandeur spirituelle s'est révélée graduellement. Puis
quelques dévots lui demandèrent de venir habiter une maison près du grand
temple d'Arunachaleshvar. Récemment, au début des années 90, il consentit à contrecoeur à la demande de ses fidèles pour un ashram.
Ce rêve est maintenant réalité. Le Yogi Ramsuratkumar ashram est
la dernière attraction de cette ancienne ville de pélerinage. Il renferme un
immense auditorium qui
peut recevoir plus de 5.000
personnes. Il y a une magnifique salle de méditation circulaire qui fait face
à Arunachala.
(1) Petite rectification : non
dans les oeuvres de Ramdas,
mais dans "l'Evangile de
Swami Ramdas", écrit par
Swami Satchidananda.

19

RAMA NAMA

Ramsuratkumar a même prédit que, dans les années à venir, cet ashram
serait inondé de pélerins, "comme le Vatican". Bien que récent, l'ashram
est bien administré par Justice T.S. Arunachalam, ancien Président de la
Haute Cour de Madras. It tient une promesse de supporter le service des
sadhaks (chercheurs) pendant de nombreuses années.
Seuls quelques chanceux sont appelés pour une audience privée avec
Ramsuratkumar, qui peut être une rencontre vivifiante et mémorable. Elle
commence comme une conversation ordinaire mais se termine en vous
emmenant à un niveau de conscience absolument différent. Si vous le rencontrez pour la première fois, Ramsuratkumar pose habituellement des
questions générales. Et il termine la rencontre avec: "Mon Père vous bénit." Le nom de la personne est clairement prononcé, comme s'il était enregistré dans le registre secret du Père.
A la différence de beaucoup de guides spirituels ou gurus, comprendre Ramsuratkumar est difficile. Ses actions sont impénétrables. Mais vous
expérimentez en sa présence une subtile transformation intérieure. Vous
devez réellement expérimenter cette alchimie pour y croire. C'est une forme
supérieure d'amour dans laquelle les détritus de l'âme sont emportés et où
l'être se retrouve nettoyé. Une fois accroché à la douceur du visri swami,
ainsi appelé à cause du visri (éventail) qu'il porte, vous rendrez pendant
longtemps de multiples visites à l'endroit.
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Symbolisme de la couverture du n° 96
Il s'agit en fait du même symbolisme que celui
de la couverture du n° 95 représentant Shiva et Kali.
ARDHANARISHVARA est l'Androgyne, mi-masculin mi-féminin, représentant Shiva d'un côté et Parvati
de l'autre, la Conscience et la Nature (ou l'Energie).
C'est le même symbolisme que celui des noces de
Shiva et de Parvati ou de Sita retrouvée par Rama. A
l'intérieur du corps humain, ce niveau de conscience
se situe au-dessus de l'ajna-cakra, là où les dvandvas
ou paires opposées disparaissent en s'unissant.
Brahman est à la fois Conscience Suprême et Energie Suprême, les deux en
un. Comme l'électricité a deux pôles. Conscience et Energie sont en fait un seul et
même 'cela', mais se comportent comme deux choses indépendantes sur le plan
phénoménal. Brahman se projette Lui-même comme l'Univers manifesté en des
formes diverses infinies dans une apparente dimension de temps et d'espace, et
sans cependant affecter son Unité transcendantale. La diversité n'est qu'une expression de l'Unité. Au fur et à mesure de son évolution intérieure, de son retour à
Soi, cette bipolarité s'évanouit petit à petit en l'homme, la dichotomie cesse. C'est
le mariage de Shiva et de Parvati, le retour à Brahman.
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Il s'appelle
YOGI RAMSURATKUMAR
Jocelyne C.

