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Editorial

Ce numéro vous parvient avec quelque retard du fait que
Krishna revient tout juste de Tiruvannamalai où a été fêté le 80ème
Jayanti de Bhagavan Sri YOGI RAMSURATKUMAR.

Outre le Jayanti de Yogiji, nous avons tenu à parler du Jayanti
d'un maître qui continue à apporter lui aussi la lumière sur le
monde, né un 17 décembre, Ludwig van BEETHOVEN.

Notre frère Robert COUSTY nous a envoyé une information
importante,pour tous les sadhaks du Ramnam et tous les dévots
de Yogiji. "The Divine Life" de Swami Ramdas, qui était parue
jadis, accompagnée de lettres, chez Albin Michel sous le titre "PRE-
SENCE DE RAM" a été rééditée. Nous ne pouvons que conseiller
de vous préécipiter sur ce livre, sans oublier les "Carnets de
Pélerinage" pour ceux qui ne les auraient pas encore lus.

Les sadhaks habitant la région parisienne peuvent se rap-
procher de notre frère Robert autour duquel un groupe est en
constitution et dont voici l'adresse :

Monsieur Robert Cousty
21, avenue du Général Leclerc

93250 - Villemomble
Tél & Fax : 01 48 55 89 53

YOGI RAMSURATKUMAR KI JAI !!!
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ADHYATMA RAMAYANA
(Traduction et notes de C.C. Krishna)

BALA KANDAM

Chapitre  VII : LA DEFAITE DE BHARGAVA RAMA

L'Hymne de Bhargava Rama

21-23.- "Ô Rama, grand héros ! J'ai maintenant compris que Tu es le Sei-
gneur Suprême Mahavishnu, qui crée, préserve et dissout l'univers, l'Être
Eternel qui réside dans le coeur de tous. Dans mon enfance j'ai cher-
ché à adorer Mahavishnu en pratiquant des austérités à l'endroit sacré
connu comme Chakratirtha. Par une vie austère et une ferme concen-
tration, jour après jour, j'ai plu au grand Narayana, celui qui demeure
en tous comme leur essence. Alors, grand prince de la lignée de Raghu,
Mahavishnu, la Divinité suprême au visage semblable au lotus, m'est
apparu portant la conque, le disque, la masse et autres emblèmes dans
Ses mains, et a dit :

24-29.- "Saint homme ! Cesse maintenant tes pratiques austères, car elles
portent fruit. Tu es doué d'une parti de mon pouvoir divin. En vertu de
ce pouvoir, tu pourras détruire Kartavirya de la dynastie Hehaya, l'as-
sassin de ton père, et accomplir ainsi le but pour lequel tu as pratiqué
ces austérités. Après cela tu détruira la tribu des Kshatriyas en trente et
une campagnes et tu pourras alors donner en cadeau à Kashyapa la
totalité de la terre que tu leur auras conquise. Moi, l'Être éternel, m'in-
carnerai sur terre dans le Tretayuga comme fils de Dasaratha. Tu me
rencontreras alors, et à cette occasion tu me remettras le pouvoir dont
je t'ai doué auparavant. Après cela tu restera sur la terre jusqu'à la fin
de l'actuel jour de Brahma en pratiquant des austérités." Le Seigneur
disparut après m'avoir ainsi ordonné. J'ai terminé la mission qui m'avait
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A suivre

été confiée. Oh Rama ! Tu es véritablement ce Mahavishnu. Imploré
par Brahma, tu T'es incarné. Tu as maintenant repris ce pouvoir
divin que tu m'avait confié.

30.- Ma vie est aujourd'hui devenue fructueuse. Je suis maintenant entré
dans Ton souvenir. Il est difficile pour Brahma et les autres divinités
de T'atteindre. Les Ecritures déclarent que Tu transcendes Prakrti,
la matrice de cet univers.

