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"Tout comme la nature entière du grand banyan est contenue dans sa  minuscule graine,
de même aussi l'univers entier mobile et immobile est contenu dans le mot-semence Ram".

Ramapuravatapni Upanishad
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JAYA GURU RAYA !

Le Sri Ramanama samkirtanam, Balakhandam (7)

"Ce n'est pa s vous qui prenez possession du Nom, c'est le
Nom qui prend possession de vous".

Le point sur le Ramnam Mahayagna

Swami VIVEKANANDA nous parle du Nama Japa (2)

Hamsa : Partie II, Sous-partie I : Chapitre III, suite

Ainsi parle Ramdas

L'Infini dans le fini (Swami Rama Tirtha)

Kashi après Ayodhya ?
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SRI RAMA NAMA SANKIRTANAM   (7)

BALAKANDAM (108 noms de RAMA) (3)

(Les noms de Rama suivent la chronologie des évènements rapportés dans le

Ramayana)

28.- Toi dont le tendre pied fut lavé par lui, RAMA !
29.- Toi qui donnas une grande joie à Bharadvaja et aux autres, RAMA
!
30.- Toi qui campas sur le Mont Chitrakuta, RAMA !
31.- Toi qui fus l'objet de la pensée constante de Dasharatha, RAMA
!
32.- Toi que le fils de Kaikeyi, Bharata, supplia de revenir, RAMA !
33.- Toi qui accomplis les obsèques de ton père Dasharatha, RAMA !
34.- Toi qui donnas des sandales à Bharata, RAMA !

ARANYA-KANDAM

36.- Toi qui sanctifias les habitants de la forêt de Dandaka, RAMA !
37.- Toi qui détruisis le démon du mal Viradha, RAMA !
38.- Toi dont les pouvoirs furent mis en valeur par les bénédictions du

sage Agastya, RAMA !
39.- Toi qui fus honoré par le roi des vautours Jatayu, RAMA !
40.- Toi qui t'établis à Pancavati, RAMA !
41.- Toi qui punis de mutilation Surpanaka, RAMA !
42.- Toi qui détruisis l'armée des Rakshasas menés par Khara et

Dushana, RAMA !
43.- Toi chassas le cerf qui fascinait Sita, RAMA !
44.- Toi qui de tes flèches rapides mit fin aux malheurs de Maricha,

RAMA !
45.- Toi qui partis à la recherche de Sita perdue, RAMA !

à suivre ...
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Dans le dernier numéro de Rama Nama, en page 4 : "Le Nom est Dieu",
Papa Ramdas disait : "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
immense."

Nous recevons ce jour un témoignage magnifique et très important pour
tous ceux qui suivent le message de Yogiji et chantent 'AUM SRI RAM JAI RAM
JAI JAI RAM'. L'humilité de notre soeur permettra de citer ce passage de sa
lettre qui montre que le processus décrit par Swami Ramdas et dont il n'est cessé
de parler puisque c'est le but même du japa est inéluctable pour ceux qui chan-
tent ou récitent le Ramnam avec foi :

"... C'est donc en toute confiance que je m'abandonne
à la récitation du Mantra : "OM SRI RAM JAI RAM
JAI JAI RAM" qui, actuellement et depuis un certain
temps déjà, fait partie de mes jours ... et de mes nuits. En
effet, je m'endors enchantant le Ram Nam et quand je me
réveille parfois dans la nuit, je me rends compte que je suis
encore en train de chanter le Ram Nam ! J'avoue que je
crains un peu ce fait qui semble échapper à ma conscience
puisque je ne le maîtrise pas. Pourtant, comme c'est curieux,
dans la journée, dès que je ne suis plus concentrée sur mes
occupations ou mes conversations, c'est à dire dès que j'ai
l'occasion de me retrouver seule ou quand je n'ai pas envie
de participer à une conversation, je me rends compte que le
Mantra s'impose à nouveau à ma conscience et que je l'ac-
cueille avec grand plaisir..."

3
Nos frères du Gabon ont organisé un Akhand Ramnam le 19 mars, de manière
parallèle avec l'Akhand Ramnam 'monumental' qui s'est déroulé à Danushkodi,
à la pointe de Rameshvaram.

Jai Sri Ram !
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA

Pour le mois qui se terminait le 16 février 1995, le nombre de mantras
récités dans le cadre du Nama japa pour la paix mondiale se monte à
180.000.000. Le total général du Japa pour la paix mondiale est  ainsi main-
tenant de 34.280.000.000. Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de 155

milliards.

SWAMI VIVEKANANDA nous parle du NAMA
JAPA (2)

Question : "Parfois on se fatigue du japa; faut-il alors continuer ou bien
s'arrêter pour lire quelque bon livre ?"

Réponse : "On se fatigue du japa pour deux raisons. Parfois c'est
une fatigue du cerveau et parfois c'est de la paresse. Dans le premier
cas, il faut arrêter japa pour le mo- ment, car si l'on persistait on arri-
verait à des hallucinations ou à la folie, etc. Mais dans le second
cas, il faut obliger l'esprit à conti- nuer le japa."

Question : "Parfois, lors- que l'on se met à faire du japa,
on éprouve d'abord de la joie puis on semble ne plus avoir
envie de continuer, à cause même de cette joie. Faut-il con-
tinuer malgré tout ?"

Réponse : "Oui, cette joie nous gêne dans nos exercices
spirituels. On l'appelle rasasvadana (goûter la douceur). Il faut
s'élever au-dessus d'elle."

Question : "Est-il bon de pra- tiquer le japa pendant longtemps,
même si l'esprit vagabonde ?"

