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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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Editorial

Voici donc un premier numéro de RAMA NAMA étoffé. La suite ne sera
possible qu'avec votre aide, c'est vous qui la ferez. A ce sujet l'un d'entre nous nous
a  conseillé de dire à quel ordre les dons devaient être faits, chose complètement
oubliée. Vous pouvez les mettre à l'ordre de YOGI RAMSURATKUMAR ASSO-
CIATION. Peu importe pour le moment. Comme dit dans un numéro précédent,
aucun statut n'a encore été déposé et cela ne sera fait que lorsque nous serons assez
nombreux, ce qui aussi ne dépend que de nous, de notre don à d'autres en recher-
che de ce que nous recevons. Quels beaux témoignagnes nous recevons de la Lu-
mière reçue ! Donnons, partageons, faisons connaître, que la vaguelette devienne
vague.

Une des difficultés au niveau finances tient au fait que nous avons un cer-
tain nombre de frères en Afrique et qu'ils ne sont pas dans la possibilité de "cotiser"
ou d'apporter leur obole. Devons-nous pour autant de pas répondre à leur attente
? Non, cela ne peut être, d'autant que leurs courriers prouvent à quel point ils sont
en véritable recherche. Krishna a jusqu'alors suivi sur sa cassette personnelle, mais
des problèmes professionnels l'empêchent pour le moment de poursuivre. Pour-
tant il le faut. Il nous faut donner, nous avons le devoir de continuer. La plupart
d'entre eux, de plus, sont des jeunes et cela est extraordinaire.

Michel (Coquet) repart pour l'Inde. Il sera en février aux pieds de Yogiji
pendant cinq jours. Dans son coeur c'est nous tous qu'il emmène avec lui. Déjà et
immédiatement, il a répondu à l'appel pour le film. De plus, il nous a donné de
sages conseils pour RAMA NAMA. La sortie du livre est prévue maintenant pour
le mois de mai, et il semble que cette date soit maintenant arrêtée de manière
définitive. Il avait été un temps prévu qu'il paraisse en même temps en français et
en anglais, et un premier retard avait été connu pour nous laisser le temps d'en
faire la traduction, mais l'éditeur a maintenant renoncé à faire de la sorte et l'ouvrage
ne paraitra donc qu'en français.

Comme il a été dit dans le numéro précédent, une nouvelle partie impor-
tante voit le jour sous la forme d'un Commentaire de l'Evangile. Les autres rubri-
ques prévues dans le précédent numéro figurent aussi ici. Nous espérons que d'autres
pourront progressivement prendre place dans notre petite revue commune,

Pour que nous fassions tous ensemble le TRAVAIL DU DIVIN MEN-
DIANT.

AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM
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AXyaTmramay[m!
ADHYATMA RAMAYANA

BALA KANDAM : Chapitre  I : La Vérité au sujet de Rama (suite)

Sita instruit Hanuman (25-31)

25.- Pour une meilleure exposition de cela, je vais te raconter une conversation
qui eut lieu entre Sita, Rama et Hanuman. Elle concerne les moyens d'atteindre
Moksha (1), secret étroitement gardé, inaccessible.

26-27.- Jadis, alors que se déroulaient les évènements qui sont relatés dans le
Ramayana, Rama, le guerrier héroïque, après avoir détruit Ravana, l'ennemi des
Devas (2), ainsi que tous ses fils, son armée et ses véhicules, retourna à Ayodhya
avec Sita, accompagnés de Lakshmana et de Sugriva, et ils étaient servis par les
chefs des singes avec Hanuman à leur tête.

28.- Sacré roi, Rama, qui brillait comme de nombreux soleils, s'asseya sur le
trône royal, environné de grands hommes comme le sage Vashishta.

29-30.- Rama vit Hanuman, qui avait accompli tous ses devoirs, qui était sans
désirs, qui aspirait à la Connaissance, et dont le mental était très élevé, debout
devant lui, les mains jointes en salutation. Le voyant se tenir ainsi, Rama dit à Sita
: "Transmets à Hanuman la Connaissance de la Vérité Suprême. Il est sans impu-
reté. C'est un récipiandaire propre à l'illumination spirituelle."

31.- Sita, qui est le Pouvoir du Seigneur (3) plongeant le monde entier dans la
confusion au sujet du véritable Soi spirituel, acquiesca et transmit à Hanuman,
véritable réfugié aux pieds du Seigneur (4), la Vérité concernant Rama d'une
manière convaincante.

(1) La Libération.
(2) deva = dieu (avec 'd' minuscule)
(3) La shakti, la force, l'énergie. Le côté féminin et énergétique par rapport au côté mascu-
lin, conscience, qu'est Rama. Il y a de plus ici l'image de la femme, symbolisant le désir,
qui trouble complètement la conscience qui finit par le plus rien voir et être illusionnée.
Cette notion devrait maintenant être pour vous tout à fait claire (v. 'HAMSA').

(4) La Connaissance ne vient que lorsque l'on s'abandonne aux pieds du Seigneur.
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA

Pour le mois qui se terminait le 30 novembre 1995, le nombre de
mantras récités dans le cadre du Nama japa pour la paix mondiale se
monte à 340.000.000. Le total général du Japa pour la paix mondiale est
maintenant de 36.100.000.000. Rappelons que le but de Ma Krishnabai

est de 155 milliards.

SRI CHAITANYA sur le Nom Divin
Cité par Sri Ramakrishna :

“ Shri Chaitanya a dit : “  Le Nom du Seigneur est en vérité
très puissant. Il portera des fruits un jour, même si l’on ne s’en
aperçoit pas immédiatement. Il est comme une semence posée
depuis longtemps sur la corniche d’un bâtiment. Elle tombe fina-
lement sur le sol où elle germe et porte des fruits, alors que la
maison elle-même n’est peut-être plus qu’une ruine. ”

"Les Védas ne sont pas pour les Hindus seuls, ils sont pour l'humanité, pour toute culture ou civilisation.
La vue védique de la vérité est universelle. Elle transcende le temps et l'espace ....  Pour les indiens il y a difficilement
quelque chose à apprendre de l'Occident. La spiritualité émanant de l'Occident(1) n'est qu'une réflexion de la
pensée orientale....

Les slogans comme "toutes les routes mènent au même but" sont faux. Un chemin ne peut mener qu'aussi
loin qu'il va mais il ne peut aller au-delà.... Moksha signivie la libération de l'ego et du samsara, c'e.à.d. du cyle des
naissances et des morts, qui n'est possible que dans la pensée hindoue.... Aucune autre religion n'enseigne Bhakti et
Yoga ... L'Hindouisme et le Sanatana Dharma sont synonymes et mènent à la vérité universelle.... L'hindouisme est
la plus grande religion du monde. Elle a tout : richesse et diversité...."

Extrait du discours de David Frawley à Hyderabad le 21 décembre dernier

(1) NdT : Notamment actuellement de tous ces mouvements venant des Etats-Unis sous le nom de
"New Age" et qui ne sont qu'un mélange de traditions orientales mal comprises avec des sources de
"bien-être" particulières à l'occident... allant souvent à l'encontre de l'évolution spirituelle. Le con-
férencier sait de quoi il parle. Il est américain.
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III.- DISCUSSION SUR LES ELEMENTS GROSSIERS.-

1/
De même que pour la création subtile, et ici cela nous paraîtra

encore plus évident, on sait que la terre «physique» contient de l’eau,
du feu, de l’air et de l’éther (physiques).

L’eau physique ne contient pas de terre, mais du feu, de l’air et
de l’éther (n’oublions cependant pas qu’elle contient de la terre sub-
tile).

Le Feu, s’il ne contient pas de terre ni d’eau autrement qu’au
niveau subtil, contient de l’air et de l’éther. Le feu se transforme en
air...

