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Le japa du Nom divin
dans le BHAGAVATA PURANA (1)

XII-III-16 : "Le Roi dit : Ô Bienheureux, comment les hommes
feront-ils disparaître les fautes de Kali, accumulées durant le

Kaliyuga ? Apprends-le moi comme il convient, ô solitaire."

VI-2-9,11.- Le voleur, celui qui boit des liqueurs ennivrantes, celui qui
fait du tort à un ami, l'assassin d'un brahmane, celui qui viole la
couche de son guru, celui qui tue une femme, un roi, son père, ou
une vache, et les autres grands criminels, tous les pécheurs, en un
mot, n'ont pas de meilleur moyen d'expier leurs crimes que de pro-
noncer le nom de Vishnu (1), parce que ce nom dirige leur pensée sur
ce divin objet. Non, le coupable ne se purifie pas aussi sûrement par
les voeux et par les autres actes de pénitence qu'ont indiqué les
sages habiles dans le Veda, qu'il ne le fait en prononçant les sylla-
bes du nom de Hari (1), car cette pratique lui fait saisir les qualités du
Dieu dont la gloire est excellente.

VI-2-14,15.- L'action de répéter le nom de Vaikuntha (1), soit avec une ap-
plication particulière, soit en plaisantant, soit dans une intention
d'insulte ou de mépris est, on le sait, capable d'effacer toutes les
fautes. L'homme qui prononce sans le vouloir le nom de Hari, au
moment où il fait une chute ou un faux pas, où il se brise un mem-
bre, où il est mordu ou brûlé, où il reçoit un coup, échappe par là
aux supplices de l'enfer.

VI-2-18,19.- Le nom du Dieu dont la gloire est excellente, prononcé soit
sciemment, soit sans le savoir, consume la faute d'un homme, de
même que le feu dévore le bois. De même qu'un médicament, très
énergique, employé par hasard, n'en produit pas moins son effet
quoique celui qui le prend en ignore la vertu, ainsi agit ce Mantra,
dès qu'il est prononcé.
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VI-2-34,38.- "Que suis-je, moi, pécheur plein de malice, homme sans pudeur
et honte, ..., et qu'il est grand le bonheur que j'ai eu de prononcer ici le
nom de Vaikuntha. Je ferai donc tous mes efforts, en me rendant maître
de mon mental, de mes sens et de ma respiration, pour ne pas me plon-
ger de nouveau dans les ténèbres épaisses. Dégagé des liens que pro-
duisent l'ignorance, la passion et les actions, bienveillant envers tous
les êtres, calme, charitable, plein de compassion, maître de moi, je m'af-
franchirai de l'empire de l'Illusion dont le mental est l'esclave, ..., le
mental fixé sur l'Être qui existe réellement, renonçant à l'idée du 'moi'
et du 'mien' qu'on attache au corps et aux autres objets, je déposerai au
sein de Bhagavan mon coeur purifié par la récitation de Son nom et par
d'autres pratiques."

VI-2-45.- C'est ainsi que le mari d'une esclave, qui avait violé toutes les lois et
oublié ses devoirs, qu'un homme dégradé pour une action aussi coupa-
ble, qui venait d'être précipité dans les ténèbres, fut immédiatement
délivré pour avoir récité le nom de Bhagavan.

VI-2-46.- Non, il n'est pas, pour cerux qui veulent se libérer, de plus sûr moyen
de trancher le lien de l'action (2) que de répéter le nom de Celui dont les
pieds sont comme un étang sacré; car alors le coeur qui, en employant
d'autres moyens, reste toujours souillé par Rajas et Tamas, ne s'attache
plus désormais aux actions.

VI-2-49.- Si Ajamila lui-même, pour avoir, en mourant, prononcé le nom de
Hari quand il ne faisait qu'appeler son fils, a pu parvenir à la demeure
du Dieu, que sera-ce de celui qui prononcera ce nom avec foi ? "

Notes :

(1) Hari, Vaikuntha, sont des noms de Vishnu, dont Rama est une incarnation.
Parmi les 1.000 noms de Vishnu, Rama est le plus efficient (v. RAMA NAMA
n° 2).

(2) Karma.

A suivre
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA

Pour le mois qui se terminait le 16 avril 1994, le nombre de mantras récités
dans le cadre du Nama japa pour la paix mondiale se monte à 250.000.000. Le
total général du Japa pour la paix mondiale est maintenant de 29.6100.000.000.

Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de 155 milliards.

Nouvelles de l'Ashram
"Ce mendiant a confié un travail très important, qui est beaucoup plus important que
la construction de l'ashram. C'est le travail de répandre le Ramnam partout dans le
monde. C'est le travail de mon Père, Swami Ramdas."

(Yogiji, le 26 février 1994)

"Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram
Jai Jai Ram ! ...

Ce sadhu était en voyage pour le Ramnam. A Erode et Mottu il y eut de grands rassemble-
ments le mois dernier pour le Ramnam. Le Ramji Ashram à Kumaracoil, Kanyakumari, a organisé un
pada yatra sous la conduite de ce sadhu dans le district de Kanyakumari. Nous avons couvert 30
kilomètres à pied chaque jour, en visitant de nombreux villages. Les villageois accordèrent une bien-
venue spontanée à ce sadhu. A Nagercoil, la réponse était si spontanée que la pada puja fut offerte à ce
sachu dans plus de 200 maisons en cinq heures de temps. Chaque rue était décorée de drapeaux ocre et
en face de chaque maison des lampes étaient allumées. Le mouvement du Ramnam soude beaucoup de
coeurs ...

... Les cahiers de mantras que tu as envoyés montrent combien ceux qui participent au Ramnam
sont sincères, dévoués et dédiés. Nous préservons leurs cahiers et les mon-
trons comme modèles aux dévots de l'Inde.

Il y a un proverbe anglais qui dit : "Le plus proche du temple, le
plus loin de Dieu." Ceux qui se trouvent dans cette terre sacrée de
Bharatvarsha réalisent peu l'unique opportunité qu'Elle leur fournit pour
leur Réalisation du Soi. Même dans les ashrams et les maths, les gens qui
sont très proches des Bhagavans, Swamis et Jagadgurus sont plongés dans
des intérêts matérialistes, des luttes de pouvoirs et les mesquineries. Très
peu pratiquent les sadhanas et ceux qui le font s'éloignent de ces démons-
trations infernales de loyauté et de foi..."

Sadhu RANGARAJAN, 10 mai 1994
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III.- LE JEU DES GUNA.-

On peut d’ores et déjà dire que c’est lorque TAMAS prédomine
qu’apparaît la création. Lorsque RAJAS est le plus fort, cette création est
maintenue ainsi que le degré d’ignorance y afférent, tandis que lorsque
SATTVA domine, l’illusion s’évapore de plus en plus et en d’autres ter-
mes la connaissance intervient, le voile de l’ignorance se soulève, la créa-
tion s’évapore petit à petit.

Ces trois qualités composantes sont normalement à l’état d’équi-
libre tant et si bien qu’il n’y a pas manifestation, pas création.

Les guna étant les composants de PRAKRTI, qui est la nature,
nous allons bien entendu les retrouver dans toute la nature, dans toutes
les créations de cette nature, c’est à dire dans toute chose muable, tempo-
relle... Tant dans les choses que les êtres.

Prenons un exemple qui par ailleurs aura son utilité. Parlons des
aliments. Nous l’avons vu, nous devons trouver des aliments «sattviques»,
d’autres «rajasiques» et d’autres encore «tamasiques».

Les premiers seront ceux qui permettront, aideront à, iront dans
le sens d’une connaissance plus grande, et donc aideront à ce que la force
de Maya soit la plus faible possible et qui éclairciront plutôt la tête, le
cerveau, afin d’être «le plus clair possible», sans agissements sur le corps
autres que la fonction de nourriture, et donc sans agissements particuliers
sur le comportement. Tels sont les fruits, le lait, certains légumes, l’eau
bien entendu, etc...

HAMSA

CHAPITRE III

GUNA
(suite)
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Les aliments rajasiques seront ceux qui pousseront à l’acte, au dé-
sir motivant l’acte. Ces aliments sont par exemple la viande, les plats épicés,
le vin, etc...

Quant aux aliments tamasiques, ce sont ceux qui poussent vers
l’ignorance, l’endormissement de l’être, la passivité, l’indolence, le som-
meil. Ainsi sont les plats lourds, plats en sauce, choucroute, etc...

De même que les aliments, il y aura des personnes sattviques agis-
sant en objectivité, vrais, les rajasiques n’agissant que dans un but égoïste
avec en vue le résultat, le fruit de l’action, et les tamasiques, oisifs, somno-
lents et paresseux.

