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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

;¨xh jkelqjrdqekj
;¨xh jkelqjrdqekj
;¨xh jkelqjrdqekj

t; xq# jk;k

YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
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JAYA GURU RAYA !

Le Rama Nama, le meilleur nom divin pour le Namasmarana

Le Ramnam Mahayagna

La composition du Taraka Mantra

Vous trouverez, accompagnant ce second numéro, un résumé des
festivités du 76ème Jayanti de notre Maître à tous YOGI
RAMSURATKUMAR qui se sont déroulées le 1er décembre der-
nier au Radhalaji Kalyana Mandapam, T. Nagar, Madras.

Un ouvrage en français sur YOGIJI verra le jour très certainement
vers la fin de la présente année.

Un de nos frères africains va faire le voyage en Inde.
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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 choisir 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 Sahasranama, 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 récitation 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'immorta-
lité.

"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 consciem-
ment, 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 lèvres
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des 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.

"O ma langue ! Bois le nectar qu'est le Ramnam. Il éloignera tout mal de
toi. Il a distillé en lui-même quelque chose de délicieux. Il est le sûr remède pour
les maladies de la naissance et de la mort, de la peur et de la peine. Il est la
quintessence de tous les Vedas, Shastras et formes d'adoration. Il contient en son
sein l'univers créé dans son entier. Même le pire pécheur sera purifié s'il pro-
nonce son nom. Il est égal au pranavamantra et il est chanté même par les
sannyasins de l'ordre le plus élevé qui fondent dans la méditation du Brahman
Suprême". (Sri Sadashiva Brahmendra). On dit que le Ramayana original com-
posé par Brahma contenait dix milliards de slokas (vers). Shiva choisit ce mantraraja
de deux lettres : "Râ-ma" comme son essence.

Tulsidas dit : "Le nom de Rama est le nombre, et toutes les autres sadhanas
sont des zéros. Sans ce nombre devant eux, ces zéros sont sans aucune significa-
tion, mais lorsque le nombre est là, alors leur valeur en est accrue." (Dohâvali,10).

Ainsi beaucoup de saints ont chanté la grandeur du Ramanama. Tulsidas,
Kabir, Samarth Ramdas, etc... Ils ont atteint la Libération par cette méthode la
plus simple et la plus puissante.

Notre Maître YOGI RAMSURATKUMAR, l'enfant divin de
Tiruvannamalai, a obtenu la Réalisation par ce Mantra, et il offre maintenant au
monde entier cette possibilité d'atteindre la Libération en lui donnant le Taraka
Mantra :

¬ Jh jke t; jke t; t; jke
AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM

"Tout ce que ce mendiant connait c'est le Ram Nam.
Pour lui il n'est nul besoin de réalisation, visions, expériences

ou autre chose. Le Ram Nam est tout."

YOGI RAMSURAT KUMAR
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Nombreux sont les saints qui ont obtenu la Réalisation par le chant
du Rama Nama. L'ashram de Swami Ramdas, à Kanhangad, résonne sans
interruption des vibrations du Mantra. MATAJI KRISHNABAI, son illus-
tre disciple, avait pris pour mission dans sa vie de faire résonner le monde
entier avec le mantra divin. Elle avait fixé comme objectif 15.500 crores,
c'est à dire 155 milliards de mantras mais est entrée en mahasamadhi le 12
février 1989. Notre Maître à tous, YOGI RAMSURATKUMAR rêve d'at-
teindre cet objectif dans cette génération-même.

Notre monde est en effet en plein Kali Yuga et rempli de tensions
qui contiennent aussi les germes d'une ère nouvelle. Mataji disait en 1982
dans sa Prière au Purushottam :

"La situation du monde s'est maintenant grandement détériorée.
La lutte et l'agitation grandissent. Seul Ton Nom peut réagir contre de
telles forces antagonistes et créer des vagues de paix qui inonderont la
terre entière. Aussi je Te prie encore de pousser gentiment tous les fidèles
à chanter le NOM encore et encore, avec une intensité plus grande, un
plus grand zèle et une plus grande dévotion et atteindre le but afin que Tu
puisses, en tant que contrôleur de l'Univers entier, dans Ta miséricorde et
Ta compassion, apporter la paix et le bonheur au monde entier.

Afin de réaliser leur unité avec Toi, les fidèles doivent élargir leur
vision en servant l'univers entier, qui est Ta propre forme, avec leur corps,
leur mental et leur richesse. Beaucoup ne peuvent être en position d'ac-
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complir un service physique ou d'offrir leur richesse. Mais tous sans
exception peuvent utiliser leur mental dans Ton service, ils peuvent
chanter Ton Nom de plus en plus et Te prier pour la paix du monde et
ainsi mettre en pratique le service universel.

Tous ceux qui chantent le Nom, peuvent auparavant Te prier
chaque jour, Toi qui te tiens dans leur coeurs, d'amener la paix dans le
monde et accorder le bonheur éternel à tous."

La situation du monde demande une contribution plus forte pour
la paix mondiale par la voie du Rama Nama.

Ainsi une discipline personnelle peut être aussi orientée pour le
Service du monde, et non seulement pour sa réalisation personnelle,
qui reste secondaire par rapport à la Réalisation universelle.

"Aussi,dit Swami Sacchidananda, demandez aussi aux autres qui
n'ont pas encore pris part au Japa Yagna de s'y joindre de tout leur
coeur."

"Yagnanam japagnosmi - parmi tous les sacrifi-
ces, je suis le sacrifice du japa", dit Bhagavan Krishna
dans la Bhagavadgita. Chanter le Nom de Rama est un
grand sacrifice et participer à ce MAHAYAGNA équi-
vaut à recevoir l'initiation de mon Maître, Swami
Ramdas Lui-même. Mon Père bénira tous ceux qui par-
ticiperont à ce mahayagna et leur bonheur sera accru."

YOGI RAMSURATKUMAR

Notre maître dit bien que la participation au Mahayagna équi-
vaut à recevoir l'initiation de Swami Ramdas ! Et non pas simplement
le fait de procéder au japa 'pour son propre compte'.
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LA COMPOSITION DU TARAKA MANTRA

¬ AUM est le pranava, le Verbe, le plus grand symbole de la tota-

lité. Il comprend les 3 mondes et le quatrième état; le physi-
que, le mental, le spirituel et l'au-delà de la manifestation;
l'état de veille, l'état de rêve, l'état de sommeil profond et
turiya.

Jh SRI est un diminutif respectueux, comme un diminutif du mot

'Dieu'.

jke RAM a déjà été quelque peu explicité

t; JAI signifie "Victoire !" ou "Vive !"

¬ Jh jke t; jke t; t; jke

AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM !

YOGI RAMSURATKUMAR JAYA GURU RAYA !
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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 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 : ..............................................................




