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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
Grâce à vous, RAMA NAMA peut continuer !

JESUS ET BEETHOVEN SUR LES MEDIA
Parmi ce que l'on a pu voir ici et là, enfin quelqu'un a osé parler du SUAIRE
DE TURIN et remettre en cause l'expérience au Carbone 14. Même si cela a été
fait avec une grande prudence et en termes voilés, il n'empêche que cela a tout de
même été fait. Il aurait été bon de dénoncer le British Museum et le non-respect
des procédures de l'expérience. De mieux démontrer que, malgré les résultats de
cette expérience biaisée, il est d'autres preuves qui démontrent avec une certitude
absolue que le Suaire est antérieur de toute manière à la date fixée par cette soidisant expérience scientifique. Bien entendu, des ignorants ignares qui ont droit
aux ondes se sont empressés le lendemain d'étaler leur ignorance et de critiquer la
critique. Maintenant, à propos de la 'réaction nucléaire' qui donnerait l'explication
à la coloration du tissu, nous viendrons un jour à ce qui est dit là-dessus dans
l'Evangile akashique, car là tout est dit. Cependant, la science ne peut encore comprendre car elle ne connaît pas encore le monde subtil.
Encore sur notre monde. Nous avons enfin pu voir, grâce à une cassette
vidéo, le film "LUDWIG VAN B...". Nous avions entendu une belle critique. Mon
Dieu, quelle déception ! Comme avec Mozart, il leur fallait absolument salir. Incapables de comprendre de telles âmes, ils ne peuvent s'empêcher (et le pire est que
tout cela se fait inconsciemment) de les rabaisser à leur propre niveau. Ainsi
BEETHOVEN était-il vu comme un pauvre type colérique, misanthrope, et en
plus (bien entendu !) avec une maîtresse cachée en la personne de sa propre bellesoeur qu'il aurait par ailleurs dans le même temps salie devant les autres ! Historiquement, tout ceci est bien entendu complètement faux. Ramener toute la puissance divine émanant du coeur de Beethoven à un comportement égoïste et malsain ne glorifie pas l'auteur du film ... Après Jésus et Mozart, il fallait bien que
BEETHOVEN passe lui aussi à la moulinette du "revu et corrigé" par les chantres
du Kali Yuga. Mais n'oublions pas que SRI RAMAKRISHNA a déjà été jugé comme
un malade mental.
Grâce au ciel, sur une chaîne de télévision française a été donné un film
autrichien, très ancien, sur le même BEETHOVEN ! Même si là une erreur existait au sujet de l'identité de cette immortelle bien-aimée, au moins la compréhension était magnifique et faisait bien de BEETHOVEN ce qu'il fut : un AVATAR
DE LA MUSIQUE DIVINE.
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AXyaTmramay[m!

ADHYATMA RAMAYANA
BALA KANDAM : Chapitre I : La Vérité au sujet de RAMA
Sita au sujet de la nature réelle de RAMA (32-43)

Sita dit : (32) Sache que Rama est le suprême Brahman - Existence-ConscienceBéatitude absolue, l'Un sans second. Il est Pure existence dépourvu de tout
attribut, que les sens ne peuvent percevoir en tant que leur objet.
33.- Connais Rama comme pure Béatitude, comme dépourvu de toute impureté, comme paix, comme Substance sans changement, comme Esprit
omnipénétrant, comme dépourvu de toute contre-valeur, comme Conscience
se rélévant à elle-même.
34.- Connais-moi comme Prakriti Primordiale, cause matérielle et instrumentale
de la création, de la préservation et de la dissolution de l'univers. Par la simple
présence de Rama, le suprême Brahman, moi, sa Prakriti, je crée l'univers inlassablement.
35.- Ce que je crée en sa seule présence, l'ignorant le Lui surimpose. (Maintenant écoute à propos de ce qui est ainsi surimposé). Il est né dans la ville
d'Ayodhya dans la lignée pure des Raghus.
36.- Il aida Vishvamitra pour mener les rites sacrificiels à l'abri de l'obstruction
des Rakshasas (1). Il annihila ainsi les effets de la malédiction qui se trouvait sur
Ahalya. Ensuite il brisa en pièces le grand arc de Maheshvara (2) à la cour de
Janaka, mon père (3).
37.- Sur ce il célébra son mariage avec moi, humilia l'orgueil de Bhargava Rama
qui se rendait à Ayodhya après le mariage, et vécut avec moi à Ayodhya pendant douze années.

(1) Sorte de démons.
(2) Shiva.
(3) Epousait Sita le prince qui pouvait briser cet arc. Seul Rama y parvint.
(4) La Connaissance ne vient que lorsque l'on s'abandonne aux pieds du Seigneur.
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38.- Puis vint son exil à Dandakaranya (4), suivi par la destruction de Viradha,
le meurtre du démon Maricha qui vint pour nous tromper sous la forme
d'un cerf, et le rapt de Maya-Sita par Ravana.
39.- Il accorda ensuite le salut à Jatayu et à Kabandha, accepta l'adoration
pleine d'honneur de la femme ascète Sabari, et fit un traité avec Sugriva.
40.- Après cela vint la destruction de Vali, la recherche de Sita, le franchissement de l'océan avec un pont de rochers, et le siège de Lanka (5).
41-42.- Survint ensuite la destruction de Ravana à l'esprit mauvais avec
toute sa descendance, le don du royaume de Lanka à Vibhishana, le départ avec moi pour Ayodhya dans le véhicule aérien nommé Pushpaka (6)
et enfin le couronnement de Rama comme roi d'Ayodhya. Tous ces exploits, quoiqu'accomplis par moi (Prakriti), sont surimposés à Rama, qui
en réalité est sans changement en Lui-même et est l'âme de tous les êtres
(7).
43.- Rama ne marche pas, Il ne s'assoit pas; Il n'a pas de peine; Il ne désire
pas; Il n'abandonne pas; il n'y a aucune trace d'activité en Lui. Etant luimême pure Béatitude, il n'y a aucun mouvement, aucune transformation
en Lui. Du fait qu'il est le substratum de Maya, Sa Nature changeante, il
sous-tend toutes ces transformations des constituants de Maya en tant
que leur substratum; et pour ceux qui ne peuvent distinguer le substratum
des constituants changeants de Maya, Il semble se transformer, alors qu'en
fait seuls les constituants de Maya connaissent une transformation.

(5) La Shri Lanka actuelle.
(6) Eh oui, les aéronefs existaient à l'époque, nous en avons déjà touché un
mot.
(7) v. 'HAMSA' : RAMA est la Conscience, PRAKRITI la Nature. La Nature est
soumise à la Conscience. La Conscience demeure toujours égale à
elle-même, seule la Nature change. Et, la voyant changer, on attribue
ce changement à la Conscience alors qu'il n'en est rien. Ainsi l'ego,
qui est du domaine de Prakriti, est surimposé à la conscience, et nous
croyons être l'ego changeant alors que nous sommes la Pure Conscience Immuable. Telle est la surimposition, qui nous fait prendre une
corde pour un serpent...
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HAMSA
TROISIEME

SOUS-PARTIE:

LA

MANIFESTATION
GROSSIERE
ou
(LA CREATION PHYSIQUE, MATERIELLE:
CHAPITRE II
LES ETATS DE LA MATIERE
_______________________
A chacun de ces éléments grossiers va donc correspondre et correspond effectivement un état de cette condition matérielle.
Nous reprendrons l’ordre de subtilité croissante. Cela aidera à montrer qu’inévitablement, la matière la plus grossière peut passer, par «évolution», de son état dans l’état immédiatement plus subtil et ainsi de suite.
I.- L’ETAT SOLIDE.L’état solide va donc correspondre à l’élément Terre, domaine le plus grossier. Ainsi métaux, ciments, etc... écorce ... correspondent à l’état solide de la matière.
II.-L’ETAT LIQUIDE.L’état liquide correspond bien entendu à l’élément EAU
(l’odeur s’en va, le goût reste).
III.- L’ETAT IGNE.Correspond à l’élément FEU.
IV.- L’ETAT GAZEUX.Correspond à l’élément AIR.
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V.- L’ETAT ETHERE.Correspond à l’élément ETHER.

