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Editorial
AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM est, comme vous le savez, chanté en
Afrique. Les lieux principaux en sont le Gabon et le Congo. Au Gabon existe une
ASSOCIATION YOGI RAMSURATKUMAR mené par notre frère Jean de Dieu
Matamba. Il a été rejoint récemment par Alexis Mboumba qui menait le groupe FRERES EN RAM au Congo. Le noyau de ce dernier groupe est principalement formé par
de jeunes élèves du lycée TSOUDI MBADINGA à Nyanga. Ces jeunes ont une foi
magnifique. Le côté négatif est l’extrême lenteur du courrier et l’impossibilité jusqu’à
présent de nous rendre sur place, comme ils le souhaitent pourtant ardemment.
Nous avons reçu récemment un don d’un sadhak français afin de nous aider
pour soutenir ces jeunes africains, du fait même que depuis trois ans maintenant nous
assumons nous-mêmes le financement des envois. Cela nous aide énormément. Qu’il
en soit remercié de tout coeur en leur nom. Voilà pourtant trois lettres que nous recevons de deux de ces jeunes qui nous signalent que nos envois ne leur parviennent pas
et ils pensent que nous les avons abandonnés. Nous espérons qu’ils recevront ce RAMA
NAMA, car nous leur en envoyons tous les mois. Une personne subtilise-t-elle les
enveloppes à leur arrivée au lycée, nul ne le sait.
Il était déjà arrivé à un jeune du Cameroun un tas d’ennuis à cause de la
réception de RAMA NAMA. Pourtant ce jeune est un sadhak très consciencieux et
véritablement évolué. La grâce de Yogiji a fait que ce jeune, Michel, a refusé l’étouffement doctrinal et a fini par déménager à Yaoundé. Nous avons reçu récemment une
lettre de lui renouant le contact et contenant une réflexion métaphysique de très haut
niveau, mais rien de discursif, non. Michel est un véritable chercheur plein de force
intérieure. Il est possible que Michel ne soit bientôt plus esseulé au Cameroun puisqu’une autre personne de Yaoundé vient de nous rejoindre. JAI SRI YOGI
RAMSURATKUMAR !
Nous souhaiterions que ces jeunes du Gabon, du Congo et du Cameroun notamment se rassemblent, s’unissent, du fait même qu’ils ne sont pas trop éloignés les
uns des autres. Un sadhak de la Côte d’Ivoire est hélas esseulé, alors qu’il est celui qui
fait le plus de likhita japa de tous les sadhaks de langue française. Les jeunes africains
donnent l’exemple à suivre. C’est merveille que de lire leurs lettres. Les bénédictions
de Yogiji sont sur eux.
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AXyaTmramay[m!

ADHYATMA RAMAYANA
(Traduction et notes de C.C. Krishna)

BALA KANDAM : Chapitre V : LA REDEMPTION D'AHALYA (2)

Hymne d'Ahalya (suite : 47-65)
47.- Lui dont les pieds de lotus sont toujours objet de recherche pour les Srutis,
dont le lotus du nombril est le lieu de naissance de Brahma le Créateur, Lui dont le
saint nom de Rama est, parmi Ses mille noms, le plus cher au Seigneur Shiva, le
destructeur des cités - ce Ramachandra je Le contemple en mon coeur.
48.- Lui dont les actions lors de Ses incarnations sont glorifiées dans le Brahmaloka
par des sages comme Narada et des divinités comme Bhava (Shiva) et Brahma né
du lotus, ainsi que par Sarasvati la déesse de la connaissance et dont les éclats de
larmes de bonheur mouillent les seins - en ce Sri Rama je prends refuge.
49.- Rama, l'adorable, est le Soi suprême; Il est l'Être éternel présent en tout, la
Conscience lumineuse en soi par laquelle tout est révélé. Il est la Cause Première
qui est sans fin. Il a maintenant assumé, pour la bénédiction du monde, une forme
d'une beauté qui ravit le coeur.
50.- Il est l'Être Unique qui forme la cause de la création, de la préservation et de
la destruction de l'univers. Être libre et parfait, il assume les différents noms de
Brahma, Vishnu et Maheshvara quand il se reflète dans les trois gunas de sa Maya,
à savoir respectivement Rajas, sattva et tamas (1).
51.- Obéissance à Toi, O Rama ! Sri (2) tient toujours Tes pieds de lotus sur sa
poitrine et les caresse. Ce fut avec un seul de ses pied que Tu mesuras jadis les
trois mondes. Ces pieds, encore, sont assez sacrés pour être contemplés par les
sages qui ont abandonné l'identification avec le soi limité.
1) Voir 'HAMSA', au début de l'ouvrage.
(2) Lakshmi.
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52.- Tu es l'origine de tous les mondes, non, Tu es le monde lui-même, dans sa
totalité, comme aussi bien le support des mondes. Sans lien avec une existence
seconde, Tu es l'Être Transcendant et Un.
53.- Ô Rama ! Tu es indiqué comme le son-symbole Om, mais Tu es aussi l'être
présent en tout qui transcende l'étendue de toute description verbale. Toi qui
comprends la totalité de l'existence en Toi-même, tu es à la fois l'objet et l'idée.
54.- Par Ton pouvoir de Maya qui peut projeter cette multiplicité, Toi, l'Être Unitaire, semble être manifesté comme le tout - Prakriti la cause racine, ses développements connus comme catégories (3) les mondes formant leurs produits, les
souffrances et les joies formant les fruits de l'activité créatrice, et les différents
types de rites et d'action qui produisent de tels fruits.
55.- Ceux qui sont illusionnés par Ta Maya ne reconnaissent pas Ton identité avec
le Seigneur Suprême de Maya et ne Te considèrent que comme un être humain.
(4)
56.- Comme l'éther (akasha - l'espace) Tu pénètres tout, étant à la fois à l'intérieur,
à l'extérieur et partout. Pur, non-attaché et sans changement, Tu es l'Être éternel,
immaculé et inaltérable qui n'est décrit que comme Pure Conscience et Pure Existence.
57.- Ô Omnipénétrant ! Femme insensée et ignorante que je suis ! Comment puisje Te connaître en vérité et en réalité ? Ainsi, Rama, je Te salue cent fois d'une
dévotion de tout mon coeur.
58.- Ô Seigneur, Où que je puisse être et à tous moments, puissé-je avoir une
dévotion sans obstruction pour Tes pieds de lotus.
59.- Salutations à Toi, Esprit Suprême qui dirige tout ! Salutations à Toi, l'amoureux
de tous les dévots ! Salutations à Toi, maître de tous les sens ! Salutations à Toi, qui
demeures en tous les jivas.
60.- Adoration à Rama qu'accompagne son frère Lakshmana - Rama qui sauve les
jivas du samsara (5), qui est l'Un sans second, qui brille comme un million de
soleils, qui a le lustre d'un nuage bleu, qui est vêtu d'un habit ravissant de couleur
or, qui porte des pendentifs d'oreilles garnis le pierres précieuses et dont les yeux
sont larges et beaux comme les pétales de la fleur de lotus.

Suite dans le prochain numéro
(3) Gunas : v. HAMSA : les gunas sont les 3 développements de Prakriti.
(4) Tout est résumé.
(5) Le cycle des naissances et des morts.
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HAMSA

QUATRIEME

SOUS-PARTIE

LES TROIS MONDES ( DE MAYA)
CHAPITRE III
L'EVOLUTION ET L'INVOLUTION - LES TROIS MONDES
LES CINQ ENVELOPPES (suite)

VI.- BRAHMAN.-

La transcendance d’anandamayakosa est le passage du différencié à l’Indifférencié, du Manifesté au Non-manifesté. A CELA!
‘HAMSA : JE SUIS CELA!
Je suis cela, en potentialité, il me faut réaliser cette potentialité,
réaliser CELA!

Ainsi se fait la résorption. Prise de conscience des différents kosa
puis abandon du kosa physique qui n’est qu’une involution du vital lorsque
la conscience a atteint ledit vital, abandon ensuite du corps subtil, émanation du causal et enfin abandon du causal émanation de MAYA pour être le
Soi, la Totalité.
C’est le chemin tout à fait inverse à celui de l’involution.
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Ainsi tout est un, microcosme et macrocosme,
et l’homme se promène sur le minéral, respire le végétal, caresse l’animal,
lui qui les contient tous trois
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La mission de Ramdas dans la vie, ainsi qu’établie par Dieu, est de
prêcher la grandeur du nom de Dieu, car par son aide l’homme peut
s’affranchir de la luxure, de la cupidité et de la colère qui ont leur
racine dans l’orgueil et par l’éradication seule desquelles il atteint une
liberté parfaite et un bonheur éternel. Le souvenir constant de Dieu
dissout le sens de l’ego, lui permettant ainsi de s’abandonner à Dieu.
De l’autre côté, l’oubli crée le sens de l’ego qui fait dire à l’homme avec
orgueil: “J’ai fait ceci, j’ai fait cela”. Homme faible : que peut-il faire
quand le monde entier est mu par un pouvoir suprême et universel?

