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"Tout comme la nature entière du grand banyan est contenue dans sa minuscule graine, de
même aussi l'univers entier mobile et immobile est contenu dans le mot-semence Ram".
Ramapuravatapni Upanishad
2

RAMA NAMA

Editorial
La campagne électorale française nous a encore beaucoup montré sur le mental collectif humain, avec médias et 'artistes' (sic) mobilisés pour dire aux 'autres' ce qu'il était 'bien', 'bon', 'correct' de penser.
Nous avons vu les bons pensants mettre dans la boue ce qu'ils rejetaient tout en chantant la 'fraternité', combattre la haine en haïssant,
sans la moindre seconde d'introspection, inconscients que, ce faisant,
ils étaient en grande partie responsables de la montée de ce qu'ils rejettent. Démocrates incapables de respecter la démocratie, ils souhaiteraient une certainement une pensée unique et imposée. Il est vraiment
honteux de voir de telles choses dans un pays dit 'libre' comme la France.
N'est-ce pas Voltaire qui disait qu'il se battrait pour que puisse parler
celui qui n'était pas de son avis ? Le Français, qui soi-disant incarne les
valeurs humaines universelles, a oublié ses lettres ! En Inde, tout le
monde peut parler, tout le monde a le droit de s'exprimer, quelles que
soient ses idées, seraient-elles haïssables.
A force de ne pas écouter ce que veut le peuple, qui veut pouvoir
défendre sa vie, celle de sa famille, celle de son village, qui veut que les
gens aient des devoirs avant d'avoir des droits et qu'ils remplissent
leurs devoirs pour pouvoir accéder à leurs droits, qui veut tout simplement que le dharma soit respecté, on en arrive obligatoirement à des
extrémismes par réaction. Souvenez-vous, le roi hindou dit : "mon bien
réside dans le bien de mon peuple". Si le roi ne tient pas compte du
bien du peuple, le peuple s'insurge et le limoge. On a ainsi en France
vu une ex-Ministre de la Justice 'tout-sachante', en grande partie responsable de l'insécurité pour avoir fait réviser la loi, être 'surprise' que
l'extrême-droite ait fait ce résultat, alors-même que les kshatriyas-policiers et gendarmes s'étaient auparavant révoltés !!! Magnifique inconscience, magnifique aveuglement, magnifique ego. Ô Maya ! La Loi est :
"Protège le dharma et le dharma te protègera", et le dharma ne connaît
ni droite ni gauche.
AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM !
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ADHYATMA RAMAYANA
(Traduction et notes de Gaura Krishna)

III
ARANYA KANDAM
Chapitre 3

A L'ASHRAM DU SAGE AGASTYA (suite)
37.- "Qu'y a-t-il de bon à trop parler, ô Rama ?". Je vais mettre devant Toi
l'exigence la plus essentielle de la vie dévotionnelle. Le contact avec de
saints hommes (satsanga) est le moyen essentiel de l'atteinte de Moksha.
38-40.- Un sadhu (véritable homme saint) est celui dans lequel on peut
trouver les qualités suivantes : égalité d'esprit envers tous, y compris
ami, ennemi et neutre; absence de désir, contrôle des sens vis à vis des
objets extérieurs, abandon des trois eshanas (désir d'enfants, de richesse
et de plaisir du paradis); calme mental venant d'une complète maîtrise
de soi, dévotion suprême envers Toi, égalité d'esprit dans le succès
comme dans l'échec, absence de tout attachement, abandon de tout
mal et des actions égoïstes, intérêt permanent pour la contemplation
du Brahman, pratique de Yama (restrictions) et autres disciplines de
Yoga et fait d'être satisfait de tout moyen de subsistance qui arrive spontanément sans le chercher. Telles sont les caractéristiques des hommes
saints. Le contact intime avec eux fait apparaître le délice lorsque l'on
traite de sujets ayant rapport avec les excellences divines et les récits
sur le Divin.
41-43.- Quand un délice de ce genre s'établit dans le mental, la dévotion
affectueuse envers Dieu se crée. La dévotion fait apparaître la réalisation claire et étendue du Divin. Telle est la voie royale qui mène à Mukti
et qui est adoptée par les hommes de sain discernement. Aussi, ô Rama,
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puissé-je toujours posséder Bhakti qui se caractérise par un amour intense
envers Toi ! Ô Hari, puissé-je particulièrement être en contact avec les
hommes saints qui Te sont totalement dévoués. Le but de ma vie a été
atteint aujourd'hui par cette rencontre avec Toi.
44.- Aujourd'hui, tous les rites védiques que j'ai pratiqués ont porté fruit.
J'ai longtemps pratiqué les austérités sans nulle autre pensée que Toi
en mon esprit. Ô Rama, la bénédiction que j'ai obtenue aujourd'hui
grâce à cette occasion de T'offrir adoration sous cette forme d'Incarnation est le résultat de toutes les disciplines et de toutes les austérités
que j'ai pratiquées.
45.- Puisses-tu demeurer en mon coeur à jamais avec Sita. Et puisse le
souvenir de Toi constamment apparaître en mon esprit dans toutes les
situations, que je sois engagé dans un travail ou que je sois au repos !."
.46-47.- En adorant Rama et la compagne de Rama de cette manière, le
grand rishi Agastya lui présenta un arc qu'Indra lui avait confié dans le
but d'être remis à Rama. Il lui donna aussi un carquois qui ne se vide
jamais de ses flèches ainsi qu'une épée garnie de pierres précieuses et
il dit : "Ô rejeton de la lignée de Raghu ! Avec ces armes, détruis la tribu
des rakshasas qui sont devenus un fardeau pour cette terre. C'est dans
ce but que Tu T'es incarné dans un corps humain.
48.- A environ deux yojanas il y a un ashram appelé Panchavati sur les
rives de la Gautami, entouré d'une forêt sacrée. Toi, le plus noble des
descendants de Raghu, tu pourras y passer le reste de ta vie forestière.
49.- Ô protecteur des hommes saints ! Tu pourras y atteindre beaucoup
d'objectifs pour le bénéfice des Devas."
50.- Rama qui n'était autre que l'Omniscient et l'Omnipotent Hari, après
avoir entendu l'hymne très significatif d'Agastya et la direction qui lui
avait été donnée, s'éloigna très satisfait dans la direction indiquée par
le sage.