31.- Les six états de l'ignorance comme la naissance, la croissance, etc...
ne sont pas en Toi. Car tu est toujours l'entier et l'immuable, dé-
pourvu de tout mouvement.

32.- Tout comme il y a de l'écume dans l'eau et de la fumée dans le feu,
de même la totalité du monde objectif est projeté en Toi par ta
Maya qui a son siège et son support en Toi et qui n'a pas d'exis-
tence indépendante si ce n'est d'être Ton objet.

33.- Aussi longtemps que les jivas sont enveloppés dans Maya, ils ne
Te connaissent pas. Dans l'individu, Maya fonctionne comme Avidya
(ignorance), cachant Vidya ou Illumination. Cette Avidya ou Igno-
rance, expérimenté comme une entité positive contraire à Vidya,
est présente en l'absence d'intelligence discriminatoire
(avicâritasiddha).

34.- Ce qui est appelé Jiva est la réflexion du pouvoir de la Pure Cons-
cience (chicchakti) dans l'ensemble complexe corps-mental généré
par l'Ignorance (Avidya).

35.- Aussi longtemps que l'on ressent le "sens du je" en relation avec
l'ensemble complexe corps-mental, Prana, Buddhi, etc.., aussi long-
temps est-on sujet à l'expérience de l'action et de la jouissance, du
bonheur et de la misère.
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HAMSA

                T R O I S I E M E    P A R T I E

M I C R O C O S M E    D U    M A C R O C O S M E

CHAPITRE III

LE CORPS SUBTIL ET LA LOCALISATION DES CAKRA

I.- LE CORPS SUBTIL.-

Le corps subtil va être formé de deux parties distinctes : l’une va
correspondre à l’organe interne d’où naissent les éléments et qui donc
régit ces derniers, et l’autre aux dits éléments et principes auxquels cet
organe interne est relié et qui, nous le savons, sont sous sa dépendance.

Au second de cette seconde partie nous trouverons bien entendu
ce qui permet aux sens d’y agir.

Il y a bien entendu correspondance dans le corps physique. Ces
deux parties seront grosso modo la tête d’une part et le corps (Tronc,
abdomen et membres) de l’autre.

II.- LA LOCALISATION DES CAKRA .-. LEURS NOMS.-

1/ SAHASRARA PADMA.-

L’apparition de MAYA étant la première à intervenir, nous trouverons
le cakra le plus élevé tout en haut de la tête. Il correspond donc au niveau
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(intérieur) de anandamayakosa et est un lotus de béatitude. On l’appelle le
LOTUS A MILLE PETALES ou SAHASRARAPADMACAKRA. Point n’est
besoin ici de rentrer dans le détail pour expliquer ce nom.

2/ AJNACAKRA.-

Au-dessous mais toujours au niveau de la tête nous trouverons le
centre ou cakra correspondant à l’organe interne, il est appelé CENTRE
DE COMMANDE ou AJNACAKRA. Au niveau de la tête nous trouve-
rons donc l’expression des sens qui sont commandés par lui : ouïe, etc...
Il est localisé entre les deux sourcils1 .

3/ VISUDDHACAKRA.-

Viennent ensuite les cinq cakra correspondant aux éléments, etc... Le
premier d’entre eux est VISUDDHACAKRA et se situe au niveau de la gorge.

4/ ANAHATACAKRA.-

Vient ensuite ANAHATACAKRA OU CENTRE DU SON NON
FRAPPE (de même nous n’entrerons pas dans le détail). Il est situé au
niveau du coeur mais au milieu du corps.

5/ SVADDHISTHANACAKRA.-

Puis c’est SVADDHISTHANACAKRA qui se trouve au niveau du nombril.

6/ MANIPURACAKRA.-

Ce lotus, CENTRE DE LA CITE DES JOYAUX, est localisé entre
le nombril et les organes génitaux (abdomen).

7/ MULADHARACAKRA.-

Ce cakra ou CENTRE DU SUPPORT DE BASE est situé quant à
lui au niveau du périnée, grosso modo entre l’anus et les organes géni-
taux.

