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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".

Ramapurvatapni Upanishad
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JAYA GURU RAYA !

Le Namasmarana : le meilleur moyen de parvenir à la Réalisation

Qui peut seul être appelé Guru ?

Ce premier numéro de RAMA NAMA dont la naissance coïncide
avec le 76ème Jayanti de notre Maître, a pour but d'exposer de ma-
nière brève le pourquoi du Namasmarana ainsi que de faire décou-
vrir YOGI RAMSURATKUMAR qui est le sage à qui il revient de
répandre dans notre monde en perdition la voie du Rama Nama
comme moyen d'atteindre le But Ultime.

Il sera répondu à toutes les questions que vous pourriez poser dans le
numéro suivant. Chacun peut faire part dans RAMA NAMA des
impressions sur son expérience du rama Nama s'il le souhaite et ainsi
renforcer notre communion intérieure.
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RAMA NAMA

Le Rama Nama
le meilleur nom divin pour le Namasmarana

Il a maintenant été exposé que le Namasmarana était le plus sûr moyen de
parvenir à la Réalisation dans le Kali Yuga. Mais, alors que tout nom divin est appro-
prié pour le namasmarana, pourquoi donc chisir celui de Rama ?

Bien entendu, pour l'hindou, Rama évoque aussitôt le Seigneur Ramachandra
et le Ramayana. Mais, pour le véritable 'initié', le nom de Rama est particulièrement
important. Dans le Vishnu Sahasraranama, après l'exposition des 1.000 noms de
Dieu, la Déesse Parvati demande à Shiva si, parmi ces 1.000 noms, il en est un plus
grand que tous et qui les résume tous. Le Dieu lui répond alors que oui, celui de
RAMA, et que celui qui récite trois fois le nom de Rama, cela équivaut à la récita-
tion des 1.000 noms de Vishnu.. Ailleurs, Shiva dit encore à Parvati : "Il n'y a aucune
condition de lieu ni de temps, de pureté ou d'impureté. Par la seule prononciation
du Rama Nama, on atteint la libération." Dans le Skanda Purana, il est dit : "Rama
- ce mantra de deux lettres est plus grand même que dix milliards de mantras."

La puissance du nom de RAMA a été dite et chantée dans tous les âges. "RA"
est l'agnibija, le bija du manipuracakra, le cakra du feu. C'est l'énergie du Feu, qui
brûle. Et l'émission du nom de RA brûle le karma. C'est pourquoi le mantra AUM
SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM est le seul qui soit appelé Taraka Mantra : "le
mantra qui libère". Selon Vashishta, le mot Rama est si puissant que même si on le
chante une fois, il peut absoudre une personne des millions de ses fautes. "MA" est
le chandrabija (le bija de la Lune) qui vivifie l'esprit par l'amrita ou liqueur d'immor-
talité.

"Combinant en lui-même 'RA' de l'ashtaksara sacré pour Vishnu et 'MA'
dans le Panchakshara prononcé en salut à Shiva, le nom lui-même est symbolique
de l'union de ces déités dans la personne de Rama. Ces lettres sont les Jivanadis des
mantras respectifs et ainsi, méditer sur Rama en prononçant son nom, c'est adorer
Shiva et Vishnu comme Un seul... Rama Nama a l'unique distinction d'être connu
comme le Tarakamantra. Prononcé même inconsciemment, et encore plus cons-
ciemment, il protège des maladies et confère la Libération... On dit que le Rama
nama est le mantra que Shiva prononce dans l'oreille droite de tout homme qui meure
dans la ville sainte de Kashi... Il donne la connaissance des vérités des Upanishads. Il
aide à vaincre tout chagrin et à traverser la mer du samsara. Il se tient sur les lèvresdes
hommes mourants et leur confère la libération."  (H.H. Jagadguru Shankaracharya
Chandrasekharendra Sarasvati du Kanchi Kamakoti Pitham).

"Celui qui réside dans tous les êtres, vivants et non-vivants, comme l'antaratman
(le soi intérieur), Lui seul est appelé Rama." Ainsi Rama Nama se tient pour Brahman
Même. C'est l'arme la plus sûre pour détruire toute faute et atteindre la Réalisation.
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Parmi ces cycles, il en est un qui comprend quatre âges. Ces âges correspon-
dent aussi à l'ouverture de conscience. Ainsi est appelé Satya (ou Krita) Yuga, que
l'on peut traduire par 'Age d'Or', la période de temps où la conscience de l'homme est
d'abord complète au départ et diminue d'un quart. L'âge suivant est le Treta Yuga où
l'ouverture de conscience, de 3/4 au début, n'est plus que de la moitié à la fin du yuga.
Puis vient le Dvapara Yuga où la conscience, de 1/2 au début n'est plus que de 1/4 à
la fin. Enfin le Kali Yuga que l'on peut traduire par l'Age noir on âge de fer où la
conscience, de 1/4 au début arrive jusqu'à l'inconscience totale. (Le Kali Yuga a
débuté quand l'Avatar Krishna a quitté son corps). Le monde est à présent dans cet
âge d'inconscience et il suffit de regarder autour de soi et de voir ce qui se passe dans
notre monde pour avoir la preuve de cette vérité exposée de tous temps par l'hin-
douisme. Nous ne sommes pas à la fin du Kali Yuga et l'inconscience sera encore
plus grande dans le proche avenir.

