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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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SRI RAMA NAMA SANKIRTANAM   (8)

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

ARANYAKANDAM  (suite)

46.- Toi qui accordas le salut à Jatayu, le roi des vautours, RAMA !
47.- Toi qui mangeas les offrandes de fruits de Sabari la femme sage, ô
RAMA !
48.- Toi qui coupas les bras du monstre Kabandha, ô RAMA !

KISKINDHAKANDAM

49.- Toi dont le pieds fut adoré par Hanuman, ô Rama !
50.- Toi qui exauças les prières de Sugriva qui devins ton vassal, ô RAMA!
51.- Toi qui tuas l'orgueilleux Vali, ô RAMA !
52.- Toi qui envoyas les singes pour tes commissions, ô RAMA !
53.- Toi qui vécus avec Lakshmana comme fidèle gardien, ô RAMA !

SUNDARAKANDAM

54.- Toi dont le chef des singes, Hanuman, se souvint toujours, ô RAMA
!

55.- Toi qui annihilas tous les obstacles qu'il rencontra lors de sa recher-
che de Sita, ô RAMA !

56.- Toi qui soutins la vie de Sita, ô RAMA !
57.- Toi qui fus insulté par le vil Ravana, ô RAMA !
58.- Toi qui fus adoré par le noble Hanuman, ô RAMA !
59.- Toi à qui Sita rappela l'épisode du corbeau, ô RAMA !
60.- Toi qui vit le bijou de cimier envoyé par Sita, ô RAMA !
61.- Toi qui fus consolé par les mots du chef des singes, ô RAMA !

à suivre ...
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En revanche, Yogiji l'a mené, par Ses voies qui sont impénétrables, au Sénégal
pour une semaine, sans que rien ne soit préparé à l'avance. Eh bien, la suite de circonstan-
ces l'a mené à la seule personne qui, dans ce pays, personnifie l'Inde, à savoir AMMADOU
BADIANE. Les circonstances mériteraient d'être racontées. Krishna s'est simplement laissé
mener, et sans avoir, entre autres, été arrêté par un policier, jamais peut-être la rencontre
n'aurait pu avoir lieu.

AMMADOU BADIANE a fait des études pendant 4 ans au Bengale, à Shantiniketan,
lieu bien connu en relation avec le grand poète indien Rabindranath Tagore. En 1985, il a
été invité de nouveau par le gouvernement indien. Ammadou a concrétisé un projet qu'il
avait en lui, de créer le PRIX MAHATMA GANDHI de la Paix, de la Non-Violence et de
la Tolérance. Ce prix a été reconnu par l'Unesco et la première remise aura lieu très bientôt.
Krishna a été invité à une assemblée de préparation mais le temps lui a manqué pour y
assister. AMMADOU connaît donc le bengali et a des connaissances en hindi. De confes-
sion musulmane, il tient des réunions au Sénégal, a créé un groupe de danses indiennes et
est un véritable ambassadeur de la spiritualité indienne au Sénégal. Les deux frères Ama-
dou et Krishna ont eu un entretien en tête à tête pendant une petite heure et notre frère, qui
a aussi reconnu dans cette rencontre la 'main' du Divin, a tout de suite dit qu'il mènerait le
'travail' du Ramnam au Sénégal. Nous donnerons dans RAMA NAMA les informations sur
le magnifique travail et de l'action de notre frère AMMADOU BADIANE en Afrique. Il est
convenu que Krishna retourne dans ce pays et qu'il y donne des conférences. L'idée a
même été émise de parcourir l'Afrique avec notre frère AMMADOU...

YOGI RAMSURATKUMAR JAYA GURU RAYA !

L'ASSOCIATION YOGI RAMSURATKUMAR
POUR LE GABON existe maintenant depuis un an. Elle est
conduite par notre frère au nom prédestiné Jean de Dieu
MATAMBA qui regroupe autour de lui des hommes et des
femmes qui, malgré les grandes difficultés matérielles qu'el-
les connaissent, ont une foi immense et magnifique. Ils ont
mené dernièrement, le 19 mars, un akhand Ramnam (chant
du mantra de l'aube au crépuscule) en parallèle avec l'akhand
Ramnam de Rameshvaram en Inde. Krishna est attendu là-
bas mais les finances l'empêchent pour le moment de s'y
rendre.

La lila de Yogiji en Afrique

Jean de Dieu
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA

Pour le mois qui se terminait le 16 mars 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 34.460.000.000. Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de 155

milliards.