VI.- LA NON-COUPURE.A/
On peut voir que l’état solide correspond à l’état d’involution et donc de densification le plus grand. Cet état comprend une infinité de stades qui va par exemple de l’état de matière dont sont formées
3
les naines blanches (étoiles) dont 1 cm peut peser plus d’une tonne,
jusqu’au stade limite de changement d’état, là où le solide se liquéfie.
De même l’état liquide commence à) ce stade et se termine
au moment où l’on passe à l’état gazeux, la transition étant l’évaporation (ainsi l’eau bouillante devient vapeur). La vapeur elle-même contient du liquide et n’est qu’un stade de transition.

B/
Remarquons en outre qu’au moment où le solide devient liquide s’exhale l’ODEUR, de même que la saveur s’exhale lors du passage du liquide à l’igné, la forme de l’igné au gazeux, le toucher du
gazeux à l’éthéré.

ETHER

AIR

ETAT
ETHERE

ETAT
GAZEUX

FEU

EAU

TERRE

ETAT
ETAT
ETAT
IGNE LIQUIDE SOLIDE
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Lorsque le guru donna le Ram Mantra à Ramdas, il lui dit : "Si tu
chantes toujours ce mantra, tu atteindras une joie éternelle." Après avoir

reçu le mantra, Ramdas commença à le chanter comme son guru l'en avait
instruit.Par la suite il ne put plus faire aucun autre travail. La plupart de
son temps était passé en chantant le mantra. Les gens lui demandèrent alors
: "Est-ce tout l'enseignement que tu as reçu du guru ?" Ne lui as-tu pas posé
d'autre question ?" Ramdas n'avait pas à poser d'autre question jusqu'à ce
que Ramdas mette en pratique ce qui lui avait été demandé de faire. Nous
devons bien apprendre la première leçon avant de passer à la deuxième leçon. Il essayait de mettre cette leçon en pratique. Il trouva après cela qu'il
n'y avait plus d'autres questions à poser. Tous les doutes se dissolvèrent,
toutes les questions disparurent et il obtint ce que le guru avait promis en
chantant le mantra. L'aspiration de chacun est d'atteindre le bonheur réel,
le bonheur qui dure et ce but fut atteint en chantant le Ram Nam. Il n'y eut
alors plus rien à atteindre et ainsi il n'y eut plus du tout de questions à poser.
***
Pendant sa vie errante, Ramdas rencontra beaucoup de saint qui
avaient atteint l'illumination qui qui l'aidèrent aussi beaucoup. Il visita beaucoup de temples et tirait l'inspiration d'où que cela était possible. Il prit
prise de tout pouvoir possible pour son progrès vers le haut. Randas se rendit partout où était porté à aller, églises, mosquées, etc. Maintenant aussi il
va partout, non pour retirer de l'inspiration mais parce qu'il ne ressent aucune
différence. Ramdas n'appartient à aucune croyance, église ou secte. S'il
avait appartenu à quelque croyance ou secte particulière, sa liberté aurait
été limitée. Maintenant il peut embrasser l'univers entier, si ses mains sont
assez grandes. Mentalement c'est ce qu'il fait. Il voit les Hindous, les Musulmans, les Chrétiens, les Zoroastriens, les Bouddhistes et les autres comme
des enfants de Dieu. Pourquoi devrait-il se confiner dans une religion, une

8

RAMA NAMA
croyance ou une secte particulière ? Tel est le centre de la foi de Ramdas.
* * *
Ramdas n'attache pas beaucoup d'importance aux visions qu'il a
eues pendant les jours de sa sadhana. Il a donné des descriptions de ses
visions dans son livre parce que ces grandes personnalités l'ont inspiré. Les
visions lui vinrent sans qu'il les demande, et il ne les a jamais voulues. Il
voulait voir le Divin partout et il voulait être un avec l'univers entier. Lorsque ces visions vinrent, il leur demanda même quelle était la signification de
leur venue, du fait qu'il ne voulait d'elles que la grâce de voir l'Esprit unique
qui pénètre l'univers. La Bhagavad Gita dit que nous devons Le voir partout, en tout et tout en Lui, et celui qui agit ainsi n'est jamais perdu et est
toujours avec Lui. Auss Ramdas recherchait-il cette vision universelle. Il ne
voulait pas avoir la vision de formes. Les formes apparaissent et disparaissent. A quelque moment qu'elles viennent, vous ressentez un peu de joie et
lorsqu'elles disparaissent, vous êtes déprimé. Cette sorte de vision n'est pas
bonne.
* * *
Comme Ramdas était de plus en plus stable dans la plus haute conscience, il commença à voir partout dans la manifestation la Divinité unique,
l'unique Vérité et l'unique Existence. Dans cette réalisation de l'aspect statique du Divin, il goûtait une paix et une béatitude ineffables. Dans cet état
parfait de paix et de bonheur, tout les désirs de la chair disparurent complètement. Non seulement ressentait-il qu'il n'y avait qu'une unique Existence
dans le sans-forme, mais il vit aussi dans la manifestation l'Uniques Existence et l'unique Vérité, qui est le sans-forme, comme se manifestant lui-même
partout. Ainsi le sens de la dualité le quitta complètement et il commença à
dire à tout le monde de plonger dans la mer infinie de l'Existence Divine et
de se perdre eux-mêmes en elle afin qu'ils puissent aussi atteindre l'état de la
parfaite libération, de la liberté, de la paix et du bonheur parfaits. Vous
pouvez vous y fier, ce n'est pas un état négatif, mais un état positif. C'est
l'affirmation positive du Divin en vous, parce que vous êtes l'expression ou
la manifestation-ême du Divin. Vous vous voyez vous-mêmes manifesté partout. Vous vous voyez vous-mêmes révélé partout. Vous seul existez et il n'y a
pas d'autre, parce que le sentiment de l'autre est basé sur le sens de la séparation qui est né de l'ignorance.

(à suivre)
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NOS FRERES AFRICAINS
Nous avons reçu des nouvelles de nos frères et soeurs africains.
Outre les cahiers couverts d'innombrables mantras venant toujours de notre
frère de Côte d'Ivoire, deux centres particuliers du mouvement du RAM
NAM sont le Gabon et le Congo. Au Gabon à Libreville et au Congo
particulièrement à Nyanga. Il ne se passe pas un mois qu'une nouvelle
personne de Nyanga se joigne à nous.
Au Gabon, nous avons appris avec joie que certains avaient eu la
bénédiction de trouver un travail. Notre frère Jean de Dieu poursuit son
travail magnifiquement. Il y a un an, un de nos frères africains a donné le
nom de KUMAR à son petit garçon, en sorte de dédicace à notre Maître
Yogi RAM SURAT KUMAR. Nous avons reçu cette photo figurant sur un
calendrier. Les bénédictions de notre Maître sont sur eux.

