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Création de l'"Association Yogi Ramsuratkumar pour le Gabon"

"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
2

RAMA NAMA

Swami RAMDAS nous parle
du Ramnam (2)
9.Sri Samath Ramdas (1) assure l'aspirant que s'il prend "Sri Ram Jai Ram
Jai Jai Ram" 13 crores de fois (130.000.000), il aura la vision de Sri Râma. Le
mantra mentionné par Samarth Ramdas est sans "OM". Le mantra que Ramdas
vous donne est "Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram". 'OM' a une puissance spirituelle indescriptible. C'est pourquoi Ramdas, à partir de son expérience, vous dit
qu'en répétant ce mantra avec 'OM' six crores de fois (60.000.000), vous atteindrez la libération. Répétez le mantra à tous moments jusqu'à ce que le but soit
atteint. Vous n'avez pas à compter le nombre de mantras (2). Quand il atteindra
60.000.000 vous réaliserez automatiquement Ram - le Soi Suprême. Chanter Son
Nom est la voie qui Le rend manifeste en vous. Le sens de 'Om Sri Ram Jai Ram
Jai Jai Ram' est celui-ci :
Om
Sri
Ram

= Vérité Impersonnelle
= Puissance Divine
= Dieu qui est la à fois Vérité et Puissance, à la fois personnel et
impersonnel.

Ram représente le Purushottama (3) de la Gita (4) qui est en même temps
Purusha et Prakrti (5) et aussi l'Un suprême (6), transcendant, au-delà des deux.
Jai Ram
= Victoire à Dieu,
Jai Jai Ram = Victoire, Victoire à Dieu.
Lorsque Dieu est victorieux dans votre coeur, toute obscurité née du sens
de l'ego disparaît. Il n'y a alors pour vous rien qu'une fête de la foie et de la paix
immortelles !
10.- Ce n'est pas assez de chanter la gloire du Nom. Vous devez le garder
constamment sur vos lèvres. Petit à petit, vous trouverez que le Nom prend pos-
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session de vous. Alors ce n'est pas vous qui possédez le Nom, mais le Nom qui
prend possession de vous. Alors le mental refusera d'errer ici et là. Il devient
absorbé dans le Nom et en tire une paix et une joie immenses. Le contact avec
le Nom est contact avec Dieu, parce que Nom et Dieu ne sont pas différents.
Le Nom est Dieu et Dieu est le Nom.
10.- Nama Sankirtan et Bhajan (7) doit être le moment principal pour
un maître de maison (8) qui est un aspirant spirituel. Que la maison tressaille
du son du Nom et de la gloire de Dieu ! Dans une telle maison l'atmosphère
spirituelle aura toujours une réaction favorable sur la santé de ses occupants à la fois physique et mentale. Le bonheur y coule à flots. En vérité, le Nom est
Dieu. Il est présent là où Son Nom est chanté avec amour." (9)

(1) Sage du Maharashtra, maître spirituel de Shivaji.
(2) Nous ne comptons le nombre de mantra (et encore avec l'aide du mala)
que pour le Ramnam Mahayagna.
(3) Purushottama = Purusha Uttama : la Personne Suprême, l'Etre au-delà
de tout.
(4) Bhagavad Gita, partie du Mahabharata où Krishna enseigne la sagesse et
la voie pour L'atteindre. Nous y reviendrons.
(5) v. dans 'HAMSA' où Purusha et Prakrti sont justement abordés dans ce
numéro. Cela permet maintenant de garder les termes sanscrits. Swami
Ramdas, qui s'exprimait en anglais, emploie d'ailleurs ces termes sanscrits, qui n'ont pas d'équivalents.
(6) Brahman, ou Nirguna Brahman (sans qualités).
(7) Chants du Nom
(8) Ou une maîtresse de maison, bien évidemment.
(9) Jésus a dit : "Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, Je suis là au
milieu d'eux".