SWAMI VIVEKANANDA nous parle du
NAMA JAPA (3)

Japa consiste à ré- péter un nom sacré;
par ce moyen l'adora- teur s'élève jusqu'à
l'Infini. La barque des cérémonies et des
sacrifices est très fra- gile; il nous faut da-
vantage pour con- naître Brahman,
qui seul est Liberté. La liberté n'est
pas autre chose que la destruction de
l'ignorance, et l'igno- rance ne peut
être détruite que lors- que nous connais-
sons Brahman. Il n'est pas nécessaire de
passer par tout ce ri- tualisme pour
comprendre le sens du Vedanta. Il suffit de
répéter "Om". (8 juillet 1895).
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HAMSA

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

2/ LA CREATION DE L’»ACTE».-

Elle correspond à la création rajasique.

1/ LES FACULTES DE PERCEPTION OU DE CONNAISSANCE
(JNANENDRIYA).-

a) L’Ouïe.-

Nous avons vu qu’avec l’éther existe la potentialité
d’audition. A cette potentialité va correspondre dans la création
active la faculté d’audition (sabda) que l’on peut appeler le sens
de l’OUIE. C’est la première faculté de perception.

b) Le Toucher.-

Puis vient l’air et la potentialité de toucher. Dans la créa-
tion «de l’acte», va apparaître la faculté de percevoir cet air : c’est
la faculté de TOUCHER ou sens du toucher, seconde faculté de
connaissance.
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c) La Vue.-

Avec le feu apparaît la forme. Ce qui va venir à la naissance
est donc la faculté de percevoir cette forme, autrement dit la vision
ou sens de la VUE.

d) Le Goût.-

L’Eau naît et, parallèlement dans la création active, la fa-
culté de la percevoir : faculté de goûter ou sens du GOUT.

e) L’Odorat.-

Enfin avec la terre apparaît la faculté de la percevoir : la
faculté de sentir ou sens de l’ODORAT.

2/ LES FACULTES D’ACTION  (KARMENDRIYA).-

Aux cinq éléments correspondent donc cinq facultés de con-
naissance. Si cette connaissance est nécessaire pour agir, elle n’est ce-
pendant pas suffisante et, afin que l’expression puisse se faire (pour-
suite du tirage vers le bas) vont logiquement venir à la naissance cinq
facultés d’action ou KARMENDRIYA correspondant à chacun des élé-
ments :

 ETHER           faculté de PAROLE (audibilité)

 AIR          faculté de GENERATION (tactilité)

 FEU          faculté d’EXCRETION (forme)

 EAU                        faculté de PREHENSION (goût)

 TERRE           faculté de LOCOMOTION (odorat)
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AUX SADHAKS (suite)

98.- Il n'y a pas de mal aux yeux de Dieu. Nous souffrons à cause de notre
ego. Le sens de l'individualité, ou de la séparation d'avec les autres, est
responsable de tous les maux apparents. Dieu est toute bienveillance et
tout amour. Si vous pensez constamment à Dieu vous pouvez être heu-
reux dans toutes les situations. Si vous vous dites que la volonté de Dieu
prévaut dans le monde et que tout arrive du fait de Sa volonté, vous ne
pouvez voir de mal nulle part et il n'y a aucune souffrance pour vous à
quelque moment que ce soit. Ceci est l'expérience de Ramdas.

99.- Le mal est votre propre création; ce n'est pas la création de Dieu. Si
nous avons la vision de Dieu, nous ne pouvons voir le mal nulle part. Lors-
que l'amour prévaut le mal disparaît. Le mal est la progéniture du mental
ignorant. Si nous acceptons la souveraineté de Dieu en nous abandon-
nant nous-mêmes à Sa volonté, nous aimons tout de la même manière
et ne voyons aucun mal du tout. Tout comme l'obscurité disparaît de-
vant la lumière, le mal disparaît dans la lumière de Dieu.

100.- Dieu ne punit jamais. La mpunition est toujours auto-infligée. Nous
apportons des souffrances sur nous-mêmes par nos propres mauvaises
actions. Si nous sommes conscients que Dieu agit à travers nous, nous ne
ferons jamais aucun mal. Nous faisons mal seulement lorsque nous
oublions Dieu.

101.- Chacun a quelques bonnes choses en lui. Nous devons seulement voir
ces bonnes choses. Si nous nous mettons à voir les mauvaises choses,
cherchons-les seulement en nous-mêmes. Si nous pratiquons ceci, le mal
en nous disparaîtra. Si nous voyons le mal dans les autres et le bien en
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nous, le peu de bon que nous avons disparaîtra et le mal en nous gran-
dira. En critiquant et en disant du mal des autres, nous ne faisons que
rendre notre mental de plus en plus impur. La voix pour progresser est
de voir le bien en tout le monde et d'aimer tout le monde. Voir le bien
dans les autres c'est voir Dieu en eux; car Dieu seul est bon. En voyant
Dieu dans les autres nous pouvons facilement réaliser Dieu dans notre
propre coeur. Aussi longtemps que nous critiquerons les autres nous
ne pourrons jamais voir Dieu en eux.