Réponse : "Oui, de même que certains domptent un cheval sauvage en
restant en selle sur son dos."
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HAMSA

(CHAP.III : LA TRIPLE MANIFESTATION)
(suite)

II.- LA CREATION.-

F.- LES ELEMENTS ET LES POTENTIALITES QUI EN NAISSENT.-

a) Les Eléments.-

Expliquons quelque peu, afin de faire apparaître l’évidence,
et ce par une évidence a contrario.

La TERRE, dernier élément, contient en elle les quatre
autres. On y trouve effectivement de l’eau, du feu, de l’air et de
l’éther.

Il s’agit d’éléments subtils mais on peut se servir de l’image
«grossière» qui est la même et qu’il s’agit simplement de transposer
mentalement.

L’EAU, quant à elle, ne contient pas de terre, mais du feu,
de l’air et de l’éther.

Le FEU ne contient ni eau ni terre, mais de l’air et de l’éther.
D’ailleurs, la terre qui brûle retourne à l’eau et celle-ci se résorbe
dans l’air. Ils retournent en l’élément qui les a produits.

L’AIR ne contient ni terre, ni eau, ni feu, mais de l’éther.
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Cette explication aura fait parfaitement compren-
dre la prééminance et l’ordre d’apparition des éléments.

Le chemin de l’évolution est donc la résorption des
éléments en celui qui les a fait naître.

b) Les Potentialités.-

Prenons le même shéma :

- la TERRE : nous pouvons la sentir, la goûter, la
voir, la toucher, l’entendre.

- l’EAU    : nous ne pouvons pas la sentir, mais nous
pouvons la goûter, la voir, la toucher,
l’entendre.

- LE FEU   : nous ne pouvons ni le sentir, ni le goûter,
mais nous pouvons le voir, le toucher
et l’entendre.

- L’AIR    : il ne nous est possible ni de le sentir, ni de
le goûter, ni de le voir, mais nous pou-
vons le toucher (on le sent sur la peau)
et l’entendre (vent).

- L’ETHER   : Nous ne pouvons que l’entendre.

Cela est, nous pensons, relativement clair main-
tenant, mais il nous faut de nouveau répéter qu’il s’agit
ici des éléments subtils et non des éléments «physiques»
que nous percevons physiquement.
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AUX SADHAKS

90.- Un sadhaka doit être tout à fait éveillé, alerte et vigilant.
Il doit surveiller avec attention les mouvements de son mental pour le
détacher graduellement du chemin de l'ignorance et le guider sur la
voie de la connaissance. Il doit développer une conscience-témoin par
la méditation et l'abandon de soi. C'est un état de conscience de la Vé-
rité immortelle et rayonnante à l'intérieur de lui. En fait, cette cons-
cience elle-même est la Réalisation de Dieu.

91.- Toutes les visions de lumières et de formes doivent être dépassées
avant que la Réalité absolue puisse être réalisée. Les visions sont des
bornes sur le chemin spirituel, certainement. Mais ne vous attachez
pas à elles.

92.- Abandonnez tous les doutes et l'agitation intellectuelle. Ressentez
que vous êtes un simple enfant du Seigneur et entrez ainsi en Son être.
Ceci est le chemin facile pour L'atteindre. Ne troublez pas votre men-
tal de questions. Soyez humble, pur et de bonne humeur, prenant re-
fuge en Lui. Suivez le chemin droit et simple de la dévotion. Ouvrez les
vannes de votre coeur et permettez à Prema, le pur amour qui est en
vous, de couler sans entrave aux pieds saints du Seigneur qui est assis
à l'intérieur. Rappelez-vous que la grâce de Dieu est toujours avec vous.
Tirez profit de son influence libératrice, en vous ouvrant pour la rece-
voir et en devenant conscient de l'Amrita Vrishti - l'averse de nectar.

93.- Quelque agitation du mental ou de l'intellect peut être présente.
Mais après quelque temps, ce processus doit s'arrêter de telle sorte que
le beurre de la Béatitude Divine puisse être formé et être recueilli. Après
l'élimination des impuretés, les émotions pures et divines s'élèvent.
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Même cette étape est dépassée lorsque le silence infini de la paix in-
térieure est expérimentée. Là le fleuve  ondulant et dansant se mêle
aux eaux calmes de l'océan. C'est la fin de toute Sadhana.

94.- Vous ne pouvez plaire à tout le monde dans le monde. Lorsque le
mental est tiré à l'intérieur et que vous êtes absorbé dans le Soi, vous
ne serez pas affecté par ce que les gens diront à votre sujet. Soyez
vrai envers l'Atman au-dedans de vous.

95.- Cultivez la conscience qui vous garde détaché du mental et de
ses bouffonneries. Cela ne peut être fait que par votre souvenir con-
tinu du Pouvoir Divin qui réside en vous.  Le désespoir et le découra-
gement sont des ennemis sur le chemin du progrès spirituel. Ne per-
mettez pas au mental d'être déprimé pour quoi que ce soit. Restez
de bonne humeur en chantant le Mantra. Votre vie doit s'écouler
d'une manière spontanée et naturelle.  Votre nature doit devenir
enfantine.

96.- Bien et mal ne sont que conceptuels et relatifs. Ce qui est bien
pour vous peut être mal pour un autre. Il n'y a pas de standards fixes,
il n'y a que ceux qui sont donnés par le mental. Il y a un état au-delà
du mental dans lequel il n'y a ni bien ni mal. Là vous voyez l'univers
entier empli de la lumière du Divin.