L’Air ne contient ni terre ni eau ni feu si ce n’est subtils, mais
il contient de l’éther.

2/
Nous le voyons, les éléments grossiers eux-mêmes le sont de

plus en plus ou, a contrario, en partant de la terre vers l’éther ils sont de
plus en plus subtils.

HAMSA

T R O I S I E M E    S O U S - P A R T I E :

L A    M A N I F E S T A T I O N
G R O S S I E R E

o u
(LA  CREATION   PHYSIQUE, MATERIELLE:

Chapitre I : La quintuple mixion et les Mahabhuta - suite)
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Par ordre de subtilité croissante, nous avons donc donc :

1/ Terre physique,
2/ Eau physique,
3/ Feu physique,
4/ Air physique,
5/ Ether physique,
6/ Terre subtile,
7/ Eau subtile,
8/ Feu subtil,
9/ Air subtil,
10/ Ether subtil.

"Seule la religion hindoue est le Sanatana Dharma
(la Loi Eternelle). Les différentes croyances que vous en-
tendez de nos jours sont venues à l'existence de par la vo-
lonté de Dieu et elles redisparaîtront de par Sa volonté.
C'est pourquoi je me prosterne aussi devant les dévots mo-
dernes. La religion hindoue a toujours existé et elle exis-
tera toujours".

Sri Ramakrishna
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Dieu était occupé à Son propre travail, changeant tout au su-
jet de Ramdas. Ramdas sut, après quelques années, qu'il était né de
nouveau. Quelques années après cette transformation, un vieil ami de
Ramdas voulut lui parler au téléphone. Cet ami demanda : "Puis-je
parler à Vittal Rao ?" C'était le nom de Ramdas en tant que chef de
famille. Ramdas répondit : "Vittal Rao est mort et parti. C'est
Ramdas qui parle !" (1) L'ami fut choqué d'entendre cela et dit : "Si
Vittal Rao est mort et parti, je n'ai rien à faire avec Ramdas." Il
remit le combiné et partit. Ainsi le vieil homme est-il mort et le nouveau
est né.

* * *

Pour vous dire la vérité, lorsque Dieu voulut que Ramdas quitte
sa famille - vous pouvez l'appeler la vieille famille - et mène une vie
errante, il ne savait pas pourquoi pourquoi il partait. Il n'avait aucune
idée de ce qui était en réserve pour lui. Si c'était pour la Sadhana,
pourquoi devait-il aller ailleurs ? Il aurait pu la pratiquer en restant
assis à la maison. Pourtant Dieu voulait qu'il parte. Ramdas ne Lui
demanda pas pourquoi il fut enlevé, mais Lui-même murmura à l'oreille
de Ramdas : "Ramdas, je te prends de place en place, non pas parce
que tu dois renoncer à tout, mais parce que tu dois voir que tout est
Ma forme. Tu dois aller près des chefs de famille et leur dire qu'ils
n'ont pas besoin de renoncer à la vie profane pour Me réaliser." Ce
fut avec cet objectif qu'Il lui fit abandonner la vieille vie.

*   *   *
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Savez-vous qui ramena Ramdas à Mangalore après une an-
née de vie errante ? Ce fut celle qui avait été sa femme ! Quand Ramdas
était au Siddharudha Math, à Hubli, il advint qu'elle l'apprit, y vint
et voulut le ramener. Mais elle hésitait à lui demander personnelle-
ment. Le changement dans la vie de Ramdas était si grand qu'il ne
pouvait désormais reconnaître personne comme son ancienne relation
ou son ancien ami. Ainsi vint-elle vers Swami Siddharudha  et plaida
pour qu'il puisse demander à Ramdas de partir avec elle. Swami
Siddharudha appela donc Ramdas et lui dit : "Vous partez avec
cette mère." Ramdas dit : "Très bien", et la mère le prit jusqu'à Man-
galore. Ramdas lui dit alors : "Vous avez déjà eu un enfant, et main-
tenant vous en avez un autre." Elle avait une fille et Ramdas devint
son fils. Elle veillait sur Ramdas comme sur un enfant. Ramdas ne
faisait simplement que jouer avec l'autre enfant.

4

RAMDAS avait trente-huit ans lorsqu'il fut sérieusement in-
téressé par la religion. Dieu fit qu'il y entra et le tira vers Lui. Ramdas
ressentit l'appel de Dieu en lui. Il n'y avait pas d'autre raison. S'il y
avait d'autres raisons extérieures aux yeux des autres, elles n'étaient
pas réelles. Jusqu'alors il était engagé dans un travail dans le monde,
dirigeant une petite fabrique de vêtements.

Un jour, une pulsion monta de l'intérieur et il ressentit que c'était
Dieu qui lui donnait cette pulsion. Il ne pensait pas qu'elle venait
d'une autre source. Il rencontra quelques saints. On lui apprit que le
contact avec les saints éveille la conscience de Dieu chez l'aspirant.
Après que cette pulsion soit apparue, Ramdas n'eut pas de pensée
du monde. Le monde pour lui disparut; le monde n'avait rien à faire
avec lui. Nuit et jour il répétait le nom de Dieu et il était fou, fou-de-
Dieu.

(à suivre)
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POURQUOI NE REPETEZ-VOUS PAS LE MANTRA ?

Paroles de Swami RAMDAS

Disciple : Alors-même que le chemin que vous nous montrez est si
facile, pourquoi les gens ne le suivent-ils pas ?

Swami Ramdas : Simplement parce que c'est facile. Si c'était un
chemin difficile, alors ils diraient aussi : "c'est un chemin difficile, et
je ne peux y marcher." De toute façon ils ne veulent pas prendre le
chemin. Si vous leur demandez de répéter le Ram Nam ils disent :
"Que peut donc bien vous apporter le Ram Nam ? Simplement
répéter le nom ! Quelle en est l'utilité ?" Si on leur demande
d'accomplir d'autres Sadhanas comme la contemplation, la prière, les
jeûnes, etc...., leur réponse est : "Comme c'est difficile ! Nous ne
sommes pas capables de le faire. Nous devons avoir une voie plus
facile." Lorsqu'ils ne suivent pas même une seule de ces voies, ils se
consolent eux-mêmes en citant la Bhagavad Gita : "La Maya de
Dieu est puissante et il est difficile de la surmonter." C'est l'excuse
qu'ils donnent et ils tombent de plus en plus dans la vie profane, et
immédiatement s'attachent aux objets des sens.

Maintenant, écoutez une autre histoire. Il y avait un saint qui vivait près
d'un village. Un Bhakta venait le voir tous les jours. Il avait l'habitude de dire au
saint qu'il était très aimé par ses parents, et plus encore par sa femme. Il parlait de
cela au saint tous les jours. Aussi, un jour, le saint voulut lui montrer la réalité à
propos de ses parents. Il demanda au Bhakta d'aller chez lui et de prétendre qu'il
souffrait d'un sérieux mal d'estomac. Il lui donna aussi une pilule et lui demanda de
l'avaler. L'effet de la pilule ferait qu'il apparaîtrait comme mort, extérkeurement,
quoiqu'il aurait pleine conscience. Le Bhakta fut d'accord, alla chez lui, prétendir
qu'il avait un sérieux mal d'estomac, prit la pilule et s'étendit comme un homme
mort. Tous ses amis, y compris parents, femme et enfants, pleurèrent sa mort. Le
saint arriva alors comme pour s'enquérir de ce qui se passait. Ils lui expliquèrent tout
et lui demandèrent s'il pouvait le ramener à la vie. Le saint réfléchit quelques
instants et dit : "Oui, je peux le ramener à la vie si l'un de vous est prêt à donner
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sa vie pour lui." A la mère du bhakta il dit : "Vous aimez tant votre fils. Pourquoi
ne donnez-vous pas votre vie par amour pour lui ? Vous êtes déjà âgée et, de
toute façon, vous ne vivrez pas longtemps." A cela la mère s'arrêta de pleurer et
dit : "Comment puis-je donner ma vie par amour d'un fils ? Mes plus jeunes fils
seront désolés si je meurs. Aussi je ne puis le faire". Il questionna alors le père
qui exprima son refus de la même manière.

