OM NAMO BHAGAVATE YOGI RAMSURATKUMARAYA !

Rama Nama
Bulletin de l'Assiociation Internationale YOGI RAMSURATKUMAR * 21, rue Edmond Simon - 59870 VRED - FRANCE - Tél. : (33) 27.91.29.85

¬

Jh jke t; jke t; t; jke

Bhagavan Sri Yogi Ramsuratkumar
et Ma Devaki
n° 16

Mars 1995

;¨xh jkelqjrdqekj
;¨xh jkelqjrdqekj
;¨xh jkelqjrdqekj
t; xq# jk;k

YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
JAYA GURU RAYA !

Le Sri Ramanama samkirtanam, Balakhandam (6)
Le point sur le Ramnam Mahayagna
Swami VIVEKANANDA nous parle du Nama Japa
Hamsa : Partie II, Sous-partie I : Chapitre III, suite
Ainsi parle Ramdas
Deux fers de lance du Maître : Sadhu RANGARAJAN et MANI
Un Akhand Ramnam fantastique à Rameshvaram le 19 mars
1995.
La vie et la Mission de SAMARTH RAMDAS.
Bhagavan Sri YOGI RAMSURATKUMAR loprs de son Jayanti
à Tiruvannamalai.

"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 (6)
BALAKANDAM (108 noms de RAMA) (2)
(Les noms de Rama suivent la chronologie des évènements rapportés dans le Ramayana)

10.- Toi qui terrassa les Rakshasas comme Maricha, RAMA !
11.- Toi qui protégeas les rites sacrificiel de Kausika, RAMA !
12.- Toi qui réssuscita Ahalya, RAMA !
13.- Toi qui fut adoré par le sage Gautama, RAMA !
14.- Toi qui fut prié par les dieux et la galaxie des grands sages, RAMA !
15.- Toi dont les tendres pieds furent lavés et adorés par le batelier, RAMA !
16.- Toi qui remplit les habitants de Mithila d'émerveillement, RAMA !
17.- Toi qui ravit Janaka, le roi de Videha, RAMA !
18.- Toi qui cassa l'arc de Tryambaka (Shiva), RAMA !
19.- Toi sur lequel Sita posa sa guirlande de mariage, RAMA !
20.- Toi qui resplendissait dans la splendeur de la cérémonie de mariage,
RAMA !
21.- Toi qui humilia l'orgueil de Bhargava, RAMA !
22.- Toi qui veillas sur le gouvernement d'Ayodhya, RAMA !
AYODHYA KANDAM
23.- Toi qui possède des vertus sans nombre, RAMA !
24.- Toi qui est aimé par Sita, la fille de Mère Terre, RAMA !
25.- Toi dont la face resplendit comme la pleine lune, RAMA !
26.- Toi qui partit pour la forêt en obéissance aux paroles de ton père,
RAMA !
27.- Toi dont les pieds surent adorés par ton cher fidèle Guha, RAMA !
à suivre ...
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LE NOM EST DIEU
Swami Ramdas

Le Nom est le joyau précieux que nous ne devons pas
perdre une fois que nous l'avons obtenu. Si nous le prenons,
nous devons le faire de tout notre coeur, avec un complet amour
et une complète foi en sa puissance. Les sages et les saints ne
sont jamais fatigués de chanter les gloires du Nom. Vous pouvez trouver cela par vous-même. Asseyez-vous tranquillement
et chantez le Nom et ayez votre mental ennivré par sa douceur.
Vous trouverez que tout votre corps est pénétré d'une extase
étrange dans laquelle votre sens de l'ego et tous vos bas désirs
disparaissent complètement et vous êtes totalement purifiés. Si
vous continuez à faire cette pratique, vous vous établirez dans
cet état sublime. Vous deviendrez l'image-même de Dieu.
Le message que Ramdas vous donne est que vous devez
vous tenir à la répétition du nom de Dieu. Ce n'est pas assez de
louer le Nom en chantant des chansons sur lui. Vous devez agir
selon les enseignements des grands saints. Vous devez tenter
de garder constamment le Nom sur vos lèvres tandis que vous
marchez, que vous êtes assis ou que vous faites n'importe quel
travail physique. Petit à petit, vous verrez le Nom prendre possession de vous. Ce n'est pas que vous preniez possession du
Nom, mais c'est le Nom qui prend possession de vous. Alors
vous verrez comment votre mental refuse d'errer ici et là. Il
devient absorbé dans le Nom et il en découle une paix et une
joie immenses. Le contact du Nom est le contact de Dieu, car le
Nom et Dieu ne sont pas différents. Le Nom est Dieu et Dieu est
le Nom."
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA
Pour le mois qui se terminait le 16 janvier 1995, le nombre de mantras
récités dans le cadre du Nama japa pour la paix mondiale se monte à
160.000.000. Le total général du Japa pour la paix mondiale est ainsi maintenant de 34.100.000.000, incluant 1.000.000.000 reçus du Satakoti Ramnam
Yagna de Nagpur. Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de 155 milliards.