1 L’ajnacakra est le lieu de l’organe interne que par le mental certains comme DESCARTES con-
fondaient avec l’âme.
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Ramdas ne pense pas qu'il puisse guider les gens en discourant devant
eux. Il est quelquefois forcé à parler. Mais il est sûr que s'il fait une plaisante-
rie et qu'ils rient, ils en retireront un plus grand bénéfice qu'en écoutant son
discours pendant une heure.

Ramdas ne maîtrise pas bien le langage. Il peut raconter quelques
histoires et faire rire les autres. Bien entendu s'il avait un langage meilleur les
histoires le seraient aussi. Ce n'est pas à cause de son adresse que Ramdas est
capable de raconter des histoires. Quelqu'un demanda un jour à Sri Rama-
krishna comment il pouvait parler pendant des heures en racontant histoires
après histoires. Il semble qu'il répondit que lorsque l'on mesure un paddy (de
riz), il y en a un qui mesure effectivement, un autre derrière lui prêt à remplir la
mesure, et encore un autre derrière qui pousse le paddy à partir du tas. Ainsi
n'était-il que comme celui qui mesurait effectivement, son approvisionnement
étant remplacé par la Mère qui était derrière. De même aussi Ramdas obtient-
il les approvisionnements de la Mère à l'intérieur. Elle pousse vers Ramdas
une histoire après l'autre au moment opportun.

*   *   *
Ramdas a la Béatitude, et il sait bien qu'il l'a. Il n'a pas d'autres ta-

lents. Mais il est sur qu'il n'est pas prêt à abandonner cette béatitude même si
quelqu'un est prêt à lui donner tout le savoir profane de l'écriture, de la parole
et autres en échange de la béatitude. Cela seul lui convient.

*   *   *
Dans sa vie, Ramdas a raté la joie que vous obtenez maintenant en

servant. Il a rencontré des saints mais n'a jamais ressenti autant de joie que
celle que vous ressentez tous maintenant. Il s'asseyait simplement devant eux
et quittait l'endroit après quelque temps, il n'a jamais ressenti qu'il devait
servir en quoi que ce soit. Il était assis devant les saints, complètement absorbé
et non concerné. Même la nourriture, quelqu'un devait le forcer à la prendre.
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(à suivre)

Au lieu de servir les saints il recevait le service. Les Sadhus étaient
très gentils avec lui et veillaient sur lui avec beaucoup d'amour et de ten-
dresse. Vous verrez donc ainsi qu'il a manqué le genre de joie et d'extase que
vous vivez maintenant.

*   *   *
Avant de commencer sa sadhana, Ramdas ne savait pas qui il était

en réalité. Lorsqu'il commença la sadhana il devint le das le Ram (1). A
cette époque sa manière de penser était que Ram et das étaient différents. Il
réalisa plus tard que Ram et das étaient un. Même après avoir réalisé cela,
la dasabhava (2) demeure encore, bien que ce soit Ram seul qui joue le rôle de
das. Cela veut dire que Ramdas est Ram et aussi Son das. Pouvez-vous
comprendre maintenant ?