Nous ne voyons pas de meilleur tribut pour le Jayanti de notre
Maître YOGI RAMSURATKUMAR que de faire paraître dans
RAMA NAMA, sans même sa permission et au fil des évènements,
quelques pensées d'une soeur dont la correspondance est
un enchantement toujours renouvelé.
Au sujet des tours de New-York, nous sommes comme des enfants
pris au milieu de la dispute de leurs parents : il y a quelque chose de très
désagréable à vivre et nous n'en comprenons pas les tenants et les aboutissants.
Ce doit être cela aussi la manifestation du Kaliyuga, quand le cerveau et le coeur de l'homme deviennent "aliénés" par le profit, la compétition et l'égoïsme.
Heureusement que l'idée de Maya nous vient à l'aide, nous faisant
admettre que, comme les vagues de l'océan, ces évènements vont et viennent. Quoiqu'il arrive, à notre niveau de conscience terrestre, tout cela
aussi passera. Au fond, rien, rien ici-bas n'a d'importance si ce n'est au
regard de notre petit ego pris dans les tentacules de l'espace et du temps.
L'essentiel doit se trouver dans le fait de servir la vie à tous les
niveau d'action où cela nous est demandé, en notre âme et conscience
(celles que Yogiji imprime en nous). Pour le reste, en fait, nous ne sommes que des gouttes d'eau soulevées à la surface par l'effet du vent ...
... Même si je ne connais pas la terre sainte de Bharat, en âme et en
esprit je suis unie à un Être qui me donne son Enseignement, il s'appelle
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YOGI RAMSURATKUMAR, il est mon Père, celui qui dirige l'Evolution des Âmes. Par cette union, je me permets de considérer son
pays comme le mien. Enfin ! mon coeur est HINDOU. Et voici qu'en
prenant le NOM, je trouve les racines qui m'ont toujours manqué....
J'ai maintenant la certitude qu'il suffit de prendre le NOM pour que
le coeur soit touché...
... Comme il est difficile de faire bouger les mentalités ! Nous
le voyons ici (en France, nde) tous les jours. Pour ne parler que de la
spiritualité : nombre de gens se disent maintenant, avec de grands
airs "snobs", ils se disent "spirituelllls" ! Rien que la façon dont ils
envoient cette affirmation à la figure des autres, ils font comme la
fée qui casserait sa baguette magique !
La spiritualité, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Peut-être ce
que notre Père enseigne à chaque heure : qu'elle se situe dans le
quotidien, le vécu, l'instant, l'offrande, l'humilité, etc... et ... dans le
fait d'accepter de se remettre en question ? "
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Quelques paroles de
YOGI RAMSURATKUMAR
"Oui, l'Hindouisme ira en Europe et en Amérique. Ils deviendront
tous Hindus et nous deviendrons tous Chrétiens. N'en est-il pas ainsi ?
Ce mendiant a demandé une fois à un missionnaire protestant s'il allait
convertir les catholiques en protestants. Il a répondu 'non'. Mais il convertit les Hindus en Chrétiens. Nous allons tous devenirs Chrétiens et
ils vont devenir Hindus. Si l'hindouisme part de l'Inde, qui préservera
nos Vedas et nos Upanishads ?"
“ 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"
"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.....
"Bharata Mata est le Loka Guru, Loka Mata et Elle seule conduira
l'univers entier dans la bonne direction. L'Inde pavera la 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.
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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 bientôt conduire 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."
"Les sages de l'Inde ont été absolument innombrables,car qu'a
fait la nation hindoue depuis des milliers d'années si ce n'est de produire des sages ? Voyez, Vivekananda parle du travail de 'faire des
hommes'. Qu'a fait la nation hindoue pendant des millers d'années
sinon de produire des sages ?... Notre pays doit produire des sages.
Notre travail n'est pas de produire des ingénieurs ou des scientifiques
informaticiens. Notre pays n'est concerné que dans la production de
sages. Depuis des milliers d'années, notre seul but a été de produire
des sages. Lorsque nous savons que notre but est Dieu, pourquoi devrions-nous avoir envie d'autres choses et gaspiller notre précieux
temps ?... N'oubliez pas l'idéal. Devenir un scientifique ou un ingénieur est tout à fait secondaire, la chose la plus importante est la réalisation de Dieu."