De gauche à droite debout : Arlette NGUEBA, Eliane MAGANGA, le petit Boussougou
Massogo Kumar, Jean de Dieu MATAMBA (responsable de l'Association Yogi
Ramsuratkumar pour le Gabon), et Moussounda Manfoumbi François GAUCHE,
et, assis Ernest MEHO, père du petit Kumar.
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA
Pour le mois qui se terminait le 31 décembre 1995, le nombre de
mantras récités dans le cadre du Nama japa pour la paix mondiale se
monte à 320.000.000. Le total général du Japa pour la paix mondiale est
maintenant de 38.420.000.000. Cela inclut 2.000.000 de mantras du
Sancatmochan Mandir de Nagpur. Rappelons que le but de Ma Krishnabai
est de 155 milliards.

SRI RAMAKRISHNA sur le Nom Divin (5)
"Un roi, qui était coupable du terrible péché d'avoir tué un brahmane vint à l'ermitage d'un rishi
afin d'apprendre
quelle pénitence il
devait accomplir pour être purifié.
Le Rishi était absent, mais son fils
était à l'ermitage. Entendant le
problème du
roi, il dit : "Répétez
le nom de Dieu
(Rama) trois fois, et
votre péché
sera expié". Lorsque
le Rishi revint et
entendit la pénitence que son
fils avait prescrite, il
remarqua avec
indignation : "Les
péchés commis
dans des myriades
de naissances
sont immédiatement lavés en
prononçant
le
"Nom" du TrèsHaut une seule fois.
Comme ta foi
doit être faible , fou,
puisque tu as ordonné le répéter le
saint nom trois
fois ? Pour la faiblesse de ta foi,
tu deviendras un
hors-caste". Et le fils devint le Guhaka du Ramayana."
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BHARAT MATA, MERE DU MONDE
LE SANSCRIT, MERE DE TOUTES LES LANGUES
H.H. Pujyashri Swami Chandrashekharendra Sarasvati

I/

En parlant des Vedas, j'ai établi que le son d'un mot était plus important que sa
signification. Cela me rappelle quelque chose. Dans la langue védique appelée
"Chandas" et en sanscrit dont elle est à la base, il y a des mots dont le son même
indique leur signification. Prenez le mot "danta". Vous savez qu'il veut dire "dent".
Nous devons utiliser nos dents pour produire le son du mot "danta" - la langue doit
faire un impact sur la dent. Vous noterez ce phénomène lorsque vous demanderez à
une personne édentée de dire "danta". Elle ne sera pas capable d'articuler le mot de
manière claire.

A partir de telles petites observations, la philologie comparative peut découvrir un fait important : quel mot est apparu en premier dans telle langue. Le sanscrit, le
grec, le latin, l'allemand, le français, etc. ont été dits conjointement appartenir au groupe
indo-européen et dériver d'une langue originale. Les philologues européens n'acceptent pas le sancrit comme langue originale, mère de toutes les langues indo-européennes. Mais des mots comme "danta" indiquent que le sanscrit EST la langue racine.
Considérez le mot anglais "dental". Il y a tant de similitudes entre "dant" et
"dent". Dans des langues comme le français et le latin aussi le mot pour dent est voisin
de "dent", bien que ce soit le "da-kâ-ra" et non le "da-kâra" du sanscrit. "On peut
demander : "Pourquoi ne faites-vous pas dériver le mot sanscrit "danta" de "dental" ?"
Mais vous devez considérer le fait que pour dire "danta" vous devez utiliser vos dents.
Pas pour dire "dental". Vous obtenez le son "dental" comme résultat du toucher du
bout de votre langue sur le palais supérieur. Ce n'est qu'en sanscrit que le mot luimême signifie sa signification. Aussi cela doit être la forme racine du mot. De là les
langues comme l'anglais, le français, le latin, etc.. doivent avoir dérivé du sanscrit.
En interchangeant les lettres de quelques mots vous obtenez d'autres mots qui
sont en relation avec la signification du mot original. Quelle est la nature de l'animal
appelé lion, la qualité avec laquelle vous l'associez le plus ? C'est la violence. "Himsâ"
est violence et le mot tourne en "simha" pour indiquer le lion. Kashyapa fut le premier
des sages. Les êtres célestes, les êtres non-célestes, les êtres humains, tous peuvent
remonter jusqu'à lui. Il savait la vérité ou, plutôt, il voyait la Vérité. Jnâna est aussi
appelé "drshya". Kashyapa était ainsi un "qui voyait", 'Pashyaka" : "Pashyaka" devint
"Kashyapa".
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II/ La nécessité pour un gouvernement mondial international que l'on a déjà commencé à
ressentir présuppose une culture mondiale capable d'élever l'humanité à des hauteurs d'éthique, de moralité et de spiritualité. La culture sanscrite, qui va des enregistrements littéraires les plus anciens du monde jusqu'aux productions les plus sublimes de Sri Shankaracharya
et Kalidasa et qui se poursuivent aujourd'hui par plus d'un 'voyant' et érudit contemporain,
une culture qui luit à travers une vaste échelle de contrées allant de l'Asie Centrale jusqu'à
l'archipel du Pacifique, peut rendre ce service de développer une sublime culture mondiale
valable en tous temps et en toutes contrées.
La préservation même depuis des temps immémoriaux de cette culture sanscrite,
qui a été la consolation de plus d'un penseur profond partout dans le monde jusqu'à ce jour,
est suffisante pour aider dans l'évolution d'une telle culture universelle.
Le secret de cette préservation repose dans le fait qu'elle ne s'est jamais mise ellemême à quelque tâche utopique de nivellement mécanique de l'humanité. Elle savait que la
Nature n'est jamais destinée à devenir monotone. Elle tenta de découvrir la veine unissante
de l'unité dans toute différence et elle éleva l'humanité à un tel niveau qu'elle ne perdrait pas
son énergie sur les inévitables points de différence dans l'évolution naturelle de l'homme.
Si le langage prouve qu'il est une barrière à l'unité matérielle, si la religion divise
l'homme de l'homme, et si la religion et les idéologies opposantes de Gouvernement maintiennent leurs différents groupes de manière séparée, il ne peut s'en suivre que nous pouvons nous débarrasser du langage, de la religion ou du Gouvernement.. Nous devons essayer de comprendre les différences de l'autre côté et être prêts à les servir comme nos
propre parents et amis.
Des enregistrements littéraires directs en sanscrit ont été trouvés dans des régions
allant du Khotan en Asie Centrale jusqu'aux îles de Java et Bali dans la région pacifique et
de véritables traductions d'oeuvres sanscrites ont été préservées au Tibet, au Japon, en Chine
et dans l'Asie du Sud-Est; des reliques de la culture sanscrite sont découvertes chaque jour
dans les deux hémisphères. Le Cambodge contient, sur les murs de ses temples désertés,
plusieurs centaines d'inscriptions sanscrites...
Le culte de Mitra-Varuna que Sri Shankaracharya considère comme les forces positive et négative qui contrôlent l'Univers aussi bien que l'âme individuelle, et le sacrifice du
cheval - Ashvamedha - acte méritoire de devoir le plus élevé requis du Souverain du pays,
semblent avoir été en vogue à travers l'Asie et l'Europe.
Les témoignages abondants qui nous sont venus au sujet des cultures Aztèque et
Inca du Nouveau Monde portent un témognage rigoureux de leur affinité avec notre culture.
En fait touters nos écritures parlent de notre culture védique guidant les Dvipas (continents)
successifs en anneau encerclés par sept océans similaires en anneau, ce qui était probablement la formation originale de la terre et de l'eau sur notre globe du pôle nord au pôle sud.
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COMMENTAIRE DE L'EVANGILE

AUM
YOGI RAMSURATKUMAR
II
Lisons les versets suivants, avec l'aide de la traduction française que j'ai
dans la tête :

"Au commencement était AUM, et AUM était avec Dieu, et AUM était
Dieu. Il était au commencement avec Dieu."
Cela apparaîtra comme une répétition aux lecteurs de 'RAMA NAMA'.
Nous discuterons plus amplement de AUM dans 'HAMSA'. Mais déjà il est dit
ici que le Nom de Dieu et Dieu lui-même ne sont qu'Un, et que le Nom est
identique à Dieu. AUM c'est le triangle primordial, qui a émané du point unique 'dont le centre est partout et la circonférence nulle part.' Au commencement il n'y avait que AUM, l'Indifférencié.