*   *   *

On demanda une fois à Ramdas : "Si, par quelque hasard, l'ashram
entier était réduit à son ancien état d'une simple pièce, comment Ramdas le
ressentirait-il ?" Oh, Ramdas courrait et danserait en extase. Vous pourriez
vous rappeler ce qu'il fit lorsque la cabane prit feu. Simplement il dansait de
joie. Le travail de construction de l'ashram actuel se poursuivait et une ca-
bane temporaire avait été construite pour stocker le bois. Du bois valant des
centaines de roupies y était stocké. Ramdas demeurait alors dans la maison
de Bhavanishankar Rao. De là il vit un grand feu sur la colline où le nouvel
ashram se construisait. Il appela tout le monde dans la maison, leur montra
la belle scène et dit : "Voyez comment notre cabane de bois est en train de
brûler. Actuellement, seules brûlent les nattes de paille. Dans quelques minu-
tes le bois prendra feu et ce sera une scène plus agréable." Mais le feu n'était
pas dans la cabane. C'était l'herbe sèche qui brûlait derrière la cabane bien
qu'il semblât que le cabane fût en feu. Ainsi Ramdas dansera de joie même si
tout dans l'ashram est réduit en cendres. Mais Mataji pourrait se sentir
triste. Elle demeure attachée aux choses qui sont faites ici. Elle ne veut pas
commencer quoi que ce soit de nouveau mais elle dit que tout ce qui a déjà été
commencé doit être surveillé convenablement et que le meilleur usage doit en
être fait. Finalement, elle se résigne ainsi : "Papa dit que tout arrive pour le
mieux. Alors cela aussi doit être pour le mieux", et abandonne tout tracas.

 (1) en anglais Ram's das = le serviteur de Ram.
(2) Le sentiment d'être le serviteur.
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Nouvelles de Chitrakut

Alors qu'il était invité à un mariage, un des musiciens de Chitrakut lui dit :
"Krishna, les jeunes du village aiment beaucoup la chanson 'Yogi Ramsuratku-
mar'. - "Cela ne me surprend pas, mais comment peux-tu le dire ? " - Ils chantent
'Yogi Ramsuratkumar'  dans le village."

Le terrain du futur YOGI RAMSURATKUMAR ASHRAM est maintenant
totalement nettoyé. Des allées sont actuellement en confection.

Vers le 15 novembre, alors qu'il travaillait sur le terrain du futur ashram en
compagnie de Dhaneshvar, Krishna dit à ce dernier : "Yogiji me dit que nous
devons demander pour le second terrain maintenant." Nous sommes donc allés
demander et ...le terrain, de même capacité, jouxtant celui existant actuellement,
viendra donc doubler la superficie de l'ashram. Tout est l'oeuvre de Yogiji. Cela
devrait être définitivement établi le 9 décembre, au retour de Krishna de l'Inde. La
superficie sera alors de 2.100 m². L'arpenteur du premier terrain a offert de se
livrer à l'arpentage du second de manière gratuite, pour l'ashram !

Nous sommes maintenant appelés à tendre la sébille du mendiant afin de
pouvoir réaliser cet ashram de la manière la plus adaptée. Il est prévu d'y cons-
truire, dans le courant de l'année prochaine, un seul bâtiment, qui devrait être en
bois avec couverture de paille, le reste étant livré à la pure nature pour le repos et
la méditation.

Les dons sont à envoyer par chèque à l'ordre de J.-B. CARCELLE -  YOGI
RAMSURATKUMAR ASHRAM.  Toutes les personnes faisant des dons sauront
exactement à quoi sera employée la moindre roupie de cet argent. Le premier
don reçu n'a jusqu'alors été que peu grignoté, puisqu'il a servi à acheter quel-
ques outils à main (hache, scie, niveau) et 200 parpaings pour la confection
d'allées, le travail opéré jusqu'alors ayant été fait à mains nues. C'est peu de dire
qu'il a été fait bénévolement, il a été fait avec amour. Aucune association pour
l'ashram n'a encore été formée, de telle sorte que l'ashram soit réalisé comme il
se doit et qu'il n'y ait aucune intervention d'une force contraire quelconque. Nous
suivons en cela les conseils de Swami Rama Tirtha !
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.

LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA

Pour le mois qui se terminait le 31 octobre 1997, le nombre de mantras
récités dans le cadre du Nama japa pour la paix mondiale se monte à
300.000.000. Le total général du Japa pour la paix mondiale est maintenant de
43.470.000.000.  Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de 155 milliards.