A suivre
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HAMSA
(Gaura Krishna)

SIXIEME PARTIE
L'HUMANITE
STRUCTURE ET
RELIGION ETERNELLE

CHAPITRE III
SANATANA DHARMA : LA RELIGION ETERNELLE
(suite)

Mais pour en revenir aux sciences, il suffit de lire les Védas, le
Ramayana ou le Mahabharata, pour voir que la science d’alors était bien
au-delà de la nôtre. Connaissance de l’énergie atomique et bien plus, connaissance de l’avionique (on parle de vaisseaux spatiaux atteignant des
vitesses vertigineuses et sans bruit), connaissance de la chirurgie (transplantations, y compris du cerveau), etc..., etc... Lorsque l’on voit le système mathématique védique, on voit à quel point les mathématiques peuvent être un jeu alors qu’elles sont si fastidieuses dans notre méthode.
Trouver en 1 minute les trente chiffres après la virgule, et même en commençant par la droite, est véritablement un jeu, alors qu’il faut un temps et
une fatigue mentale pour résoudre la même division dans notre système !
Tout est dans le Sanatana Dharma. L’Inde a toujours été l’Instructeur spirituel de la terre. Elle est restée la terre sacrée, malgré le fait qu’elle
aussi vit le Kali Yuga. Mais l’Inde redevient doucement et retrouvera dans
l’avenir sa place d’Instructeur spirituel du Monde, les sages savent qu’il
ne peut en être autrement. Car toute la Connaissance, tout est dans les
Vedas. TOUT. Parce que c’est la Loi Eternelle.
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« C’est à l’Inde qu’est réservée la destinée la plus haute et la plus
splendide, la plus essentielle pour le futur de la race humaine. C’est elle
qui doit exhaler la future religion du monde entier, la Religion Eternelle
qui est d’harmoniser religion, science et philosophie et faire de l’humanité
une seule âme. » disait Shri AUROBINDO.
MUNIVAR, un sage qui n’a fréquenté aucune école mais qui parle
tamil ainsi que le langage des Védas et l’Inanya, une langue vieille de
5.000 ans, dit, fin 1993, que le monde souffrira dans les prochaines quatorze années une série de désastres à une échelle inconnue jusqu’alors.
Des cendres l’Inde (notamment) s’élèvera et donnera au monde la religion
universelle.1
1 In « Madras Musings », 1er décembre 1993.

A suivre ...

Mahakailasa ka citra
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La vigilance doit être le trait principal de la nature d'un
sadhaka qui s'efforce de purifier et de diriger le mental vers la
Réalité intérieure. Laisser le mental concevoir toutes les pensées qu'il aime, errer sans aucun contrôle et se prendre dans
un filet de désirs cause la défaite du sadhaka dans sa tentative
d'aller de l'avant sur la voie divine. Il doit être alerte, éveillé et
prudent. Il doit regarder de près les mouvements de son mental, le détourner petit à petit de la voie de l'ignorance et le
guider sur la voie de la connaissance. Il doit développer une
conscience-témoin par la méditation et l'abandon de soi. C'est
un état de conscience de la Vérité Immorteklle qui brille en
lui. Cette prise de conscience elle-même est la réalisation de
Dieu.
***
Il ne vous appartient pas en tant que sadhaka de vous
détacher totalement du monde. Le service désintéressé rendu
à l'humanité vous aide à développer une conscience universelle. Amour et sympathie, sacrifice de soi et service adoucissent le coeur et le purifient. Accordez votre mental au Divin
en vous et regardez tous les êtres et toutes les créatures comme
Son expression, aimez-le et servez-les. Vous serez ainsi capable
de réaliser Dieu au-dedans et au-dehors. Servir vos semblables
est en vérité servir Dieu. Dans la dernière synthèse d'une ex8
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périence spirituelle complète, vous prenez conscience que l'univers entier est votre corps. Votre amour et votre service de
quiconque qui s'y trouve constituera surement l'amour et le
service de vous-même. Vous ne le ferez pas seulement avec
joie, mais aussi sans la conscience que vous avez fait quelque
chose pour l'autre, tout comme le fait de prendre soin de vos
besoins physiques ne vous fait pas penser que vous avez fait
une grande faveur à votre corps.
***
La paix mondiale ne peut devenir réalité que si l'humanité développe un Etat Mondial qui comprend toutes les nations du monde. Cela requiert l'atteinte d'une vision et d'une
perspective universelles de la part des participants à cette organisation mondiale. Cela ne sera possible que lorsque le coeur
de l'humanité se sera éveillé à la conscience de son unité spirituelle inhérente. Toutes les vies sont les expressions du même
Esprit suprême, intérieur et qui pénètre tout.
Avec cette toile de fond de l'Etat Mondial, qui a pour but
le bonheur, l'harmonie et la prospérité de tous les peuples qui
habitent ce globe, où nul égoïsme, nulles ambitions territoriales et nulle pulsion pour la domination et le pouvoir ne peuvent exister, la menace du conflit ou de la guerre diminuera.
Toutes les nations travailleront à l'établissement du grand idéal
de l'amour mutuel, de l'aide et de la bonne volonté. Toutes les
ressources naturelles et les inventions scientifiques ne seront
utilisées que pour le progrès et la prospérité de tous les êtres
humains. C'est la seule voie par laquelle l'humanité pourra être
sauvée des effets dévastateurs d'une guerre mondiale. Puisse
Dieu qui est assis dans notre coeur à tous nous éveiller, nous
inspifer et nous guider jusqu'au but de cette suprême perfection.
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA
N'ayant pas reçu les derniers chiffres d'ANBANDASHRAM, nous
ne pouvons citer que le dernier qui est un total de 56.280.000.000. Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de 155 milliards.

Le Nama Japa selon TULSIDAS
dans le Ramacharitamanasa
(suite)

Dans le premier âge on plaît à Dieu par la contemplation, dans le second par le rite et le sacrifice, et dans le
Dvapara par l'adoration rituelle; mais le Kali Yuga n'est que
la racine de toutes les impuretés quand le coeur des hommes baigne comme le poisson dans l'océan du péché. (26,2)
Dans cet âge terrible le Nom est l'arbre à souhaits, et
lorsque l'on y pense, il met un terme à toutes les illusions
du monde. C'est le Nom de Rama qui nous accorde l'objet
désiré dans le Kaliyuga, un père et une mère dans ce monde
et un guide amical dans le monde à venir. (26,3)
Dans le Kali Yuga aucune action ne profite, ni la dévotion ni la connaissance; le Nom de Rama est le seul recours.
Le Kaliyuga est semblable à Kalanemi, un démon plein de
tromperie, et le Nom est le sage et puissant Hanuman qui
le détruit. (26,4)
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SRI YOGI RAMA SURATKUMARA SWAMI
SAHASRANAMA STOTRA
(suite)
deuh;% dykosÙkk deuh; xq.kkJ;% A
deuh; 'khy la;qDr% deuh;LoHkkooku~ AA
kaman¢yaÅ kal¡vett¡ kaman¢ya gu¸¡¿rayaÅ
kaman¢ya ¿¢la saÆyuktaÅ kaman¢yasvabh¡vav¡n (118)
Il est aimable; il connaît les beaux-arts;
Il est le dépôt des qualités enviables; il a un caractère sympathique;
Il est d'une nature plaisante.