"Toutes choses furent faites par Lui et sans Lui rien ne fut fait qui fut fait."
Ainsi toute la création n'est qu'une transformation de AUM, une involution. Tout cela a déjà été exposé dans 'HAMSA'. On voit que l'Evangile ne dit
pas autre chose.

"En Lui était la Vie et la Lumière des hommes. Et la Lumière brillait dans
les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise".
Déjà ici il est parlé de la différenciation : Lumière-Ténèbres, à savoir
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Purusha-Prakrti, Conscience-Nature. La Nature en elle-même, si elle n'est
pas liée à la Conscience (voir dans ce même RAMA NAMA les paroles de
Sita : Sita liée à Rama), n'est qu'ignorance, voile, illusion. Alors il y a surimposition et les ténèbres ne peuvent comprendre la Lumière.
Nous arrivons maintenant à l'homme :

"Il y eut un homme envoyé de Dieu, dont le nom était Jean. Il vint
comme témoin, pour porter témoignage de la Lumière, afin que tous les
hommes, par lui, puissent croire. Il n'était pas cette Lumière, mais était
envoyé pour porter témoignage de la Lumière. Cela était la vraie Lumière,
qui éclaire chaque homme qui vient dans le monde. Elle était dans le monde,
et le monde a été faite par Elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est
venue chez les siens, mais les siens ne L'ont pas reçue. Mais comme beaucoup L'ont reçue, a eux Elle donna le pouvoir de devenir les Fils de Dieu,
même à ceux qui croient en Son Nom : qui sont nés non du sang, ni de la
volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de
Dieu. Et AUM s'est fait chair, et il a habité parmi nous, plein de grâce et de
Vérité, et nous avons contemplé Sa gloire, une gloire comme la gloire du
Fils unique venu du Père. "Jean porte témoignage , et il criait, disant : "
C'est Lui dont je parlais, Lui qui vient après moi est venu avant moi, car Il
était avant moi."
Tout est dit. D'abord ce que dit Père : "Mon Père seul existe, rien
d'autre, personne d'autre." Jean est témoin de la Lumière Immortelle, un
rishi, un 'voyant' de la Vérité, mais il n'est pas la Lumière Elle-même. Mais
celui qui vient après lui, c'est à dire Jésus, Lui est la Lumière, qui toujours
fut, et donc avant Jean. Celui qui vient est l'incarnation de cette Lumière. Il
est AUM.
Ainsi est-il clairement dit, à propos de JESUS, qu'il est un AVATARA,
comme le fut RAMA, comme le fut KRISHNA. Il n'est aucune différence. Il
est AUM, le Verbe, incarné. Ainsi que le dit l'Adhyatmaramayana : Il est
l'Existence-Conscience-Béatitude Absolue, qui est au-delà du temps, qui
existe de toute éternité. Il suffit de se reporter à l'Adhyatmaramayana, tout
ce qui est dit à propos de RAMA s'applique à JESUS.

(La suite du commentaire de ces derniers versets
paraîtra dans le prochain 'RAMA NAMA').
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Il est Grâce, Compassion, Bénédictions
par V. Ganeshan, Sri Ramanashram

Chacun d'entre nous révère son Guru comme un Mahatma - une
grande âme. Le mot 'Guru' signifie aussi 'grand' tandis que le disciple est le
"laghu" ou 'petit'. Cette grandeur se rapporte à la présence divine que recherche le disciple. Pourtant, c'est le Guru qui nous recherche. Que pouvons-nous espérer de nos faibles efforts ? C'est le Guru plein de compassion qui vient à nous et nous sauve de l'abîme de l'ignorance et de la souffrance.
Shri Aurobindo disait que l'avènement d'un saint ou d'un sage n'arrivait que "pour racheter, pour aider le chercheur arrêté qui lutte". Les
saints ne demandent ni adoration ni reconnaissance. Ce sont les disciples
qui s'adonnent à de telles luxures."
Un texte védantique énumère huit types de Gurus :
1.- Bodhaka Guru : professeur qui fait des conférences sur la philosophie et les shastras.
2.- Vedaka Guru : professeur qui clarifie les doutes surgissant de
l'expérience personnelle.
3.- Nishidda Guru : adepte des charmes et des sorts, qui s'implique
dans le monde des esprits.
4.- Kâmika Guru : conseiller dans les chemins donnés dans les
écritures pour satisfaire ses désirs.
5.- Suchaka Guru : c'est l'aiguille pour la vie élevée. Son exemple
personnel de calme et de discipline éveille la même chose dans le shishya.
6.- Vâchara Guru : Il implante la soif de la connaissance du Soi dans
le shishya qui est mûr.
7.- Kâraka Guru : Il donne l'upadesa de l'unité du jiva et du Brahman.
8.- Vihita Guru : Il détruit toutes les vasanas restantes et accorde la
mukti éternelle.
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On doit se rappeler que toutes ces distinctions n'existent que pour la
compréhension du disciple-étudiant, et que de telles définitions ne limitent
en aucune manière la liberté et les pouvoirs d'un saint. Il est toujours libre.
"Quoiqu'engagé et quelque soit l'environnement dans lequel il puisse se trouver, celui qui est établi dans le Soi est toujours au repos; et celui qui est
satisfait du Soi est toujours pur." (Atma Sakshastra, v. 45, 46). Celui qui
reconnaît un saint 'comme il est' est en vérité fortuné !
Dans toute l'histoire spirituelle, deux saints n'ont jamais été pareils.
Chacun est unique. Il n'y a qu'un Gautama Buddha, un Jésus-Christ, un Adi
Shankara, une Mirabaï, un Paramahamsa Ramakrishna et un Bhagavan
Ramana, chacun surpassant l'autre en ce qu'il a d'unique. Pourtant, en essence, ils sont identiques dans leur manière d'être. De la même manière, nous
trouvons un facteur commun dans leur but (s'ils en ont un !) - soulager la
douleur des autres !
Les doctrines et les insistances peuvent différer, les habitudes personnelles et les manières de rencontrer les besoins des gens à des époques différentes et dans des sociétésdifférentes peuvent varier, mais on ne peut manquer de noter la compassion, l'amour, la grâce, les bénédictions, la paix et le
silence qui se manifestent en la présence d'un saint. Le propos même de cette
existence qui continue dans le corps, après qu'il ait réalisé la Vérité lui-même,
est de soulager la souffrance de l'humanité.
Beaucoup de gens sont affligés par des maladies physiques, d'autres
sont tourmentés par des problèmes mentaux, tandis que les chercheurs sérieux rencontrent aussi des difficultés. Tous ont une chose en commun : ils
ont besoin d'aide. Ils souffrent, et c'est pourquoi ils cherchent celui qui les
délivrera de leur souffrance. Ici commence la quête de l'homme pour la fin de
la peine terrestre. Et elle se termine avec le plus grand cadeau de sa vie en
trouvant et en s'abandonnant aux pieds bénis d'un véritable saint.
Lorsque le coeur est pur, dépourvu des toiles d'araignée du jugement
mental, il est facile de tomber dans le giron d'un saint. Je veux dire qu'il est
vain d'essayer de tenter et d'estimer un saint par soi-même. On doit plutôt
s'abandonner soi-même et permettre au saint de se révéler lui-même, entrant
ainsi dans son embrassement éternel. Ce n'est ni de la fiction ni de la conjecture mais une réalité qui connaît des témoignages répétés dans les vies de
numbreux chercheurs et 'voyants'.
Une fois, alors que quelqu'un demandait à Sri Ramana Maharshi pourquoi il était en colère avec un homme qui avait fait une erreur, il dit : "Je me
suis mis en colère avec l'erreur, pas avec celui qui a fait l'erreur." Telle est la
compréhension de celui qui sait !
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Des milliers de personnes de tout poil s'attroupent près de Yogi
Ramsuratkumar, le Sidda Purusha du siècle. Jamais personne ne l'a quitté
les mains vides, tant grand et absolument plein est son don ! Qu'il soit assis
parmi les nombreux mendiants dans les enceintes du Temple de Sri
Arunachaleshvar, ou dans la petite véranda de sa maison de Sannidhi Street,
ou (maintenant) dans son grand ashram à Agrahara Kollai, toute son attention se porte uniquement dans le fait de déverser sa grâce, sa compassion et
ses bénédictions sur toutes les âmes ardentes qui se tournent vers lui pour
obtenir de l'aide. Il ôte leurs problèmes et leur peine. Peu importe le statut
des individus, seul compte l'intensité de leur souffrance. Ce n'est pas celui
qui souffre qu'il voit, mais la souffrance.
Comme Sri Yogi Ramsuratkumar le déclare : "Père a donné le travail
de prêcher et d'enseigner à Sri Aurobindo, à Bhagavan Sri Ramana Maharshi
et à Swami Ramdas. Mais, pour ce mendiant, Père a donné pour seul travail
celui de soulager la souffrance des autres !"
Comment pouvons-nous pénétrer la compassion immense derrière chaque acte d'un Sage ? Lorsque Sri Yogi Ramsuratkumar réduisit la forte pression sanguine de l'homme le plus riche de l'Inde du Sud, ou quand il acheta
le lot entier de malas d'une tzigane paysane, la sauvant ainsi de son errance
à travers les rues cuisantes de soleil, ces deux actes étaient égaux. Les sages
vivent pour l'amour des autres.
Ceux qui ont vécu étroitement avec Sri Yogi Ramsuratkumar savent
qu'il prenait peu de soin pour son confort physique. Quelle que soit la saison,
on pouvait le voir errant dans tout Tiruvannamalai, habillé en guenilles,
avec peu pour manger, et avec seulement un arbre pour refuge. Même alors,
son attention n'était que pour aider et bénir ceux qui venaient à lui.
La même compassion sans limite donne maintenant l'apparition d'un
grand et magnifique ashram, non pas pour s'abriter lui, mais pour protéger
et préserver pour la postérité une fidèle qui s'est totalement abandonnée et
qui a cherché un refuge entier à ses pieds bénis. Sri Devaki est ainsi suprêmement bénie en vérité ! On ne peut voir ceci comme quelque chose d'autre
que le couronnement de son intense guru-bhakti.
Comme les poètes,, les artistes et les hommes de lettres rempliront ce