Tout dans l'Univers obéit à des cycles. Il y a d'abord involution, puis évolu-
tion à partir de l'inconscience. Tout dans l'Univers ainsi vient de Dieu et retourne à
Dieu. L'homme est le dernier stade de l'évolution avant la conscience divine. L'homme
n'est sur terre que pour découvrir son Etre réel qui n'est autre que le Divin. Pour y
parvenir, il est confronté à des expériences de vie qui l'obligent, petit à petit, à aban-
donner son ego qui recouvre son être réel.

A partir d'un certain stade d'évolution, le degré de conscience dépasse le de-
gré de l'ego et l'homme prend conscience de lui-même et de son but. Il recherche
alors à l'atteindre, et alors le processus, d'inconscient auparavant, devient conscient.
A un certain moment, il en vient à chercher un moyen pour accélérer le processus de
prise de conscience de lui-même et il recherche des voies d'évolution. Les sages qui
ont atteint le But Ultime ont laissé des voies et tracé le chemin. Il y a différentes voies
qui se rejoignent toutes.

Bharat, l'Inde, est le 'champion' de la spiritualité. Elle l'a été et le demeurera
car tel est son Dharma, l'Instructeur spirituel du monde. Les innombrables sages
hindous ont laissé de multiples voies. Mais si nous prenons les Puranas, nous pou-
vons y lire qu'il y a une discipline appropriée pour atteindre la Réalisation pour cha-
que âge du monde. Ainsi la méditation (dhyana) est la meilleure voie pour le Satya
Yuga, les pénitences (tapas) sont prônées pour le Treta Yuga tandis que l'adoration
est recommandée pour le Dvapara Yuga. Mais pour notre âge d'inconscience, l'âge
de Kali, c'est le namasmarana, ou la répétition du nom divin, qui est particulière-
ment conseillée. Dans cet âge, l'homme est environné de nombreux problèmes et il
est incapable d'accomplir les sadhanas recommandées pour les autres âges et donc de
se réaliser, si ce n'est justement par le namasmarana.

"Seul le nom de Hari, seulement le nom de Hari ! Dans
le Kali Yuga, il n'est pas d'autre issue, si ce n'est son nom."

(Narada Purana (Purvardha 1/41/15)
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Qui peut seul être appelé Guru ?

Dans notre monde d'inconscience, l'ego est maître. Mais ceci n'est
vrai qu'en apparence bien entendu. L'inconscience règne partout et tou-
tes les valeurs sont inversées. Le laid est appelé beau et ce que l'on ap-
pelle liberté n'est en fait qu'esclavage des sens et de l'ego, le pire des
esclavages.

Dans cet âge il est très difficile pour un être humain de discerner
la réalité des choses. La vie spirituelle est moquée et il ne reste plus, par
habitude, qu'un fond d'éducation religieuse qui, la plupart du temps, se
résume à l'apprentissage de dogmes. Mais ces dogmes ne peuvent satis-
faire l'esprit en quête. Le drame est que beaucoup de personnes se rac-
crochent alors à n'importe quelle planche de salut. Et, bien entendu, la
vie spirituelle est devenue elle aussi un marché, ce qui est un comble.
Nombre d'églises nouvelles et de sectes se sont formées et se forment,
avec à la base un être sans crupules qui bâtit des fortunes sur la désespé-
rance d'âmes perdues. Un nombre incalculable de soi-disants gurus ont
vu le jour. Pourtant dans l'Evangile de Matthieu même, il est recom-
mandé de faire très attention à ces faux gurus qui apparaîtront dans cet
âge (Chp. XXIV). Certains bien entendu sont venus de l'Inde même pour
mettre à profit le marasme spirituel dans lequel se trouve l'Occident.
Certains n'ont pas fait long feu, tandis que d'autres ont réussi une excel-
lente opération. On a beaucoup parlé de la Méditation t... basée sur le
soi-disant enseignement d'un homme qui se fait appeler Maharshi (ce
qui veut dire 'grand rishi' et qui n'est réservé qu'à très peu d'êtres, dont le
dernier en date était Ramana Maharshi) Mahesh Yogi (qui veut dire grand
yogi). La dernière réalisation de ce monsieur va être au Canada un
'Vedaland' (cette nouvelle est fraîche et vient de l'Inde), sorte de Disney-
land religieux. Il y a eu aussi un mouvement qui, en restreignant l'hin-
douisme au culte d'un dieu personnel, s'est fait des dizaines de milliers
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d'adeptes dans le monde. En France, un soi-disant disciple de Swami
Shivananda Sarasvati s'est maintenant bâti sans le vouloir une réputa-
tion de dingue illuminé et opère dans le sud des Alpes. Il y a aussi
l'Eglise de Scientologie, non basée sur l'hindouisme, mais qui a fait
aussi beaucoup parler d'elle, etc., etc., etc.