102.- L'adversité n'est pas indésirable. Parce que c'est seulement lorsque
nous sommes abattus et à bout dans la vie que nous pouvons réaliser
sa vraie valeur. Faites face à toutes les vicissitudes de la vie en vous je-
tant vous-mêmes complètement dans la miséricorde du Seigneur Su-
prême. Lorsque vous êtes sur le point d'aller à travers le feu de la souf-
france, vous pouvez en sortir purifié et renforcé. Une telle souffrance
constitue une réelle Sadhana pour atteindre Dieu. Plus amère elle est,
plus rapide devient votre progrès spirituel. La réalisation de Dieu ne veut
pas dire vivre dans un confort mondainet dans l'opulence. Cela signifie
vivre en paix et liberté, quelles que puissent être les conditions exté-
rieures. Pour une telle personne la misère n'a aucune vigueur. Les vie de
la plupart des grands saints du monde montrent clairement qu'ils ont
connu les pires souffrances. Lorsque vous êtes renié par le monde vous
devenez l'enfant reconnu de Dieu.

103.- Héros sont ceux qui souffrent et qui se sacrifient pour l'amour de
la Vérité ou de Dieu. Etranges sont les voies du Divin ! Ses dévots les plus
aimés, auxquels Il se révèle Lui-même dans toute Sa gloire, Il les fait pas-
ser à travers de grandes épreuves et de grandes tribulations à la fois
avant et après qu'ils aient été acceptés par Lui. Avant qu'ils Le réalisent,
ces souffrances sont pour leur propre purification et après leur réalisa-
tion, elles sont pour l'élévation et la rédemption du genre humain.

A suivre
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La biographie de notre divin Maître YOGI
RAMSURATKUMAR, écrite par notre frère bien-aimé Mi-
chel COQUET devrait paraître au mois de septembre prochain.
Bien qu'elle pourra bien entendu être trouvée dans les librairies
de spiritualité, tous nos frères et soeurs dans le Ramnam pour-
ront la demander à l'Association.

Nous ne saurions trop dire que cette biographie peut être
aussi un merveilleux cadeau envers les amis qui ont une orienta-
tion spirituelle, même s'ils suivent une sadhana différente. Il sem-
ble important d'ajouter que les bénéfices iront pour aider finan-
cièrement à l'accomplissement de la mission divine du Maître.

Par ailleurs, au mois de mai sera publié en Inde un ouvrage
"SPECIAL SOUVENIR" comportant de nombreux témoigna-
ges de personnes ayant bénéficié de la Grâce du Maître, quoi-
que tous sur cette terre en bénéficient. Cet ouvrage comportera
aussi de nombreuses photos de Yogiji. Il sera 'mis en diffusion' à
Tiruvannamalai le jour de Vaishaka Purnami par Bhagavan
lui-même. "Le temps et l'argent dépensés en pensant à ce men-
diant ne seront jamais vains et Père a versé 'Karunai' (grâces)
sur lui (qui fait cela) à ce propos." Des exemplaires seront réser-
vés pour vous tous qui voudraient l'obtenir.

Pour le moment, le prix des deux ouvrages n'est bien en-
tendu pas encore fixé.

DEUX OUVRAGES :

LA BIOGRAPHIE DE YOGIJI BIENTOT SOUS PRESSE

"SPECIAL SOUVENIR"
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Bhagavan
Sri Yogi Ramsuratkumar

Paroles du Maître
I
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Bénédictions pour la Conférence tenue les 7 et 8 mai 1988 au
Kamban Kalaiarangam, Pondichéry

Mes amis !

Ce mendiant a appris le Divin nom de Rama aux pieds de Swami Ramdas, et
il mendie, il mendie auprès de vous tous de ne pas oublier le Divin nom Rama.
Quoique vous fassiez, où que vous soyez, soyez comme Anjaneya-Maruthi, pensant à
Rama et accomplissant vos oeuvres dans le monde. A tout moment nous faisons face à
des problèmes, aujourd'hui un problème, demain un autre problème, après-demain
un autre problème. Et faisant face à ces problèmes nous sommes souvent déçus, dé-
sappointés, psychologiquement malades, si nous ne nous rappelons pas le nom du
Divin. Aussi ce mendiant va mendier auprès de vous de ne pas oublier le Nom Divin
: Rama. Il y a des gens qui aiment à se rappeler le nom de Shiva. Il est bon de la
même manière. Il y a des gens qui aiment à se rappeler le nom de Ganapathi - bon
aussi. Peu importe le nom que vous choisissez, peu importe la forme que vous choisis-
sez, mais donnez à ce mendiant ce qu'il veut. N'oubliez jamais le Divin. Vivez dans le
monde et les problèmes seront là. Si nous nous rappelons le nom Divin, nous sommes
psychologiquement sains. Peut-être pouvons-nous ressentir un peu de ces problèmes.
Mais même alors l'intensité avec laquelle nous ressentons est beaucoup plus forte si
nous n'avons pas foi en Dieu que pour un homme de foi - un homme qui se rappelle le
nom de Rama. Aussi ce mendiant est-il toujours en train de mendier, de mendier
pour de la nourriture, de mendier pour des vêtements, de mendier pour que vous
composiez des chansons sur ce mendiant, pour construire une maison pour moi -
acheter une maison pour moi - une petite maison pour moi - cette chose-ci - cette
chose-là - tant de choses. Mais ce mendiant va aussi mendier ceci auprès de vous, et
vous donnez toujours ce que ce mendiant a mendié. Aussi ce mendiant mendie : s'il
vous plaît, n'oubliez pas le nom de Dieu. Ce Nom Divin a toujours été d'une grande
aide pour tous dans le monde.