drkZ /krkZ fu;Urk p HkrkZ ijeikou% AA
Jksrk p xk;dks oDrk =krk eUrk tuksÙke% AA
kart¡ dhart¡ niyant¡ ca bhart¡ paramap¡vanaÅ
¿rot¡ ca g¡yako vakt¡ tr¡t¡ mant¡ janottamaÅ (119)
Il est l'auteur (de toutes les actions); il est celui qui supporte; Il est le contrôleur;
Il est celui qui porte (tout); Il est d'une nature extrêmement purifiante;
Il est celui qui entend (les appels des dévots); c'est un chanteur; c'est un orateur;
C'est un protecteur; Il est celui qui contemple; et il est le meilleur parmi les gens.
Hkwfreku~ |qfreku~ nso% dkfUreku~ fgrdk;Zoku~ A
le;h le;}s"kh le;kpkjoftZr% AA
bh£tim¡n dyutim¡n devaÅ k¡ntim¡n hitak¡ryav¡n
samay¢ samayadveÀ¢ samay¡c¡ravarjitaÅ (120)
Il est prospère; Il est brillant; Il est positif; Il est éclatant;
Il fait des choses bonnes pour les autres; Il est efficace;
Il hait les systèmes (dogmatiques); Il est au-delà des codes religieux de conduite.
dY;k.k deZfujr% dfyrkf[ky iwj.k% A
uUnuh; xq.kks· uUr% oUnuh; inksTToy% AA
kaly¡¸a karmanirataÅ kalit¡khila p£ra¸aÅ
nandan¢ya gu¸o' nantaÅ vandan¢ya padojjvalaÅ (121)
Il est toujours porté à faire des actions auspicieuses;
Il a comblé les désirs de tout un chacun;
Il possède des vertus dont on doit se réjouir;
Il a des pieds brillants qui peuvent être adorés.
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Un email
23 Apr 2002 14:22:45
Réponse à vedic_res_inst@yahoogroups.com
Envoyé par Vrin le jeudi 11 avril 2002 à 20h24

"Je voulais juste faire savoir aux hindous et aux amis de la véritable
culture de l'Inde, l'Hindouisme, que beaucoup de musulmans abandonnent
l'Islam pour devenir hindous. Je suis impliqué dans une organisation qui
promeut le Dharma Hindou dans les pays chrétiens et musulmans. Je ne peux
entrer dans les détails ici du fait de la menace d'emprisonnement et de torture
des différents pays rétrogrades et non-civilisés du monde islamique. Je peux
cependant vous donner quelques chiffres de base qui sont des estimations. En
Turquie, nous avons à peu près 5.000 convertis. L'Arabie Saoudite en a environ 500 et l'Iran 2.500. Les différents états du golfe en ont environ 2.000 à
2.500. Les pays africains islamiques environ 4.500.
Ces chiffres sont vraiment impressionnants relativement au temps que
nous y avons passé. Moins de trois ans. Aussi, mes amis, ne soyez pas découragés par les anti-hindous. Alors qu'ils s'occupent à attaquer et à rabaisser
notre culture en Inde, la culture se répand comme une traînée de poudre
partout ailleurs. Un autre point est qu'après l'Inde et Bali, la Russie a la
population hindoue la plus importante. Ce sont tous des chrétiens et des musulmans convertis. Combien sont-ils ? 500.000. Alors ignorez simplement les
chiens envieux alors qu'ils aboient à notre caravane transcendentale. Les
nombreux et sincères musulmans et chrétiens au bon coeur nous rejoindrons
très bientôt."
Nous devons faire la simple remarque suivante : on ne se convertit pas
à l'hindouisme, ou alors c'est se convertir à la religion hindoue comme ensemble de croyances et de rites qui existe actuellement. Mais on ne se convertit
pas au sanatana dharma, puisque de naissance on le suit et que tout y obéit.
Mieux vaudrait dire que l'on quitte ses croyances aveugles. C'est aussi pourquoi il est dit qu'il faut "hindouiser les hindous". Il n'empêche que ce petit
email reçu en anglais au Bhavan est 'encourageant'.
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Shiva
Gaura Krishna
Cet article fait suite à l'émission que la télévision mauricienne a diffusé
pour la Mahashivaratri 2002, émission conçue et présentée par Sri Ragunath
DEEAL et où il nous avait été demandé de parler de Shiva. Suite aux réactions
positives qu'a auscité cette émission et que nous ont fait valoir les téléspectateurs qui nous ont rencontré par la suite, principalement sur la signification
ésotérique du Shivalinga, il nous a semblé intéressant d'étoffer les propos que
nous y avons tenus de telle sorte qu'ils soient accessibles à tous. On suppose ici
que les lecteurs ont, au minimum, entendu parler de Shiva. Nous n'entrons pas
dans les détails dont il devrait être parlé dans un livre à paraître depuis 3 abns
sur la Mahashivaratri et dont les auteurs sont ... Raghunath Deeal et votre
serviteur ...
AUM NAMA SHIVAYA!

Chaque dieu est une personnification d’un ou plusieurs caractères
parmi les caractères en nombre infini de la Conscience Universelle ou
Brahman qui est présente en tout et qui ne revêt ces caractères que dans la
manifestation.
En sanscrit, Shiva veut dire : «bon,
gentil, bienveillant». En quoi Shiva est-il
bienveillant ?
Shiva a un très grand nombre de représentations. C’est d’abord un des trois
dieux de la Trimurti où il représente le caractère destructeur alors que Brahma représente le caractère créateur et Vishnu le caractère préservateur. C’est donc lui qui met
fin à la manifestation, il est celui qui détruit
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la manifestation, c’est donc celui qui détruit l’ego et permet de rejoindre la
Conscience. Il ne peut y avoir quelque chose de meilleur et c’est en cela
qu’il est bon car il permet au jivatman de rejoindre le Paramatman, à la
goutte de rejoindre l’Océan. Dans le corps humain subtil, cette Trimurti se
retrouve au niveau des nœuds ou granthi. Brahma granthi se trouve au
niveau du muladharachakra, tout en bas de la colonne vertébrale, au niveau de Bhuh, de la terre, du monde physique pourrait-on dire, Vishnu
granthi se trouve au niveau de l’anahatacakra, au niveau de Bhuvah, du
monde subtil pourrait-on dire, mais Shiva ou Rudra granthi se trouve au
niveau de l’Ajnacakra, au niveau où l’on passe à Svahah, au monde causal
et où l’homme retrouve Son Être. Là, il n’y a plus Shiva d’un côté et Parvati
de l’autre, là c’est le Shiva Androgyne, appelé en sanscrit Ardhanarishvara.
Comme Shiva nous fait passer à, nous fait retrouver notre Nature Véritable et Divine, il aussi appelé Mahadeva, le grand dieu. Comme Brahma
correspond au A de AUM, Vishnu au U, Shiva correspond au M.
Shiva est donc bon en ce qu’il détruit l’ego, les mauvaises tendances en
nous. Shiva est le Seigneur des ascètes,
il est couvert de cendres, la cendre étant
tout ce qui reste lorsque tout a été brûlé.
Et ce qui est brûlé, c’est cet ego, ces
mauvaises tendances. Shiva nous apprend que ce n’est que par le sacrifice
de soi, à savoir le sacrifice de l’ego illusoire, que nous pouvons trouver la Réalité Suprême. C’est par le renoncement
aux désirs que nous nous élevons vers
Dieu. Ce monde a oublié Shiva et ne fait
que courir après ses intérêts égoïstes. Il est donc tout à fait normal que
l’état du monde soit celui dont nous sommes témoins. Si nous n’oublions
pas Shiva, il sera bon pour le monde.
Nous pourrions parler d’autres représentations de Shiva, comme celle
du Shiva Nataraja, ou celle du Jyotir linga, d’Arunachala. Mais une représentation très importante et plus symbolique en ce qu’elle n’est pas
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anthropomorphique est celle du Shiva Lingam
Le Shiva Linga est le symbole du Tout, de Cela.
Il y a deux manières de voir le Shivalingam, qui sont d’ailleurs complémentaires :
- La première et la plus simple pour
ainsi dire est de voir le lingam comme un phallus avec, à sa base, la yoni; le phallus dans la
yoni symbolisant l’union du masculin et du
féminin. Des commentateurs ignares voient
ceci uniquement comme la représentation de
l’accouplement, l’acte créateur, etc… . Mais
c’est en vérité bien plus que cela : comme nous
l’avons vu par ailleurs, le côté masculin, ici le
phallus, représente la Conscience, et le côté
féminin, ici la yoni, représente l’Energie, La
Manifestation ou Création, la Nature. Ainsi le
linga représente le but : l’union de la Conscience et de l’Energie, à savoir
qu’en vérité Conscience et Energie sont un et un seul et que «Je suis Cela».
C’est le même symbole que les noces de Shiva et de Parvati, ou Rama qui
retrouve Sita, ou dans la philosophie samkhya l’union Purusha-Prakrti, ou
dans le tantra l’union Shiva-Shakti, etc…
C’est surtout cet aspect que l’on retrouve dans les lingams que l’on
peut voir dans les temples, et pourtant cet aspect est relativement restreint
et ne correspond pas ‘en entier à Shiva, qui, ne l’oublions pas, détruit la
création et donc l’ego. . Mahadeva est le grand dieu parce qu’il comprend
tout. Et le Shivalingam comprend tout.