"Quoique vous fassiez ou ne fassiez pas pour votre élévation
spirituelle, n'abandonnez pas le Ramnam. Si quelque chose
peut vous sauver, c'est le Nom. Toutes les autres choses que
vous pourrez adopter disparaîtront avec le temps."
Swami RAMDAS
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Nous avons eu la bénédiction de recevoir une lettre de MA DEVAKI à la
demande de notre Maître YOGI RAMSURATKUMAR. Elle nous apprend que Mani
et le Sadhu RANGARAJAN ont été nommés administrateurs (avec deux autres personnes) de l'Ashram et sont donc pour l'instant à Tiruvannamalai où ils s'occupent du
travail pour Yogiji.
Un film a été tiré lors de l'inauguration de l'ashram de 26 février dernier. Ce
film est actuellement au Japon car il doit être transcodé. Une montage sera ensuite fait
avec un commentaire de Michel COQUET qui est chargé par ailleurs d'écrire la biographie de Yogi Ramsuratkumar qui devrait voir le jour vers la fin de l'année ou en
début d'année prochaine.

LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA
Pour le mois qui se terminait le 16 février 1994, 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 29.150.000.000. Rappelons que le but de Ma
Krishnabai est de 155 milliards.

Livre intensément recommandé : "CARNETS DE PELERINAGE" de Swami RAMDAS,
aux Editions Albin Michel, collection "Spiritualités vivantes".
Tous ceux qui suivent la voie du RamNam doivent avoir lu ces carnets. Swami RAMDAS
était le Maître de YOGI RAMSURATKUMAR. De lui il a reçu l'initiation dans le
Taraka Mantra.
Le VEDIC CHARMA SAMAJ, 9999 Palm St., Bellfloqwer, CA 90706 - USA, nous demande de faire connaître qu'il met en
place un concours d'essais en hindi ou en anglais sur la vie et l'oeuvre de Swami Dayananda, fondateur de l'ARYA SAMAJ, pour
tous les âges. Ces essais seront jugés selon 4 catégories : 1) Moins de 15 ans, 2) Entre 15 et 18 ans, 3) Entre 19 et 35 ans, 4) Audessus de 35 ans.
La participation est de 5 US$ non recouvrables. Les demandes de participation doivent parvenir avant le 30 Mai et les essais
avant le 30 Juin. Les résultats seront annoncés le 30 Octobre.
Pour recevoir un bulletin de participation, ceux qui sont intéressas peuvent nous le demander. L'essai doit être au maximum de
5 pages tapées à la machine en 2 exemplaires. Ils seront très certainement jugés en Inde. Quatre 1ers prix de 50 $, 4 sedconds
prix de 30 $ et 4 troisièmes prix de 20 $.
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CHAPITRE II
MAYA
(suite)

III.- LA DICHOTOMIE QUI EN NAIT.-. APPARITION DE LA DUALITE.Voilà donc maintenant une dualité. D’un côté la seule et unique
réalité : BRAHMAN. De l’autre, l’Illusion : MAYA.
Et de ce fait, ce Brahman, ce Brahman sans qualités (distinctives), ce NIRGUNA BRAHMAN, perçu au travers de MAYA, apparaît,
devient Brahman avec qualités : SAGUNA BRAHMAN, en ce qu’Il semble revêtir des qualités, la première étant qu’Il semble distinct de MAYA.
D’un côté nous avons donc l’Esprit : BRAHMAN, de l’autre l’
(Illusion de) Cosmos (MAYA).