SWAMI VIVEKANANDA
nous parle du NAMA JAPA
"... Ces noms de symboles
Bhakti-Yoga. Ils ont un pouvoir
tition de ces mots, nous pouvons
rons, nous pouvons atteindre la
pendant sont nécessaires. "Le

sacrés sont employés dans le
presque infini. Par la simple répéobtenir tout ce que nous désiperfection. Deux choses ce-

Maître doit être merveilleux,

et merveilleux aussi le disciple"

dit la Katha Upanishad. Un
sonne qui l'a reçu par une
tre à disciple, le courant
temps anciens et apporte
met le mot est appelé
appelé sishya, disciple....
mot viendra le plus haut

tel mot doit venir d'une persuccession régulière. De maîspirituel descend depuis les
son pouvoir. Celui qui transguru et celui qui le reçoit est
Par la simple répétition de ce
stade de bhakti." (Conférence
(NdE : C'est en cela que ceux qui suiBhagavan Yogi Ramsuratkumar sont béayant reçu le mantra par succession répas dit par ailleurs que participer au
voir l'initiation de Swami Ramdas lui-

sur Bhakti-Yoga).

vent le Ram Nam sous l'égide de
nis car il est un tel Maître merveilleux,
gulière, et il nous le donne ! N'a-t-il
Ramnam Mahayagna équivalait à recemême ?!"
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HAMSA
(CHAP.III : LA TRIPLE MANIFESTATION)
(suite)

II.- LA CREATION.-

1/ LA CREATION MATERIELLE.L’adjectif est en fait inutile puisque toute création ne peut être que matérielle.

A) L’ETHER ET LA SONORITE.a) L’Ether.Le premier élément venant à l’existence est donc l’Ether. Pour se l’imaginer, il s’agit de voir la transformation de l’énergie en un champ de particules
«éthérées». Représentons-nous l’espace au-dessus de nos têtes avec tous les
corps célestes. Maintenant vidons-le de ces corps célestes. Il apparaît comme
vide mais empli uniquement de matière interstellaire.
Maintenant, l’image que nous pouvons en avoir mentalement, faisonsla passer au plan subtil et nous aurons l’idée de cet ETHER dont il est question.
Comme nous le voyons, l’ETHER est aussi l’ESPACE. C’est l’AKASA,
en quelque sorte, le corps, la trame de la Création matérielle, le contenant de
cette création.
L’ETHER est donc L’ESPACE VIDE SUBTIL.
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b) La sonorité.Cet éther-espace est donc un champ infini de vibrations subtiles. Vibrant, il émet un SON. Ce son fait donc apparaître une potentialité de l’entendre, une AUDIBILITE.

B.- L’AIR ET LA TACTILITE.Cet AKASA, cet éther-espace, MAYA involuée à ce stade, va se matérialiser un peu plus encore du fait de TAMAS et devenir AIR (VAYU).
C’est le deuxième élément, naissant du premier. Mais il ne s’agit pas ici,
répétons-le, de l’air que nous respirons avec nos poumons, mais de l’air
subtil.
Cet air fait apparaître une potentialité de le sentir, de le percevoir :
une TACTILITE.

C.- LE FEU ET LA FORME.De même cet air va se matérialiser encore plus et devenir le troisième élément à apparaître : le FEU (TEJAS), subtil.
Et ce feu fait apparaître avec lui la FORME et la potentialité de
VUE.

D.- L’EAU ET LA GUSTATIVITE.Ce feu à son tour se matérialise un peu plus encore et devient le
quatrième élément, APAS, l’EAU (subtile), avec laquelle naît la potentialité de GOÛT.