Le prix NOBEL de littérature a été attribué à
N.S. NAIPAUL, tenant de l'HINDUTVA
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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)

Draupadi
Avant la guerre du Mahabharata, après avoir réussi à s’échapper
du grand incendie de Lakshagriha avec l’aide secrète de Vidura, les
Pandavas arrivèrent dans l’état de Panchala. Le roi Drupada y organisait
le svayamvara de sa fille. Quel svayamvara ? Il nourrissait le désir de
marier sa fille à Arjuna. On en parlait souvent chez lui. Et c’est Krishna
qui lui avait donné l’idée d’organiser ce svayamvara. Krishna lui avait dit
: «Si tu veux marier ta fille avec Arjuna, tu dois organiser un Svayamvara.
Je ne pense pas que les fils de Pandu aient péri dans l’incendie. Je ne le
crois pas. Organise ton svayamvara, il est fort probable que les Pandavas
seront présents dans la foule des princes aspirants." Après avoir donné ce
conseil, Krishna retourna chez lui.
On dit que les scientifiques du roi Drupada avait inventé un appareil, une roue avec un poisson au centre. Et le roi Drupada avait promis la
main de sa fille à celui qui percerait l’oeil du poisson. On dit que la roue
faisait sept mille cinq cent tours par minute et l’aspirant devait percer
l’oeil du poisson à travers un trou qui se produisait par les rotations.
Les Pandavas, accompagnés de Ma Kunti, arrivèrent à l’endroit
où se tenait le svayamvara. Les Pandavas exprimèrent leur désir d’y participer; Ma Kunti, elle, avait peur. Elle dit à ses fils : «C’est une cérémonie réservée aux grands rois. Vous n’avez aucune arme. Qu’allez vous
faire ?» Arjuna lui répondit : «Ma ! On va trouver un endroit sûr pour
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vous». Ils laissèrent la garde de leur mère à un Kumhara. Leur mère leur
conseilla de ne participer à aucune guerre ni à aucune querelle. Arjuna lui
dit : «Ma ! Pourquoi parles-tu ainsi ? C’est notre devoir. Je veux percer
l’oeil du poisson.» Sa mère lui dit : «Mon fils ! Sois prudent, car tes cousins Duryodhana et les autres pourraient t’attaquer.» Il consola sa mère en
lui disant que cela ne se produirait pas. Elle prit ses fils dans ses bras et
leur dit : «Mes enfants, vous êtes vraiment mes fils. Une mère kshatriya
ne parle jamais de couardise. Elle parle toujours de courage et de bravoure."
Ma Kunti avait donné la force surnaturelle à ses fils alors qu’elle
était enceinte. Alors qu'Arjuna était dans son sein, elle avait imploré la
bénédiction du dieu Indra, dieu des actions, et du dieu Vayu. Lors de sa
grossesse pour Yudhisthira, elle avait pendant neuf mois mené sa vie selon le Dharma. Elle n’avait dit que la verité et avait passé toute sa grossesse à lire de la philosophie et les Upanishads. Cela veut dire qu’une
mère de cette fermeté morale n’a aucune crainte de la guerre et est une
véritable kshatriya. Sa fécondation évolue merveilleusement et les conseils prodigués pour les embryons pour les rendre puissants sont suivis à
la lettre. Bhima et Arjuna interrogèrent leur mère : « M, tout ce que nous
allons faire nous concerne tous, ce n'est pas votre affaire. Vous nous avez
ordonné de protéger le fils du brahmane, vous nous avez enseigné les
Vedas, nous avons obéi, mais pourquoi n’approuvez-vous pas notre participation au svayamvara ? Nous ne resterons pas sans rien faire.»
Après cette conversation, les Pandavas arrivèrent à l’endroit où
se tenait le svayamvara. Tous les rois essayaient de percer l’oeil du poisson à tour de rôle. Karna pensait qu’il était apte à y parvenir. Quand il
s’avança, la princesse Draupadi lui dit : «Karna, tu n’as pas le droit de
participer à cette compétition !» Karna lui demanda : «Devi, pourquoi
m’interdisez-vous à cette épreuve ? Pourquoi n’ai-je pas le droit d’y participer ?" Draupadi lui répondit : «Je ne sais rien de ta naissance. Voilà la
principale raison de cette interdiction.» Après l’explication de la jeune
fille, Karna déposa ses armes et se retira plein d'amertume dans sa chambre.
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COMMENTAIRE DE L'EVANGILE
AUM
YOGI RAMSURATKUMAR