Vous lisez Kabir, Tulsi, Sur, Appar Swami, Manickavasaga Swami - comment
ils ont attiré l'attention sur Namashivaya(1). Ne l'oubliez pas - ceci est votre coeur -
ceci est votre âme, que ce soit Om Namashivaya ou Om Namo Narayanaya ou Rama,
Shiva ou Krishna, quelque soit le nom que vous choisissez, quelle que soit la forme
que vous choisissez, peu importe. Mais rappelez-vous le Seigneur sous n'importe quel
nom, n'importe quelle forme de votre choix. De même que, lorsque s'abat une pluie
diluvienne nous prenons un parapluie et allons à notre travail à l'usine, dans les
champs, n'importe où, nous y allons en tenant le parapluie nous y allons, bien que la
pluie y tombe. Mais pourtant nous travaillons - pourtant nous travaillons - faisons
notre travail. De la même manière nous avons tant de problèmes tout autour de nous.
Ce nom Divin est exactement comme un parapluie sous la lourde pluie. Tenez le nom
Divin et allez faire votre travail dans le monde. Ce mendiant mendie auprès de vous
et ce mendiant a reçu tout ce qu'il a mendié auprès de vous. Aussi je pense que nul
d'entre vous ne s'esquivera quand ce mendiant mendie 'N'oubliez pas le Nom Divin'.
Ce mendiant prie son Père de vous bénir, vous tous qui êtes venus ici. Mon Seigneur
Rama vous bénit tous - Mon Père vous bénit. Arunachaleshvara vous bénit. Peu m'im-
porte le nom. Toutes les bénédictions de mon Père pour vous tous ! Bon, c'est la fin.
C''est tout."
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Le Guru

"Il n'est pas aisé d'obtenir un Guru, un Maître Spirituel. Cela peut prendre
quelquefois plusieurs naissances pour obtenir un Maître Spirituel. Mais nous devons
être heureux de ce que, à la fin, par la Grâce du Père, nous ayons obtenu le désir
d'obtenir un Guru et d'atteindre la vie spirituelle."

"Le plus grand travail dans l'univers entier est uniquement d'être un bon
instrument dans les mains des Maîtres, les Gurus. Notre but doit de toujours être au
service de nos Maîtres de manière fidèle et de toujours penser à Lui dans quelque
condition que nous nous trouvions au service de notre pays."

"Swami Ramdas, mon Maître, est l'une des étoiles les plus brillantes de tout
l'univers. Il nous guidera dans la voie dans laquelle Il veut que nous servions notre
nation, notre pays bien-aimé, notre pays. Notre nation prospèrera dans tous les
domaines d'activité."

L'Inde et l'avenir de l'Inde

"Swami Rama Tirtha a dit qu'il serait toujours présent dans une forme
humaine et veillerait à ce que notre but soit atteint. Un temps le Japon prospère, à
un autre moment l'Allemagne, l'Italie, l'Amérique et l'Angleterre, l'un après l'autre.
Dorénavant, ce sera seulement l'Inde. Le temps est venu pour cela. Mon Père fera
bien le travail."

"Si, à un moment donné, une puissance s'élève dans le monde, d'autres
perdront de leur importance. Lorsqu'une autre puissance parvient à position plus
élevée, l'autre perd son importance. Le monde de la nature est ainsi. Mais mon
Père est toujours derrière toutes ces puissances. Il n'est pas question de perdre de
l'importance à quelque moment du temps que ce soit."

"Bharata Mata est le Loka Guru, Loka Mata (2) et Elle seule conduira l'uni-
vers entier dans la bonne direction. L'Inde pavera la voie à tout l'univers. Nous
progressons toujours."

"Je crois fermement qu'un avenir grand et uni est la destinée de la nation
indienne et de son peuple."

"L'Inde signifie Yogi Ramsuratkumar et rien d'autre."