- la seconde est plus ésotérique et plus ‘importante’ . Le linga,
comme le corps, est comme nous l’avons déjà dit, est symbole de Tout. Du
Tout, Manifesté comme Non-manifesté, saguna comme nirguna.
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Le linga est en fait formé de 3 parties.
A la base, le lingam est de forme
carrée, et non ronde. Le carré est le symbole de la terre. Il est, à la BASE, carré,
tout comme à la BASE de la colonne vertébrale se trouve le muladharacakra ou
chakra de la BASE, de forme carrée. Cette
première partie du linga représente pour
ainsi dire la partie BRAHMA ou la partie
«création» , la terre, le premier monde
BHUH, ainsi que le premier des trois
états, à savoir l’état de veille, ou le monde
physique, ou la lettre A. De même qu’au niveau du muladharacakra dans
le corps subtil nous avons le BRAHMAGRANTHI, le noeud de Brahma
où, lorsqu’elle passe, la kundalini qui monte rend le son ‘A’.
Au fur et à mesure de l’évolution, donc en s’élevant de plus en
plus, le lingam prend une forme octogonale. On peut dire que c’est la
partie VISHNU du linga. Il correspond en fait à l’Anahatachakra dans le
corps subtil, dans lequel se trouve un lotus à 8 pétales, et au
VISHNUGRANTHI. Il correspond au monde dit intermédiaire, au second
monde BHUVAH, à l’atmosphère, au monde subtil, à la conservation, à
l’état de rêve, à la lettre U. Cette partie va jusqu’au niveau du
VISHUDDHACAKRA car c’est après ce dernier élément que le linga devient circulaire, au-delà des éléments.
Puis, en s’élevant toujours plus, le linga prend donc une forme
ronde. Nous en arrivons à la partie SHIVA du linga, partie que l’on pourrait dire la seule représentée dans les temples ou ailleurs. Elle correspond à
l’Ajnacakra, de forme ronde, au troisième oeil et au RUDRAGRANTHI. Là
le linga correspond au ciel, au monde causal, troisième monde SVAH, à l’état
de sommeil profond, à la destruction, à la lettre M.

16

RAMA NAMA

Le shivalinga représente donc les trois
mondes : physique, subtil et causal. Il représente donc la totalité de la Manifestation, dans
ces trois états. Mais cela n’est pas tout. Légèrement au-dessus du niveau de l’ajnacakra ,
c’est le stade d’ARDHA-NARISHVARA, du
SHIVA ANDROGYNE, là où masculin et féminin s’unissent. C’est là qu’est le niveau de
la représentation du linga sous forme de phallus et de yoni.
Mais çà n’est pas fini, c’est même infini. En effet, en nous élevant encore, le linga
voit sa forme demeurer ronde mais devenir de
plus en plus petite. Le cercle se rétrécit. Doucement la manifestation s’estompe avec le sens de l’ego. Nous en arrivons
au sommet du linga où il se réduit en fait à un point. Ce point correspond
au SAHASRAPADMA au sommet de la tête,
au BRAHMARANDHRA ou ‘trou de
Brahman’ qui a la fontanelle comme correspondance dansle corps physique, cette fontanelle qui se ferme en dernier chez le bébé. Là
s’arrête la manifestation. Là, le linga n’est
qu’un point, un bindu, qui est aussi le bindu
de la lettre AUè. Nous en arrivons au point qui
se trouve au sommet de la lettre AUè (ou au
point qui se trouve sur le M dans la translittération de la lettre AUè). Nous arrivons à turiya,
au quatrième état, au Non-Manifesté, là où la prononciation du M se perd
dans l’infini après avoir dépassé les lèvres. Après le bindu, il n’y a plus de
forme et c’est, selon le terme que l’on veut donner : le Rien, ou le Tout.
Sur le dessin, cela devient la feuille de papier dans son entier et n’est plus
restreint au linga ou à l’une de ses parties. C’est Turiya, 4ème état de la
Conscience, état indifférencié : Brahman.
Le shivalinga représente donc la totalité, le Manifesté comme le
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Non-Manifesté.
On trouve souvent sur le lingam ‘traditionnel’ où l’on ne voit que la
partie «Shiva’ dans la yoni, trois traits avec un point au-dessus : ces trois
traits ne font en fait que répéter la forme du lingam et sont pour ainsi dire
inutiles, les trois traits sont Brahma, Vishnu et Shiva, à savoir les trois
mondes : physique, subtil et causal, ou les trois états de l’être, à savoir état
de veille, l’état de rêve et l’état de sommeil profond,A U et M, alors que le
point au-dessus représente le bindu, l’état non manifesté, indifférencié,
Brahman, l’Essence de toutes choses.
La structure du sikhara des temples correspond au linga : carrée à la base,
octogonale puis ronde au sommet.
TURIYA
SHIVA
Dissolution
Monde Causal
Lettre «M» de AUM
Etat de sommeil profond
VISHNU
Préservation
Monde Subtil
Lettre «U» de AUM
Etat de rêve
BRAHMA
Création
Monde Physique
Lettre «A» de AUM
Etat de veille
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Shiva est bon, gentil, bienveillant, en ce qu’il nous fait retourner
à Nous-mêmes, au Soi, à Dieu, et
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Cela correspond aussi au triangle pointe en haut de l’évolution, ou
triangle de la Conscience, où au fur et
à mesure de l’évolution de l’être vers
le haut, l’ego ou Ignorance, représentée par la ligne du ba) devient de plus
en plus mince jusqu’à disparaître au
sommet.
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dans la vie de tous les jours, penser à Shiva c’est renoncer à nos désirs
égoïstes, ce renoncement permettant de nous trouver nous-mêmes, de trouver Dieu, notre véritable nature, par conséquent le vrai Bonheur, et pour
nous y aider nous pouvons, comme Shankaracharya dans son Nirvana
Shaktam, chanter le mantra : «Chidanandarupa Shivo’ham, shivo’ham».
Pourquoi est-il particulièrement bon lors de sa grande nuit, la
Mahashivaratri ? Chaque mois lunaire, il y a une shivaratri qui correspond grosso modo à la nouvelle lune. On sait qu’il y a une relation directe
entre la lune et le mental. Il est un fait connu que le mental de l’homme est
le plus agité lors des nuits de pleine lune et que c’est à ce moment par
exemple que le plus de crimes sont commis. La shivaratri est au contraire
la nuit où l’influence de la lune est la moins forte et où donc le mental est
le moins agité. C’est alors que la concentration est facilitée et qu’il est
donc bien plus aisé de méditer et donc de rejoindre le Soi. La
Mahashivaratri est la ‘grande nuit’ parce que c’est, au cours de l’année,
celle entre toutes où l’influence de la lune est la moins forte. C’est lors de
cette nuit qu’il est donc le plus facile d’oublier notre petit soi, notre petit
ego, et de devenir ce bienveillant Shiva.
«OM Shivo’ham, Shivo’ham».