* * *
L’amour de Ramdas est impersonnel. Aussi n’a-t-il ni goûts ni
dégoûts, ni partialité ni préjugés. Il n’est jamais en colère. Mais il mène
un combat féroce contre le démon de l’ignorance et de l’orgueil qui gouverne le cœur de l’homme. Il n’a aucune peine si ce n’est pour l’ignorant. Ramdas dépend toujours de Dieu. Il fait les choses parce que
Dieu les lui fait faire. S’arroger ce qu’Il lui inspire de faire est la raison de la chute de l’homme dans l’esclavage et la misère. Ramdas n’a
rien à faire de l’opinion du monde d’une manière ou d’une autre. Il est
éternellement uni à son Seigneur.
* * *
Ramdas ne veut rien des mains de l’homme. C’est le Seigneur
d’Amour, qui est présent partout et qui est en son cœur qui nourrit
Ramdas et prend soin de lui. Ramdas a demandé des choses et les a
reçues de l’homme apparent, mais pour lui l’homme est Dieu lorsqu’il les
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lui offre avec amour. Depuis que Dieu est son guide, il est infaillible
dans ses actions. Il n’a rien à rétracter et n’a à se repentir de rien. Il est
sûr que Dieu est en lui et partout autour de lui, et Lui seul pousse Son
enfant à l’action pour accomplir Son grand dessein, à savoir de montrer au monde la voie de l’immortalité.
* * *
Ramdas n’a aucun désir de renommée, pour le nom, la richesse
ou autres plaisirs terrestres. Il ne veut ni vénération ni adoration de
quiconque. Il permet aux gens de l’adorer en croyant que par une telle
adoration il en viendront en fin de compte à adorer la Vérité à l’intérieur de leurs propres coeurs. - seulement s’ils tournent leur vision vers
l’intérieur et saisissent la Vérité à l’intérieur d’eux-mêmes atteindrontils le but de la vie. Ramdas a crié sans cesse dans les oreilles de ceux
qui le regardent comme leur Dieu, Guru, etc.., de ne pas être illusionné
par l’apparence mais de Le rechercher dans leur propre cœur.
* * *
Ramdas ne reconnaît pas les distinctions et limites créées par
l’homme. Le monde entier est sa famille et toutes les questions sont en
rapport avec cette famille. C’est pourquoi ses actions sont faites du
point de vu du monde vu comme un tout, inspirées par l’esprit du monde.
Ainsi n’a-t-il pas de secrets. Le faux sens de supériorité, du prestige et
de l’honneur, qui donnent naissance à l’arrogance, à l’insolence et à
l’orgueil, est la cause d’un mal inouï. Il a détruit la paix et la pureté de
la vie. Seule la vie qui en est libérée atteint une vision égale et jouit d’un
bonheur impersonnel et éternel. Lorsqu’un homme a peur de l’opprobre
publique il est clair qu’il attend la louange de la part du monde. Le
mobile de la vie et de l’action est évident. Une telle vie est pleine de
peur et de chagrin. L’homme de véritable vision agit sans regard pour
la louange ou le blâme du monde, car il trouve la joie dans l’action ellemême. Son action est spontanée et jaillit du pur amour. Cet homme
gagne une paix et un bonheur réels.

(à suivre)
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LECONS D’HINDOUISME A UN JEUNE HINDOU (15)

Cher Manoj,
Les gens du Kaliyuga, y compris les scientifiques, se moquent des sacrifices védiques ou des indiens d'Amérique dansant pour attirer la pluie. Quelle désolation ! Ils ne connaissent rien du monde subtil. Lorsqu'ils y mettront un premier doigt, alors ils découvriront qu'ils ne connaissaient rien. Pourtant ces mêmes scientifiques et ces mêmes gens ne s'étonnent pas de voir apparaître une
image sur leur poste de télévision. L'image ne traverse-t-elle pas l'atmosphère ?
Où est-elle ? La voit-on ? Non.
Vois-tu, Manoj, il en est exactement de même. Tout est un, et la conférence
de Swami Rama Tirtha qui a été traduite dans ce numéro éclaire de manière
simple. Emettre une pensée, c'est émettre des ondes qui vont dans l'atmosphère.
Les ondes de même 'sympathie', de même 'affinité spirituelle' s'y agglutinent et les
choses prennent corps. Ainsi en est-il de la danse de la pluie, qui est quelque
chose de scientifique et non une croyance aveugle. Tu as lu un article dans un
RAMA NAMA où Yogi Ramsuratkumar a fait pleuvoir sur Tiruvannamalai. Ainsi
en est-il des sacrifices védiques. Le veda explique clairement le medium d'Agni, le
feu. Il existe un rite où tu écris ta pensée en te concentrant dessus, puis tu mets le
papier dans le feu, cela est un support à la montée des ondes dans l'atmosphère.
C'est sur cette vérité scientifique, pour ainsi dire, qu'est basé le RAMNAM
MAHAYAGNA. Tout ce likhita japa s'amoncelle dans l'atmosphère.
La croyance aveugle est une désolation. En définitive, ce que l'on appelle
religieux, ou moral, ou scientifique, ou philosophique, ne sont que des caractères, des habits d'une même Vérité Universelle. C'est un drame que les gens maintenant croient de manière aveugle, se livrant à des rituels qu'ils ne comprennent
absolument pas. Ils sont ainsi devenus en grande part superstitieux, ils ont coupé
la religion de la vie, la voyant comme une des multiples activités de l'homme, ils
sont devenus aveugles au point de ne plus avoir conscience que tout est religieux.
Les choses sont extrêmement simples mais le mental de l'homme est bourré de
tant de croyances qu'il est difficile de leur faire percevoir la simplicité. Adam était
heureux lorsqu'il ne pensait pas et qu'il était.
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA
Pour le mois qui se terminait le 31 janvier 1997, le nombre de mantras
récités dans le cadre du Nama japa pour la paix mondiale se monte à
140.000.000, de même pour le mois qui se terminait le 28 février 1997. Le total
général du Japa pour la paix mondiale est maintenant de 40.570.000.000.
Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de 155 milliards.

Le Japa du Nom Divin
selon SWAMI SHIVANANDA SARASVATI
Amis,
La gloire du nom de Dieu ne peut être établie par la
raison. Elle peut d'une manière certaine être expérimentée
par la foi, la dévotion et la répétition constante. Ayez respect et foi pour le nom. N'argumentez pas.
Tout nom est plein de fleurs sans nombre. Tout comme
le feu a la propriété naturelle de brûler les choses, de même
aussi le nom de Dieu a le pouvoir de brûler les péchés et
les désirs.
Oh homme ! Prends refuge dans le nom de Dieu et
traverse ce formidable océan de la naissance et de la mort...
Gloire au Seigneur. Gloire à Son nom.
Hari OM. Sri Ram.
.
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"Sarvam kalu idam Brahma"
"En vérité tout est Brahman" (Veda)
"Seul mon Père existe"
(Yogi Ramsuratkumar)

LA FRATERNITE DE L’HOMME
Swami Rama Tirtha
Conférence donnée en février 1903 aux U.S.A.

