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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

Deux évènements d'importance dans les deux mois qui
viennent :
D'abord, au mois d'avril, les élections législatives générales en Inde, desquelles dépendra peut-être le futur de notre
monde.
Ensuite, au mois de mai, la parution de la biographie de
Yogi Ramsuratkumar en France, de laquelle dépendra peut-être
le futur de beaucoup de chercheurs de Vérité.
Par ailleurs, nous nous devons maintenant de signaler
que C.C. Krishna risque fortement de quitter la France. Il semble que son Père, Yogi Ramsuratkumar, le dirige vers une petite île lointaine de la civilisation indienne. Mais pour vous
tous, cela ne fera aucun changement. RAMA NAMA continuera
bien entendu de paraître, et vous le recevrez comme vous le
recevez maintenant, et les correspondances seront toujours
suivies. Il n'y aura AUCUNE différence pour vous tous.
Tous nous recherchons Celui qui est en nous, Celui qui
est Nous. Les questions de lieu et de temps ne sont que des
choses bien subsidiaires.
OM, QUE L'AMOUR SEUL NOUS CONDUISE.
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AXyaTmramay[m!

ADHYATMA RAMAYANA
BALA KANDAM : Chapitre I : La Vérité au sujet de RAMA
Srirama-Hridayam (44-56)
Sri Mahadeva dit : (44) Rama dit ensuite lui-même à Hanuman : Je vais te dire la
vérité à propos de l'Atma, de l'Anatma (non-atma) et du Paramatma (Atman suprême).
45.- L'Akasha a trois divisions. Il y a tout d'abord l'akasha omnipénétrant. Puis il y a
l'akasha en association avec (ou pénétrant) les récipients d'eau tels que les réservoirs, les lacs, les bassins, etc. Cet akasha ne peut absolument pas être dit différent
de l'akasha universel, en dépit de son association avec les récipients d'eau. A part
eux, il y a un troisième akasha, à savoir la réflexion de l'akasha universel
(omnipénétrant) vu dans l'eau du récipient.
46.- De la même manière la Conscience a trois aspects. Tout d'abord il y a la PureConscience qui pénètre tout. Ensuite il y a la Conscience qui est associée avec la
Buddhi (intellect). Troisièmement il y a la Conscience réfléchie dans la Buddhi. (1)
47.- Les gens ignorants avec une compréhension tordue surimposent, sur la Conscience Témoin sans parties et immuable, le sens de l'action de la Conscience réfléchie dans la Buddhi dont les mouvements et les distorsions sont tous assumés par
la Conscience Réfléchie comme propres à elle (NdT : car, pour que la Pure Cons-

cience puisse être transformée en Conscience Témoin, il doit y avoir quelque
chose à l'extérieur dont on puisse témoigner, et cela est donné par l'émergence
du Jiva ou Réflexion de la Conscience dans la Buddhi simultanément à l'entrée de
la possibilité de témoigner dans la Pure Conscience).

48.- Cette Réflexion (Jiva) est une fausse supposition : ainsi aussi la Buddhi est-elle
un produit de l'ignorance. Ainsi à la fois le Jiva et la Buddhi sont faux. D'un autre
côté, Brahman est indivisible et donc sans parties; la divisibilité en Lui est dûe à
des adjonctions (qui ne sont pas réelles (NdT ) (2)

(1) Bien entendu ceux qui n'ont pas lu et étudié 'HAMSA' ne pourront hélas pas comprendre.
(2) Shri Shankaracharya les appelle "adjonctions limitantes".
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49.- Les grandes doctrines Védiques comme "Tu es Cela" affirment l'unité de cette
Réflexion individuelle (Jiva) avec la Réflexion collective (avichchinna), avec la Pleine,
c'est à dire la Pure Conscience dépourvue d'association avec quelques adjonctions que ce soit.
50.- Lorsque, en entendant et en méditant sur la grande Parole Védique telle que
"Tat vam asi", le sens de l'unité des deux Atmans (NdT : c'est à dire du Jivatman et
du Paramatman) est reconnu, alors l'ignorance, avec tous ses rejetons, comme le
sens du Je avec les égards pour le corps, etc..., périt. Il n'y a aucun doute à ce sujet.
51.- Un de Mes dévots, qui comprend cette Vérité Suprême, est bon pour mon
Statut. D'un autre côté celui qui s'absorbe de manière ignorante dans la recherche
de cette Connaissance dans la mine des Ecritures, sans aucune dévotion envers
Moi, n'atteindra jamais cette Connaissance de Ma nature. Il n'aura pas non plus de
libération, même en cent durées de vie.
52.- O Sans Péché ! Cette Vérité ésotérique à propos de Moi, connue comme 'Sri
Rama-Hrdaya', t'a été déclarée par Moi-Même (NdT : le Divin Incarné). Cette Connaissance, qui est supérieure même à l'atteinte du royaume d'Indra, tu ne dois pas
la donner à l'homme vaniteux qui n'a aucune dévotion envers Moi.

Sri Mahadeva dit : (53) O Devi ! Je t'ai communiqué cette Connaissance connue
comme Sri Rama-hridayam que j'ai donnée à Hanuman. C'est un secret hautement gardé, une panacée pour tous les péchés, sainte et qui réjouit le coeur.
54.- Celui qui étudie constamment avec dévotion cet exposé donné par Rama, le
Seigneur Incarné Lui-même, atteindra sûrement Moksha (la Libération).
55.- Les effets de péchés odieux, comme le Brahmahatya (meurtre d'un brahmane),
commis dans de nombreuses vies passées, seront tous dissipés par l'étude fervente de ceci - telle est la déclaration sans équivoque de Rama Lui-même.
56.- Un homme peut être un hors-caste, un pécheur confirmé - une personne qui
s'adonne sans cesse à l'appropriation de la fortune et des femmes des autres, un
voleur, un meurtrier d'hommes saints et de ses propres parents, un persécuteur
d'as- cètes -, si malgré cela il adore Sri Rama et étudie ce Sri Rama-Hridayam avec
une dévotion réelle, il atteindra dans cette vie même à un statut qu'il est difficile de
réaliser même pour les grands Yogis.
(A suivre)

N'hésitez pas à questionner C.C. Krishna si vous souhaitez éclairer votre compréhension
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HAMSA
TROISIEME

SOUS-PARTIE:

LA

MANIFESTATION
GROSSIERE
ou
(LA CREATION PHYSIQUE, MATERIELLE:

CHAPITRE III
STHULASARIRA : LE CORPS PHYSIQUE
__________________________________

I.- LES CORRESPONDANCES AVEC LE CORPS SUBTIL.-

Outre les plexus nerveux que nous étudierons par la
suite. Nous n’en sommes pas encore là pour le moment où il
s’agit de voir comment va apparaître le corps physique.
Il va répondre physiquement au corps subtil, mais de
manière «grossière». Nous partirons donc des principes primordiaux de manière résumée, à savoir :
ORGANE INTERNE
SENS DE CONNAISSANCE
SENS D’ACTION
PRANA
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1/ LA CORRESPONDANCE DE L’ORGANE INTERNE.L’organe interne (antahkarana) est l’outil du jivatman enfermé
dans le corps subtil.
Au niveau plus involué de la création physique va lui correspondre un «instrument d’expression» dans ce domaine : ce sera le CERVEAU.