"Swami Ramdas, Aurobindo, Rama Tirtha, Gandhi, Bharatiyar et tant de
grands maîtres ont prédit que le temps de l'Inde viendrait et l'Inde seule conduira
l'univers entier. Seule l'Inde peut montrer la voie correcte."
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"Pour vous dire la vérité, toute organisation bâtie sans l'initiation appropriée
de Grands Maîtres est comme un immeuble de plusieurs étages construit sans fonda-
tions."

"Dans les anciens jours, tous nos gouvernants, rois et empereurs, avaient l'habi-
tude de protéger les Sadhus et les Sannyasis, les Ames réalisées, et de leur présenter les
hommages qui leur étaient dûs. Parfois ils entreprenaient 'vaha', la destruction des
Asuras(3), lorsque les Asuras essayaient de torturer les sadhus et les sannyasis ou ten-
taient de troubler les sadhus. Ainsi, dans notre pays, les Mendiants ont toujours été très
respectés."

"Pour vous dire la vérité, l'humanité entière n'existe qu'à cause des Vedas, des
Veda mantras et des Grands Maîtres. Dans cette terre bénie et ancienne, beaucoup de
Grands Maîtres sont venus et un grand Maître ou un autre y a toujours existé. En fait,
cette Terre Bénie, Bharata Desam - la Nation indienne - seulement est le terrain de jeu
des Grands Maîtres. C'est notre pays. Mon Père veillera toujours sur lui. Heureux
sommes-nous d'être nés sur cette Terre Bénie. Mon Père, le Seigneur Krishna, a donné
l'assurance à ce sale mendiant que dans cette terre bénie de grands Maîtres existeront
toujours; Il les protègera, veillera bien sur eux, et en même temps Il veillera à ce que
cette terre, pays béni, prospère à toutes les époques et dans tous les domaines. Mon
Père, en demeurant et en jouant dans cette Terre Bénie peut tout faire, où que ce soit
et à tout moment..."

"Il doit toujours y avoir au moins une âme réalisée. Heureusement cette terre
bénie est toujours protégée par les grands Maîtres. Quoique vous fassiez, que vous soyez
au gouvernement ou dans les affaires ou que vous soyez dans la position la plus haute,
à moins que vous ne fassiez quelque chose pour protéger les sadhus, les sannyasins et
les âmes réalisées, cela n'est d'aucune utilité. Vous devez essayer de vous réaliser, vous
devez toujours essayer de bouger dans la bonne direction montrée par les grands maî-
tres. Si vous avez une âme réalisée, elle montrera la voie, le bon chemin, à l'univers
entier, à l'humanité entière. Si vous ne protégez pas les saints hommes, vous ne faites
rien pour l'humanité. L'humanité entière n'existe qu'à cause des sadhus. Pour vous
dire la vérité, la Loi n'existe qu'à cause des sadhus."

"Mon Père, en demeurant et en jouant dans ce pays, peut tout faire, où que ce
soit et à tout moment. Rien n'est impossible à mon Père. Nous devons toujours avoir
une foi absolue et complète en nos grands maîtres, en les Vedas et en mon Père."

"Mon Père indique dans les écritures comment, dans les anciens jours, les rois
et les empereurs avaient un total respect envers les sadhus et comment ils gouvernaient
très bien avec les bénédictions profondes des grands maîtres."

"Il est le roi, le gouverneur, le grand politicien de ce pays, l'Inde, mon pays, ma
patrie, la terre de Mon Père, terre bénie, coeur de ce mendiant, Dharma Bhumi,
Punya Bhumi, Veda Bhumi(4), le terrain de jeu de ce mendiant. Mon Père sait com-
ment nous faire jouer de la politique, le jeu, et comment faire prospérer l'Inde pour
toujours dans tous les domaines. Rien à craindre. La Terre des sages, des voyants(5) et
des mendiants comme moi existera toujours, cette terre bénie, l'Inde.
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Sri Rama, Jai Rama, Jai Jai Rama !
Jai Jai Rama Jai Jai Rama !

Nous sommes tous fortunés de trouver une place dans le coeur de nos grands
Maîtres. Nos Maîtres nous guideront assurément, nous feront servir notre nation, leur
terrain de jeu spirituel, l'Inde, Bharata Desam, Amar Bharat. Ils veilleront toujours
sur nous, âges après âges, pour que leurs enfants jouent bien leur partie."

Pour ce qui concerne ce mendiant, je pense que l'Inde, notre pays, prospèrera
et pavera la voie à tout l'univers. L'Inde guidera dans tout domaine toutes les autres
nations et les paroles de l'Inde seront entendues par l'univers entier dans un temps
très proche.

Le temps est maintenant venu pour cela. Nous ne pouvons juger la mer en
voyant l'apparence extérieure des vagues. De la même manière nous ne pouvons
juger les choses par leur apparence extérieure actuelle dans le pays. Vous devez voir
la profondeur de la mer. Mon Père a de nombreuses voies pour faire les choses et Il
sait où les faire, quand les faire, etc. Il les fera assurément et fera non seulement
prospérer notre nation, la nation indienne, Bharata Desam, mais la fera aussi con-
duire bientôt l'univers entier. L'Inde montrera la voie, la voie juste dans tous les
domaines aux autres nations."