JEAN, LE PRECURSEUR
Ev. Akashique, Chapitre 63, presque identique à Luc 3, 10 et suivants,
v. aussi Mathieu 3, 11 et suivants, Marc I, 7 et suivants, Jean Prologue
24 et suivants.
17.- Que celui qui a deux manteaux en donne un à celui qui n'en a
pas; partagez toute la nourriture que vous avez avec ceux qui sont dans le
besoin. 18.- Et quand les publicains vinrent et demandèrent : "Que devons-nous faire ?", Jean leur répondit : "Soyez honnêtes dans votre travail,
n'augmentez pas le tribut que vous collectez à des fins égoïstes; ne prenez rien de plus que ce que demande votre roi." (Luc : "n'exigez rien audelà de ce qui vous est ordonné."). 20.- Et quand les soldats vinrent et
demandèrent : "Que devons-nous faire ?", le Précurseur répondit : 21.- "Ne
faites violence à personne ne faites rien d'injuste et soyez contents de a
solde que vous recevez". (Luc : "ne commettez ni extorsion ni fraude et
contentez-vous dez votre solde.") 22.- Parmi les Juifs il y en avait beaucoup qui avaient attendu la venue du Christ et ils regazrdaient Jean comme
le Christ. 23.- Mais à leurs questions Jean répondit : "Moi je purifiedans
l'eau comme symbole du nettoyage de l'âme, mais quand viendra celui
qui doit venir, il purifiera dans le Soufflez Saint et dans le Feu."
24.- "Il a son évantail (Luc : son van) à la main et il séparera le bon
grain de l'ivraie, jettera l'ivraie au loin mais recueillera chaque grain de blé.
C'est le Christ." (Luc, dit aussi : "il nettoiera son aire et il amassera le blé
dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point.")

Ce passage est intéressant pour la symbolique du port du van ou de
l'éventail pour séparer le grain de l'ivraie, car Yogiji portait de même
l'éventail à la main, avec le bâton.
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25.- Voyez, il vient ! Et il marchera avec vous et vous ne le connaîtrez pas. 26.- Il est le roi; je ne suis pas digne de détacher le lacet de son
soulier. 27.- Et Jean quitta Béthanie et se rendit de nouveau au gué du
Jourdain.

Ev. Akhashique (Levi) Ch. 64
C'est ici que nous retrouvons Jésus. Il a trente ans, comme Luc nous
l'apprend.
1.- Les nouvelles allèrent jusqu'en Galilée, et Jésus vint avec la foule et il
descendit au gué où le Précurseur prêchait. 2.- Quand Jésus vit le Précurseur il dit : "Voyez l'homme de Dieu ! Voyez le plus grand des voyants.
Voyez, Elie est revenu ! 3.- Voyez le messager que Dieu a envoyé pour
ouvrir le chemin ! Le royaume arrive."

On peut traduire le plus grands des voyants comme 'le plus grand
des rishis' (de l'époque et du lieu). Par ailleurs, la chose est claire : "Elie
est revenu". Nous avons ici l'évidence de la réincarnation, vérité
dogmatiquement réfutée plus tard par la secte nommée Eglise qui dans
ce premier point s'est séparée de l'enseignement de Jésus, nous expliquant que cela veut dire que Jean s'exprimait comme Elie ! Or tous les
sages expriment la même chose. Pourquoi dans ce cas Jésus préciserait-il qu'il était Elie qui devait revenir ?
4.- Quand Jean vit Jésus avec la foule, il dit : "Voyez le roi qui vient au Nom
de Dieu !"

"Nom de Dieu" se traduit par "RAMA NAMA".
5.- Et Jésus dit à Jean : "Je serai lavé dans l'eau comme un symbole de lza
purification de l'âme." 6.- Et Jean répondit : "Tu n'aspas besoin d'être lavé,
car tu es pur en pensée, en parole et en action. Et si tu as besoin d'être lavé
je ne suis pas digne d'accomplir le rite."
A suivre
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La Gloire du Nom Divin
Maha Bhakta

PRALHADA
(J.K. SAHASRABUDHE)