2/ LA CORRESPONDANCE DES SENS DE CONNAISSANCE.Reprenons les 5 jnanendriya :
- sens de l’ouïe,
- sens du toucher,
- sens de la vue,
- sens du goût,
- sens de l’odorat.
Leurs instruments d’expression dans le domaine physique vont,
de même, voir le jour. On ne parlera plus alors de sens mais d’ORGANES :
- sens de l’Ouïe

: organe de l’Ouîe : OREILLES

- sens du toucher

: organe du toucher : PEAU

- sens de la vue

: organe de la vue : YEUX

- sens du goût

: organe du goût : LANGUE

- sens de l’odorat

: organe de l’odorat : NEZ.

Nous obtenons ainsi 5 ORGANES DE CONNAISSANCE.
Grâce aux organes de connaissance ou organes de perception, le
cerveau va pouvoir «travailler» (tout comme le manas avec les sens de
connaissance).
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Par la grâce de Dieu, Ramdas a trouvé la joie inextinguible en luimême : qui plus est, il est béni par la vision universelle, un état transcendant
dans lequel il a l'expérience et la conscience qu'il est la Vérité-même ellemême manifestée, non-manifestée et au-delà. Cet état qui ne peut être exprimé
fut atteint lorsque la lumière de la connaissance divine illumina et éblouit
son âme. La lumière vint à travers bhakti, vairagya et satsang (1). Le bonheur dont il jouit maintenant, quoiqu'il soit assuré par les moyens ci-dessus,
est indépendant car il est existant par lui-même et éternel. Il n'est sujet à
aucune condition ou circonstance. Il n'est pas lié par le temps et l'espace. Il
est sans changement et infini. Ramdas voit plus d'un aspirant qui lutte
encore dans les griffes de certaines sadhanas qui dépendent de l'extérieur et
qui les enserrent avec une obstination suivie, élevant ainsi un obstacle qui les
fait trébucher dans leur progrès vers le but suprême et la parfaite libération.
La vision extérieure, même glorieuse, n'est pas la véritable vision si elle n'est
pas basée sur l'intérieur. Ceci, ils ne veulent pas le comprendre.
La Vérité suprême, par la réalisation seule de laquelle l'âme atteint
la paix et le bonheur réels - qui est l'unique objet de sa quête - ne peut être
atteinte qu'en rejetant toutes les béquilles extérieures et les aides de toute
sorte, aussi utiles et nécessaires qu'elles puissent avoir été à un moment. Aussi
Ramdas martèle-t-il dans leur tête : "Voyez Dieu en vous, et ensuite voyez-Le
partout, comme tous les mondes manifestés. N'adhérez pas aux plans inférieurs ni ne recherchez là votre satisfaction. Elevez-vous jusqu'aux régions
de votre Etre transcendant. Aspirez-aspirez-aspirez jusqu'à ce que le but le
plus haut soit atteint". Le message de Ramdas est : " La perfection absolue,
c'est à dire la libération, la paix et la joie complètes."
***
(1) La dévotion, le renoncement et la compagnie des saints.
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Lorsque Ramdas errait dans les robes ocre (2), où qu'il aille pour
parler, il parlait de bhakti et de para-bhakti. Quelques-uns de ses compagnons sannyasi ne souscrivaient bien entendu pas à ses vues et disaient à
Ramdas que son vêtement, son nom et son discours n'étaient pas conformes.
Il portait des vêtements ocre mais était simplement appelé Ramdas, ce qui
n'était pas du tout approprié. Il devait changer ou ses vêtements pour porter
du blanc ou changer son nom pour un autre qui finissait en "ananda" ou
quelque autre suffixe habituellement adopté par les sannyasins. (3) Ils allèrent jusqu'à demander comment, s'il était sannyasi, il pouvait parler à propos de para-bhakti. Ramdas répondit que Ram lui avait donné l'habit, lui
avait donné le nom et l'avait fait parler de para-bhakti, et il ne changerait
pas jusqu'à ce qu'Il lui commande de changer.
* * *
Lorsque Ramdas entra dans la vie errante, il était tout à fait téméraire. Il se tenait n'importe où et partout. Pendant des jours il allait sans
nourriture. Dieu a donné à Ramdas un grand pouvoir d'endurance. Lorsque Ramdas était à Srinagar, il alla occuper la caverne dans la colline
Shankaracharya. Sachant cela, les dévots furent si ennuyés qu'ils vinrent et
pressèrent Ramdas de descendre de la colline. Ramdas ne les écouta pas.
L'hiver approchait rapidement. Ramdas resta là quelques jours. Pendant
son séjour il n'utilisa même pas d'eau pour quoi que ce soit. Les cavernes et
les montagnes lui procuraient une certaine fascination.
La sadhana de Ramdas continua pendant trois ou quatre ans. La
première année il ne dormait jamais. Il répétait le Ram Nam jour et nuit. Il
avait l'habitude de s'allonger la nuit en fermant les yeux et d'être dans un
état d'extase. Quoique sans sommeil, il ne sentait aucune faiblesse ni d'épuisement. Il était très actif et de bonne humeur. Aussi longtemps que vous n'avez
pas atteint Dieu, vous devez vous sentir comme un poisson en dehors de l'eau.
* * *
(2) Le vêtement du sannyasi, du renonçant.
(3) Ex. : Swami Vivekananda, Swami Siddhesvarananda, Swami Muktananda, Swami
Brahmananda, etc...

(à suivre)
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Ma Devaki
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA
Pour le mois qui se terminait le 31 janvier 1996, le nombre de mantras récités dans le cadre du Nama japa pour la paix mondiale se monte
à 310.000.000. Le total général du Japa pour la paix mondiale est maintenant de 38.730.000.000. Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de
155 milliards.

SRI RAMAKRISHNA sur le Nom Divin (6)
“ Sciemment ou non, consciemment ou non, en
quelque état que nous soyons, si nous invoquons
le Nom de
Dieu, nous
bénéficions du
mérite de
cette invocation.
L’ h o m m e
qui va volontairement se
baigner
dans une
rivière, celui qui y est
poussé par
quelqu’un
et celui que
l’on asperge d’eau
pendant
son sommeil, ont
tous trois le
bénéfice d’un bain. ”
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BHARAT MATA, MERE DU MONDE
LE SANSCRIT : SA SUPREMATIE
H.H. Jagatguru Sri Shankaracharya of Dvaraka
Le sanscrit est appelé le Deva Bhasha ou langage des dieux pour deux raisons
: d'abord parce que c'est la plus ancienne de toutes les langues; ensuite parce que les
Vedas, les révélations de Dieu-Même, sont rédigées dans cette langue.
Les enregistrements les plus anciens du monde montrent qu'il prévalait de l'Asie
centrale jusqu'aux archipels du Pacifique. En accord avec notre concept du mot comme
'Shabda Brahman' (Son-Brahman), il a constitué l'influence la plus envahissante dans
la vie des hommes éclairés, les élevant aux hauteurs de l'éthique, de la moralité et de la
spiritualité.
L'usage du nom 'Sanskrit' ou 'Samskrita' pour cette langue dénote qu'il est le
langage purifié ou fini. Comme cela est vrai ! Il est sans rival dans sa richesse et sa
variété. Il a la flexibilité du grec, la concision et la précision du latin, la force du roman
et le divin afflatus de l'hébreu. Il peut exprimer sans effort les vérités philosophiques
les plus abstruses. Comparées à notre philosophique, du point de vue temps, les leçons
de Pythagore ne sont que d'hier. Au point de vue de la spéculation hardie, les efforts les
plus téméraires de Platon ne sont en comparaison qu'anodines et que lieux communs.
La littérature sanscrite nous permet de pénétrer dans une strate de pensée plus
profonde que tout ce que nous avons connu auparavant et elle attire les sympathies les
plus profondes du coeur humain. Le sanscrit est la maison-du-trésor de tous nos concepts fondamentaux, la plus naturelle de toutes les religions, le Sanatana Dharma, la
plus transparente des mythologies, la plus subtile des philosophies et les plus élaborées des lois.
Sa littérature Védique remplit un vide qu'aucun travail littéraire dans n'importe
quelle langue ne pourrait combler. Elle nous ouvre la perspective de l'éducation de la
race humaine qui n'a nul parallèle où que ce soit ailleurs. Elle constitue le plus sublime
concept des grandes routes de l'humanité.
Les Upanishads s'élèvent au plus haut point de la pensée métaphysique que
puisse atteindre la race humaine. Sa prose s'élève au plus haut point de l'éloquence.
Son prêche est transcendental de manière charmante, tant que Schopenhauer s'exclama
: "Oh, Upanishads ! Vous serez la consolation de ma vie et la consolation de ma mort."
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La poésie sanscrite règne partout en Inde. C'est en vérité la poésie sanscrite qui
donne à ce pays sa forme, sa couleur et son charme même jusque dans la science la plus
abstraite. Oui, même dans la religion.
La littérature sanscrite a une sensibilité aux variations du son, zvec lesquelles peu
de littératures dans le monde peuvent être en mesure de rivaliser. Ses combinaisons délicates sont une source de joie sans faille. Kalidasa et Bhavabhuti, Jayadeva et Bhartruhari
ainsi qu'un grand nombre d'autres, sont des noms qui comptent dans ses annales.
L'alphabet Devanagari est la source originelle d'où sont dérivés les alphabets de
l'Asie occidentale. Par sa remarquable précision philosophique et phonologique, il a été
d'une aide considérable dans le développement de la science. Comme le dit un écrivain, la
création des consonnes en sanscrit est un exemple unique du génie humain.