97.- Qu'est-ce qui, après tout, est bon ou mauvais ? Ce qui vous fait
tourner vers Dieu est bon et ce qui vous éloigne de Dieu est mauvais.
Il n'y a aucune question de bon et de mauvais pour celui qui a réalisé
Dieu. Il a transcendé toute dualité. Sa vie entière est une offrande
aux pieds de Dieu. Sa vie s'écoule spontanément pour le bien de tous.
Pour lui il n'y a que Dieu et Dieu est tout.

A suivre
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L'INFINI DANS LE FINI

Swami Rama Tirtha
(Conférence faite le 10 janvier 1903 à San Francisco)

Traduction française : C.C. krishna

...L'Infini dans le Fini est le sujet de la discussion de ce soir. C'est très
difficile de populariser la philosophie, c'est très difficile en vérité de populariser la
connaissance, mais Socrate dit, et les
mots de Socrate sont parfaitement jus-
tes, "La connaissance est vertu". C'est
cette idée qui gouver- nera en fin de
compte le genre hu- main. C'est la con-
naissance qui gou- verne le genre hu-
main. Les gens veulent une action toute-
faite, une action toute faite ne durera pas.
Rama vous apporte la connaissance qui
vous convertira en un pouvoir infini d'ac-
tion. C'est très difficile de la populariser.
Nous allons faire de notre mieux pour
rendre ce difficile et abstrus problème le
plus facile possible.

Nous commen- cerons avec la
chose la plus minus- cule que vous puis-
siez concevoir en ce monde, la plus mi-
nuscule chose que vous puissiez habi-
tuellement voir en ce monde, à savoir
une graine de pavot; ou vous pouvez prendre un grain de moutarde, ou tout autre
graine qu'il vous plaira, une petite graine. Elle est très petite. Tenez là devant vous
sur la paume de la main. Qu'est-ce que la graine ? Est-ce la graine que vous voyez
devant vous, ou celle que vous sentez, ou celle que vous pesez, ou celle que vous
touchez ? Est-ce la graine, cette toute petite chose ? Ou la graine est-elle quelque
chose d'autre ?

Semez cette graine dans la terre, sous la terre. Dans un temps très court, la
graine germe en une belle plante, une plante bourgeonnante, et sortant de cette
graine originale nous obtenons des milliers de graines en temps opportun. Semez
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ces milliers d'autres graines, et nous obtenons des millions de graines de la même
sorte. Semez de nouveau ces millions de graines, et nous obtenons des quadrillons de
graines de la même sorte. La graine originelle, la première graine avec laquelle nous
avons commencé, où est cette graine maintenant ? Elle a péri dans le sol; elle est
morte dans le sol; on ne peut plus la voir nulle part, mais de cette graine originelle,
nous avons obtenu aujourd'hui des quadrillions et des quintillions de graines de la
même sorte. Quelle potentialité infinie, quel pouvoir infini, qualle capacité infinie
était dissimulée ou cachée ou latente dans la graine primitive, originelle avec la-
quelle nous avons commencé !

Maintenant la question est encore posée. Que voulez-vous dire quand vous
dites : voici une graine, voici une petite graine de pavot ou de moutarde, que voulez-
vous dire par cette expression ? Entendez-vous que le mot "graine" signifie simple-
ment la forme, la taille, le poid, l'odeur de la graine ? Le mot 'graine' signifie-t-il
seulement les centres externes des formes ? Non,non. Nous pourrions fabriquer une
graine artificielle qui aurait le même poids que la vraie graine, qui aurait la même
couleur que la vraie graine, qui aurait la même odeur que la vraie graine, qui aurait
même le même goût que la vraie graine. Mais cette graine artificielle ne pourrait pas
réellement être appelée une graine, elle ne pourrait pas être appelée une authentique
vraie graine; elle ne serait qu'une poupée, un jouet pour les enfants et non une graine.
Nous voyons ainsi que le mot 'graine' a attrapé une signification apparente et aussi
une signification réelle. La signification apparente du mot 'graine' sont la forme, la
taille, le poids - propriétés que nous pouvons sentir avec nos sens; mais la signification
réelle du mot "graine" est le pouvoir infini, la capacité infinie, la potentialité infinie
qui est latente dans la forme de la graine. Là nous voyons l'Infini dans le Fini. La
potentialité infinie, le pouvoir infini latent dans la forme ou l'apparence finie, et la
signification réelle du mot "graine" est l'Infini au-dedans et non sa forme extérieure
ou en-dehors, pas cela.

Maintenant, cette capacité infinie meurt-elle avec la mort de la forme ou de
l'apparence ? La forme de la graine meurt dans la terre, mais la vraie graine, c'est à
dire l'infini au-dedans, cela meurt-il aussi ? Non, non, pas du tout. Comment l'infini
peut-il mourrir ? Cela ne meurt jamais. Aujourd'hui nous prenons la graine qui est,
disons, le millième descendant de la première graine. Semez encore cette graine,
plantez encore cette graine dans la terre, et vous verez que cette graine encore a
obtenu le même pouvoir infini de développement comme l'avait la première graine.
Le millionnième descendant de la graine originelle a obtenu les mêmes capacité et
potentialité infinies qu'avait la graine originelle.