Mon propre Soi sous la forme de mesdames et messieurs,
Avant de commencer cette conférence, il sera préférable pour vous de concentrer vos
esprits sur la solidarité du genre humain, sur l’unité de chacun et de tous, sur la fraternité de
l’homme. Simplement ressentez, ressentez, ressentez.
Si ceci n’était qu’un discours strictement spéculatif, il ne vaudrait pas que l’on dépense une heure à l’écouter. Il doit devenir matière pratique qui puisse réellement vous apporter le bonheur spirituel. Oh, quelle joie cela donne lorsque nous ressentons que tous les gens
de ce monde sont “ Moi-même ”. Cette musique que j’ai entendu était “ Mienne ”. Quelle
joie cela donne lorsque nous sentons que les gens de ce monde qui sont à l’apogée de la
prospérité et qui sont terriblement populaires, oh, “ Je suis ” ces gens. Quelle joie cela donne !
Essayez de ressentir cela et vous verrez la conséquence naturelle dans votre pratique. Tout
comme vous ressentez que ce corps est le vôtre, de même commencez à ressentir et à prendre
conscience que tous les corps sont les vôtres ; et lorsque vous commencerez à ressentir cela,
vous remarquerez que tout comme ce corps, que vous appelez le vôtre, obéit à vos commandements et à vos désirs, simplement selon votre désir, à votre volonté, les pieds commencent à
bouger, à votre commandement les mains commencent à bouger ; tout comme vous observez
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cela dans votre propre corps, de la même manière cela peut être expérimenté dans tous les corps
du monde. C’est un fait que l’on peut réaliser, c’est un fait expérimental que si vous concentrez
votre esprit et vos énergies sur cette vérité de l’unité, vous observerez que tous les corps de ce
monde commenceront à bouger et à se comporter exactement en accord avec vos désirs. C’est
un fait expérimental, croyez-le, vérifiez le. Ce n’est pas matière à spéculation, ce n’est pas un
discours vide, c’est tout aussi bien un fait que le fait que vous appeliez ce corps vôtre est un fait.
Quoique cela soit une réalité patente, à supposer pourtant, par amour de l’argumentation, qu’il
soit impraticable, vous verrez un plaisir immédiat venir à vous par cette réalisation de l’unité de
l’humanité. Pourquoi ces gens se sentent-ils tristes et anxieux au regard des riches ? Ils veulent
posséder des jardins, ils veulent appeler ‘leur propriété’ des terrains d’herbe. Quelle piteuse
pensée ! Ne pouvez-vous pas aller dans les jardins des gens riches ici, dans les jardins publics
et vous y asseoir pendant des heures et des heures et jouir de ces jardins de la même manière
qu'en jouit le gentleman qui appelle ce jardin sa propriété ? Ce gentleman qui appelle ce jardin
sa propriété pourra-t-il jamais voir toutes ces fleurs avec quatre yeux ? Ces jardins, ces fleurs,
ce feuillage et tous ces fruits ne lui sont-ils pas accessibles uniquement par le même genre que
les deux yeux que vous avez obtenus ? Il ne peut entendre la musique des rossignols et des
oiseaux du jardin qu’avec la même sorte d’oreilles que les deux vôtres. Alors pourquoi vous en
faire et vous embêter au sujet du désir stupide de posséder ce jardin ? Bien, Rama veut vous
faire ressentir tous les jardins du monde comme les vôtres, Rama veut que vous ressentiez et
réalisiez tous les corps des hommes comme les vôtres. Ressentez simplement que toutes les
forces talentueuses et tous les esprits doués sont vôtres. Ceci n’est pas un sentiment que vous
pouvez appeler “ cherché au loin ” ou non naturel. N’avez-vous pas à pratiquer diverses vertus
pour la réalisation des grands idéaux de la vie ? Celles-ci vous sont utiles, mais la plus utile de
toutes serait pour vous de concentrez vos énergies et de centrer vos pensées sur cette vérité des
vérités, sur cette Réalité que tous sont un, que tous les corps sont les vôtres. Sur cette vérité,
cette réalité, centrez vos pensées, concentrer vos énergies, ressentez, ressentez, ressentez que
tous sont vos corps. Lorsque vous regardez un homme qui passe dans les rues, qui est honoré,
disons le Roi d’Angleterre, le Tsar de Russie, le Président des Etats-Unis, ne laissez aucune
pensée d’envie ou de crainte entrer en votre esprit. Jouissez de ce regard princier comme vôtre,
ressentez le comme vôtre : “ Je suis cela, personne d’autre. ” Lorsque vous essayez de ressentir
de cette manière, votre propre expérience prouvera la réalité que tous sont un, tout le monde
sera vos oreilles, vos yeux, vos pieds, votre propre corps. Fraternité de l’homme ! Que la logique puisse le prouver ou non, que la science puisse ou non le prouver, que la philosophie soit
capable de le prouver ou non, c’est un fait, un fait que l’expérience prouve.
Bien, Rama va maintenant vous donner quelques raisons qui établissent cette vérité, la
Fraternité de l’Homme, et tandis qu’il avancera les raisons vous essaierez de prendre ces conclusions en vos sentiments, en votre cœur, vous essaierez de saisir ces choses dans vos sentiments, dans votre coeur, vous essaierez de réaliser vous-mêmes les conclusions qui s’échapperont des lèvres de Rama.
Lorsque ce titre “ La Fraternité de l’Homme ” fut suggérée au gentleman qui devait en
faire la publicité dans les journaux, Rama se sentit après coup induit en erreur. “ Fraternité de
l’Homme ” est mal approprié. “ Fraternité Universelle ” est mal approprié, il ne parvient pas
tout à fait au but. Le mot “ frère ” implique une différence ; on voit des frères à la guerre,
combattant l’un avec l’autre, mais ici il n’y a pas la moindre place pour quelque différence que
ce soit ; ici il y a plus que la “ fraternité ”. “ Unité et Unité Unie de l’Homme ” aurait été un
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meilleur titre. ”Vous allez dire : “ Ne nous ennuyez pas avec les spéculations sur l’Atman, vous
nous parlez toujours de l’Atman ou Soi, qui est quelque chose de très subtil ”. Bien, très bien, si
vous voulez entendre parler de l’Atman, alors il n’y a aucune place pour le discours, et le sujet
entier se termine immédiatement, là au moins nous sommes tous un, aucun mot ne peut atteindre
cet état, aucun langage ne peut s’élever là. Mais si vous ne voulez pas entendre parler de l’Atman
qui est au-delà des mots, Rama prendra le sujet à partir du point de vue le plus grossier. Nous
commencerons avec le corps grossier, qui est très grossier ; même si nous renonçons à la nature
de l’Atman, même si nous ne considérons pas l’Atman, le Soi réel, les corps physiques prouvent
aussi que vous êtes tous un. Les mentaux prouvent que vous êtes tous un, même sur le plan du
sentiment. La science montre que vous êtes tous un, sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan astral vous êtes tous un. Si vous ne ressentez pas cela, et si vous ne vivez pas
cette Fraternité dans votre vie pratique de tous les jours, alors vous violez la plus sacrée des
Lois. Vous savez qu’une personne qui tente de gagner du terrain sur les lois de l’Etat est punie,
elle ne peut s’en sortir indemne. De la même manière ceux qui ne ressentent pas cette fraternité
et ne mettent pas cette fraternité en pratique dans leur vie quotidienne doivent souffrir. Toute la
souffrance de ce monde, toute la misère et toute l’angoisse dans cet univers n’est due qu’à votre
tentative de violer cette loi sacrée entre toutes, cette Vérité immensément sacrée, la Loi des lois,
la Fraternité du genre humain, non, l’Unité de chacun et de tous. Maintenant, vos corps physiques sont un. Frères, comment peut-il en être ainsi ? Ce corps est assis ici et ce corps se tient là,
comment peuvent-ils être un ? Tout comme dans l’océan vous voyez une ondulation ici et une
vague là, elles apparaissent être situées à des endroits différents, elles apparaissent être de taille
différente, mais le fait est que ces deux vagues ou ondulations sont une car elles sont de la même
eau, c’est le même océan qui apparaît dans ces vagues. L’eau qui maintenant forme cette vague
formera, un moment après, l’autre vague ou ondulation. Tout comme nous l’observons dans le
cas des vagues, ainsi en est-il de vos corps matériels. La matière qui forme maintenant ce corps
formera un autre corps après un moment, non, plus, les particules matérielles qui apparaissent
composer ce corps que vous appelez le corps de Rama vont dans l’autre corps dans votre vie
même. Ainsi le prouve la respiration ! Vous absorbez de l’oxygène et le renvoyez converti en
gaz carbonique. Ce gaz carbonique est inhalé par les plantes et les plantes libèrent de l’oxygène.
Vous inhalez cet oxygène et exhalez de nouveau du dioxyde de carbone, le même dioxyde de
carbone est une nouvelle fois inhalé par les plantes. A partir de cela nous voyons que vous êtes
reliés même aux plantes comme des frères ; votre respiration passe en elles et leur respiration
passe en vous ; vous respirez dans les plantes et les plantes respirent en vous. Vous êtes un,
même avec les jardins et les plantes.
Considérons cela d’un autre point de vue. Le même oxygène que vous respirez et qui
est converti en dioxyde de carbone a été libéré par les plantes, le même oxygène va dans les
poumons de vos frères, ce qui était alors dans votre corps est maintenant dans le corps de votre
frère. Vous respirez le même air, vous tous. Ressentez simplement que vous tous respirez le
même air, dans votre respiration vos corps sont tous un. Comme vous vivez sur la même terre, le
même Soleil, la même lune et le même atmosphère sont tous autour de vous. Vous mangez des
fruits, des légumes ou de la viande ; vous les mangez, ils forment votre corps, ils sont excrétés et
sous leur forme excrétée ils vont devenir légumes et fruits, ils réapparaissent sous ces formes ; la
même matière qui sortait de vos corps, lorsqu’elle réapparaît sous forme de légumes et de fruits,
est prise de nouveau par vos frères, entre dans le corps d’autres personnes. Nous voyons ainsi
que la même matière qui fut un jour vôtre devient la leur en un rien de temps. Si nous regardons
notre peau avec un microscope, nous observerons de petites particules vivantes qui sortent de
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notre corps, des particules vivantes très minuscules sortent de nos corps. Elles n’en sortent pas
seulement, mais de semblables particules entrent dans notre corps. Voici des particules qui
sortent du corps et d’autres qui y entrent. Il y a ici un échange continuel qui se produit dans ce
monde ; les particules vivantes qui sortent maintenant de notre corps sont diffusées dans l’atmosphère, et ces particules vivantes même qui furent les nôtres deviennent celles de vos amis
en un rien de temps. la science dit au-delà de tout doute que nos corps physiques sont tous un.
Vous ne le croirez peut-être pas. Comment se pourrait-il que ces particules vivantes, microscopiques, qui sortent du corps de mes amis entrent dans le mien et que celles qui sortent de mon
corps se collent au leur ? Comment cela se peut-il ? Voyons. Comment l’odeur est-elle causée ? Vous savez que l’odeur est due à de petites particules vivantes qui sortent des objets que
nous sentons. Les fleurs sont odorantes parce qu’elles émettent de petites particules vivantes.
C’est un fait prouvé par la science. Nous voyons ici tous vos corps, ne sentent-ils pas ? Mais
votre sens de l’odeur n’est pas assez aigu ou disons qu’il n’est pas d’un genre ou d’une capacité à pouvoir percevoir cette odeur. Vos corps sentent. Vous sentez même quelquefois vos
corps ; les chiens vous sentent. Comment les chiens pourraient-ils vous sentir si vos corps
n’émettaient pas d’odeur ? Toute odeur sortant de vos corps prouve que de petites particules
vivantes quittent votre corps et en sortent. Ces petites particules vivantes sortent de vos corps
et y entrent à partir du corps d’autres personnes. Là vous êtes tous un. Oh, nous avons tous le
même corps. Ressentez cette odeur. Nous avons tous en ce sens un seul corps physique. Un
homme est malade, vous allez le voir et la chambre même a l’odeur de sa maladie. Un homme
souffre d’une maladie contagieuse : choléra, variole ou peste. Comme se fait-il que d’autres
gens attrapent la contagion ? La seule raison en est que les petites particules qui sortent du
corps du malade entrent dans le nôtre. Cela ne montre-t-il pas que les particules qui sortent des
corps des malades se collent à nos corps ? Ainsi attrapons-nous la contagion et tombons malades. Un homme souffre d’un rhume ; un autre qui demeure avec lui, s’il est d’une nature très
sensible, attrapera un rhume. Une personne souffre de phtisie. Une autre attrape cette maladie.
Comment pourrait-il en être ainsi si les particules vivantes qui forment le corps de votre frère
ne sortaient pas de son corps pour former le vôtre ? Ceci montre que vous tous êtes un. Même
nos corps physiques sont un, sans parler en quoi que ce soit de l’Atman. Bien, cela conduit
Rama à une étrange conclusion. Si un homme tombe malade, quelle est la signification principale de sa maladie, la responsabilité principale qui y est liée ? Il est malade, il souffre luimême, c’est vrai. Pourquoi ? A cause de son ignorance il souffre lui-même, mais n’est-il pas
responsable de sa maladie envers le monde entier ? Il est malade et par son corps malade il
émet inconsciemment des germes de maladie. Rama n’a rien à faire à tomber malade, non
seulement à cause de la peine de Rama, mais parce qu’il est responsable envers le monde
entier de la maladie de ce corps. Vous n’avez aucun droit de tomber malade. Vous êtes responsables de votre maladie envers le monde entier, votre corps malade rend le monde entier malade, il crée ces germes de malaria. Ainsi tout le monde doit-il être très prudent. La maladie
n’est pas seulement une maladie physique mais aussi bien une maladie morale. Vous devez
alors être sur vos gardes pour conserver vos corps en bonne santé et forts. Lorsque vous
mangez ou buvez quelque chose, soyez très prudents, non au nom de votre propre confort
corporel personnel, mais au nom du bien-être du monde entier. De mangez pas trop, ne buvez
pas trop, soyez très prudents.
Bien encore, quel est le devoir de ceux qui sont en bonne santé envers les malades ?
ceux qui sont en bonne santé doivent veiller sur le malade, non sur la base d’une faveur ou d’un
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bienfait, mais à cause du monde entier. Pour le bien du monde entier, au nom de l’Humanité
et de la Vérité, au nom de la Fraternité Universelle, au nom de votre propre bien, vous devez
soigner le malade. Ce n’est pas de la bienfaisance envers le malade, c’est votre devoir envers
l’Humanité de soigner le malade et d’essayer de l’en sortir. Vous voyez alors que vos corps
physiques qui apparaissent être si différents souffrent l’un pour l’autre. Sur le plan physique
nous sommes frères, unis par les liens immensément sacrés d’une chair et d’un sang communs. Les physiciens prouvent que tous les sept ans le corps d’un homme est entièrement
changé. Chaque particule du corps est remplacée par une nouvelle particule. Cela vous dit
aussi que ces particules qui changent ces corps qui sont en flux continuel, nous n’avons
aucun droit de les voir comme exclusivement miennes ou tiennes. Rama n’a aucun droit
d’appeler ce corps sien et ce corps tien. Ce corps chaque à chaque instant, et ce que Rama
appelle mien en ce moment ne demeure pas inchangé. Qu’est-ce que Rama appelle mien ? Il
y a sept ans ce qui est maintenant le corps de Rama était le corps de quelqu’un d’autre. Ce
qui était le corps de Rama il y a quatorze ans, à qui appartient-il maintenant ? A beaucoup de
personnes. Ainsi ce corps que vous appelez vôtre appartient à chacun et à tous. Ressentez
cela, s’il vous plaît. Même sur le plan physique vous êtes tous un.
Venons-en maintenant au plan mental. Vos cheveux poussent et le sang coule dans
vos veines. Notez simplement. Qu’est-ce qui fait pousser vos cheveux ? N’est-ce pas le
même pouvoir qui fait pousser les cheveux de vos semblables ? Pouvez-vous concevoir
quelque différence ? Qu’est-ce qui fait couler le sang dans vos veines ? N’est-ce pas le même
pouvoir qui fait couler le sang dans les veines de chacun et de tous ? Qu’est-ce qui fait que la
nourriture est digérée dans l’estomac ? N’est-ce pas le même pouvoir qui fait que la nourriture est digérée dans l’estomac de chacun et de tous ? N’est-ce pas le seul et même pouvoir ?
Gardez simplement cette vérité devant votre esprit, et ressentez la pendant une seconde. Oh,
merveille des merveilles, qui est Rama ? Rama n’est-il pas le même pouvoir qui fait pousser
le cheveux, digérer la nourriture et couler le sang dans les veines ? Si Rama est le même
pouvoir, il est indivis, un, présent dans les corps de chacun et de tous. Alors Rama est le
pouvoir indivisible, indéfinissable, indestructible qui gouverne et contrôle tous ces corps.
Ressentez cela s’il vous plaît. Ceci est sur le plan mental. Vous êtes tous un. Vous êtes tous
un, aucune différence. Ressentez cela, s’il vous plaît. Pourquoi vous lamenter quand ce
corps que vous appelez le vôtre meurt de faim ? Tous les corps qui sont bien nourris sont
aussi les vôtres. Pourquoi vous ressentir misérable et malheureux lorsque ce corps particulier que vous appelez le vôtre tombe malade ? Tous ceux qui sont en bonne santé sont vous.
Ressentez cette vérité, ressentez cette vérité. Quel est votre devoir envers les autres ? Lorsque d’autres personnes tombent malades élevez-les à vous, tout comme vous auriez soigné
les blessures de ce corps particulier, soignez ces blessures comme si elles étaient les vôtres.
Votre devoir envers les autres sera de les élever, ressentir pour eux, sympathiser avec eux.
Mais votre devoir sera envers votre corps de rester aimable et heureux en toutes circonstances. Evitez toute peine et tout ennui.
Nous en venons maintenant au plan psychologique, au plan du sentiment. Sur le
plan du sentiment aussi vous êtes tous un. Sur le plan psychologique vous êtes tous un. C’est
une vérité, un fait ; prenez-en conscience. Voici une lyre ou, disons, un instrument à cordes
bien ajusté, bien accordé, et voici un autre instrument à cordes placé juste en face ; les deux
ont été accordés exactement de la même façon. Lorsque vous commencez à jouer sur une
corde, une note similaire sort de l’instrument qui est en face. Lorsque vous touchez une