Ce que nous pouvons dire aux âmes en recherche sans pouvoir
nous tromper est la chose suivante : seul celui qui a parcouru la route
peut valablement vous l'indiquer. Ainsi seul un véritable Maître, qui a
obtenu la Réalisation Divine, peut valablement nous conduire. Ces êtres
ont existé de tous temps. Que ce soient les sages védiques ou plus
récemment des êtres comme le Buddha ou Jésus Christ. Pour parler de
cet être divin, il est simplement dommage qu'à partir de lui se soit bâtie
une religion qui est devenue avec le temps l'exemple même de l'inverse
du message de Jésus et dont l'intolérance passée est maintenant reprise
par une religion plus récente encore qui a converti par l'épée et le sang.

Il existe encore de nos jours de tels sages qui ont atteint l'Illumi-
nation Suprême. L'Inde est la terre sacrée par excellence et c'est dans
ce pays qu'on peut encore en approcher. Qui n'a entendu parler de
Ramakrishna Paramahamsa, de Swami Vivekananda, de Sri Aurobindo,
de Ramana Maharshi, de Swami Ramdas ? Leur message n'est pas dif-
férent de celui de tous les sages ayant vu le jour sur cette planète, c'est
le message du Sanatana Dharma, qui est le véritable nom de l'Hin-
douisme, à savoir la "Loi Eternelle", la Religion par excellence, au-
delà de toutes les religions et qui les contient toutes.

Actuellement il est de tels êtres réalisés en Inde. Bhagavan Sathya
Sai Baba est maintenant connu en Occident. Il en est un autre, qui est la
réalisation même de toutes les voies de réalisation et qui, de plus, a
obtenu l'Illumination par la voie recommandée par les Ecritures pour
notre âge d'obscurantisme : YOGI RAMSURATKUMAR, appelé l'en-
fant divin de Tiruvannamalai.
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YOGI RAMSURATKUMAR a eu comme maîtres les plus
grands, à savoir Sri Aurobindo, Ramana Maharshi et Swami Ramdas,
duquel il a obtenu l'initiation et qui lui-même est parvenu au But Ul-
time par la répétition du nom de Rama.

Le Yogi est l'incarnation-même de la sagesse. A force de rejeter
son ego, il a cessé d'exister en tant qu'individu et est devenu Lui-même.
Le "je" lui est inconnu et lorsqu'il parle de lui il dit "ce mendiant". Il
est la réalisation-même du vrai christianisme qui n'est pas différent du
véritable hindouisme. "Abandonne tout et suis-Moi", a dit Jésus. C'est
ce qu'a fait le Yogi. "Renonce toi toi-même", a-t-il encore dit. C'est ce
qu'a fait le Yogi. "Soyez comme ces petits enfants qui viennent à Moi".
C'est exactement le Yogi, l'enfant divin de Tiruvannamalai.

YOGI RAMSURATKUMAR n'enseigne pas. L'enseignement
qu'il peut donner se fait sans mots à son contact. Et il dit : "Tout ce que
ce mendiant connaît, c'est le Ramnam."

Ainsi tout est résumé.

Dans la voie considérée comme la seule pour le kali Yuga, il est
un Maître qui a réalisé cette Voie, celle du Ramnam, et dont la mission
est de la répandre partout : YOGI RAMSURATKUMAR !

AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM !

YOGI RAMSURATKUMAR JAYA GURU RAYA !
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L'ASSOCIATION

La cotisation pour 1995 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 pratica-
ble par tous.

Beaucoup plus de personnes que nous pensons sont dans ce cas, notamment aussi du fait de
la crise de notre monde. Tant se sentent perdues dans ce monde en déséquilibre. Elles pourront ainsi,
sans renier quoi que ce soit de leur système de pensée, trouver une voie simple et aussi participer à
l'évolution spirituelle de notre planète. Cette voie est universelle et ainsi que l'a dit un des plus grands
Maîtres de cette terre : "Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, Je suis là au milieu d'eux."

Nous ne pouvons rester égoïstes et ne voir que notre propre évolution. Le don de soi est ce
que réclame ce monde et donner à son frère complètement perdu intérieurement la voie du Ramnam
est un acte d'amour. C'est en ce sens que notre association est un outil pour l'accomplissement de la
mission de notre Maître YOGI RAMSURATKUMAR.

AUM

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

"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

¬
MOUVEMENT MONDIAL POUR LE RAMNAM

BULLETIN D'ADHESION

NOM :   ..........................................  Prénom :  ..........................................

Rue :   ......................................................................................................

Code P:   ...........................   Ville : ..............................................................