Nous voyons alors que la signification réelle du mot "graine" qui est l'infini
au-dedans, était la même dans le cas de la première graine et est la même au regard
du millième descendant de la graine primitive. Et cette infinité demeurera la même
en référence au millionnième descendant de la graine primitive. Nous voyons alors
que l'infini au-dedans, la capacité ou pouvoir infini est sans changement, immuable.
Nous voyons encore que la graine réelle, le pouvoir infini, la capacité infinie, n'est pas
détruite. La forme-graine originelle a péri, mais le pouvoir n'a pas péri. Le pouvoir
réapparaît dans les milliers de graines qui en descendent, inchangé, inaltéré. La
véritable infinité ne meurt pas avec la mort du corps de la graine, avec la mort de la
forme-graine; l'âme de la graine, dira Rama, l'infinité réelle de la graine, pour ainsi
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dire, ne périt pas; elle ne change pas, elle demeure la même hier, aujourd'hui, et
pour toujours. Ce pouvoir infini d'expansion ou de développement est encore le
même dans les graines que nous prenons aujourd'hui, comme il était dans la graine
primitive. Il ne change pas, il demeure le même hier, aujourd'hui, et pour tou-
jours. Il ne s'accroît pas même un peu, il ne décroît pas non plus.

Nous voyons que la signification réelle du mot "graine", dira Rama, l'esprit
ou l'âme de la graine, ne s'accroît pas; elle ne décroît pas. Pour résumer, la graine
réelle est la même hier, aujourd'hui et pour toujours. Elle est infinie, elle ne meurt
pas quand la forme de la graine ou le corps de la graine meurt, elle est
indesctructible, elle est inchangeable; il ne peut y avoir accroissement et il ne peut
y avoir diminution.

Vous excuserez Rama s'il y a répétition; Rama sait que la répétition est
quelquefois nécessaire.

Les insectes microscopiques, vous pouvez les appeler des monades, le déve-
loppement primitif du protoplasme, quelquefois appelé protozoaire. Savez-vous
comment ils se développent ? Ils se développent par bissection comme cela est
appelé par les naturalistes. Cette bissection prend naturellement place et nous
pouvons la causer. Prenez une de ces minuscules monades, des minuscules petits
insectes. Avec un scalpel très fin, très affiné, coupez-la ou divisez-la en deux moi-
tiés égales. Que va-t-il en devenir ? Oh, c'est cruel d'agir ainsi, parce que si nous
coupons en deux un homme, si nous perçons d'un poignard son corps et le coupons
en deux, il mourra. Aussi si nous coupons en deux une monade, elle mourra. Mais
coupons la monade et elle ne meurt pas. Merveille des merveilles ! Coupez-la en
deux, et elle devient deux, aussi grosses l'une que l'autre. Prenez ces deux-là et
coupez-les; coupez encore en deux chacune d'elles et au lieu de leur mort vous
aurez quatre monades vivantes avec la même force et la même énergie que la
monade originelle. Vous en obtiendrez quatre. Coupez chacune de ces quatre en
moitiés égales et au lieu de tuer les quatre vous les multiplierez en huit. Ainsi vous
pouvez multiplier jusqu'à ce que vous voulez. Vous pouvez accroître leur nombre
autant que vous voulez. Comme c'est étrange, comme c'est étrange !

Là vous voyez devant vous la forme d'une monade, le corps d'une monade.
Rama se sert d'une signification apparente du mot 'monade'. La signification ap-
parente est simplement le corps, la forme, la taille, le poids, la couleur, l'appa-
rence. La monade apparente est celle-là mais la monade réelle est le pouvoir à
l'intérieur, l'énergie à l'intérieur, la vie à l'intérieur, qui est la réelle monade.
Tuez la monade apparente, détruisez la forme et la monade réelle ou l'âme, vous
pouvez l'appelez l'esprit, ne meurt pas; cela ne meurt pas, il demeure le même.
Coupez des corps, détruisez des corps; la mort du corps ne détruit pas l'esprit réel;
la mort du corps ne détruit que la forme.

Immortelle est la véritable Divinité que vous êtes. Le corps originel de la
monade peut être multiplié par million, peut être accru par billions, et ici était le
pouvoir infini latent, caché, dissimulé dans le corps de la monade originelle. L'In-
fini dans le fini ! L'Infini dans le fini !



13

RAMA NAMA

Maintenant vient la question : quand les corps sont multipliés, quand les
corps de la monade s'accroissent, se multiplient, est-ce que le pouvoir infini au-
dedans va aussi en se multipliant, est-ce que cela s'accroît aussi ? Ou est-ce que
cela diminue ? Non, il ne s'accroît ni ne diminue. L'Infinité réelle à l'intérieur de
la forme finie de la monade au-dehors ne change pas, ne se multiplie pas, ne
diminue pas, elle demeure la même.

L'explication Védantique de ce phénomène sera donnée par une illustra-
tion.