16

RAMA NAMA
corde d’un instrument, une corde similaire commence à vibrer sur l’instrument opposé. Pourquoi cela ? Parce que les vibrations qui nous donnent le son à partir d’un instrument sont
présentes autour de l’autre instrument. Vous commencez à ressentir quelque chose, votre
voisin est immédiatement touché. Dans les pièces dramatiques et dans les théâtres, les acteurs
mettent toutes sortes de sentiments. Leurs sentiments ne sont pas sincères, ils pleurent d’un
côté et commencent à rire de l’autre. Leurs sentiments ne sont pas sincères, et pourtant on voit
que lorsque le meilleur acteur commence à pleurer, tout l’auditoire, tous les spectateurs sont
émus aux larmes. Pourquoi cela ? Une lyre, instrument à cordes, est touchée et tous les instruments de vos mentaux et sentiments sont immédiatement touchés. Cela serait impossible si
vous n’aviez pas les mêmes mentaux, si tous vos sentiments ou mentaux ou entités psychologiques de l’homme n’étaient pas reliées l’une à l’autre comme des frères, comme un. Si vos
mentaux n’étaient pas reliés l’un à l’autre, si vos mentaux n’étaient pas des ondulations et des
vagues du même océan, ce sentiment d’amitié serait impossible. La science dit que si un
corps doit agir sur un autre corps, ils doivent être en continuité tous les deux, aucune force ne
peut agir en brisant la loi de continuité. Voici un bureau, ou une table solide, rigide, bougez en
l’un des points, l’ensemble bouge, parce que ce point est connecté rigidement avec les autres
points. Toute force, afin de pouvoir agir, doit agir dans une action continue. Ici les sentiments
d’un homme sont transmis à un autre homme. Cela serait impossible si le cœur de l’homme
n’était pas relié au cœur de l’autre homme par un médium continu, pour ainsi dire. Ainsi si
tous vos coeurs n’étaient pas reliés les uns aux autres de manière continue, rigide, les sentiments d’un homme ne pourraient jamais passer à l’autre. C’est un fait patent. Ne voyez-vous
pas que le fait que les sentiments d’un homme passent à un autre vous conduit à la conclusion
que tous vos mentaux sont reliés les uns aux autres, comme un seul corps, pour ainsi dire,
qu’il y a solidarité de pensée et de sentiment ? Rama a souvent noté que lorsqu’il rit pendant
la conférence, tout le monde rit. On voit aussi que lorsqu’un homme commence à pleurer, le
mental d’autres personnes commence à s’amollir, à s’attendrir. Voici un homme qui chante,
ceux qui sont près de lui ressentent aussi les vibrations. Rama a aussi vu que lorsqu’un
homme commence à chanter, les autres gens commencent à chanter. C’est un fait. Comment
cela pourrait-il être si vos sentiments ou mentaux n’étaient pas un. Notez juste cela s’il vous
plaît. Comment apprenons-nous les choses ? Nous les apprenons de nos amis, d’autre personnes. Comment un professeur pourrait-il vous enseigner si le professeur et l’élève n’avaient
pas le même mental, s’il n’y avait pas fraternité sur le plan mental ? Voici un mental communiquant directement avec un autre, le savoir du professeur devient le savoir de l’élève, comment cela pourrait-il être si les deux mentaux n’étaient pas directement reliés ? Et vous savez
encore que c’est matière d’expérience que lorsque vous ressentez réellement quelque chose
envers un ami, et entretenez des sentiments d’amour, de gentillesse, de bienfaisance, des
sentiments d’appréciation envers un homme, l’autre homme est enclin à ressentir les vibrations à une distance de milliers de kilomètres. Rama a vérifié la vérité de ce fait, et Rama la
vérifie chaque jour. Des milliers et des milliers de kilomètres ne font aucune différence. Cela
ne montre-t-il pas que tous vos mentaux sont du même plan, sont intimement reliés ? Sur le
plan mental vous êtes frères.
Comment les coupables et les criminels apparaissent-ils en ce monde ? Un homme
vient et heurte vos sentiments, mais cet homme est très fort, trop fort pour vous. Vous envoyez
contre lui une pensée de haine, mais vous ne pouvez transformer cette pensée de haine en
effet. Le même type fort heurte les sentiments d’un autre homme faible, ce second homme
faible le ressent, émet des pensées mauvaises mais ne peut exécuter ces pensées lui-même. Le
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type fort heurte les sentiments d’une troisième personne, la troisième personne est elle aussi pauvre et ne peut infliger aucune blessure directe au coupable, et ainsi de suite, disons vingt, cinquante ou cent hommes souffrent du fait d’un seul homme, jusqu’à ce que vienne un temps où ce
type fort approche un homme très très fort, un match pour lui. Ce type étant insulté très légèrement par le premier coupable devient exaspéré et enragé à un degré tel qu’il ne considère pas du
tout le poids de l’insulte, il ne regarde pas si elle était très légère ou très forte ; il bondit sur ses
pieds, prend une arme et le tue. Le premier coupable est tué, ce second bonhomme est emmené
par la police en tant que criminel et le sujet est porté devant le magistrat. Le magistrat commence
ses investigations. Il est surpris de trouver la colère tout à fait disproportionnée à l’insulte qui lui
a été infligée. L’insulte était très légère, mais la colère évoquée en ce second criminel fut terrible.
Le magistrat est surpris ; les journaux s’emparent de l’affaire. Voici un type susceptible, voici un
type très vicieux, une insulte très légère l’a emmené à un mal si terrible qu’il a commis un homicide. De tels cas n’arrivent-ils pas tous les jours ? Le magistrat et les journaux ne peuvent expliquer pourquoi une colère aussi terrible fut provoquée par une si petite insulte. Le Vedanta l’explique. Le Vedanta dit qu’il y avait une société anonyme sur le plan mental. Vous savez que les
sociétés anonymes ont beaucoup d’actionnaires et qu’un homme est le boss ou patron. Ainsi
lorsque le premier coupable provoqua vos sentiments, vous avez émis des pensées d’animosité et
d’hostilité envers cet homme, et avez alors contribué à votre quota, à votre action de colère contre
lui. Lorsque la seconde personne fut insultée, elle a contribué à son action, et lorsque le troisième
bonhomme fut insulté, il a donné pour son action. De même les quatrième, cinquième ou sixième,
etc., jusqu’à ce que vint un temps où tout fut prêt pour démarrer l’affaire. Vous savez que l’entreprise ne peut commencer tant que vous n’avez pas un certain nombre d’actions libérées (payées) .
Lorsqu’un nombre suffisant d’actions fut libéré, alors apparut le boss, l’homme fort, et lorsque
cet homme fort fut insulté, par une loi d’affinité spirituelle, la colère émise par les première,
seconde, troisième, quatrième, cinquième et cent personnes, toutes ces colères furent d’un coup
tirées vers ce patron, attirées, appelés vers et collectées dans la personne de l’homme qui donna le
coup mortel, qui tua le premier coupable et qui devint lui-même un criminel. Le Gouvernement
de l’Etat ne punira que ce patron, mais aux yeux de Dieu ou dans la vision de la Divinité ou Vérité
vous êtes tous actionnaires, vous êtes tous des meurtriers. Vous aussi êtes un meurtrier. Vous qui
avez émis des pensées d’animosité ou de haine devez être autant blâmés que l’homme qui a
commis le meurtre doit l’être. Christ dit ainsi qu’il ne suffit pas de s’abstenir de meurtre mais que
vous devez vous abstenir de l’émission de toute pensée de haine. Celui qui hait son prochain est
autant un meurtrier que celui qui commet le meurtre. Pourquoi ? Tandis que ceci explique pourquoi les gens qui commettent des meurtres sont souvent exaspérés en dehors de toute proportion
avec l’insulte, l’insulte est très légère, mais l’exaspération et la colère sont terribles, vous voyez là
que ce n’est pas seulement la colère personnelle qui est provoquée, c’est la colère de vos frères
aussi qui monte vers vous et s’empare de vous, et vous devenez fou, et vous devenez possédés par
la colère de vos semblables qui ont été légèrement insultés par le coupable. Tout comme un
homme est possédé par un démon, disentils, comme un homme est possédé par un esprit, de
même vous devenez possédés par la colère envers votre prochain, et étant sous cette possession
vous êtes exaspéré, intoxiqué, et dans cet état vous donnez le coup mortel, et les gens commencent à se demander pourquoi cette colère provoquée était tout à fait hors de proportion avec
l’insulte. Telle est la manière dont vos meurtriers apparaissent. Lisez l’histoire du monde et vous
verrez qu’après un règne de terreur tous les gens voulurent un homme qui pouvait diriger les
choses d’une main de fer, qui pouvait garder la foule sous contrôle. Chacun voulait contrôler la
foule, mais nul d’entre eux n’en avait le pouvoir. Alors le désir de la part de chacun et de tous fut
d’obtenir quelqu’un qui pouvait contrôler le peuple en révolte et cela prit forme dans le corps de
Napoléon. Napoléon est apparu juste quand l’époque avait besoin de lui et il eut le pouvoir de
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milliers, non, de millions de personnes. Pourquoi les héros possèdent-ils le pouvoir de
millions de personnes ? Une armée vint pour capturer Napoléon et lui, d’une seule main,
s’avança droit sur eux, dit “ en avant ” et ils stoppèrent. Voici un homme réduisant au
silence des milliers de gens qui venaient le capturer. Les gens sont étonnés d’entendre de
tels faits. Le Vedanta l’explique.
Le Vedanta dit qu’en réalité le pouvoir, les pensées de milliers de personnes sont
accumulées dans un seul homme, qu’en fait les pensées de milliers de gens sont en cet
homme. Napoléon n’a ainsi aucun droit, aucun héros n’a quelque droit que ce soit d’entretenir des pensées d’agrandissement personnel. Héros ! Si vous possédez le pouvoir de millions, vous êtes des millions. Ce sont les millions dont les pensées travaillent en votre
corps. Où est votre Divine personne spécialement produite ? Ce sont les millions qui travaillent en vous-même. Voyez encore Shakespeare, un grand auteur dramatique. Il n’est
besoin d’aucun Shakespeare de nos jours. C’était à cette époque qu’ils voulaient un Shakespeare et Shakespeare vint. C’était une époque où l’on allait au théâtre, c’était une époque où tous les gens avaient une passion pour la scène. C’était une époque qui voulait des
auteurs dramatiques, qui voulait des pièces. Les gens les voulaient et ce fut les mentaux et
les pensées des gens qui apparurent comme Shakespeare. Vous voyez, Shakespeare ou tout
autre grand homme n’apparaît pas seul. Avec Shakespeare nous avons une galaxie entière
