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YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
JAYA GURU RAYA !

* Le Sri Ramanama samkirtanam (4)
* Le point sur le Ramnam Mahayagna
* Ramnam : Yogi Ramsuratkumar répond à un sadhak
* Hamsa : Partie II, Sous-partie I : Chapitre III
* Ainsi parle Ramdas
* Réponse à une question : Pitié et Compassion.
* AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM : quelques réponses de Swami RAMDAS.
* La réincarnation dans le Nouveau Testament.
* Quelques mots sur les traditions biblique et chrétienne
comme filles de l'hindouisme.
* Les hommes étaient-ils si primitifs qu'on nous le dit il y
a 5.000 ans ?
"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
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SRI RAMA NAMA SANKIRTANAM (5)
PRIERE
Oh Seigneur des Raghus ! Toi qui demeure dans le coeur de
tous ! Tu sais très bien que je ne dis que la Vérité quand je dis que je
n'ai aucun désir à l'intérieur de moi autre que cette prière.
Accorde-moi une dévotion inébranlable, Oh Toi, la gloire des
Raghus !
Et libère mon mental de la souillure de la luxure et des autres
passions !

SANKIRTANAM
Om ! Salutations à Sri Ramachandra, l'Etre Suprême, accompagné
de Sita, Lakshmana, Bharata, Satrughna et Hanuman.

BALAKANDAM (108 noms de RAMA) (1)
1.- Toi qui es le Pur Brahman et le plus grand de tous les êtres, RAMA
!
2.- Toi qui es de la nature du Temps, et le souverain suprême, RAMA !
3.- Toi qui sommeilles sur le serpent Sehsa, RAMA ! (2)
4.- Toi qui fut prié par Brahma et les autres dieux, RAMA ! (3)
5.- Toi qui est un ornement de la dynastie solaire, RAMA ! (4)
6.- Toi qui est né comme fils de Dasharatha, RAMA !
7.- Toi qui accrut la gloire de Ta mère, Kaushalya, RAMA !
8.- Toi que le sage Vishvamitra aimait comme sa plus précieuse richesse,
RAMA !
9.- Toi qui détruisis l'orgueilleuse démon-femelle Tataka, RAMA !
Voir notes p. 4 - à suivre ...
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NOTES
1) Le Bala-kandam chante 108 noms de Rama. Nous commençons par les
neuf premiers et le donnerons dans son intégralité au fil des numéros suivants de
RAMA NAMA.
2) Lorsque le monde n'est pas manifesté, on dit que Vishnu repose sur le
serpent Sesha, l'Infini.
3) Brahma et les autres dieux approchèrent Vishnu afin qu'il intervienne du
fait que le dharma n'était plus respecté, et que donc le 'mal' semblait triompher du
'bien'. Ainsi Krishna, dans la Bhagavad-Gita) dit-il qu'Il prend naissance à chaque fois qu'il en est ainsi. Rama, comme Krishna, sont des avatars (incarnations)
de Vishnu.
4) La dynastie solaire des Raghu.

"Là où deux ou trois sont réunis en mon Nom, Je
suis là au milieu d'eux."
JESUS
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA
Pour le mois qui se terminait le 16 décembre 1994, le nombre de mantras
récités dans le cadre du Nama japa pour la paix mondiale se monte à
180.000.000. Il a aussi été reçu 2.000.000.000 de Nama Japa de Hanuman
Mandir Samiti de Nagpur dont il a été parlé dans les deux derniers numéros
de RAMA NAMA. Le total général du Japa pour la paix mondiale est ainsi
maintenant de 32.940.000.000. Rappelons que le but de Ma Krishnabai est
de 155 milliards.

LE RAMNAM : YOGI RAMSURATKUMAR
répond à un chercheur spirituel
Un jour, un sadhak vient voir Yogiji et lui demande :
-" Bhagavan, que me conseillez-vous comme
sadhana ?
- Chantez le Ram Nam.