Il y avait un petit enfant auquel on n'avait jamais montré de miroir. Vous
savez qu'en Bharatvarshan, dans l'Hindustan, on ne montre pas de miroir aux
petits enfants. Ce petit bébé vint un jour à ramper dans la chambre de son père, et
il y avait là un miroir gisant sur le sol, avec un de ses bouts reposant contre le mur
et l'autre demeurant sur le sol. Ce petit béné rampa jusqu'au miroir, et boum ! Là
il vit un bébé, petit enfant, cher petit bébé. Vous savez que les enfants sont tou-
jours attirés par les enfants. Si vous avez un enfant et que vous allez chez vos amis
avec lui, tandis que vous parlez à vos amis, l'enfant d'abord se rendra ami avec les
autres enfants de la maison. Ainsi cet enfant vit un enfant de sa propre taille dans
le miroir. Il alla vers lui et alors qu'il se déplaçait vers l'enfant dans le miroir,
l'enfant dans le miroir se déplaçait aussi vers lui. Il fut ravi. Il trouva que l'enfant
dans le miroir était dans un mode d'amitié, l'aimait juste autant qu'il aimait
l'enfant dans le miroir. Leurs nez se rencontrèrent. Il mit son nez contre le miroir
et l'enfant dans le miroir mit son nez à son nez : leurs nez se touchèrent l'un
l'autre. Leurs lèvres se touchèrent. Il mit ses mains sur le miroir et l'enfant dans le
miroir mit aussi ses mains vers lui, comme s'il allait lui serrer la main,mais lors-
que les mains de ce bébé furent sur celles dans le miroir, le miroir tomba à plat sur
le sol et se brisa en deux morceaux. Maintenant l'enfant vit qu'au lieu d'un enfant
il y avait deux enfants dans le miroir. Sa mère, dans l'autre pièce, entendit ce bruit
et vint en courant dans la chambre de son mari, et là elle vit que le mari n'était
pas là, mais que l'enfant faisait du ravage avec les choses qui se trouvaient dans la
chambre et qu'il avait cassé le miroir, elle vint vers lui menaçante, avec un air
méchant, comme si elle était sur le point de le frapper. Mais vous savez, les en-
fants savent mieux. Ils savent que les menaces et les froncements et battements de
sourcils de leurs mères ne veulent rien dire. Ils le savent par expérience. L'enfant,
au lieu d'être effrayé par les mots de sa mère, qui étaient : "qu'as-tu fait, qu'as-tu
fait, que fais-tu ici", ne prit pas ces mots dans un sens de menace ou de fronce-
ment, mais dans le bon sens. Il dit : "Oh, j'ai créé deux, J'ai fait deux". L'enfant
créait deux enfants à partir d'un. Il y avait originellement un enfant seulement qui
parlait avec lui et maintenant cet enfant avait fait deux enfants. Un petit enfant
devenait le père de deux enfants avant même d'être en âge. Il disait : "J'ai fait
deux; j'ai fait deux." La mère sourit, prit l'enfant dans ses bras et l'emporta dans
sa propre chambre.

Prenez ces deux morceaux de miroir, cassez-les, ne les épargnez pas, vous
obtiendrez plus de miroirs; cassez ces morceaux en quatre morceaux et vous ob-
tiendrez quatre enfants. Maintenant le petit enfant, en cassant ces quatre mor-
ceaux de miroir en huit morceaux pouvait créer huit enfants. N'importe quel
n o m b r e  d ' e n f a n t s  p o u v a i t  ê t r e  c r é é  d e  c e t t e m a n i è r e .  M a i s  n o u s  d e m a n d o n s ,  e s t - c e  q u e
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cette Divinité réelle, est-ce que cet enfant réel a augmenté ou a-t-il diminué par le bris
de ces miroirs ? Il n'a ni augmenté ni diminué. L'augmentation ou la diminution ne
prennent place qu'avec les miroirs. Il n'y a pas d'augmentation dans l'enfant qui re-
garde dans le miroir, qui demeure le même. Comment l'infinité peut-elle s'accroître ?
Si l'infinité augmente, ce n'est pas l'infinité. Comment l'infinité peut-elle décroître ?
Si elle décroît, ce n'est pas l'infinité.

De la même manière l'explication Védantique du phénomène de bisection de la
monade est que lorsque vous prenez un insect, que vous prenez un petit insecte minus-
cule et que vous le coupez en deux, le corps qui est juste comme le miroir, juste comme
la glace, ce petit corps est divisé en deux, mais le pouvoir, l'infinité réelle au-dedans, la
monade réelle, ou le véritable esprit ou énergie, ou n'importe quel nom que vous pou-
vez lui donner, ou le vrai Dieu à l'intérieur de cela, n'est pas coupé en deux par la
bisection des corps de la monade. Lorsque les corps de la monade sont multipliés, le
pouvoir à l'intérieur de la monade réelle, la vraie divinité à l'intérieur ne se multiplie
pas; elle demeure la même. C'est comme l'enfant réel et les corps de la monade sont
comme les morceaux du miroir. Quand les corps de la monade sont divisés et subdivisés
et divisés encore, le pouvoir infini qui est inchangeable, se reflète lui-même, et se
montre lui-même, se manifeste lui-même également dans les corps multipliés par millers
ou par millions. Cela demeure le même. Cela est seulement un, seulement un, seule-
ment un, pas de dualité, pas de pluralité. Oh, quelle merveille des merveilles ! Quelle
joie ! Coupez ce corps en deux, coupez ce corps et je ne meurs pas ! Le Soi réel, le réel
"Moi", le vrai 'Je' ne meurt pas ! Brûlez vif ce corps; faites avec lui ce que vous voulez,
aucun mal n'est fait à "Moi". Réalisez, réalisez que vous êtes l'Infini au-dedans. Sachez
cela. Le moment-même où une personne sait elle-même être cela, le moment-même où
un homme réalise sa véritable nature, il est libre, au-dessus de tout danger, au-dessus
de toute difficulté, au-dessus de toute souffrance, au-dessus de toute affliction et de
toute peine. Sachez cela, soyez vous-mêmes !

Oh, quelle merveille des merveilles que ce soit un pouvoir Infini qui se montre
lui-même dans tous les corps, dans toutes les apparentes personnalités, dans toutes les
apparences apparentes. Oh, c'est le Je, le Je, l'Un Infini, qui se manifeste lui-même
dans les corps des plus grands orateurs, dans les corps des plus grands hommes, dans le
corps des créatures les plus misérables ! Oh, quelle joie ! Je suis l'Un Infini et non ce
corps. Réalisez cela et vous êtes libre. Ce ne sont pas que de simples mots; ce n'est pas
qu'un discours imaginaire, c'est la réalité la plus vraie. Réalisez la réalité la plus vraie,
le pouvoir réel, vous êtes cela; Infini vous êtes, au-dessus de tout danger et de toute
difficulté vous vous élevez instantanément.