La valeur d'un soupir
Un laboureur courait vers le temple pour assister à la puja du soir. Mais
hélas, avant de pouvoir atteindre le temple, la puja était terminée. Le laboureur
désappointé soupira : "Ah".
Le prêtre du temple lui demanda : "Voudrais-tu échanger ton soupir contre
le mérite que confère la puja du soir ?" Le laboureur fut content de le faire. Il
voulait ne jamais manquer la prière du soir.
Cette nuit-là Krishna apparut dans le rêve du laboureur et il dit : "Tu as fait
une mauvaise affaire. Ton soupir sincère :"Ah" valait bien plus que toutes les adorations faites par le prêtre au cours de sa vie entière. L'ardent désir du coeur d'un
véritable dévot m'est plus cher que toutes les formes extérieures d'adoration.."

20

RAMA NAMA

La Physique est le nouveau
Bhashya (1) du Vedanta
Les Vedas sont au nombre de quatre : le Rig Veda, le Sama Veda, le
Yajur Veda et l'Atharva Veda. Chacun de ses quatre Vedas comprend quatre parties : le Samhita, le Brahmana, l'Aranyaka et des Upanishads. Les
trois premières parties de tous les Vedas sont collectivement appelés les
Vedas, et la quatrième et dernière partie, les Upanishads, est appelée Vedanta.
Ces quatre parties des Vedas représentent l'ordre historique de leur
développement au cours des millénaires. Les Samhitas sont les plus anciens, et parmi eux, le Rig veda Samhita est le premièe. Les Samhitas sont
considérés être les Vedas à proprement parler; les Brahmanas, les Aranyakas
et les Upanishads sont des additions périodiques, à titre d'évolution avec
le changement d'époques.
Les Samhitas sont des hymnes adressés aux dieux qui représentent
des énergies de la nature, suivis par des rites et des sacrifices pour se rendre ces dieux propices. Le fameux Nasadiya Sutkta apparaît dans le Rig
Veda Samhita. Les Brahmanas sont ajoutés aux Samhitas à titre de mise à
jour. Le Satapatha Brahmana et l'Aitareya Brahmana sont bien connus.
Les Aranyakas sont ainsi nommés parce qu'ils ont été composés
dans les forêts. Au cours de cette période, les sages et voyants se retiraient
dans la forêt pour contempler "la crème de tout et ce qui a lieu".
Dans la quatrième et dernière étape sont apparues les Upanishads
(v. 'Les upanishads' sur le site du Yogi Ramsuratkumar Bhavan). Il y a 10
à 12 Upanishads principales : la Chandogya, la Brihadaranyaka, l'Aitareya
et la Kaushitaki forment la partie finale du Rig Veda. La Kena conclut le
Sama Veda; la Taittiriya, l'Isha, la Katha et la Shvetashvatara terminent le
Yajur Veda et la Mundaka, la Mandukya et la Prashna terminent l'Atharva
Veda.
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Les Brahma Sutras et la Bhagavad Gitra sont de la littérature postvédique et sont appelées Smriti par opposition à la Shruti.
L'ensemble de la Shruti et de la Smriti (Upanishads, Brahmas sutras
et Gita) est appelé Prastana Traya, ce qui signifie le 'Triple Mouvement',
et cette Prastana Traya est dite être l'écriture des Hindous.
La Prastana Traya possède un esprit et un mécanisme qui se perpétuent d'eux-mêmes pour s'accorder aux changements d'époques. Ces
réinterprétations sont appelées Bhashyas. Les derniers Bhashyas à la
Prastana Traya ont été faits par Shankara, Ramanuja et Madhva. ...
Dans les Samhitas, la littérature védique débute par une passion
pour la vérité, 'vérité dans l'argile, vérité dans le fer'. Elle monte en recherche de cette vérité au travers des Brahmanas et des Aranyakas et finalement dans les Upanishads on parvient à cette Vérité qui est déclarée au
monde.
Quelle est cette vérité ? L'essence ultime de l'univers est l'espace
(akasho ha vy brahma) (1). La conscience n'est qu'une condition de l'espace (prajnanam brahma).
Le contenu du monde est la distorsion, vikara, de son contenant, la
conscience-espace. L'espace 3D déformé est Saguna Brahman (2) et l'espace sans sa vikara ou distorsion, qui est le champ unifié, est Nirguna
Brahman (2). Le Brahman-espace est l'ultime réalité (1) sous-jacente à
toute existence, il est le plus grand "Je" qui contient tous nos petits "je".
notre petit "je" peut seulement se fondre dans le grand "Je" par la contemplation ou le tapas et celà est le salut ou moksha.
La physique moderne nous amène à la même conclusion. La Physique est l'étude du comment et du pourquoi le Nirguna se déforme pour
(1) Si l'on se place et se limite au niveau des éléments, car l'essence est bien audel et est le Nirguna Brahman.
(2) V. HAMSA.
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devenir le Saguna. La Shruti vit dans la Smriti qui est la connaissance et la
compréhension progressives de la Shruti à travers les âges. La Physique
est la nouvelle Smriti. La Physique est le nouveau Bhashya du Vedanta.
On parle d'introduire les études védiques dans les écoles et les collèges (en Inde). Cependant, ce que l'on devrait enseigner, çe ne sont pas les
études védiques traditionnelles, mais le Vedanta en tant qu'anta (omega)
de non seulement les Vedas mais aussi de la science moderne, et en tant
que force intellectuelle et spirituelle capable d'éclairer, d'inspirer et d'améliorer le village global moderne. Introduire de simples études védiques
traditionelles ne fera que mettre en avant des programmes restreints et ne
servira pas le sens ou le but de l'éducation publique moderne. Nous avons
besoin d'élargir notre vision en regardant au-delà de la parole écrite et il
est essentiel pour cela de nous élever au-delà des simples dogmes.
(source : http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow.asp?art_id-6008770 6 avril 2002)
(1) Bhashya, en sanscrit, signifie ici : commentaire, exposition.