IV.- CETTE DUALITE : PURUSA - PRAKRTI.-

L’Esprit, nous le savons, est Immuable, toujours identique à Luimême : c’est le PURUSA.
L’Illusion, elle, est muable, sujette au mouvement et au changement. C’est PRAKRTI, le Cosmos, la Nature. Cette Nature est bien évidemment entendue comme Nature naturante, puisque c’est elle qui se
déploie, donnant naissance à une multiplicité d’illusions naissant les
unes des autres.
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V.- CREATRICE, MERE COSMIQUE.MAYA donne donc naissance à l’idée de Cosmos et l’âme
(atman) s’imagine de ce fait, par surimposition, être ce Cosmos, prisonnière qu’elle devient de MAYA. Ainsi, «ce qu’on pense, on le devient.»
MAYA est donc la MERE COSMIQUE1 , puisque c’est Elle
qui donne naissance à (l’idée de) Cosmos. C’est Elle qui crée cette
idée, c’est Elle la CREATRICE de ce Cosmos.
De ce fait Elle va revêtir d’autres noms, tels celui de PRAKRTI,
comme nous venons de le voir : la Nature; alors que l’Esprit, Purusa,
demeure éternellement identique à lui-même, immuable, témoin du
jeu de Maya, non-agissant, immuable.

VI.- SAKTI, ENERGIE COSMIQUE.Elle est aussi SAKTI, énrgie. La création étant une manifestation de cette énergie. Energie de l’Illusion et donc force d’Ignorance.
Nous savons qu’un électron et un proton ne sont que deux apparences,
deux illusions, formes transitoires. Lorsqu’ils se rencontrent, l’un et
l’autre disparaissent dans leur union et seule reste l’ENERGIE.
MAYA est donc la SAKTI du SAGUNA BRAHMAN.
BRAHMAN
———
MAYA
(Prakrti-Sakti)

——>
V
o
i
l
e

NIRGUNA BRAHMAN
SAGUNA RAHMAN
(Purusa)

Dualité
1 On a donc Ishvara : le Père (Conscience), Prakrti ou Maya : La Mère (Nature, Mantière),
qui vont donner naissance au Fils : le cosmos.
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Eux qu'on appelle "Romanichels"