PLATON EN INDE
(ou 'PLATON, c'est pas bien de copier comme çà !')
"Platon (427-347 av. J.C.), disciple de Socrate et grand admirateur de l'Ecole Pythagoricienne, a sans aucun doute des dettes vis à vis de l'Inde. Platon entreprit une tournée culturelle dans les pays d'Asie. Il est dit qu'il visita la Perse et il y a une opinion selon
laquelle il séjourna aussi en Inde pendant quelque temps. Ses idées sur l'asservissement de
l'âme à la matière et sa libération de celle-ci, tout comme sa doctrine de la réincarnation,
sont tout à fait Samkhiennes (note : le Samkhya est un des systèmes philosophiques de
l'Inde). Hopkins dit :
"Platon est rempli de la pensée du Samkhya, qu'il a organisée mais qui lui est
venue de Pythagore." Son utilisation de la comparaison du conducteur de char et des
chevaux nous rappelle la comparaison de la Katha Upanishad du "corps avec le char, de
l'âme avec le conducteur, des sens avec les chevaux et du mental avec les rênes."
Urwick croit que pratiquement tout ce que Platon dit dans sa "République" n'est
qu'une nouvelle formulation des idées indiennes. La division de Platon de la politique
idéale entre gardiens, auxilliaires et artisans n'est que le système hindou de castes dans un
autre vêtement. La comparaison de la Caverne avec laquelle s'ouvre le septième Livre de
La République nous rappelle la doctrine Védantique de Maya ou Illusion. La légende
orphique selon laquelle l'Univers fut formée dans le corps de Zeus après qu'il eut avalé
Phanes, le rejeton du grand "Oeuf du Monde" ressemble à peu près exactement à l'histoire
que l'on trouve dans le Dixième Livre du "Code de Manou" où est exposé comment l'Ame
Suprême produisit un Oeuf d'Or (Brahmanda) duquel il naquit en tant que Brahma.
Ces similitudes, dit Rawlinson, sont trop proches pour être accidentelles. Max
Müller dit que les similitudes entre le langage de Platon et celui des Upanishads est quelquefois saisissante...
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COMMENTAIRE DE L'EVANGILE
AUM
YOGI RAMSURATKUMAR
II
Dans les derniers versets du Prologue que nous avons cités, qu'estil dit encore ? Il est parlé de l'involution, AUM devenant chair et demeurant parmi nous. C'est exactement ce qui a été dit dans HAMSA, même si
ici le détail n'est pas donné (passage par Buddhi, Manas, Ahamkrti etc...
jusqu'aux éléments constitutifs du corps, les éléments, les jnanendriyas,
les karmendriyas, etc...). Tout est Dieu, involué dans les différents états.
Il est encore dit une chose importante, qui est la même sous une
autre forme : "La vraie Lumière éclaire chaque homme qui vient dans le
monde." Cela veut clairement dire que tout homme a Dieu en lui, que tout
est pénétré par AUM, et que cette Lumière brille en tout homme, et que
tout homme, par cette Lumière en lui, a le pouvoir de devenir FILS DE
DIEU. Ainsi est balayé dans l'Evangile même ce concept sectaire selon
lequel seul Jésus pouvait être fils de Dieu. Le prologue ajoute même à ce
propos : les hommes qui sont nés "de la volonté de Dieu". Jésus dans l'Evangile dira d'ailleurs plus loin comme nous le verrons : "Celui qui veut devenir
comme Moi...", confirmant ainsi cette vérité, puisque tel est le but même
de toute vie.
Aussi, en lisant ces phrases, nous pourrions nous poser la question
: "Quelle était donc la nécessité de créer une nouvelle religion ?" Il semble
que ce soit comme de nos jours la Mission Ramakrishna qui a tout fait
pour devenir religion indépendante extérieure à l'hindouisme alors que
Ramakrishna était l'Incarnation-même de l'Hindouisme. Tout comme Jésus qui n'a jamais créé de religion et n'a jamais demandé d'en créer, de
même Ramakrishna n'avait jamais de demandé de créer de religion ! Ils
étaient la Religion Universelle. La création de religions en leur nom n'obéit
qu'à des désirs égoïstes d'argent et de pouvoir.
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III
Maintenant, quel est le nom de cet Avatara ?
Il est dit que c'est 'Christ'. Aussi continuons la lecture. Un peu plus
loin les juifs approchent Jean qui baptise ! "Je ne suis pas le Christ. - Quoi
donc ? Es-tu Eliya ? Es-tu le prophète (Ishaya - Esaïe))" . Lorsque l'on met
cette phrase dans le stupide ordinateur qu'est la tête, ce petit ordinateur
stoppe et donne le message suivant : "Refus. Illogique. Mot inconnu." Une
chose est sûre : la phrase parle clairement à propos de la réincarnation.
Les juifs croyaient alors en la réincarnation, puisqu'ils demandent à Jean s'il
n'est pas Untel ou Untel qui a vécu jadis. Mais elle parle de personnes bien
connues dans le passé, Elie et Esaïe. Alors le Christ doit de même être une
personne connue aussi bien dans le passé comme les deux autres. Ce qui
est illogique est l'article "le" Christ, et le mot inconnu est le mot "Christ". Il
n'est pas écrit "le Eliya", mais "Eliya".
C'est en fait la première fois dans l'histoire qu'apparaît le mot "Christ"
qui n'apparaît nulle part ailleurs auparavant. Et pourtant le texte veut qu'on
le connaisse. On est censé le connaître. Alors on vient nous dire (notamment des écclésiastiques) : ce mot vient du grec Kristos (christos) qui
signifie "oint", ajoutant bien entendu "Oint du Seigneur". Mais il semble
que ce ne soit qu'une explication 'après-coup'. Pour ma part, lors de mes
études de grec, je n'ai jamais rencontré ce mot. Il semble que sa première
apparition en grec soit justement avec les évangiles ! Si c'est "oint", pourquoi alors mettre l'article "le" devant, s'agissant d'un adjectif ? Le sens de la
phrase veut qu'il n'y ait pas d'article et que le nom soit un nom comme
celui d'Eliya ou du prophète, Ishaya. Alors seulement elle est logique. Le
texte grec en notre possession porte cependant l'article "o" (le) :
20 kai wmologhsen kai ouk hrnhsato kai wmologhsen oti ouk eimi
egw o cristoj 21 kai hrwthsan auton ti oun hliaj ei su kai legei ouk eimi
o profhthj ei su kai apekriqh ou 22 eipon oun autw tij ei ina apokrisin
dwmen toij pemyasin hmaj ti legeij peri seautou
La logique voudrait que la phrase soit : "Je ne suis pas Christ. - Quoi
donc ? Es-tu Eliya ? - Non - Es-tu le prophète (Ishaya) ? - Non."
D'où vient donc ce mot "Christ ?"
(A suivre)
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Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
discours de C.C. Krishna le 20 Novembre à NAGPUR lors du
NAMA SADHANA PARIVAR SHIBIR
“ AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM
YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
JAYA GURU RAYA !
C’est une petite histoire... Une nouvelle...
L’autre jour, pendant le darshan de Yogi Ramsuratkumar, quelqu’un fit parvenir à Devaki Ma une feuille de papier sur laquelle était écrite une question. Une
personne était alors en train de parler. Yogiji demanda à ce que cette question soit
lue. La question était : “ Pourquoi tant de gens connaissent-ils une vie si vide ? ”
Immédiatement, Yogiji répondit cette phrase : “ Parce que nous avons oublié Dieu. ”
L’auteur de la question, un jeune américain, s’en vint alors à parler directement,
chose qui n’est jamais faite. Mais Yogiji savait que ce jeune homme était un véritable
chercheur et le laissa faire. “ Oui, mais certaines personnes disent qu’elles connaissent Dieu mais Dieu n’est qu’une idée. ” Yogiji ne répondit pas, parce que sa manière
de procéder n’est pas de parler, et parce qu’il ne parle jamais pour rien. Alors la
femme qui s'exprimait auparavant s’en vint à faire un long discours sur cette question. C’était comme si elle exposait tout ce qu’elle connaissait sur l’hindouisme. Après
cinq minutes, Yogiji la coupa et dit : “ Parce que nous avons oublié Dieu, c’est tout, tu
peux retourner à ta place. ” Il demanda alors au jeune américain de venir près de lui,
lui donna un fruit et lui sourit en disant : “ Mon Père te bénit ”. Puis il lui demanda
de s’asseoir près de moi, au bas des marches en face de Lui. A la fin du darshan,
passant près de moi, Yogiji s’arrêta et dit : “ Krishna, tu lui parleras. ” Dieu! Que
dire! Essayer juste de garder le mental calme et serein.
Le jeune homme vint donc avec moi, nous nous assîmes et je laissais les
choses se faire toutes seules.