Le Rama Nama selon le
Hanumanataka

“ Le nom Rama est la demeure de
tout bien-être; il peut détruire les
péchés du Kaliyuga. C'est le saint
des plus saints; c'est la nourriture
que l'on peut prendre avec soi lors
de sa marche vers la libération.
C'est le seul endroit de repos pour
les mots de tous les grands poè-
tes. C'est la vie même du vertueux.
C'est la graine de l'arbre du
Dharma. Puisse un tel nom vous
apporter tout  le bien."
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BHARAT, notre Mère à tous

L'Inde invente le sucre

"Le sucre de la canne à sucre était, de manière prééminente, un pro-
duit indien et il y a des raisons de croire que le reste du monde a tiré l'équi-
valent du sucre à partir du 'Sakara' (et 'shakar') indien (comparez le 'shakar'
arabe, le 'sacharum' latin, le 'sucre' français, le 'Zucker' allemand et le 'sugar'
anglais).

Coton et mousselines

Le coton était indigène à l'Inde. De là sa connaissance et sa culture se
sont répandus dans le reste du monde. Le nom de la plante a été emprunté à
l'Inde par toutes les nations de l'antiquité. Ainsi le sanscrit 'Karpasa' (Kapas
en hindi) devint 'Kapas' en hébreu et 'Carpasos' ou 'Carbasos' en grec et en
latin. Les mousselines indiennes filées à la main ou faites à la main sont
encore la fierté de l'Inde. Il y a 2.000 ans les momies égyptiennes étaient
drapées dans des mousselines indiennes. Une pièce entière de 40 yards pou-
vait passer au travers d'une boucle d'oreille. L'Inde connaissait un commerce
florissant avec les pays arabes et l'Egypte. Une colonie de marchands indiens
vivait à Memphis en Egypte vers le Vème siècle avant J.C.

L'Inde a inventé de nombreux produits comme le sucre et le coton. De
l'Inde le Japon fut le premier à recevoir le coton, la Chine ne le reçut qu'un
siècle et demi plus tard.

"L'Inde a conquis la Chine et l'a dominée culturellement pendant vingt
siècles sans avoir à envoyer un seul soldat de l'autre côté de la frontière. Cette
conquête culturelle ne fut jamais imposée par l'Inde à ses voisins. Elle ne fut
que le résultat d'une recherche volontaire, d'un enseignement volontaire, d'un
pélerinage volontaire et d'une acceptation volontaire de la part de la Chine."

Hu Shih, ex-ambassadeur de Chine aux U.S.A.
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Environnement du futur ashram

Krishna, Dhaneshvar et Madhavan (de la Yogi Ramsuratkumar
Youth Associaiton, Madras) prenant une pose-repas lors du

travail sur le terrain
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1.- Les quatre membres du Dharma,  énumérées par les Ecritures, sont : l'austérité, la pureté (du
corps et du mental), la compassion et la vérité. Les trois premières disparaissent dansle
kaliyuga.

Le Nom Divin et Sa pratique
Hanumanprasad Poddar

1
Le Nom Divin

"Mortels, ne soyez pas terrifiés par l'immense feu des péchés
qui flambe devant vous, il sera éteint par la pluie venant du

Nom semblable au nuage de Govinda."
(Garuda Purana)