- Oui, Bhagavan, pour le début de la sadhana, je
comprends. Mais lorsque je serai un peu plus avancé,
par la suite, que me conseillez-vous alors de faire ?
- Le Ramnam est le début et la fin de tout.
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HAMSA
CHAPITRE III
LA TRIPLE MANIFESTATION

L’exposé peut se faire de deux manières différentes, à savoir les involutions de chaque énergie, énergie par
énergie, ou l’involution des 3 énergies à la fois. Il faut garder à la conscience que
l’involution est «une» mais revêt trois caractères différents.
Pour éclaircir le propos, nous commencerons par une énergie, à savoir
l’énergie matérielle, tamasique, et intègrerons ensuite les autres.
Nous débuterons toutefois par le premier principe et spécifions qu’il va
s’agir dans cette phase d’involution d’un domaine encore subtil.
Pour la compréhension, nous nous aiderons d’images lorsque cela pourra
s’avérer nécessaire.
I.- AUM, LE VERBE CREATEUR.Cette involution commence par le son. Par lui débute la création
proprement dite. Mais le temps est concommittant et se déploie de manière
parallèle, en complète relation. Il est inhérent. La première création va être
en quelque sorte une vibration du champ infini, l’Infini entre en vibrations,
un champ d’ondes. Elle va être celle d’un champ infini de particules éthérées
ou d’ondes. Ces particules ont pour essence le son, comme nous le verrons
tout de suite après.
On peut donc parler de son créateur puisque par lui commence cette
phase d’involution matérielle1 . C’est le VERBE créateur qui peut être considéré comme le plus grand symbole imaginable de Dieu. Comme le dit Saint
Jean : «Au début était le VERBE, et le Verbe était DIEU.» Ce son, ce Verbe,
contient donc tous les sons relatifs, il comprend toute la création, il est le
germe de toute la création. La transposition doit donc elle aussi contenir tous
les sons.
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Ce son, ce Verbe, est l’Exhalaison divine, l’exhalaison divine
de la création, lui seul effectivement peut «logiquement» être à la base.
Ce symbole du Verbe Créateur et donc ce plus haut symbole
de BRAHMAN contenant tous les sons est AUM. Il se prononce AOU-M. AUM contient toute la manifestation, comme l’arbre est contenu dans la graine.
Pourquoi ce son ? Parce qu’il contient en puissance tous les
autres, et donc toute la création. La question d’ailleurs n’a pas lieu
d’être. C’est simplement ce son qui est la matrice de tous les autres et
donc de toute création, de tous les sons possibles et donc de toutes les
créations possibles. “ Tout a été fait par Lui et sans Lui rien n’a été
fait ” dit le Prologue de l’Evangile de Jean, pour prendre une écriture
chrétienne.
En effet le premier son est A. Il se prononce en naissant dans
la gorge, et aucun son ne peut naître plus bas. Le son OU, lui, se prononce au milieu du palais et le son M est rendu par le bout des lèvres.
AUM sera donc parfaitement rendu s’il est prononcé lentement et de manière continue en partant du fond de la gorge jusqu’au
bout des lèvres, et fera ainsi naître des vibrations totales. Il convient
donc de commencer par le son A et, sans arrêter l’expiration, de passer
doucement et naturellement au son OU et enfin au son M, ce son remontant donc de la gorge jusqu’au bout des lèvres, le «M» se perdant
en quelque sorte dans l’infini.
Ainsi tous les sons possibles sont-ils prononcés et ainsi est ce
symbole divin du VERBE et du BRAHMAN.
Les religions chrétiennes parlent de l’AMEN, qui est une forme
‘corrompue’ de AUM. En effet, AMEN n’a pas toute cette puissance.
La meilleure formule chrétienne est plutôt celle de l’alpha et de l’omega,
où l’on peut voir l’entièreté de la manifestation.
Nous reviendrons bien évidemment sur AUM, car toute Connaissance est contenue dans ce son. AUM est tout. Ajoutons que la
forme contractée de AUM est OM, mais la véritable forme est formée
des 3 lettres. L’écriture en sanscrit de AUM a d’ailleurs une seule forme
et non deux, et dans cette forme unique sont contenues les 3 lettres !