- Vous avez entendu tout le discours de cette femme, n’est-ce pas ?
- Oui.
- Etes-vous plus avancé maintenant ?
- Non.
- Ainsi Yogiji vous a-t-il donné la seule réponse et la plus courte. Il n’y a rien
d’autre à dire. Il vous a fait entendre tout ce discours pour vous faire comprendre
que les mots ne sont d’aucune utilité dans ce domaine. Mais comme il m’a demandé
de vous parler, alors nous allons jouer avec les mots. Que vouliez-vous dire ?
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- Dieu n’est qu’une idée. Ce n’est pas en répétant un nom que nous atteindrons Dieu. Nous atteindrons l’idée que nous avons et c’est tout.
- Peut-être, mais c’est un bon commencement, parce que comme vous le savez
nos idées évoluent. Au début, lorsque vous étiez un petit garçon, vous croyiez que
Dieu était une personne avec une grande barbe dans le ciel, et plus maintenant.
- Oui, mais lorsque vous questionnez la plupart des hindous au sujet de Ram,
ils pensent que c’est un grand homme bleu. Je n’ai pas dans l’idée de devenir un
grand homme bleu.
- Faites-vous la sadhana de ces personnes, ou faites-vous la vôtre ?
- Oui, vous avez raison. Mais vous savez, j’ai pratiqué le Ram Nam un grand
nombre de fois. Je me rappelle une fois : j’étais à l’hôpital sans aucune possibilité de
bouger. J’ai répété le Ramnam. J’étais si bien ! Je suis devenu Ram. Mais après ce ne
fut qu’une déception : je me sentais Ram mais mes actions n’avaient pas changé.
- Alors vous n’étiez pas devenu Ram. Vous n’avez pas fait le Ramnam d’une
manière convenable. C’est votre ego simplement qui a pris le nom de Ram. Parce que,
dites-moi, comment est-il possible de faire une mauvaise action quand votre mental
est fixé sur Dieu ?
- Vous avez raison. Mais je ne vois aucune utilité dans le Ramnam.
- Si vous le pratiquez comme un perroquet, c’est sûr. Mais le premier but du
Ramnam est de ne jamais oublier Dieu.
- Peut-être, mais il n’en demeure pas moins que Dieu n’est qu’une idée.
- C’est vrai et faux à la fois. Au début, peut-être est-ce une idée. Aussi longtemps que cette idée demeure une idée, vous ne parcourrez pas un long chemin, mais
cette idée doit aller de votre mental à votre coeur où elle ne demeure plus une idée.
Ce n’est plus une chose extérieure, mais quelque chose à l’intérieur de vous, qui est
votre propre soi. Aussi longtemps que nous le voyons comme une idée, il demeure
extérieur, et de cette manière jamais nous n’atteindrons Dieu. Parce que Dieu ne
peut être connu. Parce que Dieu n’est pas un objet, Il est un sujet. Nous ne devons
pas penser, nous devons être. Et Yogiji a dit : “ Parce que nous avons oublié Dieu. ”.
Cela suffit. Est-ce que çà signifie : “ Parce que nous avons oublié l’idée de Dieu ? ”
Non.
Bien sûr c’est un nom, et un nom est le support d’une idée. Mais si cela
constitue pour vous un obstacle, ne voyez pas RAM comme une idée. Vous savez,
RAM n’était pas le nom de ce dieu bleu. RAM veut dire : Conscience Infinie. Maintenant dites moi si vous pouvez définir cette idée : “ conscience infinie ” ?
- Non.
- Alors, allez ! Le nom de RAM a été donné à ce garçon parce qu’il était un
Avatar, une incarnation de RAM, la conscience divine.
Et maintenant ne pensez plus. Vous devez aussi savoir que RAM est le bija
du manipuracakra. Même si vous ne savez pas ce que c’est, le son RAM est l’incarnation de cette énergie. L’univers entier vient de AUM. Vous connaissez la loi de transformation de l’énergie et vous connaissez aussi la loi d’Einstein : E = mc2 ?
- Oui.
- Simplement, dans E = mc2, tout est parfait mais il n’y a que Prakrti, Shakti.
L’essentiel est oublié, la Conscience Universelle. Vous pouvez répéter E= mc2, mais
c’est beaucoup mieux de répéter RAM. Cette énergie est une énergie de FEU. Une
énergie est-elle une idée ?
- Non.
- Alors allez ! Sachez que cette énergie brûle votre mental, et donc vos idées,
que vous ne voulez pas, et allez en répétant AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI
RAM ”.
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LECONS D HINDOUISME A UN JEUNE HINDOU