de personnes brillantes, de génies, de philosophes : Marlow, Beaumont, et Fletcher et qui
encore, et nous avons devant nous un règne entier de littérature du même genre. Ici les
circonstances, les environnements des gens ont émis des pensées, des pensées dans cette
direction, et toutes ces pensées, par une loi d’affinité chimique, se sont assemblées dans un
corps et vous avez ainsi votre Shakespeare. Vous voyez ainsi que votre Shakespeare à la
langue d’argent et vos orateurs qui peuvent tenir de grands auditoires en respect, un homme
qui peut en contrôler des milliers, un général dont la parole devient loi pour des milliers,
des millions de personnes, un homme qui peut apporter énergie et action dans des millions
et des millions de personnes, comment ceci pourrait-il se produire si les pensées de millions de personnes ne pouvaient pas se rassembler ou s’accumuler en des corps différents ?
Vous voyez que votre Shakespeare et votre Napoléon ne sont que vos propres créations.
Vos émotions et vos pensées deviennent leurs émotions et leurs pensées. Ce sont des faits
historiques, et nous les observons aussi tous les jours autour de nous. Ainsi sur le plan
psychologique vous êtes tous un.
Comment les Croisades ont-elles été causées ? Un homme fut profondément touché par l’état de Jérusalem. Il revint en Europe et parla aux Européens sur la condition de
Jérusalem. Il prêcha, larmoya et pleura. Un homme ressentit tout ceci, et les gens attrapèrent les mêmes sentiments, les sentiments d’un homme devinrent les sentiments d’autres.
Ils se mirent tous en armes contre les Turcs, les Mahométans. Ainsi furent causées les
Croisades ! Comment votre Guerre d’Indépendance fut-elle causée ? De la même manière.
Un homme, le Président du premier Congrès des Etats-Unis, dégaina son épée lorsque les
gens ne furent pas d’accord avec lui. Il sortit son épée du fourreau et dit : “ Pour ma part, je
suis pour la guerre, la guerre, la guerre. ” Et tous les gens durent attraper cette parole. Les
mêmes gars du Congrès qui étaient contre la guerre et contre lui durent le suivre. Vous
voyez là que si vos coeurs et si vos mentaux ne sont pas un, comment de telles grandes
actions pourraient-elles être accomplies ? Un nous sommes. Ressentez cette unité.
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Nous en venons maintenant à un autre plan. Vous voyez que dans votre état de
sommeil profond, vous êtes tous un. Le sommeil est un grand niveleur. Dans l’état de sommeil profond il ne subsiste aucune différence, le roi et le pauvre gars, le roi dormant sur ces
coussins de velours, couvert de ces couvertures magnifiques, et le pauvre mendiant qui gît
dans les rues sont dans le même état. Considérez-les tous les deux dans l’état de sommeil
profond. Où est la différence ? Les deux sont un et le même. Dans votre état de sommeil
profond vous êtes un, dans votre état de veille vous corps sont tous un, et vos mentaux et
sentiments qui vivent dans le pays des rêves sont tous un. Nous en venons maintenant à
considérer le réel Atman, la vraie réalité. Oh, l’Atman unique, la vraie réalité, le Soi réel. Il
n’y a aucune place pour le langage ou toute expression de différence. Là, même le mot
‘vague’ ou ‘ondulation’ ne peut s’appliquer, là vous êtes tous un. Vous direz : ‘non, mon fils
est mien, mais ce gars-là n’est pas mien’. Vous vous trompez si vous pensez cela. Il n’en est
pas ainsi. Ceux que vous dites différents de vous sont autant les vôtres que l’est votre fils.
Combien de fois avez vous été reliés avec eux dans vos naissances précédentes en tant que
frères, fils, ou filles ou pères ? Le savez-vous ? La même personne qui est maintenant votre
ennemi peut avoir été votre père ou votre fils dans la naissance passée. Cet homme qui est
votre père dans cette naissance peut ne pas être votre père dans votre prochaine naissance.
Dans votre prochaine naissance vous naîtrez de parents différents. Vos sentiments et sympathies changent continuellement et de même vos parents et amis, vos frères et soeurs changent
aussi continuellement. Cela n’arrive-t-il pas qu’un homme, né sous le même toit que certains
garçons et filles, passe toute sa vie en dehors d’eux et ne les revoit jamais dans cette vie, et
cela n’arrive-t-il pas qu’un homme né dans ce pays passe toute sa vie dans d’autres pays ? La
raison en est que les gens qui sont nés dans d’autres pays sont en fait ses parents spirituels (1)
Vous voyez là que vous ne pouvez confiner la fraternité uniquement à ceux que vous appelez
vos soeurs et vos frères, vos femmes et vos maris. Tous, tous, chacun et tous sont votre
propre Soi. Réalisez cela. La science le prouve.
Rama va maintenant résumer. La science montre que tout comme ce corps particulier que vous appelez vous-même est un, les doigts de pieds sont connectés avec le talon et
c’est relié aux autres parties du corps. Il y a la loi de continuité qui parcourt toutes les
particules de votre corps, et votre corps est un, entièrement indivisible et sur cette base vous
voyez qu’il n’y a qu’un pouvoir, l’Atman, qui emplit la tête aussi bien que les pieds. Le
même Soi est présent dans les pieds et dans les mains. Vous voyez cela. La science prouve
maintenant que les différents objets de cet univers sont si reliés les uns aux autres que si à
côté du protoplasme le moins évolué, nous plaçons une forme plus évoluée de protoplasme
suite à laquelle nous plaçons la forme plus évoluée suivante, et ainsi de suite, et si nous
arrangeons tout dans cet univers dans l’ordre correct, nous trouverons une continuité qui
parcourt chaque objet de cet univers. Nous trouvons le monde entier tenu par cette continuité
tout à fait inviolable. Ceci étant le cas, l’univers entier est un corps unique et indivisible.
Maintenant comme dans le cas d’un corps entier vous êtes forcés de croire en un Soi présent
dans les oreilles aussi bien que dans les pieds, de même dans cet univers entier, qui est un
corps simple continu, vous devez croire en un Soi unique ou Atman emplissant ou présent
dans le microbe le plus minuscule aussi bien que dans l’ange le plus élevé. Ainsi le Soi ou
Atman de l’ange le plus haut est le même que le Soi ou Atman du ver le plus insignifiant.
Ainsi du point de vue de l’Atman vous êtes tous un.
(1) Nous en savons quelque chose...
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Les raisons et arguments pour établir la Fraternité de l’homme ont maintenant été
mis devant vous jusqu’à un certain point. Rama insistera ici sur l’application pratique de
cette vérité. Vous pouvez ne pas l’accepter intellectuellement, mais les lois morales vous
forceront à cette vérité. Vous devrez vivre cette vérité en pratique ou mourir. Il n’y a pas
d’autre voie. Voici la main. Elle devint un jour égoïste et voulut violer la loi de fraternité ou
d’unité et commença à raisonner de cette manière : “ Me voici, je travaille toute la journée,
mais le bénéfice de mon travail est moissonné par l’estomac ou les autres parties du corps,
je ne mange rien. Je ne dois pas permettre aux dents et à la bouche de moissonner tout
l’avantage, je dois avoir tout moi-même. ” La main, après avoir avancé cet argument, voulut
le mettre en pratique. La nourriture qui était servie sur la table : lait, viande, toutes sortes de
choses, fruits, légumes, toutes ces choses, la main devait maintenant les manger elle-même ;
la main devait en obtenir elle-même le bénéfice. La main se rendit malade, elle ne pouvait
pas en bénéficier. Il n’y avait pas d’autre moyen. Afin de grossir elle-même la main voulut
prendre du miel, et d’où vient-il ? De l’abeille. La main prit alors l’abeille et la lui fit piquer.
La main obtint tant de miel ! Elle obtint la vie de l’abeille en elle, vous savez que l’abeille
meurt après avoir piqué. La main devint très grosse, tout le miel fut dans la main. Oh, mais
cela rendit la main amère et souffrante, cela tortura la main. Lorsque la main eut souffert et
souffert, elle revint après un temps à la raison. La main dit : “ Tout ce que je gagne ne doit
pas aller à moi seule. Tout ce que je gagne doit aller dans l’estomac et là doit être utilisé par
le sang, par les mains et les pieds, par chaque organe du corps, et alors et alors seulement je
pourrai, moi la main, en profiter. Il n’y a pas d’autre moyen. ” Alors et alors seulement la
main put en profiter. La main était maintenant forcée de croire que le soi de la main n’était
pas confiné à cette petite surface. Le soi de la main en profitait quand le soi de tout le corps
en profitait; le soi de la main en profitait lorsque le soi des yeux en profitait. Le soi de la
main est le même que le soi des yeux, que le soi des oreilles et que le soi du corps entier.
Essayez donc d’être égoïste comme la main, et vous en souffrirez les conséquences, vous
souffrirez de la même manière que la pauvre main souffrit en essayant de mettre son égoïsme en pratique. La loi Divine ne peut vous permettre de vous séparer de votre propre
genre. La loi la plus sacrée est violée lorsque vous ne vous considérez pas comme un avec
vos semblables. Les marchands qui ne veillent pas aux intérêts de leurs clients comme s’il
s’agissait des leurs, ou les boutiquiers qui ne veillent pas aux intérêts de leurs clients comme
aux leurs, sont fuis et évités par les gens et se ruinent. Vous devrez prendre conscience de
cela dans votre vie, alors et alors seulement prospérerez-vous. Oh main, ton Soi est le Soi de
l’univers entier, ton Soi est le Soi des yeux et des pieds et des dents et de toute autre partie du
corps. Ressentez cela, prenez conscience de cela. Si vous voulez vous préserver de la misère
et vous rendre heureux, réalisez et ressentez cette unité avec chacun et avec tous. Votre
pratique montrera, votre propre expérience prouvera que lorsque vous ressentez et réalisez
l’unité, lorsque vous concentrez votre mental sur cette vérité, tout le monde autour de vous
est enclin à venir à votre aide, de la même manière que la main vient aider cette partie
lorsque cette partie démange ou souffre. Vous ressentez ici une sensation de démangeaison,
immédiatement la main se lève jusqu’ici. De la même manière si vous prenez conscience
que le Soi, l’Atman ou la vraie nature de votre soi est le même que le Soi ou Atman de votre
prochain qui est en relation avec vous comme votre réel Soi. Lorsque vous êtes dans le
besoin, vos amis viendront immédiatement vers vous et vous aideront. Ceci est une affaire
d’expérience, de pratique, et c’est un fait expérimental.