On peut, bien entendu, la plupart du temps, les reconnaître à leur
régime alimentaire, à leurs goûts culinaires, à leurs lectures, à la musique
qu’ils écoutent, etc...

On trouvera donc trois caractères principaux :

- ceux à sattva dominant (doux),
- ceux à rajas dominant (orgueilleux, etc.)
- ceux à tamas dominant (indolents, etc.)

Mais nous voyons qu’il y a, bien entendu, une infinité de caractères
possibles puisqu’il y a une infinité de combinaisons des trois guna.

Ce qui vient d’être dit n’était que pour donner un exemple. Pour
conclure sur les généralités des gunas, on peut dire :

- que SATTVA est «la nature pure, source de lumière, de connais-
sance, d’illumination, qui ne cause aucune maladie, ni mor-
bidité, ni souffrance. Il enchaîne (à l’Illusion, puisque c’est
une force de l’Illusion) par l’attachement à la connaissance
et l’attachement au bonheur.»

- que RAJAS est «l’attrait de l’affection et du désir». Il pousse à
l’attachement au désir des objets et donc à l’action. Il atta-
che à l’action et amène appétits, convoitise, inquiétude et
désir.
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- que TAMAS naît de l’ignorance et est ce qui leurre. Il enchaîne
par la négligence, l’indolence et le sommeil, à l’inaction. Il
engendre l’inertie.

Revenons donc à l’état de MAYA, énergie non manifestée, état
d’équilibre des guna.

   BRAHMAN

                  ———                 ——>  NIRGUNA BRAHMAN
Sattva

Rajas            MAYA                      SAGUNA BRAHMAN
          (Prakrti-Sakti)     V                (Purusa)
Tamas                         o
                              i
                              l
                              e

                            Dualité

UN LIVRE PAR MOIS

Livre immensément recommandé : "CARNETS DE PELERINAGE" de
Swami RAMDAS, aux Editions Albin Michel, collection "Spiritualités vi-
vantes.'

Tous ceux qui suivent la voie du Ram Nam doivent avoir lu ces carnets.
Swami RAMDAS était le Maître de YOGI RAMSURATKUMAR à qui il
conféra d'initiation dans le Taraka Mantra.
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(1) Le service du monde.
(2) La libération.

30.- Ce n'est pas par la renonciation extérieure que l'on atteint Dieu. Il
y en a tant qui ont renoncé extérieurement et sont partis dans les forêts
mais ne L'ont pas réalisé. Il n'est pas nécessaire que l'on renonce exté-
rieurement à quoi que ce soit. Ce n'est pas la condition extérieure qui
importe tant que l'état mental intérieur. Si nous dédions notre vie à
Dieu et vivons dans Sa Lumière, le lieu où nous vivons importe peu.
Nous pouvons vivre en famille et pourtant le réaliser, parce que Dieu
est partout et pas seulement dans les forêts et les grottes. Il est en nous,
avec nous et tout autour de nous. Pour Le rechercher, nous n'avons
besoin d'aller nulle part.

31.- Les exemples de Buddha, Chaitanya et Vivekananda ne sont pas à
suivre pour tous. Ce sont des cas rares où Dieu les a fait renoncer aux
liens extérieurs de telle sorte qu'ils puissent librement srvir toute l'hu-
manité. Lorsque Dieu veut que nous entreprenions une telle mission
glorieuse, par tous les moyens, ne résistons pas au courant quand il
vient pour emporter toutes nos étroites limitations. Sri Krishna et Janaka
ont montré dans leur vie que même pour le travail de Lokasangraha
(1), iln'est nul besoin d'abandonner les devoirs normaux de la vie qui
sont notre lot. Pour atteindre Moksha (2) pour soi-même, une cassure
volontaire de tous liens extérieurs n'est pas du tout nécessaire.

32- La réalisation de Dieu n'est pas de renoncer au monde, mais de le
voir comme la manifestation de Dieu et de Le servir dans toutes les
créatures et tous les êtres, dans un état de soumission parfaite à Sa vo-
lonté.
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33.- Ce que nous avons à abandonner est le sens de l'ego, l'idée que nous
sommes les acteurs. Dieu à l'intérieur de nous est l'acteur, le seul maître de
toutes nos activités. Si nous Lui dédions toutes nos actions,nous pouvons
détruire le sens de l'ego et trouver notre suprême union avec Lui. La renon-
ciation ne dénote aucun changement dans le monde extérieur de vie, mais
une attitude correcte à son endroit.