Mon Cher Manoj,
Aujourd'hui, comme promis, nous allons mettre en évidence ... une évidence qui, comme toutes les évidences, est trop évidente pour être vue...
Ainsi, vivre 'religieusement' n'est autre que vivre normalement, c'est à
dire en suivant le Sanatana Dharma, c'est à dire en suivant la Loi Naturelle et
Universelle à laquelle est soumise toute chose dans cet Univers.
Nous avons abordé le problème de la maladie. La maladie naît du fait
que l'homme ne vit pas en harmonie avec la loi de la nature, autrement dit
lorsqu'il la transgresse. Si tu te promènes tout nu dans la neige, toi l'indien, tu
risques fort d'attraper un rhume au minimum. Mettre des vêtements lorsqu'il
neige fait partie de ton "sva-dharma", c'est à dire du dharma qui t'est propre,
mais nous reviendrons sur cette notion.
L'harmonie est comme une balance en équilibre. Aucun plateau ne
monte ni ne descend. Maintenant, si tu ne vis pas en harmonie avec la loi
universelle de la nature, cela bien entendu va entraîner un effet (ex. tu attrapes un rhume). Cet effet n'est autre qu'un déséquilibre de la nature. Cet effet
est donc une conséquence. Mais la nature rattrapera son harmonie, tout comme
dans une balance en équilibre, lorsque l'on pèse un instant sur un des plateaux, il finit par reprendre la position d'équilibre. Toute action entraîne une
réaction. Si on appuie sur le plateau, il baisse, mais aussi la force de l'harmonie universelle fera qu'il reprendra son équilibre après un temps. C'est ce que
l'on appelle la loi de la cause et de l'effet. Tout effet à une cause, l'effet découle de la cause. Dès que tu ne vis plus en équilibre avec la loi universelle, tu
entraînes donc un effet. Toute action a un effet. Action en sanscrit se dit
"karma". Par extension, on donne aussi le nom de karma aux effets de l'action. Cela est très logique, car l'action ne se termine que lorsque se terminent
ses effets. Et l'effet n'est terminé que lorsque le plateau est revenu à son point
déquilibre. L'action qui fait baisser le plateau est le 'karma action', la force
qui fait rééquilibrer le plateau est le 'karma conséquence'. Toute action entraîne une réaction. Ainsi tout déséquilibre dans la loi de la nature entraîne
un karma, autrement dit des effets, autrement dit des conséquences.
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Tant que le plateau n'est pas revenu à son point d'équilibre, les conséquences existent. Cela est une LOI UNIVERSELLE, rien ne peut aller contre.
C'est une loi qui touche tout ce qui existe dans la nature.
Ainsi chaque être subit les conséquences de ses actions, et cela pour
rejoindre le point d'équilibre. Nul ne peut y échapper. Cela permet de comprendre énormément de choses, et notamment l'état actuel de notre monde, et
aussi de voir dans l'avenir ce qu'il va devenir.
Tant que l'homme est à l'état d'équilibre, l'état d'Adam et Eve dans le
Jardin d'Eden, c'est le Paradis. Mais dès que l'homme transgresse la loi de la
Nature, dès qu'il quitte l'Unité Universelle et qu'il commence à se croire un
individu à part, alors commence sa chute. C'est la leçon qui est donnée dans
la Génèse. C'est la première chute du jardin d'Eden, dès que l'homme mange
du fruit de l'arbre de la connaissance mentale et qu'alors il se croit un être
différent de sa Source. L'effet qui s'ensuit est non seulement qu'il se croit différent de sa source, mais qu'il va agir en se croyant différent, et donc ses
actions, en dehors de l'harmonie universelle, vont elles aussi entraîner du
karma qui va le faire baisser encore plus et perdre conscience de sa Source
jusqu'à ce qu'il soit dans les Ténèbres complètes.
Comme tu le vois, il n'est nul besoin de diplômes pour comprendre tout
cela. Il s'agit tout simplement d'évidence et de bon sens, ce qui actuellement
est la chose du monde la moins bien partagée.
Etre hindou, c'est suivre la Loi Universelle, vivre en harmonie avec
elle. C'est donc voir Tout comme étant divin, puisqu'en vérité tout l'est. Et
c'est pourquoi tout véritable hindou commence sa journée en saluant le soleil, symbole de la lumière divine, en récitant la Gayatri, invoquant la Lumière Divine pour qu'elle pénètre en lui et l'éclaire et repousse ainsi les ténèbres. "TAMASO MA JYOTIR GAMAYA" dit aussi un autre mantra : "Conduismoi des Ténèbres à la Lumière".
La prochaine fois, nous entrerons plus dans cette harmonie de la nature, dans cet état d'équilibre. Cela nous permettra ainsi de mieux vivre en
harmonie.

YOGI RAMSURATKUMAR KI JAI !
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PILIERS DE PAIX
Parthiban
Dieu vient en ce monde à chaque Yuga et vit parmi des gens
différents, comme l'un d'entre eux. C'est son souhait que les gens
vivent de manière heureuse dans ce monde, en paix et harmonie.
Un tel être mène dans ce monde une vie désintéressée, sacrifiant
tout, y compris sa propre vie, pour l'amour du bonheur total, de la
paix, de l'harmonie et de l'unité entre tous les peuples et les nations.
Dieu vint sous différentes formes, comme Jésus-Christ, Buddha,
Rama, Krishna, etc., et nous avons maintenant YOGI
RAMSURAKUTMAR Swamiji avec nous à Tiruvannamalai, sous le
déguisement d'un "mendiant". Quiconque le voit, même pour la
première fois, ressentira qu'Il est plus que ce qu'il apparaît être. Des
vêtements vieux et sales, un éventail de palmes dans une main, une
noix de coco et un bâton de bambou dans l'autre, un long tissu vert
enroulé sur la tête en guise de turban ... toutes ces choses ne peuvent cacher sa Divinité - je le crois fermement.
Ce qui réside en notre corps est l'âme immortelle. Elle est
impérissable. Les enseignements de Jésus-Christ, de Buddha, de
Rama, de Krishna, de saints Bénis comme Ramakrishna, Ramana
Maharshi, Papa Ramadas, Aurobindo et aussi d'autres Mahatmas
tentent de nous faire comprendre notre propre nature suprême et
de nous éduquer pour nous conduire vers la paix et le bonheur
éternels. Les vies des grands êtres et des Mahatmas sont pleines
d'incidents qui nous montrent la voie correcte et nous indiquent ce
qui est bon et ce qui est mauvais. Les saints livres religieux, la Bible,
..., et les grandes épopées Ramayana, Mahabharata, etc..., nous disent comment Dieu vient sur terre pour établir le DHARMA - le bien,
en détruisant ADHARMA - le mal. Tous les enseignements des grands
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Mahatmas et des grands Saints nous conduisent et nous tirent vers la destination de la paix et du bonheur éternels.
Yogi Ramsuratkumar Swamiji passe rarement son temps
à enseigner. Son simple REGARD et son seul TOUCHER a
changé la manière de vivre de beaucoup de gens. Dans ce
Kaliyuga, nous avons un sage saint qui vit parmi nous, guidant et aidant chacun qui vient à lui à atteindre la paix et le
bonheur. Je me considère comme immensément béni car j'étais
l'une des rares personnes avec Swamiji quand il a fait énoncer quelques assertions véritablement d'or. Il dit un jour :