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LA REALISATION DE DIEU (suite)
77.- L'homme n'est rien par lui-même, mais l'homme est tout quand il a réalisé Dieu et harmonisé sa vie avec le Divin. Car, demeurer dans le Divin c'est
devenir le Divin.
78.- Les grands Instructeurs de ce monde nous ont donné les mêmes vérités. Buddha nous a appris à nous purifier nous-mêmes et à avoir de la compassion pour toutes les créatures (1). Jésus-Christ nous a demandé d'aimer
tous les êtres comme nous nous aimons nous-mêmes (2). Krishna nous a
enseigné à voir le Divin en chacun et en tout être dans le monde. Mohammed nous a enseigné à nous soumettre à la volonté de Dieu et à être Ses
instruments. Si nous suivons les enseignements de ces grands Maîtres (3),
nous n'avons aucune raison de nous quereller entre nous sur quoi que ce
soit.
79.- Ramdas croit fermement que toutes les diverses croyances, fois et religions sont des chemins qui mènent au même but. Tous les grands Instructeurs du monde viennent du même Dieu - l'éternelle première cause de
toute existence. Que ce soit dans la Gita, dans Bible ou dans le Coran ou
dans le Zend Avesta, nous trouvons la même note frappée de manière insistante, à savoir que l'abandon de soi est la suprême voie vers la libération
ou le salut.
(1) C'est en nous purifiant que nous prenons de plus en plus conscience de notre unité avec
l'autre.
(2) Lorsque Jésus disait : "Aime ton prochain comme toi-même, il disait : aimer ton prochain
comme (étant) toi-même, parce qu'il est toi-même," et non pas, "aime ton prochain autant que tu
t'aimes toi-même "...
(3) Chacun est libre de voir tel ou tel comme grand Instructeur. Le Mohammed qui était un grand
instructeur était celui qui disait qu'il fallait suivre la volonté de Dieu, mais était-ce le même qui
disait qu'il fallait tuer celui qui refusait de se convertir à l'Islam, le 'kafir' ? Tout être suit la voie qui
lui convient le mieux...
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PITIE ET COMPASSION
Suite à l'enseignement de Swami Rama Tirtha paru dans le RAMA NAMA n° 12-13,
notre frère Thierry, de Noyon, pose l'excellente question suivante : “ Comment faire la
différence entre la pitié et la compassion, et comment celle-ci peut-elle être manipulée
par l'orgueil ? ”.
C’est en fait toute la question de la discrimination entre l’ego et la conscience,
entre le mental et le soi. Swami Rama Tirtha nous invite à entreprendre cette discrimination. La pitié vient de l’ego, la compassion de la conscience. La pitié est basée sur la
distinction entre soi et l’autre, la compassion est basée sur l’identité de soi et de l’autre.
Aussi toute pitié est-elle faiblesse.
A la limite tout sentiment est du domaine de Maya aussi. La pitié est comme un
heurt de l’ego, qui, justement, nous donne ‘mauvaise conscience’. Tandis que la compassion est le fait de souffrir parce que l’autre est nous-mêmes et nous souffrons sa
souffrance (le terme com-patir veut dire souffrir avec). Le meilleur exemple est celui de
Ramakrishna qui, alors qu’une vache était frappée du fouet par une personne, a eu le dos
aussitôt empreint de la marque du fouet. C'est une union, une com-union.
La pitié, basée sur la distinction, peut donc nous faire faire des erreurs, nous
faire agir mal envers l’autre alors que nous croyons faire bien. La pitié va faire donner de
l’argent à celui qui n’a pas à manger, la compassion va faire lui apprendre à gagner sa vie
en lui donnant non quelque chose d’extérieur à nous-mêmes, mais quelque chose d’intérieur. Le premier est un don extérieur, le second un don intérieur. Le premier regarde
l’ego, le second la conscience-une. La compassion nous fait mettre à la place de l’autre,
la pitié est basée sur le fait qu’on ne voudrait pas être comme lui.