34.- Ramdas appartient encore au monde, non dans un sens partiel, mais en
totalité. Son Aimé n'est pas seulement dans une personne particulière, mais
Il est dans Sa pleine puissance et sa pleine gloire dans tous les êtres, créatures
et choses. Ramdas a seulement étendu le cercle étroit de sa famille à la fa-
mille du monde. Ainsi ce n'est pas la renonciation mais l'expansion. Dieu,
dans Sa miséricorde, lui a fait embrasser l'univers entier comme le sien. L'Aimé
de Ramdas demeure partout, comme tous les êtres et les créatures dans le
monde.

35.- L'action en elle-même n'est ni vertueuse ni vicieuse. L'erreur réside en
l'attribuant à notre fausse individualité alors qu'en réalité elle émane de Lui.
Aussi aucune action dans laquelle nous sommes engagés n'a besoin d'être
écartée. Toutes les actions doivent Lui être abandonnées, à Lui qui est le
Maître de toutes les actions. 'Possède les choses, mais ne sois pas possédé par
elles'. Chaque fois que vous acceptez des cadeaux de quelqu'un, prenez-les
comme si le Seigneur Lui-même vous les donnait et, quand vient le moment
où vous devez vous en séparer, abandonnez-les avec autant de joie que lors-
que vous les avez reçus. Comprenez que vous les rendez uniquement à Lui
qui vous les avait donnés. Le Seigneur donne et le Seigneur enlève.

36.- Le sens de la possession est un grand obstacle à la réalisation de Dieu.
L'idée du 'Je' et du 'mien' doit disparaître entièrement avant que l'aspirant
puisse trouver la liberté et la paix absolues en union avec Dieu. En vérité,
tout appartient au Seigneur qui réside dans le coeur de toutes les créatures et
de toutes les choses. L'attachement à tout objet extérieur rétrécit notre vi-
sion, alimente l'égoïsme et fait monter la fausse notion que nous sommes
séparés de Dieu, c'est à dire de la vie et de l'esprit universels. L'univers entier
est pénétré de Dieu de part en part. Les mondes visibles et invisibles sont
tous Lui. Il n'y a rien et aucun autre que Lui. Tout, tout est Lui. Telle est la
Vérité; où donc alors est la place pour les idées de 'Je' et 'toi' - 'mien' et
'tien' ? Tout est Lui.
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Le Mahavirabhava de Swami Vivekananda

Avril 1886 : A la Garden House de Cossipore, où Sri Ramakrishna
entreprenait un traitement pour sa maladie de gorge, Narendra (1) était
engagé dans une intense sadhana. Sri Ramakrishna l'avait initié dans le
Rama mantra, lui disant que c'était le mantra qu'il avait reçu de son guru.

Une nuit, à environ 9 heures, Narendranath fut saisi par
Mahavirabhava (il était transformé en Hanuman, le grand dévôt de Sri
Ramachandra). Il commença soudainement à crier "Jai Ram" "Jai Ram",
et après quelque temps se rua en dehors de la maison avec une paire de
pinces dans la main. Sri Ramakrishna, qui entendit ses cris, fut tour-
menté mais personne n'osa l'affronter. Mais Gopal Gosh, qui était un
homme au corps solide, le poursuivit. Comme il n'y avait que quelques
lumières dans la rue, il pouvait difficilement le voir et courait après lui
dans la direction d'où ses cris "Jai Ram" "Jai Ram" venaient. Enfin, après
une course de quelques miles, Gopal rejoignit Narendra qui se dirigeait
vers Dakshineshvar et, l'attrapant par derrière, lui prit les pinces. Narendra
devint inconscient. Gopal le ramena alors à la conscience en aspergeant
d'eau son visage et ses yeux. Puis ils retournèrent à Cossipore et rencon-
trèrent Sri Ramakrishna.

(1) Swami Vivekananda.

(Extrait de "Vivekananda, une étude d'ensemble',
compilé et édité par Swami Jyotirmayananda).

37.- Un aspirant spirituel n'a pas besoin de rejeter la femme et l'or,
mais il doit changer son attitude envers eux. Il ne doit ni les rendre
esclaves, ni permettre de se rendre leur esclave. Il doit les regarder
comme des manifestations de la Puissance Divine. Ramdas ne croit pas
que la femme soit la cause de la ruine de l'homme. L'homme se ruine
lui-même par son attachement insensé au corps et aux autres objets
périssables de la vie, déniant par là la suprématie de l'Esprit Divin sur
toutes autres choses dans le monde. En fait, la femme est la libératrice
de l'homme s'il la voit comme la forme de la Mère Divine. Ramdas
révère la femme comme une véritable Déesse et se sert de l'or pour Son
service dans l'humanité.