Voici, supposons, des milliers de miroirs dans le monde. Un miroir est noir, un
autre est blanc, un autre est rouge, un autre est jaune, un autre est vers; un des miroirs
est convexe, un autre est concave, un autre miroir est prismatique, un autre miroir a
une lentille, supposons. Il y a toutes sortes de miroirs. Il y a une personne qui se tient
près des miroirs. Elle regarde tout autour. Elle se trouve elle-même rouge à un endroit
- dans le miroir rouge elle se trouve rouge - at un autre endroit elle se trouve jaune, à
une autre place elle se trouve noire, dans le miroir concave elle se trouve défigurée de
la manière la plus ridicule, dans le miroir convexe elle se trouve encore distordue de la
manière la plus stupide. Elle se trouve dans tous ces moules et ces formes, mais dans
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toutes ces manifestations apparemment différentes il y a une réalité indivisible,
inchangeable, éternelle, constante. Sachez cela et libérez-vous. Sachez  cela et dé-
barrassez-vous de toute peine. Toute cette distorsion et cette défiguration n'ont rien
à faire avec la réelle Infinité, Divinité, qui se manifeste et se révèle dans tous ces
différents miroirs ou glaces. Les différences reposent dans vos corps. Les corps, les
mentaux sont comme des miroirs différents; un corps peut être comme une lentille,
un autre prismatique, un autre une glace blanche, un autre une glace rouge, un
autre concave, un autre convexe. Les corps sont différents, mais vous n'êtes pas
seulement les corps, l'apparent soi non-réel. Du fait de l'ignorance vous vous appelez
le corps, que vous n'êtes pas. Vous êtes le pouvoir infini, la divinité, l'Un constant,
immuable, inchangeable. Vous êtes Cela; sachez cela et vous vous trouvez habitant le
monde entier, habitant l'univers entier.

En Inde nous avons des maisons miroir. Dans les maisons miroir nous avons
tous les murs et tous les toits ornés de miroirs et de glaces de toutes sortes. Le
propriétaire de la maison entre dans la pièce et se trouve lui-même de tous côtés.

Un jour un chien entra dans une maison miroir de ce genre. Le chien trouva
une armée de chiens sur sa droite venant sur lui, et vous savez que les chiens sont
très jaloux, les chiens ne veulent aucun chien rival à côté d'eux. Ils sont très jaloux.
Quand ce chien vit des milliers de chiens qui l'approchaient par la droite, il tourna
du côté gauche, et sur ce mur étaient fixés encore des milliers de miroirs, et là il
trouva une armée de chiens venant sur lui pour le dévorer, le déchirer en pièces. Il
tourna vers le troisième mur et là il trouva encore des chiens du même genre. Il se
tourna vers le quatrième mur et là, la même chose. Il tourna la tête en haut vers les
cieux et là, venant du ciel, il vit des milliers de chiens descendre sur lui pour le
dévorer et le tailler en pièces. Il fut effrayé. Il sauta, tous les chiens sautèrent de tous
les côtés; il aboyait et il trouva tous les chiens qui aboyaient et ouvraient la bouche
vers lui. Le son allait en écho des quatre murs, et il avait peur. Il sauta et courut par
ci par là. Le pauvre gars mourut éreinté sur place.

Exactement de la même manière, le Vedanta vous dit que ce monde est
comme une maison miroir, et tous ces corps sont comme des miroirs différents, et
votre véritable Atma ou réel Soi est réfléchi sur tous les côtés, juste comme le chien
voyait sa tête réfléchie par les quatre murs. Ainsi fait l'Unique Atma Infini, l'Unique
Divinité Infinie, la Puissance Infinie qui se réfléchit dans différents miroirs. C'est
l'Unique Rama Infini qui est réfléchi à travers tous ces corps. Les gens ignorants
viennent comme les chiens dans ce monde et disent : "Cet homme me mangera, cet
homme me taillera en pièces, me détruira." Oh, comme il y a beaucoup de jalousie
et de peur en ce monde ! A quoi cette jalousie et cette peur sont-elles dûes ? A
l'ignorance du chien, à l'ignorance comme à celle du chien est dûe toute cette jalou-
sie et cette peur du monde. Tournez la table s'il vous plait. Venez dans le monde
comme le maître de la maison des glaces et des morceaux de miroir. Venez dans le
monde non comme d-o-g (chien) mais comme G-O-D (Dieu), et vous serez le maître
de la maison-miroir, vous serez le propriétaire de l'univers entier; il vous donnera du
plaisir de voir vos rivaux , vos frères et vos ennemis avancer; il vous donnera de la joie
quand vous trouverez de la gloire n'importe où. Vous ferez un paradis de ce monde.
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Nous en venons maintenant à l'homme. Vous avez vu l'Infini dans le fini
dans le cas de la graine. C'était une illustration prise à partir du règne végétal.
L'Infini dans le fini  vous a été montré dans la monade; c'était un exemple pris à
partir du règne animal. Vous avez vu l'Infini dans le fini dans le cas du miroir.
C'était un exemple pris à partir du domaine minéral. Maintenant nous en venons à
l'homme.