Ils ont encore préservé leurs coutumes et leurs traditions, leurs
valeurs ancestrales et leur folklore qui sont incontestablement indiens.
Ils parlent romani, un mélange de dialectes hindi, punjabi et rajasthani.
Les tests sanguins ont confirmé leur affinité avec les Sikhs, les Jats et
les Rajputs du Nord de l'Inde. Ils furent forcés de quitter leurs terres
pour sauver leur honneur, leur culture et leur manière de vivre face aux
invasions tyranniques, notamment de la vague islamique qui déferla
sur l'Asie centrale, l'Iran, l'Afganisthan et l'Inde pendant la période
médiévale. Ces migrations eurent lieu en plusieurs phases entre le 8ème
et le 13ème siècles. Les romanis ou les 'gypsies' (tziganes) arrivèrent
eu Europe via la Syrie et l'Egypte après que les générations précédentes eurent à braver les humiliations et les atrocités que leur firent subir
les arabes et les turcs dans leur processus d'islamisation. Par exemple,
après la seconde bataille de Tarain en 1192, entre Prothviraj Chauhan
et Shahabuddin Ghauri, un contingent de l'armée rajpoute défaite
s'échappa en Grèce et de là ils se rendirent en Europe.
Les "Romani" sont les descendants des Jats et des Rajputs du
Nord de l'Inde. Il y a entre 30 et 40 millions de tziganes dans l'Asie
centrale, la Russie, l'Europe et l'Amérique. L'Inde est leur "Baro Than"
(la maison des ancêtres). "Les Romanis accomplissent des rituels à la
déesse Durga dans la forme de Ste Sarah, la déesse du destin et de la
fortune." Autre exemple de détail : les romanis ne mangent pas de la
nourriture qui aurait été 'enjambée' par quelqu'un, ni ne boivent de l'eau
dont le récipient aurait été enjambé par une femme, ce qui est un trait
tyiquement aryen...
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Tais-toi et écoute !
Sois calme, ô mental !
"La plus belle et la plus profonde émotion que nous puissions expérimenter est la sensation du mystérieux. C'est le semeur de toute véritable
science. Celui à qui cette émotion est étrangère est aussi bien mort. Savoir
que ce qui nous est impénétrable existe réellement, se manifestant comme la
plus haute sagesse et la beauté la plus étincelante que nos pauvres facultés
ne peuvent comprendre que dans leur forme la plus primitive, cette connaissance, ce sentiment, est au centre de la vraie religiosité. L'expérience cosmique religieuse est le principal ressort, le plus fort et le plus ancien, de la recherche scientifique. Ma religion consiste en une humble admiration de l'esprit supérieur illimité qui se révèle dans les petits détails que nous sommes
capables de percevoir avec nos esprits fragiles et faibles. Cette conviction
profondément émotionnelle de la présence d'un pouvoir raisonnant supérieur,
qui est révélé dans l'univers incompréhensible, forme mon idée de Dieu. La
science sans la religion est boîteuse, la religion sans la science est aveugle."
(Albert EINSTEIN)
Nous qui sommes incapables de comprendre ce que nous disons nôtre, comme notre corps ou notre mental, comment nous serait-il possible de
comprendre l'Esprit universel par les moyens de la raison !
Le mental ne peut comprendre le Divin. Aussi ce n'est qu'en allant audelà du mental que nous pouvons percevoir la vérité. Mais pour aller au-delà
du mental, cela veut dire qu'il nous est nécessaire avant tout de nous affranchir du mental. Il s'agit donc dans un premier temps de nous en rendre maître.
Car le mental est l'outil de Maya l'illusion. Le mental est plein des impressions
des expériences passées. Sans la maîtrise du mental, comment pourrionsnous le dépasser pour aller vers le divin ? Aussi la véritable religion consistet-elle à dépasser le mental, à donner les outils pour ce dépassement. Les voies
hindoues y conduisent, que ce soit le Yoga (le véritable, non celui pratiqué en
occident bien entendu), ou les autres voies. Le Ramnam est l'outil puissant
pour notre monde actuel. Calmer le mental en y faisant entrer le nom de Dieu.
Et le mental doit aussi se libérer des dogmes et des impressions que
ces dogmes y ont laissé depuis souvent la tendre enfance. Oui, la religion qui
n'et pas en accord avec la science ne peut être qu'aveuglement. Et la science
qui ne tient pas compte de la conscience est elle aussi aveuglement. Le
Sanatana Dharma, véritable nom de l'hindouisme, ne fait aucune différence
entre science et religion. Voilà par exemple comment Bhaskara traite une propriété du chiffre "zéro" dans son traité de mathématiques "Bijaganita" : "Tout
comme au temps de la dissolution tous les êtres entrent dans l'immuable infini
et au temps de la création émergent du Dieu infini et que l'Infini demeure
inaffecté par cela, de la même manière, si nous ajoutons ou si nous retranchons de grandes quantités à cette quantité avec un diviseur zéro, cela ne
l'affectera d'aucun changement." La véritable science est religion et la religion est science. Toutes ces choses sont ou seront exposées dans "Hamsa".
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Aum
Quel est ce grondement silencieux qui tranche