RAMA NAMA
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"Ton nom est en vérité une boisson im-

mortelle pour tes dévots, un véritable dis-

sipateur des vagues de la mort."

Swami Vivekananda,

dans son "Hymne à Ramakrsna"

" Le nom de Dieu est la forme de Dieuet la forme de Dieu est le nom de Dieu,et quiconque dit qu'il n'en est pas ainsi estun fou."

Namdev (Namdev Gatha, 680)

" ... C'est vraiment un homme merveilleux. J'ai eu
de la chance qu'il me fasse asseoir à côté de lui."

(Une personne après son retour d'un très récent voyag
 où elle a rencontré Yogi Ramsuratkumar).
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"Paramacharyal a dit aux dévots qui étaient présents que
Swamiji (Yogi Ramsuratkumar) est un "DESCENDANT DU
SOLEIL".

Shri Yogi Ramsuratkumar et Ma Devaki
devant la colline d'Arunachala et le temple

d'Arunachaleshvara à Tiruvannamalai

Cette photo porte la dédicace de Yogiji (le ¬ en haut à droite)
ainsi que celle de Devaki. Lorsque Ma Devaki a apposé sa

signature, elle cherchait une place sur la photo, puis elle a dit :
"la place de Devaki est aux pieds de Bhagavan".
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Andal, la sainte poétesse du Tamil Nadu, dans ses
effusions extatiques à la glooire de son bien aimé Krishna,
dit que les sévères austérités qu'elle pratiquait n'avaient
pour but qu'une prière, celle de servir le Seigneur pendant
cette naissance et pendant des naissances répétées, d'être
esclave du Seigneur à tout âge et à toute naissance. L'es-
prit d'Andal survit encore aujourd'hui. Nous avons beau-
coup d'hommes et de femmes merveilleux qui chercheut
à servir le Seigneur avec une dévotion simple.

C'était en décembre 1986. Le Ramanashram à
Tiruvannamalai était plongé dans l'obscurité du fait d'une
coupure locale de courant. Une jeune femme se tenait en
face de la statue de Bhagavan Sri Ramana, le visage plein
de larmes. La peine n'était pas dûe à quelque perte ou
difficulté personnelle mais exprimait le besoin de l'âme
pour l'élévation spirituelle. "Bhagavan, j'erre depuis tant
d'années à la recherche d'un Guru : ne pouvez-vous pas
me montrer une personne comme vous ou comme Bhagavan
Ramakrishna pour me guider vers Dieu ?"
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D'une manière symbolique, les lumières revinrent en un
instant et la jeune femme se tenait devant Bhagavan Ramana,
avec dans le coeur de faibles premiers mouvements d'espoir.

La jeune femme était Devaki, diplômée en physique et
professeur principal dans un collège. Née de parents brahma-
nes de classe moyenne et septième d'une grande famille de
neuf enfants, la jeune fille fut brillante dans ses études et ex-
cellait dans toutes les activités qu'elle entreprenait. Elle était
dévouée au Seigneur Krishna depuis son enfance. Une éduca-
tion au collège la dota des ornements de la modernité. La vie
mondaine des membres de sa famille n'eut sur elle qu'une in-
fluence marginale. Quoique distraite de temps en temps, elle
s'éloigna rarement de son chemin de recherche spirituelle. Le
Ramakrishna Math lui accordé très souvent refuge pour la
méditation et, plus encore, pour apprendre la vie de sadhak.
Ses nombreuses lectures de livres de saints, ses conversations
avec les sadhakss et prétendus sadhaks l'affermirent dans la
vie de sadhak et tout son temps passé, depuis son activité au
collège, la trouvait poursuivant les choses spirituelles. Sa
sadhana exigeait cependant une direction, un point focal, car
elle savit que les nombreux swamijis qu'elle avait rencontrés
jusqu'alors ne pouvaient pas lui fournir la direction requise.