'Souvenir' de récits sur la gloire de Sri Yogi Ramsuratkumar, je me retien-

drai de raconter des anecdotes à son propos, bien qu'il y ait des histoires à
profusion qui feraient vibrer les oreilles de beaucoup de lecteurs !

Mon coeur est empli de gratitude, d'amour et de dévotion envers Yogi
Ramsuratkumar. J'offre ce coeur, rempli de sa grâce et de sa présence, aux
pieds sacrés de ce grand Siddha Purusha.
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LECONS D HINDOUISME A UN JEUNE HINDOU
Mon Cher Manoj,
Pour illustrer un peu ce que je t'ai écrit la dernière fois, voici ce que
Gandhi répondait à la question "Quelle est votre religion ?" :
"Ma religion est l'Hindouisme qui, pour moi, est la religion de l'humanité
et comprend en son sein le meilleur de toutes les religions qui me soient connues." Il ajoutait : "Plus j'étudie l'Hindouisme profondément, et plus se renforce
en moi la croyance que l'hindouisme est aussi vaste que l'univers". Ainsi l'hindouisme, le fait de vivre en harmonie avec la loi universelle, devrait être adopté
comme une étoile qui nous guide pour la régénération sociale, politique, culturelle et morale des nations et de la terre entière.
Le Sanatana Dharma, appelé actuellement hindouisme, n'est donc pas
une religion proprement dite, elle peut aussi bien recevoir le nom de science, ou
de morale, ou de philosophie de vie... Elle est simplement le fait de vivre en
harmonie avec les lois de la nature universelle. Ainsi est-ce, à l'inverse des autres
religions avec un petit 'r', la seule Religion qui n'aie pas de commencement et
qui n'aura jamais de fin. Elle est la "Loi universelle".
Maintenant, nous allons exposer logiquement une de ces lois. La première est que tout ce qui existe ne peut avoir été créé du néant, car comme le
disait le français Lavoisier, "rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme".
Ainsi ce qui existe a toujours existé. Ton corps existe et a toujours existé. Bien
sûr non en tant que corps, mais ce corps est composé d'éléments qui existaient
avant son existence propre. Ton corps n'est que de la nourriture transformée,
pas plus, pas moins. De même ces aliments existaient sous forme de salades, de
légumes etc... auparavant, eux-mêmes ont une histoire, ils existaient sous forme
de graine et certaines énergies existantes se sont liées à ces graines, etc... et
ainsi de suite, et l'on peut remonter ainsi jusqu'à l'énergie primordiale, que les
hindous appellent "Prakriti".
Maintenant, procédons encore logiquement. Ce corps vit et meurt. Il n'est
donc que transitoire. Ce qui veut dire qu'en temps que corps il n'est que passager, transitoire, mais n'existe pas de toute éternité. Ainsi il n'a pas de réalité
propre. Car n'est réel que ce qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin.
Tout le reste n'est pas réel, puisqu'il n'est qu'une apparence passagère. Ce corps
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vit et meurt. On remarque qu'à un certain moment ce corps ne bouge plus. S'il ne
bouge plus, c'est donc que quelque chose qui le faisait bouger, vivre, et qui donc
est le principe de la vie, l'a quitté. Ce principe n'est pas mort, puisque rien ne se
perd, rien ne se crée mais tout se transforme. C'est justement du fait que ce
principe est parti que l'apparence, le corps, ne vit plus et qu'il va se décomposer
dans les éléments dont il était composé. Ce principe vit donc toujours puisqu'étant
le principe de vie, il est donc la Vie. Il est donc éternel. Il est toi, puisque c'était
toi qui étais dans le corps. Ainsi nous avons vu que tu n'étais pas le corps, mais
la Vie à l'intérieur de ce corps. Hélas, l'homme est illusionné par l'apparence du
corps et il s'imagine être le corps alors qu'en vérité il est la Vie à l'intérieur de ce
corps. C'est ce que l'on appelle la surimposition.
Et ainsi nous voyons que d'un côté il y a l'illusion, Prakriti, et de l'autre la
Vie, la Conscience, qui est toi. Ce principe de vie, cette conscience, on l'appelle
Purusha. Et d'ailleurs, en hindi, pour dire 'homme', on dit 'purush'.
C'est donc ce purush qui doit vivre en harmonie avec les lois de la nature,
autrement dit suivre le sanatana dharma. Si par exemple il ne fait pas en sorte
que son corps soit en harmonie avec les lois de la nature, eh bien il va devenir
malade. Comme tu le vois, ce n'est pas compliqué et c'est au contraire excessivement logique et simple. Mais le mental de l'homme, comme nous le verrons plus
tard, s'est amusé à tout compliquer et maintenant personne ne comprend plus
rien alors même que c'est évident. La sagesse, Manoj, consiste à voir et vivre
l'évidence.
Pour continuer avec ce Purusha, il est bien évident qu'il provient bien lui
aussi de quelque chose d'éternel. Alors l'homme dit qu'il provient de Dieu. Mais
qui est Dieu ? Quelqu'un l'a-t-il vu ? Autre chose : ce purush, s'il existe toujours
après que le corps soit décomposé, c'est donc que c'est ce purush qui a donné
l'existence à ce corps, bien évidemment. Mais alors, s'il a donné l'existence à ce
corps, c'est qu'il existait avant ! Sinon, comment aurait-il pu lui donner l'existence ? Et comment quelque chose qui est immortel dans l'avenir serait-il venu
d'un seul coup à l'existence ? Ce qui est immortel est au-delà du temps, aussi
bien dans l'avenir que dans le passé. Il a existé et existe de toute éternité.
Ainsi nous voyons bien que c'est la Conscience qui, par l'intermédiaire de
Prakriti, déploie toute la création. Et cette conscience, si elle existe ainsi dans le
passé et le présent, elle n'est donc pas une apparence transitoire mais c'est elle
qui est la Réalité. La seule Réalité. Et elle ne peut être que la Conscience Eternelle. Dans la prochaine lettre, nous en viendrons à une autre loi, très logique
elle aussi.
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La manière de vivre occidentale
et la manière hindoue
(extraits du discours de K.S. Sudarshan le 25/01/96 à Nagpur
à la Conférence du Centre d'Etudes afro-hindoues nouvellement créé)