"Lorsque ce mendiant est venu sous la forme de RAMA,
Kambar a écrit l'Histoire de Rama en tant que RAMAYANA.
Lorsque ce mendiant est venu sous la forme de KRISHNA,
Vyasa a écrit l'histoire de Krishna en tant que
MAHABHARATA. Maintenant que ce mendiant est venu sous
la forme d'un MENDIANT et que la sainte DEVAKI a été introduite dans la vie de ce mendiant, un nouveau poète écrira
un type différent d'histoire au sujet de ce Mendiant et de Sainte
Devaki." N'est-ce pas assez que de me faire et de vous faire
tous croire que Yogi Ramsuratkumar n'est pas qu'un mendiant ou un sage mais une incarnation ?
Oui, c'est ma croyance et ma foi inébranlables que Dieu
est venu dans ce monde dans ce Kali Yuga en tant que Yogi
Ramsuratkumar. Il dit souvent : "Mon Père seul existe. Rien

d'autre. Personne d'autre. Il est le passé, le présent et l'avenir. Il est total et absolu. Il est indivisible. Tout en Père. Père
en tout." Je veux ici exprimer ma ferme croyance que son
PERE est YOGI RAMSURATKUMAR Lui-même.
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Shri AUROBINDO

Quelques propos sur la religion,
extraits du "Cycle Humain"
Le coeur profond, l'essence intime de la religion, par opposition à la machinerie
extérieure des credo, des cultes, des cérémonies et des symboles, est la quête de la découverte de Dieu. Son aspiration est de découvrir l'Infini, l'Absolu, l'Un, le Divin qui est
toutes ces choses et n'est cependant pas une abstraction mais un Être. Sa tâche est de vivre
sincèrement et totalement les relations vraies et intimes de l'homme avec Dieu - relations
d'unité, relations de différence, relations de connaissance illuminée, d'amour et de félicité
extatiques, de soumission et de service absolus - de refondre toutes les parties de notre
existence et de les arracher à leur état ordinaire par un élan ascendant de l'homme vers le
Divin et par une descente du Divin dans l'homme. Tout cela n'a rien à voir avec le domaine
de la raison ou avec ses activités normales; le but de la religion, sa sphère, son processus
sont suprarationnels. La connaissance de Dieu ne s'obtient pas en pesant les faibles arguments de la raison pour ou contre l'existence de Dieu; elle ne s'obtient que par le dépassement de soi dans une consécration absolue, par l'aspiration et l'expérience. Et cette expérience ne procède en rien comme le ferait l'expérimentation scientifique rationnelle, ou la
pensée philosophique rationnelle. Même dans les parties de la discipline religieuse qui
paraissent le plus ressembler à l'expérimentation scientifique, la méthode employée est
bien une vérification, mais cette vérification porte sur des choses qui dépassent la raison et
ses timides moyens. Même dans les parties de la connaissance religieuse qui paraissent
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ressembler le plus aux opérations intellectuelles, les facultés illuminatrices ne sont pas
l'imagination, la logique et le jugement rationnel, mais des révélations, des inspirations,
des intuitions, des discernements intuitifs qui fondent sur nous depuis un plan de lumière
suprarationnelle. L'amour de Dieu est un sentiment infini et absolu qui ne souffre aucune
limitation rationnelle et n'emploie pas le langage d'un culte et d'une adoration rationnels.
La félicité en Dieu est cette paix et cette béatitude qui dépassent toute compréhension. La
soumission à Dieu est une soumission de l'être tout entier à une lumière, une volonté, un
pouvoir et un amour suprarationnels, et le service de Dieu ne tient aucun compte des
compromis avec la vie, auxquels la raison pratique de l'homme a recours, puisqu'ils sont le
meilleur de sa méthode pour se conduire dans le monde. Il existe bien toute une catégorie
de pratiques religieuses qui sont hésitantes, imparfaites, moitié sincères et moitié sûres
d'elles-mêmes, et où la raison peut avoir son mot à dire; mais partout où la religion s'est
vraiment trouvée, partout où elle s'ouvre à son propre esprit, sa voie est absolue et ses
fruits ineffables...
... Puisque l'infini, l'absolu, le transcendant, l'universel, l'Unique, est le sommet
secret de l'existence et puisque d'atteindre la conscience spirituelle et le Divin est l'objet,
le but ultime de notre être, et par conséquent celui du développement complet de l'individu et de la collectivité dans tous leurs éléments et toutes leurs activités, la raison ne peut
être le dernier ni le plus haut guide... Où faut-il donc chercher la lumière directrice et le
principe régulateur et harmonisateur ? ... Ce rôle directeur et prépondérant assigné à la
religion par la collectivité humaine normale, répond à un grand besoin et à une grande
vérité de notre être naturel, auxquels nous devons toujours retourner, quelle que soit la
durée de notre infidélité...
Il faut reconnaître qu'à une époque de grande activité, de haute aspiration, de
profondes semailles, de riche fructification, comme l'a été l'âge moderne en dépit de
toutes ses fautes et ses erreurs, cette prédominance de la religion s'est vue violemment
attaquée et rejetée par la partie même de l'humanité qui se trouvait alors le porte-drapeau
de la pensée et du progrès, c'est à dire l'Europe après la Renaissance, l'Europe moderne, et
qu'à cette époque l'humanité s'est tout particulièrement débarrassée de bien des choses
cruelles, mauvaises, ignorantes, obscures, détestables, non par le pouvoir de la religion,
mais par le pouvoir d'une intelligence éveillée, d'une sympathie et d'un idéalisme humains...
Nous n'avons pas besoin de suivre l'esprit rationaliste ou athée dans l'ensemble de
son réquisitoire agressif contre la religion. Nous n'avons pas besoin, par exemple, d'insister outre mesure sur les superstitions, les aberrations, les violences, les crimes même, que
les Eglises, les cultes et les croyances ont favorisés, admis, approuvés, encouragés ou exploités à leur profit... On pourrait tout aussi bien citer les erreurs et les crimes qui furent
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commis au nom de la liberté ou de l'ordre, et en tirer une condamnation suffisante de
l'idéal de liberté ou de l'idéal d'ordre social. Nous devons cependant noter le fait que
de telles choses ont été possibles, et en trouver l'explication ... Mais il nous faut chercher la racine du mal, et ce n'est pas dans la vraie religion qu'elle se trouve, mais dans
ses parties infrarationnelles; ce n'est pas dans la foi et l'aspiration spirituelles, mais dans
notre ignorance humaine qui confond la religion avec un credo particulier, une secte,
un culte, une société religieuse ou une Eglise particulière...
C'est ici que nous touchons à sa racine même, l'insuffisance historique de la
religion en tant que guide et directeur de la société humaine. Les Eglises et les croyances se sont, par exemple, violemment opposées à la philosophie et à la science; elles ont
brûlé un Giordano Bruno, emprisonné un Galilée, et, d'une façon générale, se sont si
mal conduites en la matière, que la philosophie et la science durent, pour se défendre
et avoir les coudées franches dans leur légitime développement, se retourner contre la
religion et la mettre en pièces. Il en fut ainsi parce que, dans la passion et l'obscurité de
leur nature vitale, les hommes avaient choisi de penser que la religion était liée à certaines conceptions intellectuelles immuables de Dieu et du monde, et que ces conceptions ne pouvaient pas supporter un examen minutieux; l'examen minutieux devait
donc être interdit par le feu et par l'épée; la vérité scientifique et philosophique devait
être démentie afin que l'erreur religieuse pût subsister. Nous pouvons observer, en
outre, qu'un esprit religieux étroit appauvrit et étouffe souvent la joie et la beauté de la
vie, soit par un ascétisme intolérant, soit, comme ce fut le cas des Puritains, parce qu'il
est incapable de comprendre que l'austérité religieuse n'est pas toute la religion - bien
qu'elle puisse en être un aspect important - ni la seule voie morale et religieuse conduisant à Dieu, car l'amour, la charité, la douceur, la tolérance, la bienveillance sont aussi,
et même davantage, des qualités divines. Ces Puritains ont oublié - s'ils le surent jamais
- que Dieu est amour et beauté autant que pureté. Par ailleurs, en politique, la religion
s'est souvent mise du côté du pouvoir et elle s'est opposée à la venue d'idéaux politiques plus larges, parce qu'elle était elle-même, en tant qu'Eglise, soutenue par le pouvoir et parce qu'elle confondait la religion avec l'Eglise, ou parce qu'elle défendait une
fausse théocratie, oubliant que la vraie théocratie est le royaume de Dieu dans l'homme,
et non le royaume d'un pape, d'un clergé ou d'une classe sacerdotale. Souvent aussi,
elle a défendu des systèmes sociaux rigides périmés, parce qu'elle croyait sa propre
existence liée aux formes sociales auxquelles elle se trouvait avoir été associée pendant
une longue période de sa propre histoire et parce qu'elle en tirait la conclusion erronée
que tout changement, même nécessaire, serait une profanation de la religion et un
danger pour son existence. Comme si une puissance aussi intérieure et aussi forte que
l'esprit religieux dans l'homme pouvait être anéantie par une chose aussi infime qu'un
changement de forme sociale, ou par une chose aussi extérieure qu'un réajustement
social ! Sous d'innombrables formes, cette erreur fut la grande faiblesse de la religion
telle qu'elle a été pratiquée dans le passé; elle a occasionné et justifié à la fois la révolte
de l'intelligence, du sens esthétique, de l'idéalisme social et politique, et même de
l'esprit moral de l'être humain, contre ce qui aurait dû être sa loi et sa vocation les plus
hautes."
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Swami RAMDAS