"Mon Père veillera à ce que l'Inde ne soit affectée par aucune guerre et que
cette guerre soit totalement évitée par Sa Grâce, à notre plus grande surprise."

"Depuis les dix dernières années, le Gouvernement a fait des tentatives telles
que d'harasser les gens qui apprennent le sanskrit et les vaidikas qui chantent les
mantras. Oh! Ils ne peuvent réussir dans leur tentatives. Aussi longtemps qu'ils es-
saient d'harasser, quoiqu'ils puissent faire de leur mieux, ils ne réussiront pas. Par
les bénédictions de mon Père, ces activités croîtront et notre pays, la Nation, mar-
chera en avant et elle montrera le chemin, la voie correcte, à l'univers entier."

"Mon Père, le Seigneur Krishna, dit : "Pour protéger les sadhus, les grands
maîtres, qui sont toujours engagés dans la propagation du Dharma, et pour détruire
les mauvais éléments, pour conserver le dharma partout dans l'univers, Je viens dans
chaque yuga." Pour vous dire la vérité, sans les grands Maîtres, les sadhus, il n'y
aurait pas d'humanité. Sans les Vedas et les Veda mantras il n'y aurait pas d'huma-
nité. L'humanité n'existe qu'à cause des grands maîtres et des Vedas."

"Oh! L'Union soviétique, le Japon, l'Amérique, tous jouent de la politique.
Ils veulent savoir qui est le plus grand. Qui a le pouvoir suprême - Chine, Corée,
Union soviétique, Japon, Amérique ou Inde ? La sale politique a cours de nos jours.
Mais mon Père verra la beauté du jeu. Mon Père connaît la beauté de la sale politi-
que de nos jours. En réalité, Il est le Roi de la Politique - un politicien Roi, un grand
politicien - et Il sait comment jouer de la politique. Il est le Roi des gouverneurs.
Dans la Bhagavad Gita le Seigneur Krishna dit qu'Il est le Roi des gouverneurs, le
Roi des Rois."
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Divers

"Il y a des bombes à hydrogène et des bombes atomiques qui sont plus
puissantes que toute autre arme. Si nous les utilisons, le monde sera détruit en un
rien de temps. Alors Brahma se reposera. Il devra créer un autre monde qui pren-
dra d'autres 2.000 ou 3.000 ans. Bien que l'Amérique et l'Angleterre produisent
de plus en plus d'armes et se préparent pour une guerre nucléaire, c'est seulement
mon Père qui vient sous la forme de ces armes. Ces bombes n'ont été mises dans ce
monde que par la Grâce de mon Père. Tout est décidé par Lui."

"La chose la plus essentielle et la plus importante dans notre vie est que
nous devons avoir foi en Dieu, une foi absolue en Dieu. Si nous n'avons pas Guru
Bhakti(6) et foi en Dieu, tout ce que nous pouvons n'est d'aucune utilité. Si nous
avons Guru Bhakti et les bénédictions du Guru, alors cela est plus que suffisant et
plus que ce que nous pouvons posséder matériellement dans ce monde."

"Seul Swami Vivekananda a su établir dans le monde la grandeur de son
Guru, Sri Ramakrishna Paramahamsa, de l'Hindouisme et de l'Inde."

"Je ne suis pas un sadhu, ni un sannyasi ou un mahatma. Je ne suis qu'un
mendiant. Aussi je veux fumer."

"Oh! La destruction est détruite ! Juste après tout est nouveau !"

"Si nous plantons un arbre et que nous l'arrosons, nous devons attendre que
les fruits apparaissent au moment approprié. Nous ne pouvons obtenir les fruits
immédiatement simplement parce que nous versons de l'eau. Nous devons attendre
le temps approprié."

"Un homme divin viendra et nous montrera qui nous sommes. Il y a une
histoire racontée par Ramakrishna Paramahamsa : "Une lionne pleine s'abattit un
jour sur un troupeau de moutons qui passait par la forêt. Dans la vitesse avec
laquelle elle attaqua, elle donna naissance à un lionceau puis mourut. Le lionceau
vécut au milieu du troupeau sans savoir qui il était, mangeant de l'herbe et bêlant
comme un mouton. Un jour arriva un lion qui vit cela. Il sépara le lionceau du
troupeau et lui montra sa réflection dans de l'eau. Le lionceau vint à savoir qu'il
appartenait à la race des lions et non à celle des moutons. A partir de ce moment,
il commença à vivre comme un lion. De la même manière, nous vivons au milieu
d'une grande variété de gens dans ce monde. Mon Père nous montrera en temps
opportun le but pour lequel nous sommes venus dans ce monde et quel est notre
travail. La seule chose est que nous devons avoir une foi complète et inébranlable
dans notre Père à tous moments. Le reste, mon Père en prendra soin."