Il questionna ensuite l'épouse du Bhakta : "Ne pouvez-vous pas au moins
donner votre vie pour votre cher mari ? Quel est l'utilité de vivre sans lui,
comme une veuve ?" Elle répliqua : "Si je suis destinée à être veuve, qui pourra
aider ? Mes parents seront choqués d'entendre que je suis morte. En plus je dois
prendre soin de mes enfants. Aussi ne puis-je abandonner ma vie." Alors les
enfants furent questionnés et seules des réponses négatives furent exprimées par
tous.

Le Bhakta qui pouvait entendre toutes ces paroles sauta alors en bas du lit
et dit au saint : "Je pensais que ces gens m'aimaient réellement. Maintenant vous
m'avez montré la vérité. Je ne puis demeurer avec ces gens plus longtemps.
Laissez-moi vous suivre."

Voilà la sorte d'amour que les gens dans le monde se portent les uns les
autres.

Disciple : Comment couper tous les attachements ?

Swami Ramdas : En ayant de l'attachement pour Dieu qui est à l'intérieur de
vous. Lorsque vous désirez intensément la vision de Dieu, il n'y aura rien d'autre
dans votre mental si ce n'est la pensée de Dieu. Alors l'attachement à la
richesse, à la femme et aux parents est coupé. Seul demeure le désir de Dieu.

Voyez comme le pauvre est attaché à l'argent. La pensée de l'argent est
très prédominante en lui. Il pense toujours à son solde à la banque. Si une pièce
de monnaie tombe quelque part sur le sol, immédiatement le son attire son
attention. Il regardera ici et là, comme piqué par un scorpion, pour trouver d'où
vient le son de la pièce.

C'est avec une telle intensité que le dévot doit penser à Dieu. Le nom de
Dieu répété où que ce soit, lorsqu'il l'entend, doit produire en lui une joie aussi
forte que celle que le miséreux ressent lorsqu'il entend le son tintant des pièces ou
des paroles sur l'argent. Lorsque le dévot est immergé dans la pensée de Dieu, il
oublie tout à propos de sa maison, de sa femme, de la nourriture, etc. Il ne
regarde même pas les gens autour de lui. Son seul but est Dieu et Dieu seul. Il
est fou d'une idée, l'idée de Dieu. Un tel désir ardent pour Dieu est nécessaire
avant que vous puissiez Le réaliser.
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NOUVELLES DE L'ASHRAM

KANNAN

Kannan est chargé de la sécurité à l'ashram. Il a confié à Krishna l'immense
changement qui a été opéré dans sa vie par Yogi Ramsuratkumar. Bien entendu nous
n'avons pas à reporter ici ce qu'il nous a dit de sa vie précédente. Mais, le jour de
notre départ, il nous a donné un petit mot et nous lui avons dit que ce mot paraîtrait
dans 'RAMA NAMA'. Kannan a une merveilleuse voix et compose, paroles et musique,
des chants sur la gloire de son Maître Yogi Ramsuratkumar. Kannan est un exemple de

dévotion.

“  Mon dieu Yogi Ram Surat Kumar

Yogi Ram Surat Kumar Jaya Guru Raya

En 1961, alors que j’étais étudiant à la Tiruvannamalai Municipal High
School je vis Yogiji dans le temple de Shiva alors que je me prosternai à Ses
pieds. J’ai reçu de lui des bénédictions. En ces jours-là je ne savais rien au
sujet de Yogiji. Je savais seulement qu’il était un vieux sage. Après un long
temps, je vis Yogiji à la maison de Sannidhi street et j’ai reçu des bénédictions
et un fruit. Le 4 juillet 1994 j’ai rejoins l’ashram de Yogi Ram Surat Kumar
comme veilleur de nuit. Alors que je faisais mon devoir je vins à savoir que
Yogiji était né dans un village près de Varanasi et je vins à savoir que Yogiji
avait étudié à l’université de Kashi. J’ai vu Yogiji plusieurs fois quand il venait
à l’ashram. Ses yeux ont un pouvoir spirituel et de la douceur et de la Grâce.
Pendant mon travail de nuit j’avais l’habitude de penser et de chanter sur Yogiji.
J’ai écrit quelques chansons sur Yogiji. Dans l’intervalle, par la Grâce de Yogiji
j’eus l’occasion de dormir la nuit à Sudama (la demeure de Yogiji). Quatre
mois plus tard, un jour de bonne heure, Yogiji m’a appelé et m’a parlé. Ce jour
je me suis donné l’obligation de chanter devant Bhagavan. Il a accepté. Après
cela Bhagavan m’a donné tant d’occasions de chanter devant Lui ! Un jour ma
femme m’a demandé de l’introduire auprès de Bhagavan et de recevoir ses
bénédictions. Elle avait aussi l’habitude de venir au darshan hall. Je lui dis :
“ si tu as foi en Bhagavan, un jour il t’appellera et te bénira, sans aucune re-
commandation. ” Après 4 ou 5 jours  Bhagavan l’a appelée près de lui et l’a
bénie. Un jour je ressentais une certaine souffrance dans le dos. Il y avait deux
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nflures. J’avais aussi de la fièvre. J’ai récité le Nama de Bhagavan plusieurs
fois et ai dormi. Tôt le matin il n’y avait plus ni enflures ni fièvre. Maintenant
chaque jour tôt le matin je reçois Ses bénédictions. Des milliers de familles
croient que Bhagavan est leur dieu. Pour moi Bhagavan Yogi Ram Surat Kumar
est mon dieu. Non seulement pour moi mais aussi pour ma femme. Un jour je
dis à Yogiji que j’étais en train de changer de maison à louer parce qu’il y avait
des problèmes pour ma femme. Yogiji a dit O.K. pour changer de maison. Après
avoir changé de maison, j’ai dit à Swamiji que j’avais changé de maison. Swamiji
m’a dit : “ Ce mendiant viendra un jour chez vous ”. Devaki Ma a dit : “ Pas
aujourd’hui mais il peut venir chez vous n’importe quel jour ”. Le jour-même
Swamiji est venu chez moi et nous a bénis tous les deux. Ainsi, de toutes les
façons, Yogiji est mon Dieu.

SURYANANDA SWAMI
("wink")

Ceci est un clin
d'oeil à RAVI. 'Ravi', veut
dire Soleil, en hindi, et so-
leil se dit 'Surya' en sans-
crit. Mani l'appelle
Suryananda Swami pour le
'faire marcher'.

Ravi a la bénédic-
tion incroyable de mener
Yogiji, quoiqu'il ait pleine
conscience, comme tous à
l'ashram,qu'en fait la réa-
lité est inverse et que c'est
bel et bien Yogiji qui le
mène et conduit sa vie.

Ravi n'en conduit
pas moins Yogi Ramsu-
ratkumar ! C'est son chauf-
feur...
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COMMENTAIRE DE L'EVANGILE
Le lendemain de l'arrivée de Krishna à l'ashram, lors du darshan de petit

déjeuner à 7 heures dans la hutte à l'arrière de l'ashram, Ma Devaki parlait à
Bhagavan des déboires de Krishna dans sa profession. Bhagavan a bientôt cité
l'Evangile et le sermon sur la montagne avec le passage : "Vous êtes le sel de la
terre". Le lendemain quelqu'un est venu avec une Bible et le discours sur la Mon-
tagne a été lu plusieurs fois. Et, à deux reprises, Yogiji a demandé à Ma Devaki :
"Quelqu'un a-t-il déjà écrit un commentaire sur l'Evangile ?" Le soir-même, Krishna
a ressentit qu'il devait s'atteler à la tâche et ne faisait la nuit que de se réveiller et
se lever pour la commencer, de manière impérieuse. Le début de ce travail a été
offert à Yogiji le jour de son départ pour Nagpur.