Dans les mornes harmonies de la matière ?
La félicité de l'Aum déferle sur les rivages,
Submerge les cieux, la terre, les corps mortels.
Les liens charnels sont rompus,
Les vibrations grossières anéanties,
Le coeur infatigable, le souffle haletant
Ont cessé de menacer le yogi.
La demeure est envahie de douces ténèbres,
Là-haut paraît une auréole éclatante,
Les rêves subconscients sont en repos.
Aum, c'est l'heure où ton pas résonne.
L'abeille des songes bourdonne
Aum, Aum, éveille-toi !
La Flûte de Krishna module
Voici l'heure du Dieu de l'eau !
Le Dieu du feu chante, Lui aussi,
Sa Harpe résonne : Aum, Aum, Aum
Le Dieu du prana fait retentir son superbe carillon !
Monte à l'arbre de la Vie, yogi !
Entends la symphonie cosmique de l'Aum,
Rumeur silencieuse, de l'Aum.
L'appel de la Lumière.
De l'Aum, musique des sphères
De l'Aum, buée de larmes de la Nature;
La terre et le ciel et toutes choses disent :
Aum, Aum, qui résonne partout.
Hildegard M.
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OU A MENE L'ORGUEIL DE L'HOMME BLANC,
QUI SE DIT CHRETIEN !
L'Inde était et connaissait une civilisation hautement développée et hautement scientifique alors-même que les occidentaux se battaient encore comme des
chiffonniers. La science est venue de l'Inde, la Mère du monde, ce pays civilisé et riche
que nous avons été pillé et que nous avons réduit à néant par pur égoïsme et orgueil,
cette terre bénie dont les pays soi-disant évolués se moquent encore alors que sa connaissance est bien au-delà de la nôtre.
L'homme blanc s'est imaginé, avec la naissance du christianisme, que la vérité
lui avait été révélée et que même le peuple dit 'peuple élu', les juifs, devait être rejeté.
Au nom de Christ, dont le message était l'amour-même et l'humilité, il a traité les
autres peuples de barbares, d'arriérés, d'ignorants, leurs religions de superstitions et
de païennes. Et il a voulu aller leur enseigner la bonne parole, jouer au professeur
envers les autres, sans se rendre compte qu'il était le plus ignorant, aveuglé par son
orgueil. La bonne parole n'était qu'une justification pour satisfaire son avidité et son
orgueil. Tout ce qu'il a fait fut le contaire de l'enseignement du Christ : "Aime ton prochain comme (étant) toi-même."
Bien sûr, les musulmans avaient déjà envahi l'Inde par le fer et le sang, faisant
subir à ce peuple hautement évolué des tortures et des privations sans nom. Mais
l'anglais est venu lui aussi avec d'abord sa Compagnie des Indes. En fait, on allait vers
le pays le plus riche du monde, l'Inde, pour ses épices et ses joyaux. Chemin faisant, le
blanc a envahi ce pays pluri-millénaire et l'a réduit en esclavage, traitant sa religion
d'ineptie, brisant sa structure sociale et économique. Et à la fin, après l'avoir pillé et
rendu exsangue, il est parti en prenant bien soin de diviser en faisant naître la haine
entre hindous et musulmans. De là est venue la partition de la Mère Inde en deux,
puis en trois : Inde, Pakistan et Bangla Desh.
L'anglais ne s'est pas contenté de l'Inde. Il a fait de même avec l'Afrique du Sud (ici
un autre homme blanc) et a ainsi fait naître l'apartheid et la haine, tuant là aussi la civilisation qui était celle de ce pays, imposant la sienne et tuant la culture de ce peuple. Il est
allé aussi en Amérique du Nord et les Américains, les blancs, ont pillé et volé les terres
d'une civilisation magnifique et sage : celle des Indiens "peaux rouges", a réduit ce peuple
à néant et a parqué ce qu'il en restait. Puis il a fait venir d'Afrique des noirs, les réduisant
en esclavage. Le français de son côté aussi a été prêché la bonne parole en Afrique et a lui
aussi détruit les cultures de ces peuples et les a réduits en esclavage. Espagnols et
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Maintenant ces pays sont indépendants. Ah oui ? Qui le croira ? En fait ils sont toujours en esclavage, en esclavage économique. Tout leur avenir économique dépend encore de l'homme blanc
qui les tient par un endettement sans bornes ! Nos pays s'enrichissent et eux s'apauvrissent, si
cela était encore possible !
L'Inde représente 1/7è de l'humanité. Pourtant, en entendez-vous parler dans vos journaux ? Et de ces autres pays ?
Mais chez lui-même, où cela l'a-t-il conduit ?
Avec la naissance de la civilisation industrielle, alors là il ne s'est plus senti. Chez lui il a
même fait travailler des enfants comme des esclaves. Il allait pourtant à la messe tous les dimanches ! Il a fait travailler son frère, celui qui n'avait pas trop d'argent, le réduisant aussi en dépendance. Pendant un temps, le plein emploi a été assuré. Mais comme le but de la vie pour lui était la
richesse matérielle, il a investi dans des machines, pouvant ainsi économiser le travail humain.
Le profit était meilleur. Il a toujours fait cela, au nom de la concurrence ! Maintenant, chez lui, il y
a beaucoup de machines, beaucoup de richesses, mais tellement de misère car il n'y a plus d'emploi ! Pourtant normalement l'accroissement des richesses devait profiter à tous. Tous devaient