Om ! Om ! Om
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COMMENTAIRE DE L'EVANGILE
AUM
YOGI RAMSURATKUMAR
Evangile Akashique
Section III - Gimel : Education de Marie et d'Elisabeth à Zoan)

Chapitre 12
1.- Alors, lorsque le soleil du matin se leva les maîtres et leurs élèves étaient tous
dans la caverne sacrée.
2.- Salomé fut la première à parler; elle dit : "Voyez le soleil ! Il manifeste la
puissance de Dieu qui nous parle par le soleil, la lune et les étoiles; 3.- par la
montagne, la colline et la vallée; par la fleur, la plante et l'arbre. 4.- Dieu chante
pour nous par les oiseaux, la harpe et la voix humaine; il nous parle par le vent,
la pluie et le roulement du tonnerre; pourquoi ne devrions-nous pas nous incliner et prier à Ses pieds ?
5.- Dieu parle en secret à nos coeurs, et les coeurs doivent en secret Lui parler,
et cela est une prière. 6.- Ce n'est pas une prière que de crier à Dieu, de se lever,
de s'asseoir ou de s'agenouiller et de lui parler des péchés des hommes. 7.- Ce
n'est pas une prière de dire à l'Un Sacré combien il est grand, combien il est bon,
fort et plein de compassion. 8.- Dieu n'est pas homme à être acheté par la louange
de l'homme. 9.- La prière est un souhait ardent que chaque jour de la vie soit
lumière, que chaque action soit couronnée par le bien, que chaque chose vivante prospère par notre ministère. 10.- Une noble action, une parole d'aide est
une prière, une prière fervente et effective. 11.- La fontaine de la prière est dans
le coeur; par la pensée et non par les mots le coeur est élevé à Dieu où il est
béni.
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Aussi prions.
12.- Ils prièrent, mais pas un mot ne fut exprimé? mais dans ce saint Silence
chaque coeur fut béni. 13.- Puis Elihu parla. Il dit à Marie et à Elizabeth : Nos
paroles sont dites; vous n'avez plus besoin de rester ici plus longtemps; l'appel est venu; la voie est claire, vous pouvez retourner dans votre terre natale.
14.- Un énorme travail vous est donné à faire; vous dirigerez les esprits qui
dirigeront le monde. Vos fils sont placés à part pour conduire les hommes à
des pensées, des paroles et des actions vertueuses; 16.- Pour faire connaître
aux hommes le caractère scandaleux du péché; pour les écarter de l'adoration du soi inférieur et de toutes les choses illusoires et les rendre conscients
du soi qui vit avec Christ en Dieu.