AUM
YOGI RAMSURATKUMAR

I

En parlant de l'Evangile, notre Père a dit : "Alors, Krishna, relis le !",
et, en le relisant, deux choses apparurent : Premièrement, que j'étais un
ignorant parce que de nouvelles choses se firent jour en mon mental et
que c'est la raison pour laquelle je devais le relire et deuxièmement, que
la traduction anglaise que nous avons est mauvaise, même si elle est le
fait d'un roi (1)

Par ailleurs, Père a demandé si quelqu'un avait déjà écrit un com-
mentaire de l'Evangile. Avec le mental étroit qui est le mien, nous pou-
vons tenter, avec l'aide de Père, de nous livrer à un petit commentaire. La
question est : "La vie et les enseignements de Jésus". Pour pouvoir mieux
les comprendre, la première question à poser semble être : "Qui était
Jésus-Christ".

Nous commencerons par le commencement-même de l'Evangile :
Le Prologue de l'Evangile de Jean, qui est du pur Vedanta et qui s'ouvre
comme une Upanishad. Cela semble être la traduction libre d'une Upa-
nishad.

(1) Traduction de 'King James'
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"AU COMMENCEMENT ETAIT LE VERBE"

Voilà déjà qu'apparaît le premier problème au sujet de la traduc-
tion. "Le Verbe". Le mot védique aurait été "VAK". Certains traducteurs
traduisent par "La Parole". Cela ne peut être, car la parole n'est qu'un or-
gane d'action (karmendriya). Le mot 'Verbe' est meilleur en ce sens qu'il
porte en lui la notion d'action, de mouvement. Le mot grec est le bon, et la
traduction vient du grec. C'est le mot LOGOS, Logos, qui a donné le mot
"logique" : procédant de la cause à l'effet, l'effet émanant de la cause. De
Logos a émané toute la création.  Existe-t-il un autre nom pour ce Logos ?
Oui. Le même Jean, dans l'Apocalypse, dit qu'il est l'AMEN.

Aussi, la bonne traduction est celle-ci :

"AU COMMENCEMENT ETAIT AMEN"

Et, vous le savez maintenant, 'AMEN' vient de 'AUM' et, comme il a
été expliqué par ailleurs dans 'HAMSA', la forme AMEN ayant perdu toute
la puissance propre au mantra. Quoiqu'il sera parlé de manière plus ap-
profondie de 'AUM', vous pouvez vous reporter à 'HAMSA' pour avoir
déjà un aperçu de ce symbole ultime du Suprême Brahman.

Nous en arrivons donc à la parfaite traduction :

"AU COMMENCEMENT ETAIT AUM"

'Aum' est appelé 'le Pranava'. Et, que dit le Bhagavata-Purana (XI-17-
10)

 'Au commencement, le Veda était le Pranava'.

C'est à dire EXACTEMENT LA MEME CHOSE. Ainsi, l'Evangile com-
mence avec le Veda, autrement dire avec une citation du Veda.

(à suivre)
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Jean de La Fontaine

C'est par un français que tout le monde connaît que nous commen-
cerons cette partie de RAMA NAMA consacrée àl'Inde comme Mère de
tous. Un français dont chaque personne, dès son enfance, a appris les Fa-
bles, certaines par coeur, avec leur morale particulière.

On peut se demander ce que vient faire La Fontaine avec l'Inde. En
effet, pour ceux qui se sont penchés un peu plus sur la question, nos doc-
tes professeurs nous enseignaient, parce qu'il leur avait ainsi été enseigné,
que Jean de la Fontaine s'était beaucoup inspiré du fabuliste grec Esope.
Cela ne faisait pas grand mal, car on restait ainsi dans la culture "gréco-
latine" dont il nous est râbaché les oreilles que nous descendons tous.

Mais peu savent que le brave Esope lui-même s'est inspiré d'autres
textes. Et, à vrai dire, notre Jean de la Fontaine ne s'est pas inspiré d'Esope,
mais est allé à la même source, à savoir le PANCHATANTRA indien. Le
PANCHATANTRA est un recueil de fables dont nous retrouvons nombre
chez notre La Fontaine.

Il faut donc savoir, pour rétablir une petite vérité, que Jean de La
Fontaine a lu deux versions du livre de Vishnu Sharma. Pendant trois siè-
cles les critiques , ignorant de ce fait, avaient répété que La Fontaine avait
exagéré lorsqu'il avait écrit en préface de sa seconde collection de Fables :

"Il ne m'a pas semblé nécessaire ici de présenter mes raisons ni de
mentionner les sources à partir desquelles j'ai tracé mes derniers thèmes.
Je dirai, comme dans un élan de gratitude, que j'en dois la plus grande
partie au Sage Indien Pilpaï."

Le PANCHATANTRA était connu en France sous le nom de "Fables de
Pilpai".

Saviez-vous que votre enfance avait été marquée par les histoires
indiennes ?
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Mon Cher Manoj,

Tu es hindou et fier de l'être, quand tant des tiens se sont vu prêcher, et
ont fini par le croire et à se convertir à une autre relegion, que ta religion
n'était qu'un ramassis de niaiseries et de superstitions. Comment donc, leur
a-t-on dit, pouvez-vous croire qu'il y a un dieu avec une tête d'éléphant ? Qui
en plus est assis sur une souris ! Comment donc pouvez-vous croire en un dieu
qui est tout bleu ? Et tant de choses encore.

Tu es hindou, c'es toi qui le dis. Mais je te pose la question : "En es-tu
bien sûr ?". Ne fais-tu pas, comme la plupart des tiens, des gestes, ne suis-tu
pas, comme eux tous, des rituels dont tu ne connais même pas la signification,
mais qui se sont passés ainsi de génération en génération et que vous accom-
plissez maintenant de manière mécanique ? Je t'ai demandé pourquoi vous
vous tapiez sur les joues devant Ganesh à l'entrée du temple et tu n'as pas su
me répondre. Oui, en un sens ils ont raison. Vous êtes devenus des supersti-
tieux et des aveugles. Beaucoup croient qu'il y a des dieux avec de multiples
bras et de multiples visages. Oui, l'hindouisme est quelque part devenu un
ramassis de superstitions dans la tête des gens. Tu me dis que les missionnai-
res chrétiens continuent à venir vous prêcher leurs sornettes. Mais qui peut
donc leur répondre de manière sensée ?

Ne sais-tu pas, mon cher Manoj, que ta religion est la Religion des
religions ? Qu'elle est la Religion Universelle ? De tous ces rites que tu vois et
qui sont pratiqués actuellement sous le nom d'hindouisme, voilà ce que Sri
Ramakrishna, considéré tout de même parmi les hindous comme une incarna-
tion divine, en a dit (et ce faisant il parlait de toutes les religions) : "Seule la
religion Hindoue est le Sanatana Dharma. Les multiples croyances dont vous
entendez parler de nos jours sont venues à l'existence par la volonté de Dieu et
elles redisparaîtront de par Sa volonté. La religion hindoue a toujours existé et
existera toujours".

Je t'ai appris que le terme 'hindouisme' et 'hindu' n'était pas un terme
indien mais venait de la Perse où, dans le langage, le 's' sanscrit s'était trans-
formé en 'h' et je t'ai encore cité le mot 'Asura' qui est devenu 'Ahura'. L'hindu
est celui qui vit au-delà du Sindu, derrière ce fleuve, à savoir en Inde.