La véritable compassion ne peut donc être manipulée par l’orgueil puisque l’orgueil est le gonflement de l’ego alors que la compassion est l’absence d’ego.
C’est en fait tout le problème de la discrimination. De la discrimination entre le
‘vrai’ et le ‘faux’, entre l’apparence et la vérité. La pitié fait naître en nous un DESIR
(mental), le désir de donner. Mais que donne-t-on bien souvent, une petite pièce, qui ne
changera rien à la situation sinon de se donner bonne conscience et de permettre àl'autre
d'avoir un furtif instant de joie, et peut-être même de honte. La compassion fait naître en
nous un état d’être où l’on devient l’autre, et alors tout est possible. L’orgueil, effectivement, peut manipuler la pitié, sa propre pitié, puisque la pitié est basée sur la réaction de
l’ego. L'orgueil peut manipuler la pitié puisqu'il va accroître le sentiment de distinction
et nous ennorgueillir de n'être pas comme l'autre. La pitié va faire donner une pièce au
clochard, sans discriminer qu’avec cette pièce il va acheter son litre de vin. La pitié va
renforcer le clochard dans son état de clochard. La pitié et basée sur la non-discrimination.
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Ecoutons Swami Ramdas :
"Voici un exemple de comment habituellement l'orgueil possède une âme
alors qu'elle est engagée dans un travail philanthropique :
Un homme avait démarré un orphelinat, spécialement pour servir les
enfants orphelins de la communauté Harijan (les hors-castes). Bien entendu il
faisait de son mieux, selon sa lumière intérieure, pour veiller sur eux. Une fois il
invita un ami officier pour inspecter l'orphelinat. Tous les orphelins furent placés en rang de telle sorte que l'officier puisse les voir. Tandis que l'homme montrait les enfants à l'officier, il remarqua : "Ce sont tous des enfants Harijan sans
aide et j'essaie de leur donner selon leurs besoins." La manière dont il parlait fut
telle que les enfants, quand ils entendirent cela, partirent. Ils ressentirent combien ils étaient bas, dépendants et sans aide. L'homme disait orgueilleusement
qu'il était responsable de leur soutien. S'ils avaient été ses propres enfants sur
lesquels il veillait avec amour et affection, il ne les aurait pas présentés à ses
amis en disant qu'il leur faisait une grande faveur. La philanthropie est bien,
mais une philanthropie qui dégrade ceux qu'elle cherche à servir fait plus de mal
que de bien à la fois à celui qui donne et à celui qui reçoit. Aussi la première
chose que nous devons faire est de détruire l'égoisme qui est la cause de la chute
de l'homme. Aussi quelques saints insistent sur le fait qu'il faut se remplir d'amour
vrai et pur envers tous les êtres sur cette terre et alors devenir des instrument
d'un service sans ego envers ceux qui sont dans le trouble et la détresse ... Aussi
quelques âmes sincères quittent la société quand elles trouvent qu'ostensiblement en servant les autres ils recherchent en vérité quelque chose pour euxmêmes et nourrissent ainsi leur propre orgueil aux dépends des autres...
Que sommes-nous après tout, faibles mortels errants. Nous ne pouvons
rendre notre vie divine qu'en permettant à Dieu de Se révèler en nous et de nous
convertir en Ses humbles et obéissants serviteurs. C'est en cela que réside la
grandeur et la gloire de la vie humaine. La turpitude de l'homme et son mécontentement sont dûs à son obsession du sens du 'je' et du sens du 'mien'. Etre libre
d'eux c'est vivre une vie de spontanéité. L'amour est le pouvoir moteur qui fait
l'homme agir en faisant du bien à tous sans le savoir.
Le Ram Nam en est le chemin. Celui qui a constamment le Ram Nam sur
les lèvres est capable de conquérir le désir, l'avidité et la colère. Il irradie l'amour,
la paix et la joie envers tous. Toutes ses actions portent le sceau de l'amour et du
service universels."