"Il suffit que nous ayons une âme réalisée, selon le Seigneur Krishna, et
l'homme qui a obtenu purnatman(7) sera capable de montrer la voie, le chemin
correct, à l'univers entier. Il donnera naissance à des millions et des millions d'âmes
ferventes dans l'univers."
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Notes :

(*) Toutes ces paroles sont antérieures à l'année 1989.

(1) "Namashivaya" : 'par le nom de Shiva", il s'agit d'un mantra : "Om Nama Shivaya".
(2) Bharata Mata, Loka Guru, Loka Mata : "Mère Inde, Le Lieu-maître spirituel, le

Lieu-mère.
(3) Asuras : sorte de démons.
(4) "Dharma Bhumi, Veda Bhumi" : la terre du Dharma (Loi, ordre des choses), la

Terre de la Connaissance.
(5) "Voyants" au sens védique du terme bien entendu : les rishis, ceux qui 'voient la

Vérité'.
(6) Guru Bhakti : L'amour du Guru.
(7) Purnatman : l'âme totale, c'est à dire la totale réalisation.

Yogiji, Lee Lozowick (à gauche), et Krishna
Tiruvannamalai, Yogi Ramsuratkumar Ashram

5 Décembre 1994
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L'Akhand Ramnam
à Dhanushkodi (Rameshvaram)

le 19 Mars dernier :
Un évènement historique

Le Ramnam Yagna
fut un grand succès et un
évènement historique.
Plus de 100.000 person-
nes y ont participé.
50.000 enveloppes con-
tenant chacune 1008
ramnam likhit japa
(Rama mantra) y furent
reçues.

Le Gouvernement
de l'Etat du Tamil Nadu
aida à l'accomplissement
du yagna en aménageant
une route sur le sable jus-
qu'à la pointe de
Dhanushkodi ! Cepen-

dant les participants durent parcourir 4,5 kilomètres à pied du
fait qu'il était impossible aux bus  de faire la navette sur le sable
et que seuls les jeeps et les tracteurs le pouvaient.

Plus de 50.000 femmes parcoururent la distance, certaines
portant des enfants dans les bras. De la nourriture et de l'eau
furent fournis à tout le monde en ce jour du Yagna le 19 mars
1995.

Rama à la pointe de Dhanushkodi avant d'envahir Lanka
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LE REVEIL HINDOU SEMBLE VRAIMENT
REEL ! BHARAT MATA KI JAI !

qu'après mille années, cette
nation va être de nouveau
hindoue, non seulement pour
les hindous, mais pour tous
ceux qui ont la grande
chance de vivre ici et de con-
tribuer, peu ou prou, à la
grandeur de cette terre.
L'Inde aurait pu être le plus
grand pays de l'Asie, plus ri-
che que le Japon, plus puis-
sant que la Chine. Mais
qu'est l'Inde aujourd'hui ?
Elle est l'un des pays les plus
pauvres du monde, plus pau-
vre que le Bangladesh déchu.
Nous sommes totalement à la
merci de l'occident, regar-
dant sa  manière de vivre et
sa culture. Notre monnaie est
l'une des moins respectées
du monde, moins encore que
le rouble russe. Et nous som-
mes devenus si désespérés
que même des non-pays
comme Singapour nous trai-
tent comme des mendiants.

Depuis cinquante ans,
nous n'avons fait que men-
dier. D'abord sous Nehru
nous avons mendié pour de
l'argent, des usines d'acier,
des centrales électriques ...
Rien ne semble avoir changé
depuis. Nous avons une nou-
velle politique économique,
mais nous mendions encore,
même pour les sodas... Ce
grand pays, avec la plus
grande cuisine du monde,
doit apprendre à faire des
chips et des sodas de socié-
tés étrangères et de leurs ex-
perts en marketing !...

Si les hindous doivent
r e p r e n d r e  l e u r  d e s t i n é e  e n

c h a r g e ,  i l s  d o i v e n t  c e s s e r  d e

mendier. Ils doivent se tenir
sur leurs propres pieds et
construire leur pays."

Le Maharashtra a vu le
parti hindou prendre le pou-
voir, mais aussi le Gujarat !
C'est ainsi que la cérémonie
d'installation du nouveau
Premier Ministre a été pré-
cédée du chant Vande
Mataram et de cris comme
'Bharat Mata ki Jai' (Vive
Mère Inde !) et Jai Shri Ram
! Là aussi les criminels mu-
sulmans qui pénétraient en
Inde par la frontière entre le
Gujarat et le Pakistan auront
maintenant beaucoup moins
de facilités pour se livrer à
leurs activités subversives et
terroristes.