travailler moins, grâce aux progrès techniques, pour une même richesse, et ainsi avoir le temps
de se tourner vers la vie intérieure. Ce devrait être un but de toute civilisation : le partage équitable entre tous, puisque tous concourrent ou ont concourru audit gâteau. Mais à la place de ce
progrès bien compris, les bénéficiaires n'ont pas partagé, tant et si bien que la richesse mondiale
se trouve entre quelques mains pendant qu'une majorité de l'humanité est affamée ! On raisonne
en pourcentage, si le salaire augmente de 10 %, cela fait 600 F pour celui qui gagne 6.000 F, et cela
fait 6.000 F pour celui qui en gagne 60.000. S'il augmente encore en pourcentage, alors voyez où
cela nous mène. Cela est connu mettez un grain de riz sur la première case d'un échiquier, et
doublez à chaque case. Combien en aurez vous sur la 64ème case ? Même ces raisonnements de
base sont ignorés !
Mais cela ne suffit pas encore. Il a inventé la concurrence internationale. A l'extérieur,
là-bas, les mains sont moins chères ! Alors il va y créer des usines et réexploiter les peuples qu'il
avait déjà exploités. Et chez lui, eh bien, il y a encore plus de misère puisqu'on embauche à l'extérieur du pays ! Ah, la richesse est toujours là, plus grande encore, mais alors que le repas est pantagruélique, il n'y en a plus que quelques-uns autour de la table, quand tant de frères sont en
dehors en attendant un bout de pain. Son système de profit à tout prix l'a conduit à réguler le
commerce international. D'abord l'Europe, grâce à laquelle pêcheurs et agriculteurs, les deux
métiers de base de la civilisation, n'ont plus de quoi manger car les produits étrangers arrivent
moins chers que les leurs. Mais il veut encore gagner. Ce sont maintenant les Etats-Unis qui se
reprennent pour le maître du monde. Il invente encore pour, parait-il, réguler le commerce international. C'est le GATT, qui en fait pemet d'assujettir les autres à sa volonté, les rendant de
nouveau esclaves, en les obligeant à ouvrir leurs frontières économiques afin de pouvoir venir y
investir et inonder le marché de produits fabriqués chez soi. Quand sa richesse et son économie
est mise en cause, il se rue avec tanks et bombardiers et tue sans merci, en montrant à la télévision ce que cela donne, à ceux qui sont dans leurs fauteuils en sirotant un Coca-Cola. Quand les
peuples se déchirent, se massacrent, ils ne bougent pas car il n'y a aucun intérêt économique. S'ils
le font, c'est pressés moralement car sinon ils perdraient leur prestige et cela se verrait trop
qu'ils ne le font pas par conscience ! Mais l'homme blanc n'a pas non plus épargné ses frères animaux, puisqu'il se nourrit de leur chair et les fait souffrir incroyablement. Il les fait naître pour
les tuer ! Comme il a tué les éléments naturels principaux : l'air et l'eau, en une trentaine d'années
seulement !!! Par endroits, on ne peut même plus se baigner dans la mer !
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Mais l'homme blanc n'a pas encore compris. Il n'a pas encore compris que l'heure de sa perte
était arrivée. Son orgueil l'empêche de le voir. Il se tue lui-même, ayant de plus fait de notre mère
la Terre une véritable poubelle qui a commencé à se 'venger'. Car telle est la loi du karma, chaque
acte entraîne ses conséquences. La civilisation de l'homme blanc touche à sa fin. Tout le montre.
Cette civilisation touche à sa fin. Elle passe et passera par de grandes souffrances, mais la lumière viendra. Et elle viendra de l'Orient !
De l'Orient d'où elle est déjà venue. Le soleil d'ailleurs de lève à l'Orient. Déjà jadis elle
était venue de là. De plus en plus d'occidentaux se tournent vers la sagesse de l'Orient, car l'homme
blanc, petit à petit, découvre que ceux qu'il appelait primitifs avaient et ont la sagesse la plus
haute. Comme il n'a plus d'autres moyens que de se tourner vers lui-même, alors enfin il se remet en cause ! Même les plus grandes découvertes, l'Inde les connaissait depuis des temps immémoriaux. Nous avons déjà parlé de la théorie du big-bang, mais il en est tant d'autres !
Savez-vous, par exemple, que bien avant la naissance de Pythagore, son fameux théorème avait été depuis belle lurette démontré en Inde de plus de 5 manières différentes ? Savezvous que Bhaskaracharya avait donné les bases du calcul différentiel depuis plus de 500 ans avant
Newton ? Ne parlons pas de toutes les sciences, astronomie,médecine, chirurgie, etc. etc. etc. qui
étaient déjà si loin quand l'homme blanc n'avait encore créé aucune civilisation ! En lisant le
Mahabharata, le Ramayana, etc..., on sait qu'avant un cataclysme (et le Kali Yuga), l'Inde connaissait l'atome (et les armes atomiques) et même bien au-delà, les avions, les transplantations de
cerveaux, d'yeux, etc...
Prenons un simple exemple, basé sur les mathématiques védiques. Un exemple tout
simple, pour terminer ce petit article. Cela vous permettra de vivre, par un tout petit exemple,
ces différences de civilisation.