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Quelques réponses de Swami RAMDAS
Un sadhak : Vous nous avez donné le grand Mantra de Ram et nous
avons été intoxiqués par sa douceur. Comme le Mantra est puissant !
Swami Ramdas : Il n'y a aucun miracle dans ce que par la répétition du
Mantra Divin les sadhaks obtiennent la pure béatitude. Réellement, le nom de
Dieu est l'ambroisie elle-même. Celui qui l'a toujours sur la langue est une âme
libérée. Il n'y a pas de chemin plus aisé pour atteindre Dieu que de chanter Son
Nom. Le Nom est comparé à une étincelle. Tout comme une étincelle enflamme
des piles de coton, de même le Nom détruit tous les maux du mental. Le Nom est
le Seigneur Lui-même.
De manière certaine le Nom du Seigneur est doux et glorieux. Le coeur
fleurit d'amour et devient parfumé de joie lorsque vous chantez ou entendez le
Nom et les grands attributs de Dieu. Cela est le moyen le plus facile pour obtenir
le premier goût du bonheur Divin. La musique dévotionnelle calme le mental et
le remplit d'extase divine.

Un sadhak : Le Ram Mantra peut-il être utilisé à des fins mondaines ?
(nous dirions profanes).
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Swami Ramdas : Accrochez votre wagon à l'étoile de la Réalisation de Soi.
Ne prostituez pas le Nom Divin pour des fins viles et matérielles. Le Ram Nam est
meilleur que le Kalpataru (1). Ce dernier ne comble que vos souhaits, bons ou
mauvais. Mais le Ram Nam, étantle Seigneur Lui-même, ne vous accorde que ce
qui est le meilleur et finalement la béatitude de la Réalisation du Soi.
Un sadhak : Puis-je atteindre Dieu par Son Nom béni ?
Swami Ramdas : Par le Nom Divin l'aspirant qui s'efforce atteint la hauteur
de la Conscience Divine. Le Nom lui-même est Brahman. Croyez que vous et
votre très-haut Bien-Aimé Unique qui a pris la forme de l'univers entier êtes un. En
vérité, tout, tout est Lui et Lui seul. Puisse votre foi dans le Nom vous apporter la
force jusqu'à ce que vous vous fondiez dans le Nom et jusqu'à ce que vous atteigniez la Suprême Vision de Dieu et jouissiez de la béatitude du bonheur et de la
paix éternels.
Un sadhak : Dans l'un de vos discours vous avez dit que le Nom du Seigneur devait être chanté à haute voix. Pourquoi ?
Swami Ramdas : Il n'est pas toujours nécessaire que vous preniez le Nom
à haute voix. Mais faire cela dans les premiers stades est d'une grande aide. Si
vouspouvez répéter mentalement le Nom sans un seul arrêt et que vous avez
dominé votre mental jusqu'à ce point, vous n'avez pas besoin de le prendre à
haute voix. La répétition mentale est de manière sure plus efficace que le chant à
haute voix.
Un sadhak : Comment répétiez-vous le Ram Nam au cours de votre sadhana
?

Swami Ramdas : La meilleure manière de prendre le Ram Nam est la manière mentale, sans mouvement des lèvres, mais ceci ne peut être fait avant d'avoir
pratiqué en répétant le Nom continuellement pendant quelque temps en bougeant les lèvres, en produisant un son bas. En concentrant votre mental sur le son
du Nom, le mental devient facilement absorbé dans le Nom dans les premiers
stades et ensuite la répétition mentale cesse elle aussi à un stade plus avancé,
apportant une tranquillité et une paix intérieures. La méditation sur les grands
attributs de Dieu doit aussi venir de manière parallèle au chant du Nom. Alors le
mental pur et sans vagues se fond dans la grande Vérité et vous obtenez l'illumination. Cette expérience vous prend encore plus haut et vous accorde la rare vision
qui est le but de la vie.
Un sadhak : Pourquoi insiste-t-on sur la répétition incessante d'un seul Nom
et l'adopration d'un seul Dieu ?