Tout comme la graine originelle meurt et donne essor à des milliers de
graines, mais qu'en réalité la graine réelle ne se multiplie pas ni ne diminue,
demeure la même, et juste comme la monade originelle meurt et donne essor à des
milliers de monades tandis que la monade réelle demeure la même, et juste comme
la glace se brise, le miroir est brisé mais l'enfant réel ne se brise pas; juste de la
même manière lorsqu'un homme meurt, ses fils grandissent, deux ou plus, quel-
quefois des douzaines. Quelques anglais, des anglo-indiens en Hindustan ont des
vingtaines d'enfants. Quand les parents meurent, en poussent à leur place des dou-
zaines et des vingtaines; ceux-ci encore meurent à leur tour et laissent derrière une
progéniture quadruple. Ils meurent et laissent derrière un nombre plus grand.
C'est encore ici la même chose. Tout comme la monade originelle mourait et que
deux venaient à sa place, et que de ces deux quatre venaient, et que de ces quatre
huit apparaissaient, la graine originelle mourait et que d'elle en venaient des mil-
liers en temps voulu, de la même manière de chaque couple d'homme et femme
viennent des vingtaines, non, des milliers, des millions de couples du même genre,
le couple va en se multipliant.

Nous n'avons pas le temps d'entrer dans le détail; seule une esquisse peut
être donné à chaque conférence.

Le Védanta vous dit que tout comme c'était le cas avec la graine, la monade
ou le miroir, c'est le même cas pour vous. Le couple primitif homme-femme mou-
rut, et de ce couple, de l'Adam et Eve de la Bible chrétienne ont surgi les milliards
d'habitants du monde.

Ici encore le Vedanta vous dit que cette multiplication apparente, cette
augmentation apparente, n'implique aucune augmentation dans l'homme vrai, réel,
que vous êtes. L'homme réel n'augmente pas. L'homme réel en vous est le Tout
Infini. L'homme est l'individuel infini, vous pouvez l'appelez ainsi. Laissez tous les
hommes mourir et un seul couple rester. De ce couple nous pouvons avoir des
millions en temps voulu. La capacité infinie, la puissance infinie, la potentialité
infinie qui était dissimulée ou latente dans le couple primitif est trouvée en chaque
couple aujourd'hui non diminuée, non décrue. Vous êtes cette Infinité. Vous êtes
cette puissance infinie, et cette puissance infinie est la même dans tous ces corps.
Ces corps peuvent se multiplier comme les miroirs, mais l'homme, l'Infinité réelle,
est seulement une. Vous pouvez faire beaucoup de ces corps, vous pouvez penser à
eux comme vous voulez, mais vous n'êtes pas eux. Vous êtes la puissance infinie qui
est seulement Une, Une indivisible, vous êtes le même hier, aujourd'hui, et pour
toujours. Cela peut être rendu plus clair par une illustration populaire.

Qui êtes-vous, Monsieur ? Je suis Monsieur untel et untel. N'êtes-vous pas
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un homme ? Oh, je suis un homme, bien entendu. Qui êtes-vous ? Je suis Madame
untel et untel. N'êtes-vous pas un homme ? Je suis un homme (espèce humaine),
bien sûr. Allez voir n'importe qui, prenez un homme non philosophe, demandez-
lui et il ne vous dira jamais qu'il est homme. Il dira toujours 'Je suis Mr untel et
untel' et 'Je suis Mme untel et untel'. Oh mais vous êtes homme aussi. Puis il peut
admettre qu'il est un homme.

Maintenant nous demandons : 'avez-vous jamais vu l'homme, l'homme pur,
non spécifié, non particularisé ? Avez-vous jamais vu çà ? Où que ce soit où nous
rencontrons quelqu'un par hasard, apparaissent Monsieur ou Madame, apparais-
sent lord ou lady, mais l'homme réel, l'homme concret, vous ne pouvez le trouver
nulle part, et pourtant nous savons que cet homme concret est en eux tous, la
chose la plus haute. Cette espèce, l'homme en lui-même, vous ne pouvez poser la
main dessus, un homme dépourvu de sa Dupont-ité, Durand-ité, ou dépourvu de
sa monsieur-ité ou madame-ité. Nous ne pouvons voir nulle part l'homme per se
dépourvu de ses propriétés, et pourtant cet homme est présent en tous ces corps.
Apportez devant vous Mr untel et untel. ötez de lui la part 'homme', diminuez
l'homme, l'homme concret, et que reste-t-il ? Rien. Tout parti, tout parti ! Enle-
vez 'Monsieur', ôtez toute la 'monsieur-ité' et autres choses et nous ne pouvons
trouver autre chose que l'Homme réel qui est encore là. L'homme réel, Rama le
prend dans le sens du pouvoir sous-jacent, ou l'infinité à l'intérieur de vous. Ne
soyez pas trompés par les mots de Berkeley. Pesez et examinez ses paroles entière-
ment et vous verrez qu'il y a en vérité quelque chose, l'infinité à l'intérieur, qui ne
peut être vue, ne peut être entendue, ne peut être goûtée, et pourtant elle est la
source de tout ce que vous pouvez voir, elle est la cause de toute vision, elle est la
cause de tout son, elle est la réalité dans tout votre goût. C'est la réalité, la divi-
nité, l'unique puissance dans tout ce que vous sentez, vouez, touchez ou entendez.
Elle est là et pourtant elle est indescriptible. Nous voyons ainsi que l'Infini à
l'intérieur du fini ne peut être vu, ne peut être entendu, ne peut être pensé, être
imaginé, et pourtant tout ce que vous voyez est vu à travers elle, tous ce que vous
entendez est entendu à travers elle, tout ce que vous sentez est senti à travers elle.
Elle est indescriptible et pourtant la source, l'essence de tout ce qui est décrit.