Pralhada, quoique
très jeune, tout juste un garçon, était une incarnation
'sakshat' du Namasmarana,
c'est à dire le Divin Luimême. Comment a-t-il pu
parvenir à cette position ?
C'est le résulat d'une
répétition incessante du
Nom Divin et la FOI implicite en lui. Partout où allait
Pralhada, les gens commençaient automatiquement à chanter le Nom Divin.
En toutes les circonstances auxquelles il a
du faire face, il demeurait
non perturbé et calme, à la fois physiquement et mentalement. Il avait un
AMOUR inné pour le 'Dieu'. Il ressentait cet Univers comme étant "le Jeu
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Divin". Dans toutes ses actions, à savoir quand il allait ici ou là, qu'il
prenait ses repas, qu'il parlait avec les gens, il chantait le Nom Divin sans
attêt et il ressentait de ce fait que c'était comme s'il dormait sur les 'genoux
de Dieu.' Il se rappelait ainsi constamment de Dieu. Il pleurait quelquefois
et quelquefois riait pour le Divin Il méditait sur LUI. Il chantait quelquefois le bhajan et à d'autres moments il dansait de joie. C'était ainsi un
grand bhakta (mahabhakta), sans cesse plongé dans le "Bhaktisagar" (océan
de bhakti).
PRALHADA parle lui-même de sa jeunesse. "Quand ma mère,
Kayadhu, était enceinte et que j'étais en son sein, le Devarishi NARADA
l'éclaira sur le "Bhagavata-dharma" et sur la 'Connaissance de soi", c'est à
dire sur la Connaissance de l'Atman (atmajnana). Par la grâce de NARADA,
je n'ai jamais oublié le Bhagavata Dharma ni la Connaissance du Soi que
j'ai entendus alors que j'étais dans le sein de ma mère."
PRALHADA dit plus loin que son père, HIRANYAKASHIPU, avait
développé l'ego parce qu'il s'était adonné au tapasya pendant très très longtemps, avait ainsi plu au dieu et avait obtenu ses bénédictions. Il avait
alors eu l'impression d'être immortel et d'être l'être le plus grand de l'Univers, pour ainsi dire le "Seigneur des Trois Mondes", à savoir du
Mrutyuloka, du Svargaloka (paradis) et de l'enfer.
"Montre-moi ton Dieu" dit-il un jour en grande colère à son fils
Pralhada. Dans cette humeur de folie, il frappa de sa jambe le pilier en face
et dit : "Ton Dieu est-il ici ?" A ce moment même le Seigneur apparut
instantanément devant Hiranyakashipu sous la forme de Narasimha (mihomme mi-lion) en sortant du pilier, Dieu étant omnipotent et omniprésent, et sur le champ il tua Hiranyakashipu en le prenant sur ses genoux.
Le dieu était alors en apparence si violent que personne n'osa s'approcher
de lui. Mais Pralhada se prosterna devant le Seigneur en toute humilité et
celui-ci alors se calma. Puis le Seigneur, joyeusement, réjoui de cette intense bhakti, bénit Pralhada et l'embrassa affectueusement.
Nous pouvons ainsi voir quelle est la Gloire et la Grandeur du Nom
Divin qui est omnipotent. OM SRI RAM !
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SRI YOGI RAMA SURATKUMARA SWAMI
SAHASRANAMA STOTRA
(suite)