"... La lutte pour la vie, la survie du plus capable, l'exploitation des ressources naturelles et les droits de l'individu sont ls quatre postulats de base sur
lesquels est construite la structure sociale occidentale. Mais la manière hindoue de vivre est entièrement différente. La manière de vivre en occident stipule que "la lutte pour l'existence" est essentielle. D'un autre côté, nous tenons
"sarvam khalvidam brahma", c'et à dire qu'il n'y a qu'un Pouvoir Suprême
existant dans l'univers et qu'il est la manifestation divine de l'unique et même
Entité Suprême, niant ainsi le concept de lutte. Nous reconnaissons l'interdépendance comme une loi de la nature - ouvrant la voie à la coordination, à la
coopération, ajoutant aux efforts des uns et des autres pour l'existence, et autres
qualités de même genre positives qui vont dans le sens d'une humanisation de
l'homme. La lutte résulte de l'ignorance. Dissiper l'ignorance - ce qui est l'éclaircissement - est la voie la plus sûre pour en finir avec toutes les luttes.
"La survie du plus capable" est un autre concept occidental... D'un autre
côté la manière hindoue de vivre est basée sur la doctrine du "vivre et laisser
vivre". Sarve bhavantu sukhinah - que tous soient heureux - est le principe
hindou. Dans notre système les forts sont moralement enclins à protéger les
faibles. Les penseurs occidentaux tiennent que "celui qui gagne mangera". Cependant, selon la manière de vivre hindoue ... "Celui qui est né mangera et celui
qui gagne nourrira."... Seule cette société peut être considérée comme une société de progrès celle dans laquelle les faibles sont protégés. Le standard de
toute société est déterminé par l'importance qu'elle montre à protéger les faibles.
La troisième conception erronée de la culture occidentale repose dans le
fait de croire à l'exploitation de la nature, qui à la fin se révèlera suicidaire pour
nous-mêmes. ... L'idée dominante de la philosophie hindoue est d'avoir accordé
le statut de mère à la nature et de se référer à Mère Nature comme Bhumimata
(mère la terre (ndt)) Gangamata, Gomata, Tulsimata, etc. Nous avons un culte
pour les arbres, les plantes, les serpents, et nous offrons des bonbons aux four
q
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mis. Cela parce que nous reconnaissons la relation organique entre l'homme
et la nature. Les divers membres du corps humain mis ensemble constituent ce qui est appelé le corps. Nous étendons ce concept aussi à l'unité
familiale. Chaque individu de la famille est considéré comme un membre de
la famille. Le même concept est étendu à la société tout aussi bien qu'à
l'humanité et en conséquence à Dieu. L'univers entier est lié par une relation organique. De ce fait notre manière de penser n'admet pas l'exploitation de la nature. L'unité dans la variété et l'harmonie dans la nature sont
les doctrines de base de l'hindouisme L'habitude occidentale de l'exploitation de la naturte de manière continue et sans aucune discrimination a
causé des perturbations de l'environnement, éteignant environ 130 espèces animales et menaçant la survie de 240 autres espèces du royaume
animal.
Tandis que les penseurs occidentaux sont enclins à insister sur les
droits illimités de l'individu, l'insistance hindoue se fait sur l'accomplissement de son devoir.... Par exemple, la protection du droit d'un enfant est
inhérente aux devoirs des parents et le respect des droits des parents est
inhérente aux devoirs de l'enfant... La perspective egocentrique de la vie
qui naît du concept des droits illimités de l'individu a fait sombrer l'équilibre de la société dans les pays occidentaux. Un tel phénomène s'exprime
dans le taux croissant de crimes et de cassures de la cohésion familiale.....
... Pourquoi Dieu n'est-il dépeint que comme mâle ? Dans la manière
de vivre et dans la culture hindoues, Dieu est adoré dans les deux formes
(mâle et femelle)....
... Nous ne devons pas hésiter à démolir certains concepts mythiques
forgés par les érudits occidentaux...

Transport d'une poutrelle à l'ashram
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Extraits de Notes de classe
(Classes tenues à Madras)
Swami Vivekananda