A noter que le mot Christ est employé alors que Jésus est tout enfant. "Christ"
n'est pas un nom de Jésus, mais un état d'être. Jésus ayant atteint l'état de
Christ, il est appelé Jésus-Christ.
17.- Pour préparer leur travail vos fils doivent aller par maints chemins épineux. 18.- Ils rencontreront des épreuves et des tentations redoutables,
comme les autres hommes; leurs fardeau ne sera pas léger et ils seront fatiguéS
et tomberont. 19.- Et ils connaîtront les affres de la faim et de la soif et sans
cause on se moquera d'eux, on les emprisonnera et on les fouettera. 20.- Ils
se rendront dans beaucoup de pays et s'asseyeront aux pieds de beaucoup
de maîtres car ils doivent apprendre comme les autres hommes. 21.- Mais
nous en avons assez dit. Les bénédictions du Trois et du Sept qui se tiennent
devant le Trône seront sur vous à jamais.
22.- Ainsi prirent fin les leçons d'Elihu et de Salomé. Ils avaient enseigné leurs
élèves pendant trois ans dans la caverne sacrée et si leurs leçons devaient
être écrites dans un livre, voyez, ce serait un livre énorme; nous avons le
résumé de ce qu'ils ont dit.
23.- Alors Marie, Joseph et Elisabeth, avec Jésus et son précurseur, prirent le
chemin de leur maison. Ils n'allèrent pas à Jérusalem car Archélaos y régnait.
24.- Ils voyagèrent par la Mer Amère et lorsqu'ils parvinrent aux collines
d'Engedi ils demeurèrent dans la maison de Joshua, un proche parent; et là
Elizabeth et Jean habitèrent. 25.- Mais Joseph, Marie et leur fils allèrent par le
chemin du Jourdain et après quelques jours ils parvinrent à leur maison de
Nazareth.

A suivre

23

RAMA NAMA

BHARAT, NOTRE MERE A TOUS
Fusées, soucoupes volantes, science atomique, etc...
Avec ce numéro de RAMA NAMA nous en venons à parler de ce que peu
connaissent, et de ce que peu croiront, qui s’imaginent que le monde a commencé avec
Noé... Ceux qui ont lu le Ramayana ont entendu parler des vimanas (bien mieux que les
avions !), il suffit de lire la Bhagavadgita ou d’autres parties du Mahabharata pour voir
des armes encore plus destructrices que l’arme atomique, etc... Plus tard, nous parlerons
des voyages sur la lune, Mars etc... des hindous de jadis (ne soyez pas choqués).
Aujourd’hui, nous dirons quelques mots de

LA SCIENCE AERONAUTIQUE DANS L’INDE DE JADIS
(article de SKANDANARAYAN - février 1983 - Vivekananda Kendra Patrika)

L’ouvrage littéraire du Maharishi Bharadvaja Yantra Sarvasva est l’un des anciens
manuscrits préservés dans la librairie du dernier roi de Baroda. Sur cet ouvrage est basé le
livre Vaimanika Prakaram qui est sorti avec le commentaire de Bodhananda. Il se réfère à
une liste de cinquante livres sur l’ancienne science aéronautique. En voici quelques uns :
Sakti Sutra d’Agastya, Saudamini Kala d’shvara, Amasuma Tantra de Baradvaja, Vayutatva
Prakarana de Sakatayana, Vaisvamana Tantra et Dhuma Prakarana de Narada.
L’ouvrage ‘Yantra Sarvasva’ contient huit chapitres avec cent sections couvrant
cinq cent sutras. L’auteur Rishi Baradvaja mentionne six de ses prédécesseurs ainsi que
leurs ouvrages.
Selon lui “ Vimana ” signifie un véhicule qui peut aller aussi vite que les oiseaux
non seulement dans l’air mais aussi sur la terre et sur l’eau. Il a noté trente deux procédures secrètes grâce auxquelles seuls ont peut piloter ces vimanas. Parmi celles-ci, certaines
sont telles qu’elles dépassent de loin les techniques occidentales modernes.

1.- Krithaka Rahasya : parle des matériaux de base utilisés pour la construction des Vimana
comme établie par Vishvakarma, Maya, Manu, etc...

2.- Guda Rahasya : parle des diverses forces portantes de l’atmosphère, des airs dénom-

més Yâsa, Viyasâ, Prayâsâ, etc... Ceci permettrait au pilote de
cacher la présence des vimanas.

3.- Aparoksha Rahasya : parle du pouvoir d’une force électrique spéciale causée par le

tonnerre. Celle-ci est utilisée pour voir clairement les objets en
face des vimanas.

4.- Sarpagamana Rahasya : parle du processus pour utiliser la puissance solaire afin de
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créer un mouvement serpentin des vimanas.
Tous ces procédés secrets sont étourdissants dans leurs effets de manoeuvre des mouvements de l’aéronef. Mrs Wheeler Wilcox d’Amérique a dit à propos de l’Inde :

“ C’est le pays des grands Vedas, ouvrages immensément remarquables qui contiennent non seulement des idées religieuses sur une vie parfaite mais aussi des faits que la science
a depuis prouvé comme étant exacts. L’électricité, le radium, les électrons, les vaisseaux aériens, tous semblent être connus des voyants qui trouvèrent les Vedas. ”
Le Professeur Max Müller se réfère à Swami Dayananda, un grand érudit dans la recherche sur la littérature védique. Il dit : “ Dayananda a réussi à en persuader d’autres que tout ce

qui valait d’être connu, même les inventions les plus récentes de la science moderne, il y était
fait allusion dans les Vedas. La machine à vapeur, l’électricité, la télégraphie, le sans fil, etc...
étaient montrés comme ayant été connus au moins en germe des poètes des Vedas. ” (1)
Donnons quelques exemples pour corroborer les vues ci-dessus :

“ Pra vo Vâyum Rathayujam Krinudhvam. ” (Rig veda 5.41-6)
Ceci se réfère à la construction de chars ou voitures fonctionnant à l’essence.

“ Asvino rasanam ratham anasvam vâjinivatah. ” (Rigveda 1.20-10)
Nous avons ici référence aux voitures qui fonctionnent avec d’autres forces et non
tirées par des chevaux.

“ Sindhor urmâvadhi sritaha kâram bibharatpuruspriham. ” (Rigveda 9.14-1)
Ici, nous voyons les fabricants de voitures qui vont sur les vagues de l’océan.

“ Des véhicules à trois roues qui volent dans l’air furent utilisés par les Ribhus. ” (Rigveda 4.36-1)
On trouve beaucoup de références de la sorte dans le Rigveda lui-même.
Le Rigveda parle aussi de véhicules qui se meuvent aussi bien dans l’air que sous la mer .

3)

“ Yaste pushan nâvo antassamudre hiranmayi antarikshe charanti... ” (Rigveda 6.58Les machines à vapeur de notre pays étaient connues comme Agni rathas.

Non seulement les Vedas mais aussi nos Itihasas (récits historiques), le Ramayana et le
Mahabharata font mention de tels vimanas.

(1) Swami Dayananda, fondateur du mouvement Arya Samaj prônant le retour au seul Veda, a traduit
ces derniers. On y parle de vaisseaux aériens, d’électricité, etc .
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Sur l’ordre de Rama, le char magnifique s’éleva jusqu’à une montagne de nuages avec un fracas étourdissant. ”
“ Bhima vola dans son vimana sur un énorme rayon qui était aussi brillant que le
soleil et fit un bruit comme le tonnerre d’une tempête. ”
"De tels récits doivent nous faire penser sérieusement et non simplifier à l’extrême et sous-estimer les anciens textes sanscrits comme étant de simples mythes ” dit
l’auteur du livre révolutionnaire Waslood, astronaute. Voici quelques citations de plus de
l’auteur, Erich von Daniken, dans le livre mentionné ci-dessus :

“ Comment le chroniqueur du Mahabharata savait-il qu’une arme capable de
punir un pays par 12 ans de sécheresse pouvait exister ? Et assez puissante pour tuer les
enfants non nés dans le ventre de leurs mères ? Cet ancienne épopée indienne, le
Mahabharata, est plus compréhensible que la Bible. Cela vaut réellement la peine de lire
l’épopée à la lumière de la connaissance actuelle.
“ Nous ne serons pas surpris d’apprendre dans le Ramayana que les vimanas,
c’est à dire des machines volantes, naviguaient à de grandes hauteurs avec l’aide de
mercure et un grand vent propulsif. Les Vimanas étaient des véhicules spéciaux
enviablement manoeuvrables capables de voyager rapidement en avant, vers le haut et
vers le bas.
“ Il y a des données numériques dans l’épopée Mahabharata qui sont si précises
qu’on a l’impression que l’auteur écrivait à partir d’une connaissance de première main. ”
Dans le même livre, nous avons un premier récit d’un lâchage d’une bombe à
hydrogène. Il dit qu’un Gurkha perdit un simple projectile sur la triple ville à partir d’un
énorme Vimana. Le récit utilise des mots qui nous rappellent les récits des témoins oculaires de la détonation de la première bombe à hydrogène à Bikini."