LECONS D HINDOUISME A UN JEUNE HINDOU
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Ainsi le terme 'hindouisme' n'existe pas à proprement parler. Il est ap-
pliqué maintenant à un ensemble de rituels. Mais le véritable nom de ta Reli-
gion est celui de RELIGION UNIVERSELLE. Le mot sanscrit est SANATANA
DHARMA.

Que veut donc dire SANATANA DHARMA ? Cela signifie LA LOI ETER-
NELLE, la loi universelle. Ainsi cette loi n'est pas simplement religieuse, elle
est scientifique aussi, morale, tout ce que tu veux. Elle est universelle. Le
sanatana dharma n'est pas seulement religion. Il est la loi de la vie univer-
selle. Ainsi le soleil obéit au Sanatana Dharma, de même la Lune et l'univers
entier, les marées, tout ce que tu veux.

Etre hindu, c'est donc suivre le sanatana dharma, ce qui veut dire :
vivre en harmonie avec la loi universelle. Telle est la véritable religion et le
vrai sens du mot 'religion'. Car 'religion' vient du mot latin 'religare' qui veut
dire 'relier', relier l'homme à Lui-même, relier l'homme à Dieu. Et cette liaison,
c'est justement le fait de vivre en harmonie avec la loi universelle car alors il
y a union totale, autrement dit 'Yoga'. Car 'yoga' vient du sanscrit 'yuj-' qui
veut dire "atteler, relier'. Autrement dit, il n'y a aucune différence de sens
entre le mot religion et le mot yoga. Tous les deux signifient "l'union de l'homme
avec Dieu, l'union de l'homme avec Lui-même, avec sa propre essence."

Pourquoi l'hindu voit-il dans le Soleil un symbole de Dieu ? Parce que
le Soleil est toujours identique à lui-même. Il est un témoin Universel, il est la
Lumière, et il éclaire tout le monde indistinctement et de la même manière. De
plus il est un symbole du feu purificateur, de l'Homme qui se consume lui-
même : de la renonciation absolue. Pourquoi crois-tu que la couleur de l'hin-
douisme est justement la couleur du soleil ? Pour cela !

Oui, le soleil est hindu, la Lune est hindu, la terre est hindu. Tout est
hindu. Mais combien le savent ? A la limite, peu importe.

Lorsqu'un enfant vient à la naissance, il est, par naissance, hindu. Car
il obéit à la loi universelle et à rien d'autre. Et la loi universelle veut que sa
mère lui donne le sein. Lorsqu'il est bébé, il est hindu. Tout le monde est hindu
de naissance. L'enfant ne pense pas. Il n'a pas de mental. Il est complètement
hindu. Mais dès qu'il prend conscience de son 'je' séparateur, il commence à
penser, et alors il commence à tomber, et quelquefois il va s'enfermer dans
une secte, ou dans une religion humaine, qui en fait n'est aussi qu'une secte,
simplement plus large.
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(1) Ce qui s'entend pour OM s'entend pour AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM, bien entendu.

LA LOI SPIRITUELLE DE CARACTERE

SWAMI RAMA TIRTHA
Conférence donnée le 17 Décembre 1902 à San Francisco

Mon propre Soi sous la forme des mesdames et messieurs,

Qu'y a-t-il dans le monde qui reste à désirer par une homme qui s'est une
fois connu lui-même ? Rien dans tous les trésors du royaume, rien dans tout l'uni-
vers ne peut attirer son attention. Rien dans tous les charmes et beautés de ce
monde ne peut attirer son regard, rien dans toutes les réserves du savoir ne peut
l'attirer. Oh, quel bonheur, quelle joie suprême, quelle parfaite béatitude, combien
indescriptible ! Cela transcende tout language et surpasse toute description. Cette
joie infinie, cette béatitude suprême, ce bonheur infini, vous l'êtes, c'est votre Soi
réel, c'est votre Atman.

Sachez cela et vous vous tenez au-dessus de tous désirs et besoins. Ayez cela
et l'univers entier est vôtre.

Oh, quelle erreur font les gens, quelle erreur ils commettent lorsqu'ils lais-
sent de côté cette joie infinie, cette Béatitude Suprême, pour l'illusion du monde,
les ombres, le feu follet. Ce bonheur complet est vôtre; cela, vous l'êtes. Pourquoi ne
pas rechercher cela ? Prenez possession de votre droit de naissance. Comme Esau,
les gens vendent leur droit de naissance pour un plat de soupe. Judas Ischariote a
vendu le Christ pour trente pièces d'argent. Ne vendez pas le Christ de votre Soi
réel, le Seigneur des Seigneurs, pour les plaisirs illusoires de ce monde. Soyez plus
sages, soyez plus sages.

En vous est le réel bonheur, en vous est le puissant océan du nectar Divin..
Recherchez le en vous, sentez le, il est là, le Soi. Ce n'est pas le corps, le mental,
l'intellect; ce n'est pas les désirs ou celui qui désire; ce n'est pas les objets du désir;
vous êtes au-delà de tous ceux-là. Toutes ces choses ne sont que des manifestations.
Vous apparaissez comme la fleur souriante, comme les étoiles scintillantes. Qu'y a-
t-il dans le monde qui puisse vous faire désirer quoi que ce soit ?

Chantez simplement, chantez simplement OM (1) et tandis que vous le chan-
tez, mettez-y tout votre coeur, placez-y toutes vos énergies, mettez-y toute votre âme.



Mettez toute votre force dans sa réalisation. La signification de cette syllabe OM
est "Je suis lui", "Moi et lui sommes un", OM, "je suis le même". OM, OM. Tandis
que vous chantez, faites apparaître devant votre mental, si c'est possible, toutes
vos faiblesses et toutes vos tentations. piétinez les sous vos pieds, écrasez les,
élevez-vous au-dessus d'elles et sortez en victorieux.

En Inde il y a une belle histoire dans les Puranas. Elle parle de Krishna
qui saute dans la rivière Jamuna alors que son père, sa mère, ses amis et ses
parents sont là frappés d'étonnement. En leur présence même il sauta dans le
torrent. Ils pensèrent qu'il était disparu, qu'il ne se relèverait jamais. L'histoire
dit qu'il alla jusqu'au fond de la rivière et qu'il y trouva un serpent à mille têtes.
Krishna commença à souffler dans sa flûte, il commença à jouer le mantra OM,
il commença à donner des coups de pieds au serpent, il commença à écraser
les têtes du serpent une par une, mais alors qu'il écrasait les nombreuses têtes
du serpent une par une, d'autres têtes jaillissaient et c'était ainsi très difficile
pour lui. Krishna en vint à sauter et à danser sur la tête à crêtes du serpent; il
se mit à jouer le mantra sur sa flûte, il se mit à chanter ce mantra tout en
continuant de sauter et d'écraser les têtes du serpent. En une demi-heure le
serpent était mort; avec le son charmant de la flûte et avec l'écrasement du
serpent par ses talons, le serpent était mort. Les eaux de la rivière tournèrent
en sang et le sang du serpent se mélangea à l'eau de la rivière. Toutes les
épouses du serpent vinrent rendre hommage à Krishna, elles voulaient boire
du nectar de sa douce présence. Krishna sortit de la rivière, les parents et amis
étonnés étaient hors d'eux, leur joie ne connaissait pas de limites tant ils étaient
heureux de trouver leur bien-aimé Krishna de nouveau parmi eux. Cette his-
toire a une double signification. C'est une leçon objective, pour ainsi dire, pour
ceux qui veulent obtenir un aperçu de la Réalité, dans leur propre Divinité.