Sur le buddhisme.Le bouddhisme ne prouve rien sur l'entité absolue. Dans un cours d'eau l'eau
change et nous n'avons pas le droit de dire que le cours d'eau est un.
Les bouddhistes nient l'un et disent qu'il est multiple. Nous disons qu'il est un
et nous nions le multiple. Ce qu'ils appellent karma, c'est ce que nous appelons l'âme.
D'après les bouddhistes, l'homme est une série de vagues. Chaque vague meurt, mais
il se trouve que c'est la première vague qui produit la seconde. Ce serait une illusion
de croire que la seconde vague est identique à la première. Pour nous débarrasser de
l'illusion, le bon karma nous est nécessaire. Les bouddhistes ne supposent rien audelà de notre monde. Nous disons qu'au delà du relatif est l'absolu. Le bouddhisme
admet l'existence de la misère, et il estime suffisant pour nous de nous débarrasser de
cette duhkha; que nous obtenions ou non sukha (le bonheur), nous n'en savons rien.
Le Buddha n'a pas prêché l'âme que d'autres avaient prêchée. D'après les hindous,
l'âme est une entité ou substance et Dieu est absolu. Tous deux sont d'accord pour
admettre que cela détruit le relatif. Mais les bouddhistes ne disent pas quel est l'effet
de cette destruction du relatif.
L'hindouisme actuel et le bouddhisme ont poussé sur la même branche. Le
bouddhisme a dégénéré et Shankara l'a élagué.
On dit que Buddha a renié les Vedas parce qu'ils contiennent beaucoup de
himsa (violence) et d'autres choses. Chaque page du bouddhisme est une lutte contre
les Vedas (dans leur aspect ritualiste). Mais rien ne l'y autorise.
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Le Buddha est expressément agnostique en ce qui concerne Dieu; mais Dieu
est prêché partout dans notre religion. Les Vedas enseignent Dieu - personnel et impersonnel - Dieu est prêché partout dans la Gita. Sans Dieu, l'hindouisme n'est rien.
Les Vedas ne sont rien sans Lui. C'est le seul chemin qui mène au alut. Les sannyasis
doivent répéter plusieurs fois ceci : "Mon moi qui désire mukti, je cherche refuge en
Dieu qui a créé le monde, qui a exhalé les Vedas".
Nous pouvons dire maintenant que Bouddha aurait dû comprendre l'harmonie
des religions. Il a introduit le sectarianisme...
*
Prenez de Dieu ce qui vous convient et allez jusqu'au bout.Nous ne pouvons rien imaginer qui ne soit pas Dieu. Il est tout ce qu'avec nos
cinq sens nous pouvons imaginer, et plus. Il est comme un caméléon; chaque homme,
chaque peuple voit une de Ses faces et à différentes époques sous différentes formes.
Que chacun voie et prenne de Dieu tout ce qui lui convient. Faites la comparaison avec
les animaux dont chacun absorbe dans la nature les aliments qui lui conviennent.
Le défaut de toutes les religions telles que le christianisme, c'est qu'elles ont
fixé une série de règles pour tout le monde. La religion hindoue, au contraire, convient
à tous les degrés d'aspirations et de progrès religieux. Elle contient tous les idéals dans
leur forme parfaite. Par exemple, l'idéal de shânta ou de la béatitude se trouve chez
Vasishtha, celui de l'amour chez Krishna, celui du devoir chez Râma et Sîtâ et celui de
l'intellect chez Shukadeva. Etudiez leurs caractères et ceux d'autres hommes idéals.
Adoptez celui qui vous convient le mieux.
Suivez la vérité où qu'elle vous conduise; poussez les idées jusqu'à leur dernière conclusion logique. Ne soyez pas poltron ni hypocrite.
Il faut avoir un grand dévouement pour votre idéal : un dévouement qui ne soit
pas momentané, mais calme, stable et persévérant, comme celui du Châtaka (espèce
d'oiseau) qui regarde dans le ciel au milieu du tonnerre et des éclairs et qui ne veut
boire de l'eau que dans les nuages. Périssez dans la lutte pour être saints. Que la mort
soit mille fois la bienvenue ! Ne perdez pas courage. Lorsqu'on ne peut pas trouver de
bon nectar, il n'y a aucune raison de manger du poison. Il n'y a pas d'issue. Ce monde
nous est tout aussi inconnu que l'autre.
La charité n'échoue jamais. Le dévouement à un idéal ne porte jamais sa sympathie, n'essaye jamais de montrer sa sympathie à autrui. Aimer ses ennemis n'est pas
possible aux hommes ordinaires : ils chassent plutôt les autres afin de pouvoir vivre
eux-mêmes. Il n'y a que très peu d'hommes dans le monde qui ont pratiqué les deux.
Le roi Janaka en était un. Un tel homme est supérieur aux sannyasins eux-mêmes...
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Non-dualisme et dualisme.Le plan de la création est individualité dans l'universalité. Chaque cellule a son
rôle à jouer pour provoquer la conscience. L'homme est individuel et en même temps
universel. C'est pendant que nous réalisons notre nature individuelle que nous réalisons notre nature nationale et uiniverselle. Chacun est un cercle infini, dont le centre
est partout et la circonférence nulle part. Par la pratique, on peut sentir la nature
universelle du moi, qui est l'essence de l'hindouisme. Celui qui voit son propre moi
dans tous les êtres est un pandit (sage).
Les rishis sont ceux qui découvrent les lois spirituelles. Dans l'advaïtisme (nondualisme), il n'y a pas de jivâtman : c'est uniquement un mirage. Dans le dvaïtisme
(dualisme), il y a un jiva, infiniment distinct de Dieu. Tous deux sont vrais. L'un s'est
désaltéré à la fontaine, l'autre à l'étang. En apparence, nous sommes tous des dvaïtistes
en ce qui concerne notre conscience; mais au-delà ? au-delà nous sommes advaïtistes.
En réalité, c'est la seule vérité. Conformément à l'advaïtisme, aimez votre prochain
comme votre propre moi. La fraternité devrait être remplacée par l'universalité du
moi. Notre devise n'est pas la fraternité universelle, mais l'universalité du moi.
L'advaïtisme peut embrasser également la théorie "du plus grand bonheur".
Soham ! Je suis Lui ! Répétez constamment cette idée par la volonté d'abord et
elle deviendra automatique dans la pratique. Elle s'infiltre dans les nerfs. Aussi doit-on
toujours prendre cette idée par routine et par répétition jusque dans les nerfs.
Ou bien commencez d'abord avec le dvaïtisme qui est dans votre conscience, et
ensuite prenez le vishishtadvaïtisme : "Je suis en vous, vous êtes en moi et tout est en
Dieu." C'est ce qu'enseigne le Christ.
L'advaïtisme le plus haut ne peut pas être amené dans la vie pratique. L'advaïtisme
a travaillé pratiquement depuis le plan du vishishtadvaïtisme.
Dvaïtisme : petit cercle différent du grand cercle et relié seulement par bhakti
(dévotion, amour). Vishishtadvaïtisme : petit cercle à l'intérieur du grand cercle et
dont le mouvement est réglé par le grand cercle. Advaïtisme : le petit cercle s'agrandit
et coïncide avec le grand cercle.
Dans l'advaïtisme, le "je" se perd en Dieu. Dieu est ici, Dieu est là, Dieu est
"Je".
*
Une façon d'arriver à bhakti consiste à répéter un grand nombre de fois le
nom de Dieu. Les mantras ont cet effet, c'est à dire la simple répétition des mots.Les
pouvoirs de Jalangiman Chetti proviennent de la répétition d'un mantra : répétition de
certains mots avec certains rites. Les pouvoirs des astras ou vânas (armes, etc...) qu'on
employait autrefois dans la guerre étaient dûs aux mantras. Ceci est admis dans tous les
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shastras. Si nous considérions que tous les shastras sont de l'imagination, ce serait chez
nous une superstition.
Pour obtenir la bhakti, recherchez la compagnie des saints hommes qui ont la
bhakti ou lisez des livres comme la Gîta ou l'Imitation de Jésus-Christ. Pensez toujours
aux attributs de Dieu.
Les Vedas ne contiennent pas seulement le moyen d'obtenir la bhakti, mais
aussi le moyen d'obtenir n'importe quelle chose bonne ou mauvaise sur la terre. Prenez tout ce que vous voudrez....
Je vais vous dire quelque chose pour vous guider dans la vie. Acceptez comme
vrai tout ce qui vient de l'Inde, jusqu'à ce que vous trouviez des raisons probantes pour
ne pas y croire. Considérez comme faux tout ce qui vient d'Europe jusqu'à ce que vous
trouviez des raisons probantes d'y croire.
Ne vous laissez pas entraîner par des sottises européennes. réfléchissez par
vous-mêmes.... Se laisser choquer par une coutume nouvelle est l'origine de toute
superstitition. C'est la première route qui mène en enfer. cela nous conduit au bigotisme et au fanatisme. la vérité est le ciel; le bigotisme est l'enfer.