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Swami Ramdas : Il est essentiel pour la concentration que le mental se fixe
lui-même sur une seule pensée à l'exclusion de toute autre. Gardez l'unique son
qui sonne à vos oreilles et dans votre coeur et méditez sur un idéal ou Ishta (2) l'Ishta et le Nom représentant ou symbolisant tous les deux l'unique grande Réalité.
Si l'on ne fait pas cela, la concentration ou le mordant du mental sur un seul point
sera impossible. Cela ne veut pas dire que nous devons ne pas aimer les autres
Ishtas ou les autres Noms de Dieu.
Un sadhak : Je prononce le Ram Nam, mais je ne peux contrôler le mental
sans repos. Il est toujours en train d'errer. Que dois-je faire ?
Swami Ramdas : Cela est normal au début. Vous trouverez d'abord qu'il est
extrêmement ardu d'arrêter la nature sans repos du mental. Mais par une pratique
graduelle et la culture de l'esprit d'abandon à la volonté de Dieu dans tous les
domaines, vous obtiendrez la paix complète. Par le Japa et la méditation les choses
impossibles ont été rendues possibles. Aussi ayez coeur et une foi complète en
Dieu. Ne craignez rien. Pratiquez.
Un sadhak : Un ami plus âgé dit que l'originalité de ce Ram Mantra sacré
est qu'il est prononcé même sans "OM". Est-ce correct ?
Swami Ramdas : Un mantra peut être chanté avec ou sans OM. Par exemple "Om Nama Shivaya" est récité sans OM. Vous pouvez vous rappeler les instructions de Sri Ramakrishna selon lesquelles tous les mantras, au point culminant de
leur pratique, se terminent en OM, qui de manière ultime se fond aussi dans le
Samadhi (3). Il est vrai que OM et RAM signifient le même Dieu. C'est pourquoi
vous n'avez pas à penser à la différence d'opinion, mais savoir que le mantra que
vous répétez maintenant, avec OM, est parfaitement correct.

Un sadhak :Voudriez-vous, s'il vous plaît, expliquer la signification
du Mantra ?
Swami Ramdas : Le Mantra et la Mantra-murthi (4) sont un. Le mantra doit
être vu dans sa totalité. C'est un tout synthétique. Les vibrations unifiées élèvent un
rythme de même nature dans le sadhak et le conduisent directement jusqu'au seuil
de la Vérité. La signification du Mantra est dans sa réalisation.
(1) Kalpataru : l'arbre qui accorde tous les souhaits.
(2) Ishta, ou Ishta-devata : la 'divinité de prédilection'. Certains préfèreront adorer Krishna,
d'autres Rama, d'autres Shiva, etc... Peu importe. Le sadhak prend comme ishta devata
celle avec qui il ressent 'actuellement' le plus de prédilection.
(3) Samadhi : ici le samadhi 'final' : l'union avec Brahman.
(4) Murthi = image. Donc le mantra et la forme du mantra sont un.
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LA REINCARNATION
DANS LE NOUVEAU TESTAMENT

Savez-vous que la réincarnation était bien évidemment admise par les
premiers chrétiens ? Peu le savent. C'est l'Eglise qui l'a "bannie" au second
Concile de Constantinople en l'an 553, bannissant ainsi une partie de l'enseignement de Jésus.
L'Ancien Testament se termine par la prophétie de la réincarnation d'Elie
: (Malachie 4:5) "Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, Avant que le jour de
l'Éternel arrive, Ce jour grand et redoutable. "
C'est ainsi que l'on passe au Nouveau Testament et à Luc (1, 13-17) :
"13 Mais l'ange lui dit: Ne crains point, Zacharie; car ta prière a été exaucée.
Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. 14 Il
sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa
naissance. 15 Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur
enivrante, et il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère; 16 il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu; 17 il marchera devant
Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les coeurs des pères
vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au
Seigneur un peuple bien disposé. "
Puis viennent les paroles de Jésus lui-même (Matthieu, 10-10/14) :"
Car c'est celui dont il est écrit: Voici, j'envoie mon messager devant ta face, Pour
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préparer ton chemin devant toi. 11 Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui
sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste.
Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. 12
Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est
forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. 13 Car tous les prophètes et
la loi ont prophétisé jusqu'à Jean; 14 et, si vous voulez le comprendre, c'est
lui Élie qui devait revenir."
A un autre endroit, on trouve encore ceci : (Matthieu 16-13/16) :" Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses
disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? 14 Ils répondirent:
Les uns disent que tu es Jean-Baptiste; les autres, Élie; les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. 15 Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je
suis? 16 Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. "
Et encore (Matthieu 17-10/13) :"Les disciples lui firent cette question:
Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? 11 Il
répondit: Il est vrai qu'Élie doit venir, et rétablir toutes choses. 12 Mais je vous
dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité
comme ils ont voulu. De même le Fils de l'homme souffrira de leur part. 13
Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste."
Dans Jean, Chp. III, on trouve le passage bien connu suivant : "Mais il
y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs,
2 qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit: Rabbi, nous savons que tu
es un docteur venu de Dieu; car personne ne peut faire ces miracles que tu
fais, si Dieu n'est avec lui. 3 Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis,
si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. 4 Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il
rentrer dans le sein de sa mère et naître? 5 Jésus répondit: En vérité, en
vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans
le royaume de Dieu. 6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de
l'Esprit est esprit. 7 Ne t'étonne pas que je t'aie dit: Il faut que vous naissiez
de nouveau. 8 Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne
sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit.
9 Nicodème lui dit: Comment cela peut-il se faire? 10 Jésus lui répondit: Tu
es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses! "
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" ...Promenade sur la plage, pensées confuses, éparpillées, tiraillées
dans tous les sens... Répétition mécanique du mantra, parfois avec volonté
de comprendre ce qu'on dit. Petit à petit, je répète les mots avec plus de
chaleur, plus d'abandon, plus de douceur, plus de confiance. Une paix
joyeuse m'envahit. La journée sera faite avec assurance, une fermeté douce
et sans hâte." (H...)
"...Et voilà que tout revient à Dieu. Petit à petit, la phrase de
Yogiji : "Je ne vois ici que mon Père" prend place dans notre mental,
jusqu'à toucher un jour le coeur, si nous le voulons..." (J...)
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QUELQUES MOTS SUR
LES TRADITIONS BIBLIQUE ET CHRETIENNE,
COMME FILLES DE L'HINDOUISME
Nous l'avons vu, l'hindouisme n'est pas une religion, il est le SANATANA
DHARMA", la Loi Eternelle, existant de toute éternité. Les religions ne sont que des
créations nées d'une mauvaise compréhension de cette loi universelle. En fait, le Sanatana
Dharma est donc la seule référence, existant de toute éternité. Et il est frappant de voir
à l'aide de simples exemples, comme les traditions bibliques et chrétiennes en sont des
filles, qui bien entendu ne peuvent avoir la même pureté.
Prenons ADAM. Ce terme vient du sanscrit ADI-MANU, qui veut dire "le
premier homme". Continuons, et prenons ABRAHAM et sa femme SARA. Il est clair
qu'ABRAHAM est une dérivation de BRAHMA et que SARA, sa femme, est une
dérivation de SARA-SVATI, l'épouse de BRAHMA... Quant au Déluge, il figure en
bonne place dans la tradition hindoue qui nous dit d'ailleurs qu'il n'y a pas eu qu'un
Déluge. Notre Noé est le Vaisvata Manu. Passons à Jonas et la baleine, on les retrouve
burinés sur les temples hindous. De même le passage de la Mer Rouge.
Cela va jusque AMEN qui est une déformation de AUM et dont il a été parlé
dans HAMSA. Et cela jusqu'à la notion de Sauveur qui n'est autre que la notion hindoue d'Avatar.
Le prologue de l'Evangile de Jean commence par ces mots : "Au début était
le Verbe, et le Verbe était Dieu". Le Rig Veda dit : "Au début était le pranava" (c'est à
dire AUM, c'est à dire le Verbe, et AUM est Dieu).