jke ukeksins'ksu HkDr eaxy o/kZu% A
Jhjke HktuklDr% jkeuke ijkuu% AA
r¡ma n¡mopade¿ena bhakta maÆgala vardhanaÅ
¿r¢r¡ma bhajan¡saktaÅ r¡man¡ma par¡nanaÅ (94)
Il met en valeur le caractère auspicieux de ses dévots en les instruisant dans le Rama
Nama. Il aime conduire des "bhajans" qui chantent les noms de Rama.
Sa bouche est adonnée au nom de Rama.
jkeuke fo'ks"kK% jke lspSd ekul% A
fueZRljksánq% [k'p jk?ko çseo/kZu% AA
r¡man¡ma vi¿eÀajµa r¡ma sevaika m¡nasaÅ
nirmatsarohyaduÅ kha¿ca r¡ghava premavardhanaÅ (95)
Il connaît les mérites spéciaux du Rama Nama. Son esprit n'est adonné qu'au service de
Rama. Il est libre de jalousie. Il ne connaît aucune misère.
Il accroît (chez ses dévots) l'amour pour Rama.
jke nwrçhrfpÙk% ukeflðkUrdksfon% A
midkj xq.kksisr% 'k=q?u Hhjrfç;% AA
r¡ma d£tapr¢cittaÅ r¡masiddh¡ntakovidaÅ
upak¡ra gu¸opetaÅ ¿atrughna bharatapriyaÅ (96)
Son coeur se réjouit dans le messager de Rama (Hanuman).
Il est fort versé dans les avis achevés sur la suprématie de Rama.
Il a la qualité d'aider les autres. Il aime bien Satrughna et Bharata.
xg lsxzho;ksfj"V% foHkh"k.k xq.k fç;% A
iwoZ iq.;kÑfr% iwr iq.; jkedFkkfç;% AA
g¤ha supr¢yoriÀ¶aÅ vibh¢Àa¸a gu¸a priyaÅ
p£rva pu¸y¡k¤tiÅ p£ta pu¸ya r¡makath¡priyaÅ (97)
Il est cher à Guha et à Sugriva et il aime les vertus de Vibhishana.
Il est l'incarnation des mérites accomplis auparavant (par ses dévots).
Il aime les histoires auspicieuses et sanctifiantes sur Rama.
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HUMOUR
ET POURTANT REALITE !

POURQUOI LES TERRORISTES MUSULMANS
SE KAMIKAZENT-ILS ?
ou : CORAN ET BETISE-IGNORANCE- ABSOLUE
Nous ne pouvons résister, quoique nous expliquons tout cela de manière générale
sur le site Internet du Bhavan, à reproduire cet article qu'un de nos lecteurs nous
fait parvenir, paru dans 'LE CANARD ENCHAÎNE' du 17/10/01 en France, en
nous permettant de faire quelques ajouts.
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1) Nous n'avions pas poussé l'étude aussi loin dans les détails dans ce domaine sur
le site Internet du Bhavan ...
2) Nous voyons sur quoi certains théologiens musulmans méditaient !
3) Il faut ajouter que les terroristes kamikazes se bandent le sexe avant de procéder
à leur attentat afin d'arriver là-haut 'nickel' pour les houris.
4) On pourrait se demander pourquoi l'Islam n'est pas interdit en France au même
titre que nombres de sectes dites 'dangereuses' dont quelques-unes font sauter
leurs adeptes mais cependant pas les gens qui sont extérieurs à leur secte, alors
que l'Islam recommande et ordonne de faire sauter ceux qui n'en font pas partie
et de protéger les autres, mêmes assassins. Il est heureux que grâce à des philosophes musulmans comme Averoes et d'autres, aux soufis, le Coran ait donné
lieu à des interprétations ... En général, le message des grands êtres a été trahi
par les philosophes et les théologiens, rabaissé, humilié bien souvent. L'Islam
que nous appelons médinois a grâce au Ciel subi le sort inverse et a été relevé
par les philosophes, voyant dans la Jehad la lutte intérieure de l'être, ce qu'elle
n'est aucunement dans le Coran.
5) Nous pouvons ou rire aux éclats ou pleurer devant tant de bêtise. Faisons les
deux ...
6) Nous vivons dans le domaine de la manifestation, où tout a deux faces, tout est
'dvandva' : le jour et la nuit, le blanc et le noir, le chaud et le froid, pile et
face,buddhi et bêtise approfondie. Tout cela fait partie grand Jeu Cosmique.
La lutte des force du Bien contre les forces des Ténèbres ne constitue-t-il pas le
Jeu Cosmique ? Ce Jeu Cosmique qui va de la Conscience Absolue aux Ténèbres les plus épaisses, de l'aube du Satya Yuga jusqu'au fin fond du Kali Yuga
? Lorsque nous voyons que des hommes croient de telles choses, que le mental
humain peut aller jusqu'à cette bêtise, il ne faut pas s'étonner de l'état de notre
monde. Nous sommes arrivés à un niveau de nivellement par le bas assez effarant, et pourtant rappelons-nous que nous ne sommes qu'au début du Kali Yuga
et que ce qui reste à venir sera pire encore. Seule la présence de sages en ce
monde, particulièrement sur la terre divine de Bharat Mata, maintient encore
cette terre en vie. Ces sages ne cessent de nous dire : "Tat tvam asi - Tu es
Cela" - "ekam satvipra bahudha vadanti - La Véité est une, les sages l'appellent de noms divers" - "vasudhaiva kutumbakam - Nous sommes une seule
famille", et les ignorants matraquent que Dieu est une âme individuelle planant
au-dessus des nuages, accordant le paradis aux uns et un enfer terrible aux
autres et qu'il faut même lui donner un coup de main pour envoyer le plus tôt
possible en enfer ceux qui y sont destinés, et qu'il y a d'un côté les croyants et
de l'autres les incroyants. Jésus, le maître védantin, disait : "Que l'homme ne
désunisse pas ce que Dieu a uni".
Le mental fait l'ego de l'homme. Ce que le monde et les médias mettent dans ce
mental ne peut conduire qu'à un égoïsme exacerbé et à des catastrophes de plus en
plus terribles. L'homme a même oublié que la terre était sa mère et il la maltraite
pis que pendre. Oh ! JAI SHRI RAM ! JAI SHRI RAM ! JAI SHRI RAM !
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Abonnement à RAMA NAMA un an, soit 12 numéros
France
Ile Maurice
* Photos, sur demande, par photo, format carte postale
France
Maurice