Nous, grands savants et professeurs des ignorants ?
Un tout petit exemple du contraire
La mutiplication de base dans les mathématiques védiques
Savez-vous que nos chiffres, que l'on appelle les chiffres arabes, sont en fait des chiffres hindous,
comme les arabes les appellaient d'ailleurs ? Les chiffres 1, 2 et 3 s'écrivent en sanscrit : 1 2 3. Pour
faire une multiplication, on nous a appris lorsque nous étions petits des trucs épouvantables,
tant et si bien que peu d'enfants se réjouissent réellement de faire des mathématiques. Avec la
sagesse védique, point de tout cela, c'est véritablement un "jeu d'enfant".
Supposons que nous avons à multiplier 9 par 7. Bien entendu, nous connaissons le résultat puisque nous l'avons appris par coeur. Mais suivons : nous prendrons comme base de calcul la puissance de 10 la plus proche des nombres que l'on doit multiplier, en l'occurrence ici 10. On pose les
deux chiffres l'un en dessous de l'autre :
9
7
On soustrait chacun de la base et on écrit les restes à droite avec le signe moins pour montrer
que les nombres que l'on doit multiplier sont tous deux plus petits que 10 :
9-1
7-3
Le produit aura deux parties, une à gauche et l'autre à droite. On peut arriver au chiffre de gauche de 4 manières différentes. Prenons l'une d'elles qui consiste à soustraire le reste de la seconde
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rangée (donc 3) du nombre de la première rangée (donc 9). Résultat : 6 (note : on peut tout aussi
bien faire l'inverse, à savoir soustraire le reste de la première rangée (à savoir 1) du nombre de la
première rangée (à savoir 7) : résultat : 6
Ensuite, pour trouver le chiffre de droite, on multiplie simplement les deux restes (à savoir 1 et 3).
Résultat : 3.
La solution est donc 63.
De vieilles traditions historiques décrivent d'ailleurs cette soustraction en croix comme étant à
la base du signe "x" comme signe de la multiplication.
Cela bien entendu semble bête pour les nombres à un chiffre, mais c'est après que l'on se rend
compte de la rapidité d'exécution. Exemple : si nous avons à multiplier 988 par 998 dans notre
système, nous en avons pour un moment. Tandis qu'ici, cela se fait sans risque d'rreur en un rien
de temps.
La puissance de 10 va donc être ici 1.000. Cela donne :
988 - 012
998 - 002
998 - 002 = 986 (ou 998 - 0123 = 986)
012 x 002 = 024
Résultat 986024.
Et encore, nous ne parlons ici que de la multiplication ! Notre science est-delle donc si avancée
que même nos principes mathématiques sont d'une complexité incroyable par rapport à cette
simplicité limpide ?