L'intoxication de Dieu
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La douceur de mon Bien-Aimé vint à moi comme les doux rayons de la
lune. Elle me libéra de l'esclavage et me guérit de mes peines. Quel magique toucher ! Quel changement miraculeux !
La vie coule maintenant en un courant rempli de joie, scintillante de la lumière du Bien-Aimé. Quelle vision ! Les mondes sont la forme de mon Bien-Aimé.
Il est à la fois visible et invisible - l'Etre Suprême et le non-être Suprême.
J'ai souhaité qu'Il se tienne devant ma vue intérieure comme une image
d'une beauté insurpassée - un sourire sur le visage, la compassion dans les yeux,
et l'Amour qui se déversait de Lui. Hop ! Il est là devant moi, l'amour charmant de
mon coeur.
Lorsque la pensée de Toi, comme une étoile, scintille dans le ciel de mon
mental, je suis perdu en toi, Ô Seigneur. L'extase que je ressens alors est au-delà
des comparaisons. Ce ravissement me change finalement en Toi - m'élevant audelà de toute dualité.
Ta gloire, mon Bien-Aimé, se voit partout. Tous les objets et tous les êtres
chantent les péans de Ta grandeur. Je vais près d'un arbre et ses vertes feuillent
Te chantent. Je regarde le ciel. Oh ! Il ouvre le voile bleu et révèle Ta fascination.
Un enfant vient à moi - petit visage vivant de Ton amour - et je suis charmé.
Je l'étreins dans mes bras. J'appuie ma tête contre la sienne. Tressaillements et
tressaillements ! Il parle, laissant tomber de la douceur à chaque mot. Le miel est
insipide en comparaison. O Dieu d'amour, tous Te saluent !
Les accents captivants de la musique qui tombent dans mes oreilles avides sont surchargés de symphonie céleste, l'essence de Toi-Même - ma vie et mon
âme. Tes pieds, Ô mon Bien-Aimé, toujours sont sur ma tête et je me fonds en Toi
!
Je dis à la fleur odorante qui incline la tête dans la douce brise : "Bénie estu, petite beauté, car tu révèles le visage de mon Bien-Aimé". Elle lève les yeux et
semble sourire.
La sainteté et le sacré pénètrent tout. Mon Bien-Aimé est partout. La nature entière est Lui. Il n'y a aucun Dieu pour moi en dehors de la nature. Il couvre
tout et est au-dessus de tout. Je L'ai recherché et suis devenu un avec Lui. Je
L'aimais et suis devenu l'Amour lui-même. Il brille dans mes yeux. Ma respiration
est parfumée de Sa respiration. Je bouge parce qu'Il bouge. Il est merveilleux !
J'ai prié pour être fou de Toi. La prière exaucée, ainsi suis-je devenu. Tu
m'as totalement possédé. Maintenant je n'ai personne que Toi. Mon être entier
vibre de Ton amour, de Ta lumière et de Ton bonheur. Vraiment, je ne suis plus moimême. Je suis Toi-Même. Un seul existe - ou Toi ou moi.