E.- LA TERRE ET L’ «ODORABILITE».Enfin vient à la naissance le cinquième élément, né de l’eau, forme
de l’eau plus matérialisée. C’est PRTHIVI, la TERRE, avec laquelle naît la
potentialité de sentir.
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L'AMOUR
80.- L'Amour divin est la réalisation la plus haute. Toutes les pratiques
spirituelles doivent finir dans ce doux achèvement. L'Amour est la fin
de la quête. Voyez que vous êtes absorbé en Dieu et que vous devenez
une image de Lui. Laissez toutes vos émotions être des émotions
d'Amour. La vie est sèche et insipide si elle n'est pas remplie d'amour.
Soyez intoxiqués d'Amour - l'amour qui vous bénit par une vision de
votre Bien-Aimé. Tous les êtres sont des formes de votre Bien-Aimé.
Grâce, Amour et Bonheur sont synonymes. Les trois sont un dans votre Bien-Aimé et vous êtes Lui. Dansez de joie !
81.- Les victoires de l'intellect et les plus hauts vols de l'imagination ne
peuvent être comparés aux triomphes de l'amour. Les discordes et les
conflits de la vie sont les résultats de l'absence d'amour. L'amour purifie, ennoblir et sanctifie chaque mouvement de la vie. L'amour invite
les souffrances pour l'amour du Bien-Aimé et les transmue en une joie
parfaite. Le dard pointu empli d'amour injecte le délice et non la peine.
82.- L'amour ordinaire basé sur l'affinité physique est une souurce de
misère à la fois pour ceui qui aime et pour celui qui est aimé. Mais
l'Amour Divin basé sur le sentiment d'unité spirituelle est sublime. C'est
une source de pur bonheur. Ici vous aimez l'autre non parce qu'il est
une de vos relations, mais parce que vous et lui êtes un en Esprit.
83.- L'amour en train de se former voit des fautes; l'amour accompli
n'en voit aucune. Voir des fautes est comme couper l'amour en pièces,
comme tuer l'amour. En faisant cela nous gardons le mental vivant.
Nous devons aller au-delà du mental. Le mental doit mourir.
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84.- L'Amour renverse toutes les barrières. Même la conscience du
corps est transcendée sous l'intoxication de l'amour. Que dire alors
des distinctions créées par l'homme par allégeance à une croyance,
à une race et à des institutions ? L'Amour est la grande force unificatrice. C'est un solvant des différences et des diversités. Il crée l'unité.
Mais pour aimer vraiment, on doit avoir la connaissance du Soi. Sur
la base de la Connaissance du Soi seulement on peut aimer tout d'un
oeil égal.
85.- L'Amour engendre l'Amour et la douceur engendre la douceur.
C'est une loi qui ne connaît aucune exception. Les gens ne nous
aiment pas parce que nous n'avons pas d'amour pour eux. Si nous
les aimons, automatiquement leur amour coule vers nous. Lorsque
notre amour va à eux et que leur amour vient à nous, les deux courants se joignent et il y a un océan d'amour et de joie. L'Amour ne
marchande pas; il ne réside pas dans le fait de donner et de prendre.
C'est une union spontanée d'âmes.
86.- Pour dire vrai, ce n'est pas que nous ayons à aimer Dieu; nous
devons savoir que Dieu qui est Amour trône dans nos coeurs. En nous
abandonnant à cet Amour Divin en nous, nous devenons des incarnations de cet Amour. Par le constant souvenir et la constante méditation nous réalisons Sa présence en nous et notre vie devient
emplie de Sa lumière et de Son amour. Son amour irradie alors à travers nous et nous voyons avec amour, nous parlons avec amour, nous
donnons avec amour, nous recevons avec amour et nous agissons
avec amour.
87.- L'Amour de Dieu signifie l'amour de tous les êtres, car Dieu est
tout est tout est en Dieu. Il est tout en tout. L'Amour est conscience
de l'unité comme la haine est celle de la diversité. Allez au-delà des
limitations étroites. Elevez-vous, montez haut et tenez le monde
dans un embrassement d'Amour. Votre résidence est l'univers entier qui est votre corps. Vivez-y comme Amour !
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DEUX FERS DE LANCE DU MAÎTRE
SADHU RANGARAJAN et MANI
Sadhu RANGARAJAN est né il y a plus de 50 ans près de Cochin dans le