SUAIRE DE TURIN
Pour les lecteurs intéressés par le sujet :
Concernant la dénonciation de l'expérience au Carbone 14, ils peuvent se reporter au livre suivant :
"Le Procès en contrefaçon du Linceul
Le non-lieu du British Museum"
par F.-X. De Guilbert - 27, rue de l'abbé Grégoire, 75006 - PARIS
Pour ceux qui désirent suivre tout ce qui se rapporte aux études faites
relatives au Suaire de Turin, le mieux est de s'adresser au C.I.E.L.T. :
CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES SUR LE LINCEUL DE
TURIN

50, avenue des Ternes
75017 - FRANCE
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Une partie du négatif du Suaire de Turin, qui s'avère être un positif
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AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM

Passage de la RÂMA RAHASYOPANISHAD :
ïIrameit pd< caeKTva jyram tt> prm! ,
jyÖy< vdeTàa}ae rameit mnura}k> .
taridsiht> sae=ip s ctudRzv[Rk> ,
Sri Râmeti padam ckoktvâ, jaya râma tatah param/
Jayadvayam vadet prâjno râmeti manu râjakah // (Chp. II, verset 56)
Târâdi sahitah so'pi sa caturdasavarnakah / (Ch. II, v.58)
"Après avoir prononcé 'Râma', dites ensuite 'jaya râma'. Ceci doit
être suivi par deux 'jaya' puis par 'Râma', qui est le roi des mantras.
Ceci, avec le pranava, est le mantra de 14 lettres".
L'Upanishad dit ainsi que le mantra "OM SRI RAM JAI RAM
JAI JAI RAM" est le roi des mantras.
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Nous venons de recevoir de Hildegard, du Touquet, des poèmes de Monsieur Michal
KWIATKOWSKI et nous ne pouvons résister au fait d'en faire paraître un dans RAMA
NAMA. Nous supposons que si Hildegard nous l'a envoyé, c'est que nous pouvons agir de la
sorte, et que Monsieur Kwiatowski donne son accord tacite à cette parution. Il ne peut en
être qu'ainsi. Ce poème a sa place tout indiquée dans RAMA NAMA.

L'ETRE ET LE NEANT
Tout être nous surprend :
Nous lui cherchons des causes.
Il n'est que le néant,
Dont le désert s'impose
En absolu fatal
A notre esprit sans foi :
C'est lui, l'état "normal",
Qui "va toujours de soi" !
Pourtant le rien n'est ... rien
Et son contraire existe :
Dès lors pourquoi en vain
Prôner de fausses pistes ?
Pourquoi ne pas admettre
L'inverse et proclamer
La primauté de l'être
Au lieu de l'entamer ?
Certains dans l'étincelle
Sur l'onde vagabonde
Ne voient que l'irréel
Sans voir l'éclat d'un monde,
Pourtant c'est le soleil,
C'est l'être qui jaillit
De l'onde qui s'éveille
Dans l'ombre épanouie !
Cet être omniprésent,
Subtil, si triomphal,
Soutient l'entendement
Par son éclat vital Plus vif, plus "subjectif"
Que notre propre essence ...
Bien que tout "l'objectif"
Acquiert en lui son sens !
Puisque lui seul est là,
C'est lui le nécessaire :
Lui seul est l'au-delà
De toutes nos frontières !

Tout ce qui peut être ... est
Dans sa réalité :
C'est l'infini du vrai
Et de nos vérités !
Notre être est donc "surprise",
Il est "courage" et "foi".
Il faut oser : qui mise
Aura sa part de roi !
Oser ! Sortir de soi !
Confier avec amour
L'éveil - qui crée le moi Au Feu qui est son jour !
Voici l'appel, la base :
Quiconque écoute, entend !
L'indifférence écrase
Notre discernement :
Tout lui paraît égal
Et tout s'évanouit !
L'être et le rien se valent
Dans une même nuit ...
La source du savoir
Jaillit de la question :
"D'où vient tout mon vouloir ?"
Je veux, donc je réponds :
C'est le premier éveil
Qui rompt l'indifférence :
Il cherche un but, il veille
Et il devient "conscience" ! "Conscience" et donc "réponse"
...
Car ce premier désir,
Qui naît et qui s'énonce
Dans tout mon devenir,
Ne peut se susciter,
Lui-même et sans raison,
Dans la nécessité
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Et la contradiction !
Pourquoi l'inaccessible,
Si dès le prime instant
Je choisissais ma cible
Et mon contentement ?
Dès que mon choix est vrai,
Peut-il se contredire
Et être de plein gré
L'envers de mon désir ?
Reste l'alternative :
Je suis, donc je réponds
A une Force vive
Qui crée mon attention !
C'est ma conscience unique,
Surgie d'un seul désir,
Qui est le véridique
Témoin de son empire :
C'est l'arbre de ma vie
Aux branches innombrables,
Mais que ne vivifie
Qu'un tronc : le véritable.
Un seul ! Avec plusieurs
J'aurais plusieurs consciences
Sans aucun lien au coeur
De leurs indépendances !
Rien n'en ferait des gammes
Au sein d'une unité ...
Au lieu d'un amalgame
Fait de pluralité !
Quel feu pourrait forger
Un lien ... sans lien, un tout,
Si tout est étranger
Et extérieur à tout !
Où donc prendrait naissance
La vue d'un "moi" conscient ...
Dans une indifférence
Noyée dans le néant -
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MOUVEMENT MONDIAL POUR LE RAMNAM
"Tout ce que je connais c'est le Ram Nam. Pour lui il n'est nul besoin de
réalisation, visions, expériences ou quoique ce soit d'autre. Le Ram Nam
est tout. Chantez le Nom pendant toutes les 24 heures ! Je fais comme me
l'a ordonné mon Maître. C'est assez pour ce mendiant !"
Yogi Ramsuratkumar

Participez au RAMNAM MAHAYAGNA pour la paix du monde.
Atteignons ensemble le but fixé par Pujya Mataji Krishnabai.
Chantez ou écrivez le Taraka Mantra.
Envoyez-nous vos cahiers

4
L'ASSOCIATION
La cotisation pour 1994 est fixée à 200 FF. Merci de remplir le bulletin d'adhésion et de nous le retourner avec votre cotisation. Il est
important que chacun participe et, par exemple, fasse paraître dans ce bulletin impressions ou 'articles'. Il est rappelé que cette association est
ouverte à tous, quelque soit sa race, sa religion ou autre facteur de différence purement illusoire.

L'association a pour but principal de faire connaître à nos semblables, qui sont véritablement
des chercheurs spirituels mais qui ne savent où aller tant ils se trouvent soit face à des dogmes soit face
à des sectes, soit à des livres d'occultisme sujets à caution, la voie universelle et multimillénaire du
Ramnam donnée par les plus grands sages qui ont parcouru cette terre comme la plus aisée et praticable par tous.
Beaucoup plus de personnes que nous pensons sont dans ce cas, notamment aussi du fait de
la crise de notre monde. Tant se sentent perdues dans ce monde en déséquilibre. Elles pourront ainsi,
sans renier quoi que ce soit de leur système de pensée, trouver une voie simple et aussi participer à
l'évolution spirituelle de notre planète. Cette voie est universelle et ainsi que l'a dit un des plus grands
Maîtres de cette terre : "Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, Je suis là au milieu d'eux."
Nous ne pouvons rester égoïstes et ne voir que notre propre évolution. Le don de soi est ce
que réclame ce monde et donner à son frère complètement perdu intérieurement la voie du Ramnam
est un acte d'amour. C'est en ce sens que notre association est un outil pour l'accomplissement de la
mission de notre Maître YOGI RAMSURATKUMAR.
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