Le lac ou la rivière représente le mental ou plutôt le lac du mental, et qui
que ce soit qui veut devenir Krishna (le mot Krishna veut dire ou signifie Déité,
Dieu), qui que ce soit qui veut regagner le paradis perdu, doit entrer profondé-
ment dans le lac de son propre mental, plonger profondément en lui-même. Il
doit plonger profondément dans sa propre nature, atteignant le fond il doit
combattre le serpent vénimeux, le serpent plein de poison de la passion, du
désir, le serpent vénimeux du mental profane. Il doit l'écraser, il doit détruire
ses crêtes, il doit piétiner ses nombreuses têtes, il doit le charmer et le détruire.
Il doit rendre clair le lac de son mental, il doit éclaircir son mental de cette
manière. Le procédé est le même que celui suivi par Krishna. Il est de prendre
sa flûte et de jouer a travers elle le mantra OM. Il doit chanter ce chant divin et
sacré à travers elle.
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Qu'est-ce que cette flûte ? C'est simplement un symbole pour vous.
Regardez la flûte. Les poètes indiens y attachent une grande importance.
Quel grand exploit la flûte a-t-elle réalisé pour être ainsi élevée à une telle
position ? Comment se fait-il que Krishna, qui était l'objet de dévotion, qui
était aimé par les rois puissants, qui était adoré par des milliers de jeunes
filles féériques dans l'Inde entière, comment se fait-il que Krishna, le bien-
aimé, le puissant, l'amour personifié, que Krishna qui ne condescendait pas
à regarder les rois ou les monarques, pourquoi donna-t-il des baisers à cette
flûte ? Qu'est-ce qui l'a élevé à une telle position ? La réponse de la flûte était
: "J'ai une vertu, j'ai un bon point. Je me suis rendue moi-même vide de
toute matière."

La flûte est vide de la tête au pied. "Je me suis vidée du non-soi"."
Ainsi, appliquer la flûte sur les lèvres signifie purifier le coeur, tourner le
mental vers Dieu, jeter tout aux pieds de Dieu, le Bien-aimé. Abandonnez
simplement du fond de votre coeur, abandonnez tout droit sur le corps,
abandonnez tout égoïsme, toutes relations égoïtes, toutes pensées de 'mien'
et 'tien', élevez-vous au-dessus d'elles. Recherchant Dieu, Le recherchant
comme aucun amoureux profane ne recherche sa bien-aimée, ayant faim,
ayant soif de la réalisation du Soi véritable, exacement comme un homme
du monde a faim et soif de ce qu'il n'a pas eu depuis longtemps, ayant faim
et soif du Divin, languissant pour la Vérité, désirant ardemment un saveur
de la réalité suprême du Soi, vous mettant dans cet état d'esprit, c'est appli-
quer la flûte sur les lèvres. Dans cet état d'esprit, dans cette paix du coeur,
avec une telle âme pure, commencez à chanter le mantra OM, commencez à
chanter la syllabe sacrée OM. Cela, c'est mettre le souffle de la musique dans
la flûte. Faites une flûte de votre vie entière. Faites une flûte de votre corps
entier. Videz la d'égoïsme et emplissez la du souffle divin.

Chantez OM et, tandis que vous le faites, commencez cette recherche
à l'intérieur du lac de votre mental. Cherchez le serpent vénimeux avec ses
multiples langues. Ces têtes, langues et crochets du serpent vénimeux sont
les désirs innombrables, les tendances profanes et les penchants égoïstes.
Ecrasez-les un par un, piétinez-les sous vos pieds, isolez-les, surmontez les et
détruisez les alors que vous chantez la syllabe OM.

Développez un caractère, prenez de fermes résolutions; faites de for-
tes déterminations et faites des voeux solennels de telle sorte que lorsque
vous sortez du lac ou de la rivière du mental, vous ne puissiez pas trouver
d'eaux empoisonnées; de telle sorte que les eaux n'empoisonnent pas ceux

RAMA NAMA

21



qui en boivent. Sortez du lac en ayant l'ayant purifié entièrement. Laissez les
gens être différents de vous, laissez-les vous soumettre à toutes sortes de diffi-
cultés, laissez-les vous avilir, mais en dépit de leurs faveurs et de leurs fronce-
ments de sourcils, de leurs menaces et de leurs promesses, il ne doit pas y avoir
venant du lac de votre mental d'eau qui coule qui ne soit divine, infiniment
pure et fraîche. Le nectar doit couler de vous de telle sorte qu'il devienne aussi
impossible pour vous de penser mal que pour la pure source fraîche d'empoi-
sonner ceux qui y boivent. Purifiez le coeur, chantez la syllabe OM,  extirpez
tous les points de faiblesse et  faites les disparaître. Sortez victorieux en ayant
formé un beau caractère. Lorsque le serpent de la passion est détruit, vous
verrez les objets du désir vous adorer exactement comme les femmes du ser-
pent sous la rivière rendirent hommage à Krishna après qu'il eut tué le ser-
pent.

Tracez un diagramme pour votre usage et mettez sur ce diagramme une
liste des péchés ordinaires et des défauts. Ce tableau ayant été tracé, vous pre-
nez le jour de la semaine; peut être ce jour-là avez-vous souffert de cupidité ou
de  chagrin; tracez alors une croix directement sous la colonne 'cupidité' ou
'chagrin' sur la ligne de la date, etc. En tenant cet agenda journalier vous
pouvez avoir devant votre mental vos défauts et être mis face à face avec vos
faiblesses.

Rama ne recommande pas que ces marques soient gardées sur le dia-
gramme. Aujourd'hui vous cédez à quelques défauts; soyez vrais envers vous-
mêmes et  mettez la marque aujourd'hui. Le matin du jour suivant ou à n'im-
porte quel moment qui vous convient, fermez la porte, asseyez-vous seul et
ouvrez le diagramme devant vous et là vous voyez que vous avez cédé à la
cupidité ou au chagrin ou à quoi que ce soit; puis entrez en conférence avec
vous-mêmes.

Dans ce pays nous avons trop de conférences des autres. Laissez tous
les conférenciers de ce temps de côté, laissez Christ ou Dieu Lui-même venir et
faire une conférence, mais les conférences des autres ne seront d'aucune uti-
lité si vous n'êtes pas préparés à vous faire vous-mêmes une conférence. Seul
peut s'élever ou progresser celui qui se fait des conférences à lui-même. Vous
savez que vous avez cédé au chagrin. Essayez et diagnostiquez et prévoyez le
sentiment. Pourquoi avez-vous été surmonté par le chagrin ? Trouvez la cause
et alors vous en trouverez un remède. Vous pouvez à ce moment lire un livre
instructif, disons la Bhagavad Gita ou la Bible ou les travaux d'Emerson ou tout
livre qui puisse tendre à vous élever au-dessus du plan du chagrin et avec leur
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aide et l'aide de vos propres conférences, réflexions, méditations, tentez de
sortir de ce sentiment pour toujours. Si vous vous sentez convaincu à ce
moment que vous avez vaincu et que vous ne vous perdrez plus, peu importe
ce qui peut vous arriver, alors que vous êtes assuré que vous l'avez piétiné
sous vos pieds, que vous avez remporté la victoire, alors effacez la marque.
Alors vous êtes libre. Pourquoi vous condamner pour le passé ? Laissez les
morts enterrez leurs morts.

Prenez ces défauts un par un, trouvez la cause et le remède pour
chacun d'eux, diagnostiquez et pronostiquez chacun d'eux, conférencez avec
vous-mêmes, mais avant qu'un tel diagnostic et un tel pronostic soient faits
dans cette classe, chacun de vous doit conférencer avec vous-mêmes. Cha-
cun devra faire le travail pour lui-même. Asseyez-vous et méditez sur ce qui
vous a fait souffrir et tandis que vous méditez chantez OM. Alors que les
lèvres chantent, alors que la voix fredonne cette syllabe sacrée, alors que
vous êtes fermes dans vos résolutions, les bénédictions infinies sont sur vous.
Vous serez renforcés du dedans. Voilà quelques têtes à crête du serpent qui
infestaient le lac de votre mental. Ecrasez-les une par une. Il y a une cause
commune à tous les défauts, une base commune, une racine commune à
tous ces maux, et c'est l'ignorance, l'ignorance dans toutes ses formes et
spécialement l'ignorance du Soi réel, l'ignorance du véritable Atman.