Kerala au sud de l'Inde. Depuis sa tendre enfance, il vécut parmi les contes patriotiques et vint vite dans le R.S.S. Pour Lui, Bharatmata, Mère Inde, est la Mère
Divine, Mahashakti. Jeune il répondit à l'appel de Sri Eknath Ranade, fondateur
du Vivekananda Kendra qui lança un journal pour la jeunese : YUVA BHARATI
et prit le jeune sadhu pour éditeur assistant. Il écrivit alors une série de notices
biographiques sur les patriotes indiens, puis raconta les histoires des vaillants rois
et empereurs indiens ainsi que de courtes histoires patriotiques.
Puis vint la période de l''Emergency' où de véritables patriotes se retrouvèrent derrière les barreaux. Retentit alors la voix du grand patriote Acharya J.B.
Kripalani, qui fut le collègue du Mahatma Gandhi. C'est lui qui inspira au sadhu
son premier livre : Vande Mataram, à l'occasion du centième anniversaire de l'hymne
national ('Je me prosterne devant toi, Mère Inde'), l'acharya le préfaçant. Le sadhu
ressentit alors le besoin d'une organisation qui pourrait répandre les idéaux véhiculés par cette chanson : l'adoration et le service de la Mère patrie. C'est ainsi que
naquit bientôt la SISTER NIVEDITA ACADEMY, une institution nommée d'après
l'illustre disciple de Swami Vivekananda, Sister Nivedita, qui se voua entièrement
à l'Inde, sa patrie d'adoption, répandant les idéaux de Nationalisme Spirituel et de
service afin de former la jeunesse de cette nation glorieuse pour détruire les forces
du mal et de l'ignorance et de la remettre sur le trône du Loka Guru (Guru du
monde). La SISTER NIVEDITA ACADEMY naquit le 13 avril 1977 et bientôt
lança une campagne pour introduire la jeunesse à la littérature 'qui fait des hommes et une nation'. On trouve ainsi les publications de la Ramakrishna Mission, du
Bharatiya Vidya Bhavan, etc.. jusqu'aux oeuvres complètes de Swami Rama Tirtha.
Des personalités éminentes prennent part aux évènements mis sur pied par
l'Academy à laquelle une nouvelle activité fut bientôt greffée : "Vijnana Bharati"
en 1981 consistant en des cours sur la pensée et la culture hindous.
Une nouvelle phase vit le jour avec le lancement de TATTVA DARSHANA,
un bulletin paraissant tous les quatre mois. C'est ce lancement qui fut à la base de
la première rencontre du sadhu avec YOGI RAMSURATKUMAR GODCHILD
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TIRUVANNAMALAI qui devint par la suite le Maître du sadhu.
En 1985 le Sadhu Rangarajan se rendit à Durba, en Afrique du Sud, pour
participer à la Conférence Védiqued'une part et, de l'autre, pour publier les LECONS DE YOGA POUR LES ENFANTS de Swami Shivananda S
arasvati,
prestigieuse publication en 6 volumes, ce à l'occasion du Centenaire de Swami
Shivananda par la Divine Life Society d'Afrique du Sud. Il y resta trois mois,
donnant des conférences lors de satsangs ou de séminaires et participant dans des
programmes d'autres institutions indiennes comme le Centre Ramakrishna, la
Chinmaya Mission, l'Arya Samaj, etc... ainsi que lors du 60ème anniversaire de
Bhagavan Satya Sai Baba. Il donna des discours à l'Université de Durban-Westville
ainsi que des intervieuw à radio Lorus et à la Radio d'Afrique du Sud. Surle chemin du retour, il demeura un mois à l'Ile Maurice dans l'ashram de Krishnananda,
où il eut l'honneur de discourir lors des célébrations de la Shivaratri aux côtés du
Premier Ministre et du Président. Ils fut aussi invité à donner nombre de conférences dans ce pays où plus de 60 % de la population est d'origine indienne. Un
disciple de Mata Amritanandamayi l'invita pour une semaine à La Réunion où il
s'adressa au public à la Maison de la Culture Indienne.
Le Sadhu Rangarajan avait eu le privilège de rencontrer dans sa vie la grande
sainte Mayamma de Kannyakumari (Mayi Ma) qui lui rendit une visite surprise.
Au retour du sadhu elle lui fit une seconde visite.
Lors de la première rencontre du sadhu
avec YOGI RAMSURATKUMAR, il lui avait
demandé la permission d'écrire une biographie
du grand sage que ce dernier lui avait accordée. Swami Chidananda, successeur de Swami
Shivananda de Rishikesh, en écrivit la préface
sous forme de bénédiction et le livre parut pour
le Jayanti du Maître, le 1er décembre 1987. Le