Le parti du Congrès, ja-
dis instrument de la libéra-
tion de l'Inde, semble désor-
mais sur sa fin, plongé qu'il
est jusqu'au cou dans la cor-
ruption. Il avait fait de l'Inde
l'esclave économique de
l'Ouest, notamment en si-
gnant les accords du GATT,
cet Ouest qui tente depuis
d'une manière 'légale' en sui-
vant les lois qu'il a imposées,
de piller ce qu'il peut encore
piller en Inde, en tentant
aussi d'imposer sa culture.

Nul doute que le parti
hindou reprendra la route du
Swadeshi  cher à Gandhi.
Mais il lui reste cependant à
prendre les rennes du gou-
vernement central à Dehli.

Jai Shri Ram !

Un double évène-
ment d'une grande

importance vient de se pro-
duire en Inde. Jusqu'alors, la
majorité des états était gou-
vernée par le Congrès, parti
fondé jadis par le mahatma
GANDHI mais qui, avec le
temps, est devenu en proie à
la plus grande corruption,
des Premiers ministres de
beaucoup d'états n'étant en
fait que des bandits acoqui-
nés avec les plus grands
gangsters.

Lors des dernières élec-
tions législatives, le parti
hindou vient de remporter
une grande victoire et a sup-
planté le Congrès.  "Ayodhya
était le premier signe que les
hindous avaient enfin décidé
de prendre leur destinée en
charge, chose qu'ils n'avaient
pas été capables de faire de-
puis un millier d'années,
peut-être plus longtemps".
Le drapeau couleur safran, la
couleur de l'hindouisme, le
drapeau de Shivaji, le pre-
mier libérateur de l'Inde (v.
n° de Rama Nama à propos
de Samarth Ramdas qui a
initié Shivaji dans le mantra
"Sri Ram Jai Ram Jai Jai
Ram"), flotte sur les
ramparts de Bombay, qui
très certainement bientôt va
reprendre son véritable nom
de Mumbai. Voilà 350 ans
que les hindous attendent cet
évènement, aussi longtemps
qu'ils ont attendu la libéra-
tion du lieu de naissance de
RAMA !

"Aucun doute dans mon
esprit, dit Jay Dubash,

(Tribune libre)
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L'ASSOCIATION

La cotisation pour 1994 est fixée à 200 FF. Merci de remplir le bulletin d'adhésion et de nous le retourner avec votre cotisation. Il est
important que chacun participe  et, par exemple, fasse paraître dans ce bulletin impressions ou 'articles'. Il est rappelé que cette association est
ouverte à tous, quelque soit sa race, sa religion ou autre facteur de différence purement illusoire.

L'association a pour but principal de faire connaître à nos semblables, qui sont véritablement
des chercheurs spirituels mais qui ne savent où aller tant ils se trouvent soit face à des dogmes soit face
à des sectes, soit à des livres d'occultisme sujets à caution, la voie universelle et multimillénaire du
Ramnam donnée par les plus grands sages qui ont parcouru cette terre comme la plus aisée et pratica-
ble par tous.

Beaucoup plus de personnes que nous pensons sont dans ce cas, notamment aussi du fait de
la crise de notre monde. Tant se sentent perdues dans ce monde en déséquilibre. Elles pourront ainsi,
sans renier quoi que ce soit de leur système de pensée, trouver une voie simple et aussi participer à
l'évolution spirituelle de notre planète. Cette voie est universelle et ainsi que l'a dit un des plus grands
Maîtres de cette terre : "Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, Je suis là au milieu d'eux."

Nous ne pouvons rester égoïstes et ne voir que notre propre évolution. Le don de soi est ce
que réclame ce monde et donner à son frère complètement perdu intérieurement la voie du Ramnam
est un acte d'amour. C'est en ce sens que notre association est un outil pour l'accomplissement de la
mission de notre Maître YOGI RAMSURATKUMAR.

AUM

Participez au RAMNAM MAHAYAGNA pour la paix du monde.
Atteignons ensemble le but fixé par Pujya Mataji Krishnabai.

Chantez ou écrivez le Taraka Mantra.
Envoyez-nous vos cahiers

"Tout ce que je connais c'est le Ram Nam. Pour lui il n'est nul besoin de
réalisation, visions, expériences ou quoique ce soit d'autre. Le Ram Nam
est tout. Chantez le Nom pendant toutes les 24 heures ! Je fais comme me
l'a ordonné mon Maître. C'est assez pour ce mendiant !"

Yogi Ramsuratkumar

MOUVEMENT MONDIAL POUR LE RAMNAM
¬

BULLETIN D'ADHESION

NOM : ..........................................  Prénom :  .......................................

Rue :  ..................................................................................................

Code P:  ..........................  V ille : ...........................................................