Les Ecritures ont suggéré de nombreuses voies pour atteindre la libéra-
tion de l'esclavage des péchés et pour atteindre l'état le plus haut de la Réalisa-
tion de Dieu. Les Rîsis bienveillants ont révélé pour le bien de l'humanité souf-
frante différentes méthodes à partir des Vedas par l'adoption desquelles, et
selon leurs capacités respectives, les âmes en esclavage peuvent être délivrées
de leurs fautes et atteindre la joie suprême, éternelle, transcendante de la
Réalisation de Dieu. Mais nous sommes actuellement dans le Kaliyuga. La du-
rée de la vie humaine est très courte pendant cet âge et la longévité moyenne
de l'homme diminue de jour en jour. L'humanité souffrant triplement est l'hé-
ritière de :  la souffrance infligée par les autres créatures, de la souffrance
apportée par des causes au-delà du contrôle humain et enfin, des maux physi-
ques et mentaux, et elle est toujours en croissance. L'appétit insatiable pour le
plaisir terrestre a maîtrisé et intoxiqué la vaste majorité des gens. L'intellect a
été voilé par l'impureté des désirs à l'intérieur du coeur. Le monde  s'adonne
librement à des activités marquées par un fort attachement, quand bien même
elles sont exercées au nom du bien-être de la famille, de la race ou du pays,
l'Ahimsa (principe de non-blessure), la Vérité et l'Humanité elle-même sont
sacrifiés au nom de la religion. La danse nue des mauvais penchants et des
impulsions viles sur la scène du monde rend l'âme malade. Entre l'esprit des
temps,, comme le disent les écritures, et ce qui est  le fait de notre propre
malheur, même le dernier membre survivant du Dharma, à savoir la Vérité
(1), n'existe plus qu'en nom.
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Le monde d'aujourd'hui ne recherche pas le bonheur par les moyens qui
ont l'approbation de la moralité et de la religion. Nous recherchons tous le bon-
heur, bonheur inébranlable, ininterrompu et éternel, et nous avons pourtant ten-
dance à démolir le Dharma qui est la fondation même de tout bonheur. Il n'est pas
surprenant alors que le monde ait à désespérer du bonheur en de telles circonstan-
ces. Nos anciens sages et dévots ont prévu cette condition pitoyable de l'humanité,
et par leur pure compassion ont découvert un moyen qui pourrait être facilement
adopté si on le voulait. La pratique, quoique simple, possède une grande force
spirituelle et peut atteindre des résultats qui ne pourraient être atteints à d'autres
périodes même par l'accomplissement de grands sacrifices, austérités ou actes de
charité. La pratique est le Japa (murmure), le Kirtana (chant) et le Souvenir du
Nom Divin.

Au cours de son récit du Srimad Bhagavata écrit par Bhagavan Vedavyasa,,
l'illustre auteur des Vedanta-Sutras, le grand ascète Sukadeva s'adresse au roi Parikshit
qui attendait l'heure de sa mort sur la rive du Gange, de cette manière :

"O Roi, bien que cet âge de Kali soit plein de vices, il possède une grande
vertu, à savoir qu'en chantant simplement le Nom et les Lilas de Sri Krishna on
peut obtenir la délivrance de l'esclavage du Karma et réaliser Dieu. Ce qui était
atteint par la méditation au cours du Satyayuga, par l'accomplissement de sacrifi-
ces au cours du Tretayuga et par le service et l'adoration de Dieu au cours du
Dvaparayuga, peut être obtenu au cours du Kaliyuga par le simple chant du Nom
et des gloires de Sri Hari."

C'est à cause de cela que Sri Chaitanya Mahaprabhu, l'incarnation de l'Amour
Divin, qui sanctifia le Bengale de son apparition il y a quatre cents ans, donna le
message d'espoir suivant à l'humanité souffrante : "Ne craignez point, âmes affli-
gées, la plus grande expiation des péchés et le moyen le plus élevé pour atteindre
l'Amour Divin est la pratique du nom de Sri Hari. En renonçant aux désirs profa-
nes, engagez-vous dans cette pratique avec une foi ferme et travaillez à votre salvation
de l'esclavage."  Il ne le prêcha pas seulement mais il alla de porte en porte et
envoya ses compagnons qui étaient eux-mêmes de grands saints de porte en porte
convaincre les gens de prendre eux-mêmes le Nom de Hari. Des pécheurs notoires
comme Jagai-Madhai devinrent de grands dévots du Nom. Tandis qu'il poursuivait
l'activité de mettre les gens sur le droit chemin, il avait non seulement à faire face
au dénigrement et aux remarques caustiques, mais de grands dévots comme Sri
Nityananda Prabhu et Thakura Haridasa endurèrent de graves blessures sur leur
personne et persistèrent pourtant à propager le Nom parmi les masses sans tenir
compte de la capacité spirituelle des individus.