26 avril suivant marqua la vie du sadhu puisqu'il reçut l'initiation par YOGI
RAMSURATKUMAR dans la caverne-même
de Tiruvannamalai où SWAMI RAMDAS avait
obtenu l'illumation. Une nouvelle vie commença
alors à la fois pour la Sister Nivedita Academy
et pour son fondateur. "C'était un saint mendiant
fou - dieu fou et vivant la vie du mendiant
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le plus pauvre du pays - portant des guenilles et se tenant sur le côté de la route
près de la gare en face des éhoppes et criant "Mahatma Gandhi Ki Jai ! "
"Bharat Mata ki Jai !" et en même temps pratiquant une intense sadhana du
mantra donné par son guru "Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram". Le sadhu écrit,
à la suite de son initiation : "Ce n'éait pas une renonciation, mais l'enbrassement
d'un idéal plus haut et d'une mission dans la vie." Le Sadhu et l'Academy
devinrent des instruments dans les mains du Yogi pour l'accomplissement de
Sa grande mission.
Le 12 Février 1989, Pujya Mataji Krishnabai entra en Mahasamadhi.
Elle laissait derrière elle le grand Yajna pour la Paix Mondiale. YOGI
RAMSURATKUMAR se leva alors et commanda au Sadhu de dédier sa vie
pour répandre le travail du Ramnam commencé par Mataji. Swami
Satchidananda, le successeur à Kanhangad de Mataji, bénit aussi l'entreprise
du sadhu. Le Mouvement Mondial pour le Ramnam était né dans un petit village nommé Thangadu dans les Nilgiris. Année après année, le mouvement
prend de l'ampleur en Inde et à l'étranger.
Depuis le sadhu fréquemment parcourt l'Inde et le mouvement du
Ramnam s'amplifie et le 2 janvier 1994 un grand Akhand Ramnam eut lieu à
Tiruvannamalai même en présence de Bhagavan YOGI RAMSURATKUMAR
qui dit une fois : "Papa Ramdas a donné à ce mendiant la mission de répandre
le Ramnam. Rangarajan remplit cette partie du travail de ce mendiant." Le 27
février 1994, lendemain de la pose de la première pierre de l'ashram, le Maître
nomma le Sadhu comme un des administrateurs de l'ashram avec Mani et il
déclara : "Ce mendiant a donné à Rangaraja un travail très important, qui est
beaucoup plus important que la construction de l'Ashram. C'est la mission de
répandre le Ramnam partout dans le monde. C'est le travail de mon Père, papa
Ramdas. Ce mendiant ne veut pas que Rangarajan soit distrait de ce travail.
Pourtant il le veut comme support moral du travail de l'ashram. Le travail du
Ramnam est d'une plus grande importance que la construction de l'Asrham."
C.C. KRISHNA a recontré le Sadhu RANGARAJAN en 1990, l'année
même où YOGI RAMSURATKUMAR l'avait amené à Lui. C'est cette même
année qu'il lui a été donné le travail de répandre le Ramnam en Europe et en
Afrique.
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MANI
La première fois que C.C. KRISHNA a rencontré MANI, c'était en
1993, à l'occasion du Jayanti du Maître. MANI et son épouse RAJI l'ont hébergé chez eux, à Madras, et Krishna s'est découvert alors un véritable frère. Il
n'était pas chez eux, il était chez lui.
MANI, qui avait occupé des fonctions dans l'administration du Gouvernement du Tamil Nadu, avait alors une profession importante et une belle
situation. C'est MANI qui a véritablement organisé les festivités du JAYANTI
en 1993, organisant tout et veillant sur tout. Il était sur tous les fronts, n'oubliant
rien, un organisateur né. Que de discussions n'avons-nous pas eu ensemble. La
fraternité était telle que les larmes coulèrent des yeux de chacun à l'aéroport de
Madras lors du départ de Krishna pour la France. Mani s'appelait alors luimême : "This beggar's beggar" : "Ce mendiant du mendiant". Sa foi en Yogiji
est simple, pure, totale. Ses talents d'organisateur et sa foi allaient bientôt changer radicalement sa vie.
MANI fut introduit, comme il me l'a rappelé, la première fois auprès de
YOGI RAMSURATKUMAR en 1994 lors de la visite de Krishna au Maître.
Alors qu'ils étaient sur la route, il avait été dit : «Swamiji permet au Sadhu
Rangarajan, à Krishna et à Mani d’entrer quand ils arriveront de Madras,
mais à personne d’autre parce qu’il est indisposé. La dernière fois que Mani