27

RAMA NAMA

INDE, TON REVEIL EST PROCHE !
Il ne s'agit bien entendu pas ici de faire dans le nationalisme politique.
Mais je vois le monde bouger, je vois Mère Inde reconduire le monde et ses
enfants aller vers elle pour têter le lait de la vraie vie. Cette image de jour en
jour prend plus de force à l'intérieur de moi. Que se passe-t-il donc ?
Oh, nous sommes loin ici en France des préoccupations indiennes.
Jamais on ne nous parle d'Elle, sauf s'il y a eu quelque catastrophe avec au
minimum une centaine de morts... Ce que vit l'Inde est caractéristique. Tentons de traduire cela en mots.
L'Indépendance de l'Inde a été acquise : 15 août 1947, quelle date
bénie ! A la base de cette indépendance, de grands êtres comme Swami
Vivekananda, Sri Aurobindo, Gandhiji ! Mais hélas, dès que l'indépendance
fut acquise eut lieu la division et on arracha la chair de l'Inde pour créer le
Pakistan. Puis Gandhiji fut assassiné et Nehru fut installé premier ministre,
sans plus suivre, il faut bien le dire, les grands enseignements des sages précités. On rentrait alors dans l'ère "économique". Gandhiji, qui avait dit que le
parti du Congrès n'avait plus lieu d'être, puisque l'indépendance, qui était
son but, avait été acquise, ne fut pas écouté. Et le parti du Congrès devint un
pur parti politique, s'éloignant de plus en plus de l'idéal qui lui avait donné
naissance. Actuellement, après près de 50 années depuis l'indépendance, la
corruption règne de manière incroyable, les gros scandales se succèdent, il
n'y a plus aucune liaison avec le Sanatana Dharma. De plus, on a récemment
pris comme politique d'ouvrir les frontières aux capitaux étrangers, tournant
carrément le dos au "svadeshi" prôné par Gandhiji. La politique menée depuis l'Indépendance, pour des questions de voix électorales, a mené à donner
à des minorités des droits que n'avaient pas la majorité et les hindous, pourtant majoritaires dans le pays, se sont vus privés de droits qu'avaient les autres.
Par exemple, alors que catholiques ou musulmans peuvent enseigner librement leur religion, il est strictement interdit dans les écoles hindoues d'enseigner l'hindouisme !!! Mais oui. Comment vouloir après que les jeunes comprennent leurs racines, leurs traditions, et ne se tournent pas vers les illusions
que leur font miroiter les pays occidentaux ?
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C'est cependant cette politique qui a réveillé la force hindoue, dont un des
symboles a été la démolition de la structure musulmane qui avait été établie à
Ayodhya. Aujourd'hui l'Inde est à un des tournants les plus importants de son histoire. Le choix est clair : ou la poursuite de l'ouverture des frontières et la venue de
la culture occidentale matérialiste, avec les résultats catastrophiques que l'on peut
entrevoir, ou le retour de l'hindouisme dans son acception la plus large : le sanatana
dharma et le retour aux valeurs éternelles. Partout, notamment en Occident, le
mouvement hindou est qualifié, bien entendu de "réactionnaire", voire de "fasciste". Il ne faut pas non plus nous taxer de faire du nationalisme mal placé. Car de
ce qui va bientôt se passer sous nos yeux dépend peut-être l'avenir du monde. Tel
est du moins ce que nous ressentons profondément.
Voici venir des élections législatives générales dans l'Inde. Le parti hindou
a pris les rênes dans plusieurs états de l'Inde. Ce que nous attendons, c'est qu'il
vienne au pouvoir central et que les rênes politiques soient tenues par des hindous,
c'est à dire de vrais 'sanatani', où l'hindouisme n'est pas vu comme une religion à
part, mais comme la philosophie de la vraie vie, à laquelle tout obéit, y compris la
conduite politique. Alors et alors seulement l'Inde retrouvera sa réelle indépendance. Alors l'Inde pourra redevenir cet exemple pour le monde. C'est cet exemple
que le monde attend, que tous les pays du monde attendent, eux qui se trouvent
dans une situation alarmante, quels qu'ils soient, car ce qu'ils vivent n'est que le
résultat de leur karma.
Oui, voici venir ces élections dont tant dépend pour le monde. Imaginez
qu'enfin les valeurs prônées de tous temps par les sages indiens reviennent dans la
pratique, que l'on revive comme un Raj Rajya du temps de Ram, où tout soit basé
sur la Vérité. Rêve ? Pourquoi rêve ? Le monde a-t-il une autre option ? Il n'a pas
d'autre option que la loi de Ram, la loi de la Conscience Universelle. Le monde
peut-il continuer à déverser le lait dans les égoûts parce que les quotas laitiers ne
sont pas respectés alors que tant de millions de gens meurent de faim ? Peut-il
continuer à importer des pommes de pays étrangers alors qu'il suffit de lever la
main pour en cueillir dans les pâtures alentour ? Peut-il condamner un coq de
village parce qu'il chante, du fait qu'un parisien est venu s'établir près de son
domaine ? Cela pour ne prendre que des exemples insignifiants qui dénotent bien
où nous en sommes arrivés.
Inde, de toi dépend l'avenir du monde. Les jours qui viennent, là, ces tout
prochains jours sont d'une telle importance ! Mais Dieu seul existe et tout est le Jeu
Divin. Il n'y a pas un iota, disait Christ, qui échappe à la Loi Universelle, au sanatana
Dharma. Est-ce maintenant que va se produire ce que tous les sages hindous, dont
Yogi Ramsuratkumar, ont prophétisé ?
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Inde, en apparence, tu es seule, tu ne comptes pas pour grand'chose.
Actuellement tu es privée de tout, ta classe politique dirigeante est, comme
dans tant de pays, enfoncée dans la corruption la plus totale. L'agression
occidentale vient sous la forme de produits dont tu n'as pas besoin, d'un genre
de vie qui peut détruire tes valeurs, de feuilletons télévisés américains immoraux qui t'arrivent par satellite. L'espionnage et les actions terroristes de ton
enfant rebelle sont partout, ta justice n'a plus aucun pouvoir, les acteurs de
cinema se mettent à gérer les états, ta culture est méprisée, on se moque de
toi, ma Mère.
Mais Toi, ô Mère, dans Ton sein vit la vie du Monde. Ta sève est la Loi
Eternelle que toi seule as su sauvegarder depuis que les rishis ont vu la Vérité
qu'au début du Kali Yuga ils ont mis sous forme de mantras qui forment les
Vedas qui, depuis des lustres et des lustres, ont été préservés avec tant de soin
par les véritables brahmanes. Tu es la seule dépositaire de la Sagesse éternelle, de la Loi du Monde. De Toi seule peut venir la Lumière.
Aussi, même si tu parais dans les Ténèbres les plus épaisses actuellement, il suffit de quelques jours pour que la renaissance survienne. Et alors
de Toi renaîtra l'espoir, la clarté. Il suffit pour cela simplement que Dieu
t'éveille, et éveille ceux qui toujours ont préservé ces Vérités éternelles. Et
tous les yeux doucement se tourneront vers Toi, ô ma Mère. Et le monde renaîtra de ses cendres, ces cendres si noires et si épaisses. Car tu le sais, l'armée
de Dieu est grande, plus grande et plus nombreuse qu'on ne le pense et qu'il
n'y paraît. Cette armée qui possède l'arme absolue, bien plus puissante que la
plus puissante des bombes atomiques : l'Amour. C'est l'arme absolue qui seule
peut détruire la racine du mal, de tout mal, quel qu'il soit : l'ego.
Nos yeux et nos coeurs se tournent vers toi, Mère Inde. Est-ce dans
quelques jours que le Seigneur t'éveillera ou devrons-nous encore attendre
quelques années ? Bharat Mata, Mère du Monde, source de la Lumière enfouie dans les ténèbres présentes, tout indique que c'est pour très bientôt. Tant
d'hommes ont lutté, se sont dévoués à ta cause, tant d'hommes inconnus qui se
confondent avec Toi, donnant leur amour désintéressé partout où il en est
besoin, dépositaires de cette Lumière vivante qui est la Lumière Divine que
nous attendons tous qu'elle éclaire cette terre souffrante de plus de mille maux.
Ô Mère, demain tu vas donner le jour à un monde nouveau. Ô Mère, à
Tes Pieds je suis.
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TRIBUNE LIBRE
TRIBUNE LIBRE
DES VACHES SAINES DANS UN PAYS SAIN
ou "Des vaches folles pour un pays fou"
En Inde, la vache est sacrée. Bien sûr, de ce fait on n'en mange pas,
mais de plus on la révère. Elle n'est pas folle et nul n'est malade à cause d'elle.
Mais ici, n'est-ce pas extraordinaire ! Les médias s'en sont donnés à
coeur joie. Et les interviews des 'spécialistes' allaient bon train. Entre nous
soit dit, même les 'spécialistes' ne savent pas quoi dire. Ils ne savent pas s'il y
a un rapport direct entre la vache folle et le syndrome de Jacob quelque chose...
Pourtant, les interviewés discutaient. Peut-être devait-on tuer 4.000.000
de vaches. Au bas mot, car à un moment on parlait même de 11.000.000. 11
millions de vaches à l'abattoir pour quelques 6 personnes ayant le syndrôme
de Untel-Jacob ! Et nul n'est sûr du rapport entre les deux.
Mais mieux encore. Les avez-vous entendus, tous ? Tous, sans exception ? Oh là là, cela faisait des milliards de francs! Vous pensez, l'Europe
allait devoir sympathiser et mettre la main au porte-monnaie.C'était des milliards ici, des chômeurs là, etc...
Pendant ce temps-là, nul, mais vraiment personne, n'a simplement pensé
à la vache. Que dis-je, à la vache, aux vaches ! Aux 4.000.000, ou 11.000.000
de vaches. Ce ne sont pas des vaches, ce sont des unités monétaires. Ce n'est
pas une vie, des vies, des millions de vies, non, ce sont des millions de francs.
Il faut tuer, absolument. Et l'on se concerte dans toute l'Europe, le contribuable paye des voyages à ces messieurs qui vont discuter d'on ne sait quoi puisque nul ne sait s'il y a un rapport entre la vache folle et le syndrome de Machin-Jacob.
J'ai une idée. Si on demandait leur avis aux vaches ? C'est sûr, elles
ont un avis. Et meilleur certainement que celui de l'être humain de nos jours.
Car, entre nous soit dit, qui est l'animal dans le dispositif ? Mens sana in
corpore sano ? Le corpus est peut-être sanus, mais le mens ? Mince alors !
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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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