"Un hindou fanatique peut s'immoler
par le feu, mais il n'allumera jamais le feu de
l'Inquisition sous un autre être."
SWAMI VIVEKANANDA
"L'aide aux pays sous-développés" est
payée par les pauvres des pays riches au bénéfice des riches des pays pauvres."
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Le prix pour dire la vérité
Bidhan Chandra Roy était un grand homme d'Etat, docteur, il avait obtenu le Bharat
Ratna et était le Ministre en Chef du Bengale occidental.
Jeune élève, il avait été brillant dans ses études et était arrivé premier dans la plupart de ses examens et épreuves. Pourtant lors de l'une de ses années de collège il
échoua à l'examen annuel, perdant ainsi l'une de ses précieuses années de jeunesse.
Il y a quelque chose d'intéressant derrière cet évènement.
Bidhan se tenait un jour près de la porte du collège alors que son Principal conduisait sa voiture. Le Principal conduisait sans faire aucunement attention et il heurta
un spectateur et le blessa. Le blessé eut de la chance de s'en tirer vivant.
Une enquête fut faite et le Principal fut poursuivi. Le jeune Bidhan Chandra Roy
était témoin. Le Principal espérait que Bidhan allait témoigner en sa faveur du fait
qu'il était son élève. Mais Bidhan était accoutumé à dire la vérité et il révéla au
tribunal que la conduite insouciante du Principal était responsable de la blessure de
l'homme. Le Principal fut reconnu coupable et condamné à une amende. Le Principal se mit à nourrir de la rancune envers Bidhan dont la seule déposition au Tribunal était responsable de sa culpabilité et de sa punition.
A l'examen annuel tenu cette année-là le Principal sous-évalua la copie de Bidhan
qui rata l'examen, perdant ainsi un an.
Bidhan pouvait se douter de la raison qui le faisait rester dans la même classe. Il ne
fit aucun commentaire, passa patiemment cette épreuve et il fut le premier de sa
classe lors de l'examen suivant.
Le Principal envoya quelqu'un le chercher. "Sais-tu pourquoi tu as échoué l'année
dernière ?" demanda-t-il à Bidhan.
- Oui Monsieur. Vous avez réduit mes points dans le sujet que vous enseignez parce
que j'ai manqué de vous protéger au Tribunal", répondit calmement Bidhan.
- Mais tu as perdu un an. N'es-tu pas inquiet ?
- Non. Donner un an de sa vie pour pouvoir protéger la vérité est un petit sacrifice",
déclara Bidhan Chandra Riy.
L'Inde libre, dans ses années de formation, était gouvernée par des hommes de la
sorte.

.
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Swami Rama Tirtha
Conversation avec les musulmans
à Luknow 1905
PREMIERE PARTIE
suite

Rama (suite) : Le mot Om n'appartient pas à un langage particulier. Il n'est
pas le monopole du seul sanskrit. Ce son se trouve pratiquement dans toutes
les langues y compris le persan, l'anglais, l'allemand et le japonais.

xzkse dh Qqaduh esa okns tk dks Hkj dj ne cne A
Qwadrs gS gj ?k³ bd izx JkMdkes dks ge AA
Dans le tuyau de Om nous soufflons, à chaque respiration, notre force
vitale pour garder le feu du spiritualisme qui brûle tout le temps.
Le son Om, qui emplit l'atmosphère entière, donne un soulagement
immédiat à toute l'humanité. Il est avec vous, depuis votre naissance. Lorsqu'un enfant naît, il crie avec le son Om. Lorsque les enfants jouent et que leur
esprit est saturé de bonheur, ils produisent un bruit qui ressemble à celui de
Om. Lorsque les gens tombent malades ou sont affectés d'une peine insupportable, ils poussent invariablement un gémissement qui produit un son qui ressemble à Om. Cela les soulage de leur peine atroce.
A la fin des prières dans les langues juive, anglaise ou arabe, le mot
Amen, ou Aamin, n'est rien d'autre que la forme altérée de Om. Le dernier
mot de la langue grecque est Omega qui possède l'éminence de Om. Aussi,
dans les mots français (ou anglais) omniprésent, omniscient, omnipotent, l'éminence de Om se distingue. La présence de Om dans ces mots n'est pas un
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simple hasard. C'est à cause du mot Om que ces mots donnent une indication
d'universalité.
La question est maintenant de savoir pourquoi ce son est prononcé par
les êtres humains dans les malheurs, les soucis, les peines, les afflictions et les
maladies. La raison en est que cet Om est comme un arbre immense qui projette tout autour son ombre fraîche et qui procure un soulagement paisible et
rafraîchissant et de l'énergie à tous ceux qui souffrent de la chaleur brûlante
de la peine, de l'affliction, du souci, de l'anxiété, etc... Tous leurs problèmes,
pour ainsi dire, s'évaporent. Ils expérimentent ce soulagement, même lorsqu'ils prononcent Om par hasard. Mais s'ils le répètent en toute sincérité,
d'une manière appropriée et pleine de sentiment, ils en bénéficieront énormément et leur vie entière sera métamorphosée.
Les philosophes hindous regardent Om comme la seule Réalité, la Vérité immuable qui demeure la même en toutes circonstances, dans les états de
veille, de rêve ou de sommeil profond, là où ce monde grossier est entièrement perdu. Dans le scenario changeant de ce monde, seul Om ne change pas.
C'est l'Âme de cet univers. Ce n'est que par ce Om que l'univers entier travaille harmonieusement, selon un certain ensemble de Lois de la Nature. Tous
ceux qui agissent selon ces Lois de la Nature sont protégés par le Pouvoir
Divin de Om (1) et demeurent heureux et en progrès, alors que ceux qui s'opposent à ces Lois sont écrasés par la roue de la Nature. Il ne peut rien y avoir au-delà
de cette entité universelle, Om. Il pénètre tout, comme l'eau dans la glace, comme
le fer dans une épée ou comme l'or dans les parures d'or. Il est Tout en tout.
Le spectacle miraculeux de cet univers Lui est du. Non seulement les différentes sectes de l'Hindouisme attachent de l'importance à cet Om, mais la
Bible ainsi que votre Coran y font une mention spécifique, indiquant sa supériorité.
Musulmans : Nous Musulmans, nous n'avons jamais vu de mention de Om
dans nos écritures saintes. S'il vous plaît, pouvez-vous citer une référence à
Om dans le Coran ?