Cet article date de février 1983. Quoiqu’il n’ai jamais douté de la science indienne des temps jadis qui dépassait de loin l’état actuel de la nôtre, Krishna ne pouvait se
douter qu’un jour de 1992 il visiterait en Inde l’ancien site de lancement de missiles de
Bhima (v. Mahabharata) (dont l’un tournerait encore et serait encore ‘actif’). Cela s’est
véritablement fait par la grâce de Yogiji. Krishna souhaitait rencontrer une personne dans
Delhi (qui en contient pas mal), sans avoir son adresse, il se retrouva dans une voiture et
demanda à tout hasard aux personnes qui l’accompagnaient. C’étaient elles ! Sur place il
se passa quelque chose d'encore inattendu. Il lui fut dit que le sage (v. ci-dessous) avait
dit que certains de ceux qui étaient là jadis allaient revenir à cet endroit-même. On lui
donna alors un certain nombre d’ouvrages en hindi en le priant de les traduire en français.
Ces ouvrages sont la transcription de discours qu’à fait sous transe (comme on dit maintenant) yoguique la réincarnation d’un ancien rishi (sage védique) dont le maître parlait
aussi par lui. Krishna ne sait quand viendra le temps de cette traduction, mais il pourra
donner quelques passages déjà traduits en anglais, ce au compte-goutte, dans de prochains numéros de RAMA NAMA.
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Les musiciens de Calebasses accompagnant le Ramnam au Yogi Ramsuratkumar Bhavan

Vue d'un des sommets de l'Ile Maurice à partir de la petite route montant vers
Chitrakut, petit village typiquement indien perché à flanc de montagne dans un
envirnnement de nature luxuriante. En Inde, Chitrakut est un endroit où se
trouvait jadis un ashram où Rama séjourna quelque temps C'est un endroit sacré.
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AVEZ-VOUS LU

"YOGI RAMSURATKUMAR,
LE DIVIN MENDIANT"
par Michel COQUET
Voici un passage de la seule biographie de Yogiji existant en français.
Tous les sadhaks du Ramnam doivent avoir lu ce livre et le conserver près d'eux.
LE DARSHAN
Pour les visiteurs d'un instant, la rencontre avec le saint peut être appelée
"darshan". Mais pour les habitués qui restent plus longtemps, il s'agit surtout
d'un "satsang" pendant lequel des vérités silencieuses sont transmises. Cela ne signifie nullement que
le darshan soit moins efficace, car la notion de temps
n'entre pas en ligne de compte dans ces rencontres,
et quelques brèves secondes peuvent être aussi déterminantes que plusieurs heures.
Les quelques exemples de darshans (et
satsangs) que j'ai pu observer sont bien loin de donner un panorama complet de toutes les situations
et, de plus, leur compréhension est forcément conditionnée par le mental de l'auteur (son acquis, son
intuition, mais aussi ses limitations, ses mirages).
De ces rencontres, on ne peut décrire que les aspects les plus apparents, par conséquent les moins
importants, l'essentiel restant au-delà des mots et
des concepts. Pourtant, à travers certaines situations, le lecteur attentif pourra peut-être se faire une
idée de l'ambiance quasi-magique qui règne autour d'un sage.
Un après-midi, un brahmane d'une quarantaine d'année, vêtu d'un dhoti
et le torse nu, entra dans la véranda. Il était visiblement très sûr de lui, fier de sa
force et de sa science. Son visage était celui d'un être arrogant, convaincu de
détenir une autorité spirituelle lui permettant de déroger aux règles les plus élémentaires de la courtoisie. Une fois introduit, il se présenta devant Yogiji en psalmodiant haut et fort des invocations mantriques en sanskrit. Il déposa ses offrandes, salua et, sans y être invité, s'assit en face du Yogi, à quelques centimètres de lui.
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Pendant tout ce temps, Yogiji n'avait manifesté aucune réaction et attendait patiemment, peut-être en raison du statut de brahmane du visiteur. Toujours sans y
être autorisé, l'homme commença à lui expliquer qui il était, d'où il venait, etc.
Yogiji écoutait silencieusement, les yeux baissés, puis, subitement, à la stupeur de
tous, s'allongea face au mur pour une courte sieste. L'homme, éberlué, nous regarda, ne sachant plus quelle attitude prendre. On le sentait dérouté. Mais il se
reprit rapidement et opta pour une nouvelle série d'invocations, toujours plus haut,
toujours plus fort.
Généralement, Sashi a pour devoir d'éventer Yogiji. Mais là, au comble de
la plus rudimentaire politesse, l'homme s'appropria l'éventail et commença à éventer
le Yogi de toutes ses forces. La situation devenait plutôt comique, mais ne pouvait
durer éternellement. L'une des proches fidèles du Yogi ne semblait pas vouloir
s'en laisser conter par cet importun, et ne trouva rien de mieux que d'entreprendre
elle aussi la récitation du mantra de son coeur, celui de Yogi Ramsuratkumar.
Malgré ses efforts, elle ne pouvait couvrir la puissante voix du brahmane, alors,
tout naturellement, notre petit groupe, complice, entonna le mantra, et l'homme
dut capituler. Il n'en continua pas moins à éventer le Maître endormi, avec toujours autant de force. Cela dura une bonne demi-heure.
L'homme nous dévisageait maintenant avec un rictus d'autosatisfaction, et
personne n'était dupe de ses sentiments à notre égard. Aussi soudainement qu'il
s'était couché, Yogiji se redressa, bien droit, sans l'ombre d'une colère, mais avec
une puissance insoupçonnable. Il lui ordonna de rendre l'éventail à Sashi, lui donna
un peu de prasad et le congédia sur le champ. L'homme ne s'y attendait pas et,
visiblement surpris, se leva d'un bon, redressa fièrement la tête, et s'en alla sans
saluer ni se retourner...
Au cours des jours, j'ai vu défiler de nombreux visiteurs, du simple curieux
au plus ardent fidèle, et toujours j'ai eu l'impression que le Yogi ne se trompait
jamais sur leurs véritables intentions. Bien souvent, je l'ai vu retenir des gens qui,
par modestie ou timidité, étaient prêts à repartir sans lui avoir dévoilé le drame
pour lequel ils étaient venus. Généralement, la première heure du darshan est
celle où les fidèles apportent leurs offrandes, friandises, fruits divers, fleurs, voire
un peu d'argent. En fin d'après-midi, tout est entièrement redistribué aux plus
déshérités, aux femmes, aux enfants, et aux personnes âgées. Yogi Ramsuratkumar,
qui, mieux que personne, sait ce que la faim veut dire, ne laisse jamais partir quelqu'un sans lui avoir donné quelque chose.
Dans ce flot incessant de visiteurs, on pouvait toujours observer des personnes de haut rang dans la hiérarchie sociale. Un banquier vint un jour lui demander sa bénédiction car il avait en vue la création d'une clinique. Des écrivains
célèbres lui apportent leurs oeuvres. Des étudiants lui demandent la réussite à
leurs examens. Des officiers de haut grade implorent de lui une protection. Des
érudits lui posent des questions qu'ils ne peuvent résoudre. Et même des médecins viennent chercher son aide. Tous sont identiques aux yeux du Yogi. Seuls
compte pour lui la sincérité et l'amour de Dieu.

29

RAMA NAMA

Les activités du
YOGI RAMSURATKUMAR BHAVAN

Salle pour le chant du Ramnam
Le chant du RAMNAM a commencé au Bhavan le dimanche 13
avril. Dorénavant, tous les dimanches de 16 h à 18 h a lieu une RAMNAM
PUJA. La composition en est la suivante :
1) Chant du GAYATRI MANTRA
2) Invocation au GURU.
3) Chant du mantra "AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM" (1/2 h)
4) Conférence sur le Sanatana Dharma ou lecture et discussion sur
les Ecritures (1/2 h)
5) Bhajans et kirtans (1/2 h)
6) Chant du Ramnam (1/2 h)
7) Arti et prasad.
Le dimanche 20 avril a eu lieu la puja de consécration du Bhavan.
Une pelouse existe maintenant devant le Bhavan et 3 très jeunes
cocotiers ont été plantés le 19. Une autre nouvelle sera peut-être donnée
dans le prochain RAMA NAMA, la volonté de Yogiji semblant apparaître
sous une seconde forme à l'Ile Maurice.
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Abonnements à RAMA NAMA et divers
France, un an, soit 12 numéros

250 FF

Photos, sur demande
"Yogi Ramsuratkumar Souvenir 1995"
France, non compris frais d'envoi
Maurice

200 FF
720 Rs

"Yogi Ramsuratkumar, le Divin Mendiant"
Biographie écrite par Michel Coquet
France
Maurice

v. librairies
500 Rs

"Le Temple à Agrahara Collai", reportage vidéo sur Yogi
Ramsuratkumar et la naissance de l'ashram, 2 cassettes d'environ
3 heures chacune, production du Yogi Ramsuratkumar Ashram
France, par cassette, y compris le port
Ile Maurice

225FF
250 Rs

Ramnam, cassette de 1h 15
France, y compris le port
Ile Maurice

50 FF
100 Rs

Ramnam, CD de 1h 15
France, y compris le port
Ile Maurice

200 FF
500 Rs

Thevaram Thiruvac, suite de bhajans en tamil,
chanté par Mutthiah Desikar
vidéo, production du Yogi Ramsuratkumar Bhavan
enregistrement au Ramanashram le 30/11/1996
France, port compris

225 F
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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.

AUM
BULLETIN D'ADHESION
NOM

: .......................................... Prénom : .......................................

Rue

: ..................................................................................................

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