Elle cheminait cependant, ses yeux sans repos cherchaient
toujours l'homme divin, le Mahatma, le Guru, qui finalement
la mettrait sur le véritable chemin et la conduirait en la
respendissante présence du Créateur. Son intellect acéré n'ac-
cepterait rien de moins, bien que sa dévotion à Dieu et à l'hu-
manité lui fit respecter tout sadhak, tout sannyasi, toute per-
sonne qui s'efforçait sur le chemin spirituel.

Devaki réalisait peu que ses prières devant Ramana
Maharshi avaient reçu une réponse immédiate. Les jours sui-



vants elle allait vivre le moment le plus important de sa
vie, le darshan de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar, l'âme
réalisée, l'Efant Divin de Tiruvannamalai, qui devait aussi
avoir attendu le disciple approprié. Comme le fit
Ramakrishna Paramahamsa, qui avait attendu ses
synamiques disciples qui allaient transformer l'Inde et ré-
pandre le message de l'Inde sur toute la surface du globe le
siècle suivant.

Devaki entra dans les saintes limites de Sannadhi
Street à Tiruvannamalai, en la présence magnétique du
Yogi, et sa recherche prit fin. Les larmes coulaient sur son
visage dans un soulèvement émotionnel qui emportait la
peine et les souffrances des années de recherche. "Que veut
Devaki de ce mendiant ?". La réponse de Devaki fut la
simplicité-même : "Je veux vous pour me montrer Dieu."

Le grand saint rugit de rire : il devait avoir immensé-
ment aimé l'élégance, la simplicité et la manière directe
avec lesquelles la jeune femme abordait un sujet si vaste.

Commença alors une période de pénibles épreuves et
d'austérité quand Devaki profitait de toute opportunité con-
cevable pour se trouver près de l'incarnation de Dieu dont
chaque présence, chaque regard, chaque mot et geste rayon-
naient une énergie spirituelle qu'elle était avide d'absor-
ber. Le servir devint son seul but dans la vie, alors-même
que la compréhension des voies du Yogi lui étaient si lente-
ment révélées. Aucune autre pensée ne traversait son es-
prit. Elle nepouvait même pas prendre part à une conver-
sation qui n'était pas au sujet du Yogi. Avec une répugnance
qui avoisinait l'aversion, elle continua son travail d'ensei-
gnement de la physique alors que son corps, son esprit et

RAMA NAMA



esprit et son mental souffraient de n'être pas près du Maî-
tre. Le servir, comprendre son message, le préserver pour
la postérité. Avec un zèle missionnaire elle chantait ses
louanges à tous ceux qui voulaient écouter, et à beaucoup
qui ne le voulaient pas, qui riaient simplement avec déri-
sion de sa folie divine.

Oui, c'était et c'est une divine folie qui conduit Devaki
à servir main et pied celui qui se proclame lui-même men-

diant. Elle nourrit ce corps précieux avec l'amour jaloux
d'une mère pour son enfant, suit sa correspondance avec le
zèle d'une parfaite secrétaire, guette chaque moment et
chaque mouvement avec un soin qui frise l'anxiété à veiller
à ce que les énergies précieuses de cet homme divin ne
soient pas gaspillées dans un emportement vain envers le
public pathétiquement ignorant qui accourt vers lui, sup-
pliant pour des miracles.
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Telle est la dévotion totale de Devaki que Bhagavan
Sri Yogi Ramsuratkumar a finalement décidé de la mener
dans la voie d'une totale immersion dans le Soi, pour la-
quelle un entraînement spirituel intense lui est encore ac-
cordé. Nous vivons des moments importants lorsque nous
avons le privilège d'être témoins de ce grand processus de
Réalisation. De regarder la voie sur laquelle ont marché
Ramakrishna Paramahamsa, Ramana Maharshi, Parama
Guru Papa Ramdas de Kanhangad, Pujya Mataji Krishnabai,
Yogi Ramsuratkumar et les yogis, mahatmas et gurus sans
nombre qui ont fait de notre terre resplendissante une de-
meure de puissance spirituelle pour lemonde entier. C'est
ma prière la plus ardente qu'au moins quelques uns d'en-
tre nous seront inspirés de rivaliser avec Devaki dans sa
dévotion simple, avec l'attachement à l'éternel, et dans les
sacrifices énormes des choses profanes afin d'atteindre le
but de l'immersion en Dieu. Puisse Yogi Ramsuratkumar
nous accorder force et énergie pour poursuivre cette noble
fin, le seul but digne de l'humanité.

(Cet article est paru dans la revue en malayam "The
birthland)
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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:  ..........................  V ille : ...........................................................