est venu, Swamiji l’a renvoyé immédiatement à Madras, aussi cette fois il lui
est demandé de rester à Sudama.»
Il y avait alors, dans la demeure de Sudama, une grande photo du Maître portant des lunettes qui avait été prise par Mani. Nous étions alors peu
nombreux avec le Maître et Mani était toujours là. Puis ce fut le retour à Madras pour le Jayanti et le 5 décembre nous revenions auprès du Maître. C'est là
que Mani, qui avait organisé les festivités du Jayanti, allait "se faire prendre
par le Maître". Nous parlions alors de l'akhand Ramnam et Yogiji disait qu'il
devait avoir lieu à l'ashram (où il n'y avait alors qu'une couverture de palmes
Mani dit sa première phrase,
ne s'attendant bien entendu pas aux conséquences ! : "Nous sommes heureux
d’avoir le Ramnam à l’ashram. La difficulté est de pourvoir aux besoins de
base pour les fidèles ”. Yogi demande alors à Mani les horaires prévus. - «De
6 heures du matin à 6 heures du soir. 60 femmes sont attendues pour y participer. Aussi doit-on pourvoir à leurs besoins de base.» Anuraddha dit alors :
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Anuraddha dit alors : «Il y a déjà eu beaucoup de fêtes au lieu de l’ashram, aussi il
n’y a pas de difficulté pour celle-ci.». Mani dit : «L’Akhand Ramnam est complètement différent. Tous les fidèles doivent être là pour les 12 heures entières, ils ne
peuvent partir comme dans les autres programmes. Aussi pourvoir aux besoins de
base est obligatoire pour celui-ci.» Yogiji est d’accord avec Mani. Des toilettes
doivent exister sur le site de l’ashram. Comme Mr Janarthan et Mrs Angewanalu ne
sont pas présentement à Tiruvannamalai, cela prendra quelque temps pour pourvoir
à toutes ces choses. Aussi pense-t-on à repousser la date de l’Akhand Ramnam.
Yogiji dit qu’il pourra avoir lieu le premier dimanche de janvier, c’est à dire le 2.
Mani veillera que tout soit prêt. Devaki dit qu’elle peut passer son garage et ses
toilettes pour les femmes. Yogi la remercie mais tient à ce que les besoins de base
soient pourvus à l’ashram même. Mani dit alors : «Au moins 15 personnes
d’Anandashram, 40 personnes de Bangalore et 60 femmes de Madras sont attendues ”. Aussi va-t-il essayer de pourvoir à tout cela. Yogi dit qu’il n’y a pas de
problème. Cela peut être fait et Mani dit encore qu’il parlera à Uppadhaya pour la
nourriture. Yogiji lui dit que le 2 janvier est bon, et demande d’en informer les
fidèles.
Puis sadhu Rangarajan émet quelque doute sur le nombre de fidèles et autres
choses. Yogi dit : «Il n’est nul besoin de se faire du souci. Mani va s’en occuper et
ce mendiant fera les arrangements nécessaires.»
Avec cette dernière phrase du Maître, Mani était "pris". Sa vie, sans qu'il
s'en rende encore compte, est maintenant changée... Il va organiser l'akhand Ramnam,
il sera là lors de la pose de la première pierre deux mois plus tard et sera nommé
administrateur de l'Ashram.
Un mois plus tard, il sera quasi
définitivement
à
Tiruvannamalai, ayant tout
quitté pour le Maître. Il a raconté toutes ces étapes à son
frère Krishna.
Aujourd'hui Mani
est constamment là. C'est lui
qui dirige tout, qui organise
tout, tant les travaux ou les festivités que les moindres détails. Yogiji lui donne constamment la main. C'est Mani
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qui aide Yogiji à entrer dans le mandir, à en sortir, à lui faire monter les marches, à lui faire visiter les travaux. Mani est partout, Mani est indispensable.
Alors que nous étions sur le terrain de l'ashram, assis à l'écart avec le Maître,
Ma Devaki, Mani, Krishna et une 'soeur de Sudama', ils ont pu entendre Yogiji
dire : "C'est mon Père qui a envoyé Mani à ce mendiant." Mani s'occupe de
tout ce qui est matériel et organisation. C'est sa sadhana, et Mani ne croit qu'en
tapas, les austérités. Mani est servi ! Faire ses austérités aux pieds même de
Shiva ! Krishna a entendu le Maître dire à Mani : "Chaque fois que tu en auras
besoin, mon Père te donnera l'énergie nécessaire."
Ainsi, en Inde, YOGIJI a deux principaux bâtisseurs, avec chacun sa
divine tâche : le sadhu RANGARAJAN et MANI. La Conscience illumine la
manifestation.