(1) L'ensemble des Lois de la Nature constitue le SANATANA
DHARMA ou véritable hindouisme. (Gaura Krishna).
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Rama : Ecoutez s'il vous plaît ce qui va être dit maintenant. Au tout début de
votre Coran, en haut, il y a trois lettres, Alif (A), Lam (l) et Mim (m). L'un
d'entre vous ou un Moulvi érudit de l'Islam peut-il expliquer ce que signifient
ces trois lettres ?
Musulmans : C'est un secret qu'Allah a gardé pour lui. (Rama rit alors de
bon coeur).
Rama : Quand Dieu a révélé l'entier Coran pour le bénéfice de l'humanité,
comme le clament les musulmans, il est très étrange qu'Il ait gardé secret son
en-tête même. Non. Il n'en est pas ainsi. Si vous, les Musulmans, qui avez une
foi totale dans le Coran, vous ne connaissez pas le secret des lettres A, L, M,
Rama va vous dire ce qu'elles signifient. Les lettres Alif (A), Lam (L) et Mim
(M), ne sont rien d'autre que Alif (A), wao (O) et Mim (M), c'est à dire A, O,
M ou Om.
Musulmans : Swamiji, Lam est Lam, c'est à dire que L est L. Que Lam (L)
puisse être prononcé Wao (O), comme vous l'avez fait, n'est pas clair.
Rama : Oui, Lam (L) peut être prononcé Wao (O) selon votre propre grammaire arabe, dans certaines circonstances. S'il vous plaît, écoutez Rama et
essayez de comprendre ce qu'il dit. Si vous n'avez pas d'explication ou d'interprétation pour cela, vous devez accepter ce que Rama vous dit. En arabe,
vous écrivez Shamsaldin mais vous le lisez Samsuddin. Vous écrivez
Nizamaldin mais vous le lisez Nizamuddin. Pourquoi prononcez-vous Lam
(L) comme Wao (O) ou (U) ? Dites-moi franchement s'il vous plaît ce que
vous avez à dire là-dessus. Lam (L) ne devient-il pas ici silencieux et ne donnet-il pas le son de Wao (O ou U) ? Selon la grammaire arabe, lorsque Lam (L)
est placé entre une voyelle et une consonne, il devient silencieux et donne le
son du Pesh arabe (O ou U). Le cas est ici semblable avec Alif (A), Lam (L) et
Mim (M). Ici Lam (L) se trouve entre la voyelle Alif (A) et la consonne Mim
(M) et il devient donc silencieux et donne le son O ou U. En conséquence,
Alif, Lam et Mim donnent le son de Alif (A), Wao (O ou U) et Mim (M), à
savoir AOM ou AUM. Cela n'est rien d'autre que Om. Cela n'est aucunement
le secret de Dieu. C'est votre propre ignorance qui fait que vous n'essayez pas
de comprndre correctement votre propre Coran. C'est clairement et sans
ambiguité Om et rien d'autre que Om.
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COMMENTAIRE DE L'EVANGILE
AUM
YOGI RAMSURATKUMAR

Evangile Akashique (Lévi), Chapitre 67
1.- Jésus revint le lendemain et il se tenait avec Jean près du gué;
et Jean le persuada de parler et il dit :
2.- "Vous, hommes d'Israël, écoutez ! Le royaume est proche. 3.Voyez le grand gardien des clés de l'âge qui se tient parmi vous; et il est
venu avec l'esprit d'Elie.

Voilà encore ici confirmée la réincarnation de l'esprit d'Elie sous
les traits de Jean.
3.- Voyez, car il a tourné la clé; les immenses portes s'ouvrent et
tous ceux qui le veulent peuvent accueillir le roi. 5.- Voyez ces foules
de femmes, d'enfants, d'hommes ! Il remplissent les avenues, ils se pressent dans les cours extérieures; chacun semble vouloir être le premier
à rencontrer le roi. 6.- Voyez, le censeur vient dire : toutl e mondepourra
venir, mais celui qui vient doit vouloir se couper de toute mauvaise
pensée. 7.- Il doit surmonter le désir de plaire au soi inférieur; il doit
donner sa vie pour sauver celui qui est perdu. 8.- Plus vous vous approchez de la porte du royaume et plus grande est la pièce; les foules s'en
sont allées. 9.- Si les hommes pouvaient venir jusqu'au royaume avec
leurs pensées charnelles, leurs passions et leurs désirs, il y aurait à peine
de la place pour tous. 10.- Mais quand ils ne peuvent pas passer ses
pensées par la porte étroite, ils s'en retournent; peu sont prêts à entrer
et à voir le roi. 11.- Voyez, Jean est un immense pêcheur, il pêche les
âmes des hommes. Il jette son grand filet dans la mer de la vie humaine;
il le retire et il est plein. 12.- Mais quelle prise pleine de mélange ! Une
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Une prise de crabes, de homards, de requins et de choses rampantes,
avec ici et là un poisson d'une meilleure sorte.
13.- Voyez les milliers venus écouter l'Homme Sauvage des collines; ils viennent en foule pour qu'il puisse les laver dans le flot de cristal,
et de leurs lèvres ils confessent leurs fautes. 14.- Mais quand vient le
matin nous les retrouvons dans leurs repaires de vice, injuriant Jean,
maudissant Dieu et couvrant le roi d'injures.
15.- Mais bénis sont les purs de coeur, car ils verront le roi. 16.- Et
bénis les forts de coeur, car ils ne seront pas rejetés par le moindre vent
qui souffle. 17.- Mais alors que le volage et l'irréfléchi sont retournés en
Egypte pour des poireaux et des herbes charnelles pour satisfaire leurs
appétits, les purs de coeur ont trouvé le roi. 18.- Mais même ceux dont
la foi est faible et qui ne sont rien que des manifestations charnelles
reviendront un jour et entreront avec joie voir le roi. 19.- Ô Hommes
d'Israël, prenez garde à ce qu'a à dire ce prophète ! Soyez forts d'esprit,
soyez purs de coeur, soyez vigilants dans la serviabilité; le royaume est
proche."
20.- Après que Jésus ait parlé de la sorte, il alla son chemin et se
rendit à Béthanie avec ses six disciples; et ils demeurèrent chez Lazare
un grand nombre de jours.

Le
CD-Rom
"YOGI
RAMSURATKUMAR" est enfin
paru.
Vous pouvez y trouver :
* Les paroles de Yogiji que le
Bhavan a déjà recensées sur le
site Internet
* Une courte biographie de Yogiji
* Yogiji chantant Mantras et Shlokas
* 4050 photos de Yogiji
* Une dizaine de vidéos.
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La Gloire du Nom Divin
LE NOM DIVIN
(suite)
(J.K. SAHASRABUDHE)