250FF
300 Rs
15 FF
50 Rs

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

120 FF
120 Rs

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

250 FF
720 Rs

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

v. librairies
500 Rs

165F
170 Rs

* Ramnam (1)

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

50 F
90 Rs
120 F
120 Rs

* Thevaram Thiruvac, suite de bhajans en tamil, chantés par Mutthiah Desikar
vidéo, production du Yogi Ramsuratkumar Bhavan enregistrement au Ramanashram,
Tiruvannamalai le 30/11/1996
France, port compris
* T-shirt du Bhavan, frais d'envoi compris (préciser taille : S, M, L, XL)
(paiements par chèque à l'ordre de C.C. KRISHNA)
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MOUVEMENT MONDIAL POUR LE RAMNAM
"Tout ce que je connais c'est le Ram Nam. Pour lui il n'est nul besoin de
réalisation, visions, expériences ou quoique ce soit d'autre. Le Ram Nam
est tout. Chantez le Nom pendant toutes les 24 heures ! Je fais comme me
l'a ordonné mon Maître. C'est assez pour ce mendiant !"
Yogi Ramsuratkumar

Participez au RAMNAM MAHAYAGNA pour la paix du monde.
Atteignons ensemble le but fixé par Pujya Mataji Krishnabai.
Chantez ou écrivez le Taraka Mantra.
Envoyez-nous vos cahiers

4
L'ASSOCIATION
La cotisation pour 1994 est fixée à 200 FF. Merci de remplir le bulletin d'adhésion et de nous le retourner avec votre cotisation. Il est
important que chacun participe et, par exemple, fasse paraître dans ce bulletin impressions ou 'articles'. Il est rappelé que cette association est
ouverte à tous, quelque soit sa race, sa religion ou autre facteur de différence purement illusoire.

L'association a pour but principal de faire connaître à nos semblables, qui sont véritablement
des chercheurs spirituels mais qui ne savent où aller tant ils se trouvent soit face à des dogmes soit face
à des sectes, soit à des livres d'occultisme sujets à caution, la voie universelle et multimillénaire du
Ramnam donnée par les plus grands sages qui ont parcouru cette terre comme la plus aisée et praticable par tous.
Beaucoup plus de personnes que nous pensons sont dans ce cas, notamment aussi du fait de
la crise de notre monde. Tant se sentent perdues dans ce monde en déséquilibre. Elles pourront ainsi,
sans renier quoi que ce soit de leur système de pensée, trouver une voie simple et aussi participer à
l'évolution spirituelle de notre planète. Cette voie est universelle et ainsi que l'a dit un des plus grands
Maîtres de cette terre : "Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, Je suis là au milieu d'eux."
Nous ne pouvons rester égoïstes et ne voir que notre propre évolution. Le don de soi est ce
que réclame ce monde et donner à son frère complètement perdu intérieurement la voie du Ramnam
est un acte d'amour. C'est en ce sens que notre association est un outil pour l'accomplissement de la
mission de notre Maître YOGI RAMSURATKUMAR.
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