Un AKHAND RAMNAM FANTASTIQUE
A RAMESHVARAM LE 19 MARS 1995
Le 19 mars prochain se tiendra à Dhanushkodi, à la pointe de Rameshvaram,
un énorme Akhand Ramnam où 10.000 personnes doivent se rassembler pour
chanter le Ramnam de l'aube au crépuscule. YOGI RAMSURATKUMAR a béni
ce rassemblement. Il se tiendra sous la direction du Sadhu Rangarajan.
Rameshvaram est un lieu très important et symbolique. C'est une des villes
sacrées de l'hindouisme. C'est de ce point que Rama alla envahir Lanka (La
Sri Lanka actuelle) pour reprendre son épouse SITA retenue par Ravana.
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La vie et la Mission de
SAMARTH RAMDAS
(A. Joshi)
(Le 23 février se célébrait Das Navami , jour anniversaire du Mahasamadhi de
Samarth Ramdas qui fut célébré aussi à Madras. Tout sadhak dans le Ramnam
doit connaître la vie de Samarth Ramdas)
Parmi les saints de l'Inde, Samarth Ramdas non seulement guida ses fidèles
en matière spirituelle, mais aussi dans les domaines social, politique et personnel. Il
préconisait ouvertement la nécessité d'une lutte pour la suprématie hindoue pour
éclairer les rigueurs de la vie imposées par le fanatisme des envahisseurs musulmans. Il était réellement un 'voyant' dans la Bhaktimarga (voie de l'Amour) fidèle à
la tradition védique. Ses instructions ont été claires, pleines de force et détaillées.
Comme Guru de Chattrapati Shivaji, il fut responsable de la renaissance hindoue au
XVIIè siècle qui empêcha l'assaut des envahisseurs musulmans dans l'Inde de l'ouest
et du sud et posa les fondations de l'Empire Maratha. C'était un organisateur exceptionnel, unleader spirituel et un saint très élevé. Sa philosophie était celle du dynamisme et de l'action.
Considéré comme une Incarnation d'Anjaneya lui-même, Samarth Ramdas
naquit en 1608 le jour de Ramnavami, à midi. Il fut nommé Narayana. Comme
garçon il était extrêmement espiègle et c'est pourquoi son frère aîné refusa de l'initier. Narayana fut découragé. Mais il avait un désir si immense et irrésistible pour
l'initiation que la même nuit le Seigneur Rama Lui-même initia Narayana dans le
mantra de treize lettres SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM.
Ses espiègleries de jeunesse et sa force lui valurent le surnom de 'Hanuman'
ou 'Maruti'. A l'âge de 12 ans son mariage fut fixé, mais lui, étant dominé par
vairagya (le renoncement), s'enfuit loin de la salle de mariage. Il se rendit à Nasik
(ville sainte non loin de Bombay) et pratiqua de sévères austérités pendant douze
ans. Il récita la Gayatri et le Ramnam des centaines de milliers de fois et fut finalement béni par le darshan (vision) de Sri Rama qui lui ordonna de faire le Bharat
Parkrama (le tour de l'Inde) pendant les douze années suivantes et d'observer les
conditions de vie des gens.
Pendant les douze années qui suivirent, Samarth Ramdas visita toutes les
places saintes de l'Inde du Nord et du Sud Et que vit-il pendant ses douze années de
voyage constant ? Il l'a exprimé ainsi : "Tous les gens sont dans la plus profonde
profondeur d'abattement. Ils n'ont ni nourriture ni refuge. Il y a ou le vent ou le
déluge. La nourriture est devenue chère et n'est pas disponible. Les gens sont devenus sans honte et n'ont aucun remords de conscience même quand leurs femmes sont
enlevées par les maraudeurs musulmans. Il n'y a aucune justice. Le terrorisme domine partout." La situation d'aujourd'hui aussi n'apparaît pas être très différente !
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Il utilisa ses voyages pour établir des Maths partout dans le pays. A côté du fait que
ces Maths donnaient une direction spirituelle, ils servirent plus tard comme yeux
et oreilles de Shivaji.