Quelle est la position du Nom Divin vis à vis du 'SvabhavaDharma" de l'être humain (vasanas, karma, etc...) ?
Shri Brahma Chaitanya dit :
(Vasana ou traces mentales) C'est une chose terrible. Leur pouvoir est
très dynamique. Les vasanas enveloppent le jivatma (l'âme) et par là créent
beaucoup de nuisances. Même si on le sait, il n'est pas possible d'éviter leur
impact. Dans une telle situation, seul le Nom Divin peut venir à notre secours.
Une répétition constante du Nom Divin a pour résultat un éclaircissement
progressif des vasansa qui de ce fait perdent leur contrôle sur le jivatman.
Même les gens qui ont gagné une bonne réputation dans le monde sont
la proie des vasanas (désirs) au moment de la mort. Aussi cet homme est
réllement grand qui, en chantant le Nom Divin, surmonte les vasanas. En fin
de compte, Maharaj conseille de se protéger des mauvais effets des vasanas.
Béatitude - Ananda
La Béatitude ne se trouve nulle part au dehors. La béatitude est à
l'intérieur. C'est un état du mental. Cet état du mental s'atteint (par tout le
monde) par une répétition constante du Nom Divin avec tout l'Amour que
l'on a pour lui et toute la foi que l'on y met.
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'Béatitude' veut aussi dire Dieu qui est Lui-même Ananda svarupa
(forme de la béatitude).
Allons maintenant en profondeur à propos de l'origine du Nom Divin et de sa référence dans les Védas.
Shri Brahma Chaitanya dit qu'au moment de dire les Vedas, AdiNarayana prononça l'Omkara (Om). Tel est ce nom divin (on peut voir,
pour cette férérence, dans la KALISANTRANOPANISHAD de
l'ATHARVA VEDA).
Le Nom Divin est OMKARA RUPA (forme de Om).. Il se trouve au
début des Vedas et il se trouve aussi à la fin des Védas. Le Seigneur l'aime
énormément. Dans le Kali yuga, seule cette sadhana (du Nom) est une
grande sadhana.
Shri Maharaj dit, de par l'expérience vécue, que le Ram Nam est
TARAKA MANTRA (mantra qui libère) parce que c'est un siddha mantra
(mantra parfait). Non seulement il nous conduit à Dieu, mais il tire Dieu Luimême vers nous. Vous pouvez essayer vous-mêmes d'avoir cette expérience.
Le Ram Nam brûle le corps que je sens dans l'être humain.
Le Nom Divin, le Ram Nam, a son origine dans le tout premier son
'OM'. C'est l'Atman (l'âme) de toutes les sadhanas. Tous les saints, depuis
le Seigneur Shiva jusqu'à Swami Samartha Ramdas (17è siècle) ont eu le
Rama Nama sur les lèvres. Quiconque accompli 30.500.000 Ram Nam
mantras "Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram" obtiendra la vision de son ypasya
devata (divinité).
Gloire et grandeur du Nom Divin
Dans le namasmarana (répétition) du Nom Divin se trouvent le fondement aussi bien que le sommet de la vie spirituelle.
Le Nom est un précieux joyau que nous ne devons pas perdre après
l'avoir acquis.
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Swami RAMDAS (1884-1963) de Kanhangad (Kerala) est encore
un autre saint 'moderne' qui fait la louange du Nom Divin dans les termes
les plus élevés. Selon lui, le Nom est une 'clé infaillible' qui dévérouille les
portes du coeur, permettant ainsi un écoulement d'amour, de sagesse et de
pouvoir immortels.
Le Namasmarana est ce grand principe (tatva) qui rapproche les
deux grandes religions du monde, l'Hindouisme et le Christianisme.
Vous devez tant prendre possession du Nom Divin que vous devez
entendre le Nom Divin venir de chaque particule de votre corps.
Même si vous doutez du chant du Nom Divin, n'abandonnez pas
mais continuez comme avant. En répétant le Nom Divin sans cesse, le
mental se purifie et tous les doutes s'avanouissent automatiquement d'euxmêmes.
Pour qu'une âme rste vivante, l'air est absoluement nécessaire. Il y a
de même nécessité de chanter le Nom Divin dans la pratique spirituelle.
Il n'y a absolument aucun doute que ce qui peut être atteint en répétant le Gayatri mantra sacré (1) peut l'être en chantant le Nom Divin.
Assurances données par le Maître.
Lorsque vous m'appelerez du fond de votre coeur, j'apparaîtrai instantanément devant vous.
Si vous répétez constamment le Nom Divin, je ne pourrai pas vous
quitter.
Je suis étendu comme un chien à la porte de la maison des dévots
qui chantent constamment le Nom.

1) 'Om Bhuh Buvah Svahah, tat savitur varenyam, bhargo devasya dhimahi, dhiyo
yo nah prachodayat".
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Je m'attarde autour de l'endroit où l'on chante le Nom Divin.
Tout ce que votre Guru vous dit de faire est "sadhana". Aucune
autre sadhana n'est nécessaire.
Tout ce que vous aimeriez me dire, dites-le à l'oreille de ce grand
Ram-sevak (serviteur de Ram), HANUMANji, je viendrai à le savoir.
Je suis toujours avec le dévot qui répète le Nom Divin.
Le dévot qui a de l'amour pour le Nom obtiendra la vision de Dieu.
Dans son message d'adieu, Swami RAMDAS (Anandashram, Kerala (guru de Yogi Ramsuratkumar)), dit que :
"Vous devriez entreprendre la répétition du Nom de Dieu. Ce n'est pas
suffisant de louer le Nom en chantant des chansons sur lui (bhajans), vous
devez agir selon les enseignements des grands saints. Vous devez essayer de
garder constamment le Nom sur vos lèvres tout en marchant, en vous asseyant ou en faisant n'importe quel travail physique. Vous vous rendrez compte
que progressivement le Nom prendra possession de vous. Ce n'est pas tant
vous qui prenez possession du Nom que le Nom qui prend possession de vous.
Vous verrez alors à quel point votre mental refuse d'errer ici et là. Il devient
absorbé dans le Nom et en retire une paix et une joie immenses. Le contact du
Nom est le contact de Dieu, parce que le Nom et Dieu ne sont pas différents.
Le Nom est Dieu et Dieu est le Nom. Om Sri Ram."
Qu'est-ce que Parmartha (pratique spirituelle) ?
1) Chanter le Nom Divin,
2) Essayez de se conduire selon le 'code de conduite'prescrit par les
shastras.
3) Aimer tout le monde.
4) Aider les autres.
Cela est appelé Parmartha (Shri Maharaj, discours du 5 octobre).
A suivre
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Symbole de la couverture
Ce sont les symboles portés par Shri YOGI
RAMSURATKUMAR, très brièvement : la noix de coco coupée en
deux servant de bol de mendiant, exprimant le renoncement, le danda
ou bâton exprimant le sanatana dharma ou la rectitude, et l'éventail, le van, qui sépare le grain de l'ivraie.
Cette photo a été prise alors même que Yogiji portait ces 3
trois symboles à bout de bras.

Pour un sourire ... et c'est pourtant sérieux ...
Le maire de la petite ville brésilienne de BOCAIUVA DO SUL,
près de Curitiba, a annoncé la construction d'un "OVNIPORT", première piste d'atterrissage pour les OVNIS "autorisée par les extrater-

restres en collaboration avec les êtres humains." "Cela fait 4 ans que je
travaillais sur ce projet avec des ufologues et des extraterrestres et ils
m'ont autorisé à le rendre public le jour où la commune fête ses 131
ans", a déclaré M. Elcio Berti, 53 ans. Il a précisé qu' "après des milliers
d'années, les habitants d'autres planètes ont choisi un point d'arrêt sur
la terre" et que "l'OVNIPORT" sera construit "à Cachoeirinha, une

région montagneuse et très verdoyante, abondante en sources aux abords
de Bocaiuva. Le début des travaux "financés par les extra-terrestres et
les hommes" mais dont le maire "ignore le montant" a été fixé à mai et
ils devront prendre fin en novembre...
(Mais surprise, à Arès, près d'Arcachon il y en a déjà un !!! Où l'on n'a
jamais rien vu atterrir si ce ne sont des papillons, des oiseaux, et autres
OVI (objets volants identifiés).)
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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
* Bhajans", chants dévotionnels à Yogi Ramsuratkumar (en tamil)
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
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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