En conclusion, Rama vous demande simplement de faire une faveur, de
vous faire une faveur à vous-mêmes. Soyez homme ! Tous ces corps sont comme des
gouttes de rosée et l'homme réel est comme le rayon du Soleil qui passe à travers
et enfile ces grains de rosée. Tous ces corps sont comme les grains d'un chapelet et
l'homme réel est comme le fil qui passe à travers eux tous. Si une seule fois vous
vous asseyez une seconde et ressentez, ressentez que vous être l'Homme Universel,
vous êtes la Puissance Infinie, vous verrez que vous êtes tout ceci. Etant homme je
suis tout, étant cet homme indéfini ou espèce humaine, Je suis tout. Vous êtes tous
un; à la fois vous êtes tous un. Elevez-vous juste au-dessus de cette monsieur-ité et
madame-ité, élevez-vous au-dessus de cela et vous devenez un avec le Tout. Quelle
grande idée ! Vous devenez un avec le Tout. Alors vous devenez un avec l'univers
entier.

Voici une traduction d'une Upanishad, mais ce n'est pas une traduction
parfaite :
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Je suis l'Esprit invisible qui informe
Toute essence subtile ! Moi flamme en feu
Je brille dans le Soleil et la Lune, les planètes et les étoiles !
Je souffle avec les vents, roule avec les vagues !
Je suis l'homme et la femme, le jeune homme et la jeune fille !
Le bébé nouveau-né, l'ancien flétri, soutenu par son bâton ! Je suis quoi que ce soit qui est -
L'abeille noire et le tigre et le poisson,
Les oiseaux verts aux yeux rouges, l'arbre, l'herbe,
Le nuage qui tient l'éclair en son sein,
Les saisons et les mers ! En Moi ils sont,
En Moi commencement et fin."

(Upanishad, traduction anglaise de Sir Edwin Arnold)

Infinis vous êtes, cette Infinité vous êtes, et comme cette Infinité, pour s'expri-
mer ainsi, a créé ces corps imaginaires, faux, illusoires; vous avez faits ce monde comme
une maison-miroir pour vous-mêmes. prenez soin de cet Unique Infini Universel Dieu
et vous êtes le même, qui réside et pénètre ce monde.

OM ! OM ! OM !

Note : les conférences de Swami Rama Tirtha n'ont jamais été traduites en
français. Aussi les traductions en paraîtront-elles dans Rama Nama de ma-
nière épisodique, tant ces conférences sont importantes. Il en avait aussi été
décidé ainsi lorsque C.C. Krishna s'est rendu à Lucknow pour le Jayanti de
Swami Rama Tirtha avec les membres du Swami Rama Tirtha Pratisthan.

"Le mental est responsable de la conception de notre
existence individuelle... Quand le mental cesse d'exis-
ter, alors c'est que l'âme devient libre... Le sentiment
de séparation de l'âme, le Jiva, de l'Esprit Universel
disparaît au moment où le mental cesse d'exister. Le
mental est le voile entre l'âme et l'Esprit immortel."

Swami Ramdas
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Alors que le fanatisme musulman s'empare de tous les pays, l'Inde, qui l'a connu
jadis, semble faire face. Non son gouvernement à la recherche des voix des électeurs mu-
sulmans, mais la grande majorité hindoue. Avant l'orgueilleux envahisseur anglais qui a,
sans vergogne, pillé ce pays alors l'un des plus riches de la terre, tout en en cassant les
structures, et mis dos à dos hindous et musulmans pour arriver à la partition de l'Inde et à
la création du Pakistan, les hindous avaient d'abord connu l'envahisseur musulman qui
convertissait par le fer, le viol le sang tout en détruisant des milliers de temples pour
construire des mosquées sur leurs bases. Récemment, le réveil hindou, las de l'intolérance
et retrouvant sa fierté mise à mal pendant des siècles, s'est exprimé dans la démolition de la
structure musulmane construite sur le temple de Rama à Ayodhya, l'un des centres les plus
sacrés de l'hindouisme, symbole du nationalisme hindou. Aujourd'hui les hindous revendi-
quent un autre lieu sacro-saint, le Vishvanath mandir à Kashi (Varanasi ou Bénares), dé-
truit par Aurangzeb qui s'est servi d'un de ces murs pour construire sa  Gyanpavi mosquée
(comme on le voit sur la photo). Nul doute qu'ils feront de même dans le futur pour le
Krishna Janmasthan à Mathura, lieu de naissance de Krishna, où de même les mulsulmans
avaient détruit le temple pour y construire une mosquée.

Aujourd'hui encore, le Pakistan, où le non-musulman est harassé et chassé violem-
ment, où les musulmans se battent entre sectes, est un pays terroriste pour l'Inde. Ce terro-
risme s'exprime notamment de manière très violente au Kashmir, pourtant légalement rat-
taché à l'Inde, mais que le Pakistan veut annexer et qui se vide de ses habitants hindous qui
y sont massacrés. Bien entendu, les pays occidentaux, grands défenseurs des droits de
l'homme lorsque leurs intérêts sont en jeu, ne bougent pas le petit doigt, comme pour le
Tibet.

Rama, incarnation de la Conscience Universelle, ne détruisait-il pas les rakshasas
? Krishna n'a-t-il pas fait de même avec les Kauravas, pour la sauvegarde du dharma ?
C'est pour la sauvegarde du dharma que l'Avatar apparaît.
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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
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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
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Yogi Ramsuratkumar
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