Le swami fit le voeu de changer cette situation et décida de baser sa mission dans le bassin Krishna près de Satara. Il rencontra Shivaji en 1649 alors qu'il
avait à peine vingt ans et l'initia en lui donnant le Mantra de treize lettres et
devint son guru sous tous les rapports. Ensemble ils s'efforcèrent d'établir de
Maharashtra Dharma, autre nom pour l'Hindouisme ou Sanatana Dharma.
Samartha fut responsable de l'éveil spirituel et politique des masses qui purent
être canalisées par Shivaji pour la construction de la Nation. A côté des temples à
Rama, il établit plusieurs temples à Hanuman, symbole de l'immense force et de
l'intense Swamibhakti (dévotion envers le swami). Nous pouvons bien imaginer sa
joie lorsque Shivaji fut couronné roi incontesté des Marathas en 1674. Il attint le
Mahasamadhi au Fort Sajjagad près de Satara le jour de Navami du mois de Magha
en 1681, jour célébré comme Dasnavami par ses fidèles.
Samarth Ramdas fut un écrivain prolifique. Sa poésie englobe une puissante prose qui est à même d'inspirer et de motiver le lecteur. Son oeuvre principale est DASBODHA qui consiste en 7.752 stances, dialogue entre le Guru et le
Sishya (le disciple) qui guide le disciple dans tous les aspects de la vie profane et
de la vie spirituelle, le conduisant à la fin jusqu'à Moksha (la Libération). Son
MANACHE SLOKA, une compilation de 205 slokas, est sensée instruire et purifier
le mental. Il trouve une place d'honneur dans les prières de nombres individus et
organisations. Ses autres compositions importantes comprennent Atma Ram, Karuna
Shataka, Histoire de Rama consistant en Kishkindakanda et Yuddha Kanda et des
travaux divers en mètres abhang, sloka et mètres ovi.
Quelques-uns de ses enseignements de base, pertinents pour la situation
actuelle, peuvent être résumés comme suit :
1. Le style de vie de l'individu doit être quadruple : Premièrement, on doit
prendre une voie de dévotion et d'adoration. Deuxièmement, on doit s'intéresser à
la vie publique et assurer la droiture des gouvernants. Troisièmement on doit toujours être en alerte de telle manière qu'on ne puisse être dupé ni tourmenté.
Quatrièmement, on doit apprendre à discriminer entre le bien et le mal.
2. Après avoir exposé ces principes, il exhorte : "Ô homme ! Mène d'abord
une vie de chef de famille avec zèle et détermination et essaie alors de comprendre
ce qui est bien et ce qui est spiritualité.. Si tu ne peux accomplir ce rôle de
manière adéquate, alors sache avec certitude que tu ruineras aussi ta vie spirituelle." Bien entendu, il reconnaissait que cette vie profane était pourrie et dégénérée, mais on ne devait pas y renoncer tout de suite avant d'avoir d'abord atteint
une maturité suffisante.
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3. "Porte-toi vers le but élevé et immense
Evite la pâle et lourde tristesse."
Mais à moins que tu ne fasses le type d'efforts correct, tu ne parviendras pas au
succès. Tu dois savoir pourquoi tu rates. Corrige-toi. Sois vigilant. Base tes efforts sur la
fondation de la foi en Dieu. Alors tes efforts porteront fruit. Sois bien connu en ce
monde par ton désintéressement. La mesquinerie ne doit avoir aucune place dans tes
relations.
4. Samartha était un grand défenseur de Bhakti (la voie de la dévotion) et du
Nama Japa du mantra de treize lettres : SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM comme
Voie Royale vers le salut. Ce fut lui qui introduisit la salutation 'Ram Ram' qui est
devenu universel parmi les hindous.

Sri Samarth Ramdas
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Bhagavan SriYogi Ramsuratkumar lors de son Jayanti à Tiruvannamalai

Photos de S. Suresh
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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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