"La distraction du mental est un obstacle à l'expérience divine.
Répétez constamment le Ramnam et cela vous conduira à la
Vision Universelle."
S

w
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m

d
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s

"Les austérités et l'adoration, la contemplation et la prière ne
sont rien devant le Nom."
Pagal Haranath
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CREATION DE L'
ASSOCIATION YOGI RAMSURATKUMAR
POUR LE GABON
Nous n'avons pas à ce jour reçu le résumé de l'action de
nos frères gabonais. Ce mois a été fondée l'ASSOCIATION YOGI
RAMSURATKUMAR POUR LE GABON et les participants
sont de plus en plus nombreux. Nous nous devons ce rendre un
grand hommage à nos frères qui se font ainsi les serviteurs du
grand Yogi avec une foi inébranlable, et permettent ainsi à leurs
frères de trouver une merveilleuse voie spirituelle qui de plus
leur permet de communier dans le chant du Ramnam, ce malgré
les difficultés auxquelles ils sont confrontés. C'est ainsi qu'ils
ont déjà pratiqué un Akhand Ramnam (chant du mantra depuis
l'aube jusqu'au crépuscule).

YOGI RAMSURATKUMAR

"Il (Swami Satyananda Sarasvati) parlait de Ramji (Yogi
Ramsuratkumar) et disait : "Oh! il est très grand. Il est
plus grand que Ramana. Il ne sait peut-être pas à propos de sa propre grandeur mais même s'il regarde quelqu'un dans la rue, la grâce coule. Telle est sa grandeur."
Haragopal Sepuri in "Further Experiences with Yogi Ramsuratkumar (Madras 1994)
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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
Nous rappelons que l'Association, cadre légal nous permettant d'évoluer, se met doucement en place. La cotisation pour 1994 est
fixée à 200 FF. Merci de remplir le bulletin d'adhésion et de nous le retourner avec votre cotisation. Ainsi il ne sera plus parlé d'argent ou de quoi que
ce soit et les questions purement profanes seront ainsi liquidées. La vie de l'Association, dont le nom n'est pas encore fixé mais reste secondaire, et
donc le développement du Ram Nam, ne dépendent que de vous. C'est uniquement par cette voie que ce bulletin pourra être étoffé, que des Akhand
Ramnam pourront être mis en place dans le futur. Il est important que chacun participe aussi de manière commune et, par exemple, fasse paraître
dans ce bulletin impressions ou 'articles'. Il est rappelé que cette association est ouverte à tous, quelque soient race, religion ou autre facteur de
différence purement illusoire.
Nous remercions ceux et celles qui, déjà, nous ont fait parvenir leur cotisation grâce à laquelle nous pouvons d'ores et déjà continuer
à émettre ce petit bulletin et envoyer les cahiers de likhit japa en Inde.
L'Association peut aussi d'ores et déjà vous permettre de trouver les ouvrages que vous pourriez rechercher sans les trouver en
France (ce qui est le cas de la majeure partie des écritures indiennes), vous aider à préparer un éventuel voyage en Inde, notamment à Madras où
vous entrerez en communion intégrale dès votre atterrissage, vous mettre en rapport avec d'autres personnes participantes dans d'autres pays, etc.
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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