Les gens s'identifient au corps, accumulent toutes sortes de choses
autour de lui et veulent avoir des plaisirs à partir de rien. Ils sont identifiés
avec le corps et  sont responsables du fait d'avoir du chagrin ou d'être affli-
gés.

Comme subdivision de l'ignorance générale du véritable Soi, il y a
l'ignorance des lois communes de la nature, qui rend les gens malades et
faibles. Voici une loi sacrée de la Nature, une loi qui ne peut être annihilée.
Voici la loi :

Faites quelque mal que ce soit, faites du tort, nourrissez dans votre
mental quelque mal que ce soit : faites ces actions mauvaises, commettez ces
péchés même dans un endroit où vous êtes sûrs que personne ne vous attra-
pera ou vous trouvera, où personne ne vous appellera pour vous question-
ner. Semez ces graines du mal où que vous vouliez, même dans un endroit
aussi sûr que peut l'être une forteresse; semez le vent, et par la loi la plus
sévère, la plus implacable, la plus irréfragable, la plus irrémédiable, vous
récoltez la trombe; vous devez être visités par la peine et la souffrance. Le
salaire du péché est la mort.
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Les gens prennent cela comme une loi morale et disent qu'il n'y a pas
la même force en elle que dans les lois mathématiques; ils disent qu'il n'y a
aucune certitude mathématique à ce propos. Ceux qui pensent de cette ma-
nière sont dans l'erreur. Commettez un péché dans les cavernes les plus soli-
taires et en un rien de temps vous serez surpris de voir que l'herbe même qui
est sous vos pieds se lève et témoigne contre vous. Vous verrez le temps venu
que les murs même, les arbres même ont des langues et parlent. Vous ne pou-
vez tromper la Nature, la Providence. Ceci est une vérité; ceci est une loi. Ne
commettons des péchés que dans notre coeur et dans le monde extérieur nous
nous trouvons nous-mêmes environnés de circonstances embarrassantes et
harassantes, de difficultés, de toutes sortes de gênes. Nous trouvons que c'est le
cas et ceux qui sont ignorants de la véritable cause de leurs difficultés blâment
les circonstances et commencent à lutter avec ce qui les environne, ils dépo-
sent des requêtes contre leurs parents, leurs amis et leurs camarades. Ceci est
une loi Divine qui doit être proclamée dans tous les coins et dans tous les
bazars. Essayez d'envoyer la poussière dans les yeux de Dieu et vous serez
vous-mêmes aveuglés.

La loi est que vous serez purs. Entretenez l'impureté et vous devez en
souffrir les conséquences. Vous relèverez ces lois spirituelles une par une et en
établirez la certitude mathématique. Lorsqu'un homme comprend une fois ces
lois spirituelles, il lui devient impossible de se pencher sur ces désirs égoïstes.
Ayant gagné le contrôle sur ces désirs, le mental pourra être concentré pen-
dant n'importe quelle durée. Le caractère doit d'abord être construit, ceci est
nécessaire.

Le jeûne est-il nécessaire pour conquérir son propre mental ?

En ce qui concerne le jeûne, Rama dit : n'endurez pas la faim ou l'excès
de nourriture. Les deux extrêmes doivent être évités. Le jeûne vient quelque-
fois de manière naturelle; nous sentons à l'intérieur de nous-mêmes un désir
naturel de nous abstenir de manger. On doit obéir à de tels instincts du coeur,
mais en d'autres temps le Soi intérieur vous dit de prendre de la nourriture.
Suivez ces instincts.

Le jeûne doit être considéré comme une aide mais il ne doit pas nous
maîtriser. Souvent les gens jeûnent parce que c'est plus fort qu'eux; alors ils
deviennent les serviteurs de cet esclavage du jeûne. Rama n'approuve pas l'es-
clavage. En ce qui concerne le jeûne, en Inde certains jeûnent et il y a des
jours particuliers qui sont spécialement observés où une sorte particulière de
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nourriture est prise en certaine quantité. Ces jours sont ceux de la Pleine
Lune et de la Nouvelle Lune.

Le jour de la Pleine Lune, quelques personnes en Inde mangent de
la nourriture de telle sorte que l'estomac ne souffre pas et ce jour-là ils
concentrent particulièrement leur mental, ce jour étant particulièrement
favorable à la concentration. Vous le verrez si vous essayez de le vérifier.
Une telle nourriture est prise de telle sorte qu'elle ne perturbe pas l'équilibre
du mental.

La nuit de la Nouvelle Lune et le jour de la Nouvelle Lune sont parti-
culièrement doués d'une sorte particulière de vertu en aidant la concentra-
tion du mental.

Le véritable jeûne signifie de se débarrasser vous-mêmes de tous des-
seins égoïstes, de tous désirs égoïstes, en ne les nourrissant pas mais en
vous purgeant totalement d'eux.

Om ! Om ! Om !

Déchargement des poutrelles métalliques qui seront soudées pour former l'armature du toit
du mandir principal qui pourra accueillir 4.000 personnes, sans aucun pilier à l'intérieur
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La culture "TUEZ ET FAITES FRIRE"

..."Le meurtre sans merci et en masse d'animaux est commun à toutes les traditions
sémitiques. Les millions d'abattoirs sur toute la terre massacrent des milliards d'ani-
maux chaque jour... Les Hindus sont demeurés végétariens dans leur grande majo-
rité.. Nous devons nous assurer qu'il en demeurera ainsi dans le futur... Tout est sacré
pour un Hindu ... Une section de plus en plus large de la population occidentale lutte
contre l'exploitation de la nature et le meurtre barbare des animaux, etc... L'occident
consommateur tente de désengager la société hindoue de sa tradition de sagesse et de
vertu par une nouvelle invasion contre la culture indienne : chips, corn-flakes, cosmé-
tiques, viande en boîte, fast-foods, machines automatiques pour abattre les animaux,
appareils pour maigrir et couches pour bébés..."

"...Cette culture requiert des millions de poulets par jour (Kentucky Fried Chicken).
Leur "solutiion ingénieuse" : des poulets construits génétiquement, un élevage inten-
sif et des abattoirs automatiques. La culture de la tuerie en masse d'animaux est bar-
bare et déshumanisée.... La dernière machine de destruction est une sorte de chambre
de décompression rapide dans laquelle les poulets explosent et meurent....Pour les
poulets, les males ne sont pas tués car les poussins sont élevés pour la viande, pas
pour les oeufs. On leur enlève le bec et on leur coupe les doigts lorsqu'ils ont un ou
deux jours car dans l'environnement de camp de concentration ils s'attaquent les uns
les autres. La "solution ingénieuse" : l'innovation technologique du 'débéqueur' : une
machine qui tranche les extrêmités des becs avec une lame brûlante...

... Le végétarianisme gagne de plus en plus l'occident. C'est de moins en moins possible
pour les KFC et Mc Donalds de vendre chez eux, aussi exportent-ils vers un tiers-
monde que l'on ne soupçonnait pas.... Les indiens ne font que singer l'occident sans
faire marcher leurs cerveaux... Le bonheur ne vient pas du fait de consommer ou de
prendre. Il vient du don et de la maîtrise de soi...