Nous ne parlons pas ici du nombre incalculable de parallèles qu'il y a entre la
vie de Buddha et la vie de Jésus...
Les litanies sont nées de la technique hindoue du japa des milliers d’années
après et, de plus, n’obéissent absolument plus à la connaissance de l’énergie créatrice
des sons (le Verbe s’est fait Chair). Elles proviennent de la technique mantrique de
manière mal comprise (ce qui prouve que la technique mantrique est antérieure et que
la litanie n’en est qu’une fille déformée) .A ce propos c’est la même fausse (ou limitée,
ce qui revient au même) compréhension qui fait traduire dans certaines versions de la
Bible le mot “ Verbe ” par le mot “ Parole ”. Il y a exactement la même différence entre
le mantra et la litanie qu’entre le Verbe et la Parole. Dans le Verbe il y a l’énergie
mantrique, dans la “ Parole ” il n’y a plus rien. La parole n'est qu'un sens d'action. Le
Verbe est pouvoir créateur....
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Swami Ramdas, Ma Krishnabai
et Swami Satchidananda
lors de leur venue en Europe en 1954
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Les hommes étaient-ils si
primitifs qu'on nous le dit
il y a plus de 5.000 ans ?
Prenons par exemple le Rig Veda, mandal VI, sukta 58, mantra iii. Voici ce
qu'il dit : "Oh Pushan ! Il semble qu'en voyageant dans tes bateaux faits d'or/fer sur la
mer, sous la mer et dans l'espace, tu veuilles acquérir la renommée et la gloire de
devenir le messager du soleil." Nul ne sait que des gens de la NASA sont allés étudier
(et continuent semble-t-il) de très vieux textes des temps védiques sur les 'vimana'
(engins pour voyager dans l'espace). Lorsque nous avons parlé des Védas, nous avions mentionné le Dhanurveda (Vashishta dhanurveda, Vishvamitra dhanurveda,
Jamadagni dhanurveda, Bharadvaja dhanurveda), qui a 108 chapitres. Le sage
Bharadvaja a, entre autres, écrit le 'YANTRA SARVASVA' dont un manuscrit se trouve
actuellement à la bibliothèque d'Etat de Baroda au Gujarat. Dans sa quatorzième
partie, un sous-chapitre est appelé 'VAIMANIK PRAKARAN' sur la construction systématique d'un avion (ou char de l'espace). Il y a plusieurs sous-chapitres contenant
100 adhikar et 500 sutras (formules).
Le Yantrasarvasva, ainsi que l'Agasti Samhita, démontrent ainsi que les aspects opérationnels d'un avion et des missiles guidés étaient connus des rishis védiques (nous avons parlé dans l'avant-dernier numéro de Rama Nama des satellites
lancés par Bhima à partir de Laksha Griha). Une batterie est décrite comme ayant un
terminal 'maitra' (positif) et un terminal 'varuna' (négatif), il est signalé que l'eau est
décomposée en 'pranavayu' (oxygène) et en 'udanavayu' (hydrogène) par l'électricité...
Dans le dernier numéro de Rama Nama, il a été parlé du char Pushpaka dans
lequel Rama est revenu à Ayodhya, accompagné de Sita, par la voie des airs ...
Ceci pour ne citer que quelques exemples. Il n'y a qu'à lire le Mahabharata,
qui raconte la grande guerre précédant l'entrée dans le Kali Yuga, pour se rendre
compte que les 'astras' qui y sont décrits surpassent même les armes nucléaires
d'aujourd'hui, etc...
Mais à cette époque, il est vrai que la France n'était pas encore la Gaule, que
nos ancêtres allaient bientôt 'habiter des huttes en bois' ... Ce n'était plus le même
yuga, le même âge...Mais la grotte qui vient d'être découverte en Ardèche prouve elle
aussi que nos ancêtres n'étaient pas des "primitifs", mais pouvaient être d'extraordinaires artistes...
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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
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 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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