Cette partie de la société occidentale se désigne aussi comme le champion des droits de
l'homme. Ils tuent des millions d'êtres sans défense pour leurs KFCs et leur McDonalds
de la même manière que leurs grands-parents ont tué des millions de Peaux-Rouges,
d'Africains, d'Aborigènes, d'infidèles et de kafirs. Ces mêmes gens donnent des confé-
rences aux indiens sur les injures aux droits de l'homme au Kashmir et au Punjab.
Notre profond sommeil leur donne de l'espace libre pour se déguiser en "policiers du
monde". Leur idéologie d'impérialisme économique, de barbarisme, de "je suis juste",
de consommation, d'hypocrisie, d'égoïsme et de cupidité doit être exposée avec un
effort missionaire. La vérité est de notre côté."

Mayank Jain

TRIBUNE LIBRE
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Lee Lozowick

Lee Lozowick, "Mister Lee" pour ses disciples, est le chef spirituel de
la Communauté Hohm qu'il a fondé en Arizona aux Etats-Unis. Sa rencontre
avec Yogi Ramsuratkumar est ancienne. La meilleure manière de le présenter
est de citer quelques propos contenus dans la brochue que nous avons reçue
pour l'acquisition en France d'une propriété pour la création de l'ashram de
Lee :

Il "utilise tous les aspects de la vie - des pratiques traditionnelles comme
la méditation, le végétarisme etc. jusqu'au rock and roll et au théâtre, comme
éléments vitaux du cheminement spirituel... Il insiste sur un ardent chemin de
pratique, l' 'Alchimie Divine' (procédé de transformation spirituelle radicale)
et l' 'Abandon à la volonté de Dieu', fait de vivre une vie de référence à Dieu
plutôt que de référence à soi-même... Son style d'enseignement peut être dé-
crit comme  un mélange de la sagesse des rues, marque du pragmatisme amé-
ricain, 'jugeote' psychologique, compréhension  instinctive, avec l'ancienne
sagesse des traditions spirituelles de l'orient, ce qui donne un cheminement
de pratique et de vie rare et singulier... Il insiste sur un retour aux valeurs
traditionnelles : famille, fidélité, franche amitié au sein de la vie communau-
taire, respect mutuel entre les sexes... L'appel répété qu'il lance clairement et
de manière urgente pour un engagement individuel dans le service désinté-
ressé, la compassion, la douceur et la générosité dans tous les domaines des
relations humaines trouve son reflet dans son insistance pour une éducation
des enfants comme point fort de la pratique spirituelle.

En 1986, il fit son premier voyage en Allemagne pour conduire des
séminaires, et depuis 1991 en France où il est en train de créer un ashram dans
la région de Poitiers. C'est là qu'il s'établira chaque année pendant quatre mois.
L'investissement pour cet ashram est estimé pour une partie 1.500.000 francs,
et pour l'autre à 5.000.000 francs ...

Lee a commis 14 ouvrages, dont les POEMS OF A BROKEN HEART
(Poèmes d'un coeur brisé), écrits dans la forme de la louange ironique, en
dédicace à son père spirituel, Sri YOGI RAMSURATKUMAR, qu'il a choisi
comme ishta devata ou divinité d'élection. Yogiji lors de darshans demande
quelquefois que quelques-uns de ces poèmes soient lus, et nous ne pouvons
que conseiller ceux qui connaissent quelque peu la langue anglaise de les lire,
car ils sont une véritable dédicace d'un fils à son Père, expression libre du fond
de son coeur. Tout disciple de Yogiji se retrouve dans les poèmes de Lee.
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Les français connaissent le nom d'Arnaud Desjardins. Voici ce que dit ce
maître français de Mr Lee (préface au livre de Lee : "L'alchimie du réel ")(1)

"... Si les deux conférences publiques de "Mr Lee" auxquelles j'ai assisté ne
m'ont pas laissé un grand souvenir, ses réponses données dans l'intimité m'ont, au
contraire, beaucoup frappé par leur originalité et leur profondeur. J'ai constaté
aussi combien les paroles qu'il adressait à des personnes que je connaissais bien
et dont lui-même ignorait à peu près tout pouvaient être adaptées à celui ou celle
auquel elles étaient destinées, comme s'il avait su tout de suite mettre à jour la
profondeur derrière la surface. Sans aucun doute, cet homme sortait magistrale-
ment des normes habituelles.

Certes, à bien des égards, Lee Lozowick peut paraître surprenant, dérou-
tant, perturbant. Mais je sais qu'il est susceptible d'apporter une aide parfois
déterminante à ceux qui font appel à lui. Et plus important que tout, ce qui m'a
frappé pendant les quelques journées où j'ai pu l'observer et le voir agir, c'est sa
bonté fondamentale, sa capacité de véritable amour du prochain, d'amour sans
faiblesse. Des êtres tels que lui sont rares et précieux."

Inutile de dire que la venue en France de Mr Lee est un point important
pour le "Travail" de YOGI RAMSURATKUMAR. "Lee et Krishna font le travail
de ce mendiant" a dit Yogiji l'année dernière. Cet amour et ce don inhérents à Mr
Lee sont d'un grand besoin pour tant de nos semblables qui cherchent en eux le
chemin de l'Amour et de la Lumière.

(1) Vous pouvez trouver ce livre aux Editions du Relié - 84440 Robion.

YOGI RAMSURAKUMAR, Mr Lee (à droite) et Krishna (au centre)
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Les Chinois nomment un Panchen Lama rival !

Le Tibet est une fois encore dans la tourmente.

Gedhun Choeky Nyima, identifié  par le Dalaï-Lama comme la
réindarnation du 10ème Panchen Lama mort il y a six ans, a mystérieusement
disparu. Selon certains rapports de presse, Le Dalaï-Lama aurait dit qu'il avait
été tué.

Des villes du Tibet, dont Lhassa bien entendu, sont en agitation et des
affiches sont apparues sur les murs protestant contre le complot des Chinois pour
imposer un Panchen Lama 'rival', afin de ternir l'autorité du Dalaï Lama et d'avoir
un Dalaï-Lama de leur choix dans l'éventualité d'une vacance de la plus haute
instance temporelle du Tibet.

Selon certains autres rapports, le jeune tibétain serait détenu et torturé
par les chinois, alors qu'il n'a que six ans. Le Dalaï-Lama a fait appel à la Com-
mission des Droits de l'Hommes afin d'intervenir et de sauver la vie du plus jeune
prisonnier 'de conscience'. La réponse fut que la Commission allait en référer à
son Comité pour la Défense des Droits des Enfants.

Les Tibétains ont reçu le support de nombreuses parties du globe dans leur
lutte contre les tentatives chinoises d'installer un autre Panchen Lama. Les Etats-
Unis ont dit qu'ils allaient en discuter avec les autorités chinoises. Les activistes
des Droits  de l'Homme en France ont déclaré Nyima comme le plus jeune prison-
nier 'de conscience'.

Après le passage du Panchen Lama en 1989, le Dalaï-Lama avait de-
mandé au gouvernement chinois la permission d'envoyer une délagation de 10
religieux tibétains pour les cérémonies pour l'âme du Panchen Lama disparu. Les
chinois ont refusé. Deux ans après, Le Dalaï-Lama a approché de nouveau les
chinois offrant une assistance pour rechercher sa réincarnation. Les chinois ont
répondu qu'il n'y avait pas besoin 'd'ingérence extérieure'. De même toutes les
démarches furent refusées par les Chinois ou restèrent lettres mortes, même une
communication personnelle au Président chinois...

Selon les derniers rapports du Tibet, l'intronisation du Panchen Lama ri-
val, Gyaltsen Norbu, aurait eu lieu le 8 décembre au monastère de Tashi Lumpu à
Shigatse. Le gouvernement chinois aurait envoyé une convocation aux plus hauts
lamas incarnés avec des menaces s'ils ne venaient pas ...
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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 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 : ...........................................................