De la même manière, des saints et dévots de l'époque médiévale comme
Kabira et Nanaka, Ekanatha, Tukarama, Ramadasa, Jnanadeva, Sopanadeva, Mira
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(2) Brhaspati a été mentionné dans les Ecritures hindoues comme l'enseignant des dieux et une
personificationn de la sagesse et de l'érudition.

Bai, Tulasidasa, Suradasa, Nandadasa, Caranadasa, Dadu Dayala, Sundaradasa, Sahajo
Bai, Sakhu Bai etc.., tous reconnaissaient le Nom Divin comme le moyen principal
et le plus efficient de travailler au salut de l'âme humaine, et prêchèrent Sa gloire
par leur propre exemple aussi bien que par des préceptes. Parmi les Acharyas aussi
il n'y en eut aucun qui ne fut opposé à cette vue. Depuis le grand Shankara jus-
qu'aux Acharyas d'aujourd'hui, tous ont chanté la gloire du Nom. Les saints qui
sont apparus en Inde même à l'époque moderne ont unanimement accordé une
abondante louange  au Nom. Swami Ramakrishna Paramahamsa, Swami Vivekananda
et d'autres, tous témoignent de la vérité de cette affirmation. Même actuellement
nombre de dévots ont été porteurs de cette mission à travers l'Inde.

Le Nom est si efficace, si glorieux, si vaste ! Qu'est-ce qu'un individu igno-
rant comme moi peut écrire à Son propos ? L'essai actuel n'est rien qu'un acte de
surérogation de ma part. Ce sont les bénédictions des saints ainsi que la compassion
et la bonne volonté d'amis qui m'ont enhardi à entreprendre ce travail. Que puis-
je écrire sur la gloire du Nom Divin ? Il n'est pas exagéré de dire que c'est le Nom
qui m'a soutenu tout le temps. Il m'est impossible de raconter en détail combien de
fois j'ai été sauvé par le nom de la plongée dans les profondeurs abyssales du
péché, combien de fois Il m'a guidé le long du droit chemin au milieu de circons-
tances de tension et de difficulté,  combien de fois Il m'a sauvé des griffes des
forces sataniques, combien de fois Il m'a délivré de graves dangers, combien de fois
Il s'est tenu près de moi comme un ami aimant au milieu de souffrances et de
peines terribles, par quelles voies miraculeuses Il a répondu à mes souhaits et a
sauvé mon honneur et quels trésors rares et incomparables il m'a donné, trésors
que je n'aurais jamais pu rêver posséder par mes propres efforts. Je ne peux décrire
de manière appropriée la gloire du Nom, même si j'essaie de le faire au travers de
naissances sans nombre et même si je me trouve doué à chaque naissance de l'intel-
lect de millions de Brhaspatis (2) et doué de millions de langues. Quant aux Ecri-
tures, elles contiennent tant de passages et d'anecdotes qui montrent la gloire du
Nom qu'il est même difficile de  les compter. N'est-il alors pas étrange que tous les
gens du monde ne placent pas leur foi dans le Nom Divin ? La pratique du Nom ne
semble pas non plus être une discipline difficile. Elle n'implique pas toute la diffi-
culté et la collection de dispositions nécessaires à l'accomplissement de sacrifices et
de culte. Comme il est pourtant étrange que les gens ne prennent pas eux-mêmes
le Nom avec foi et dévotion !

POURQUOI LES GENS IGNORENT-ILS LE NOM ?

La réponse à cette question est que la dévotion absolue au Nom n'est pas si
aisée à se manifester qu'elle est supposée l'être. Le goût pour le Nom croît comme
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résultat du suprême mérite religieux. Il est facile d'étudier les Ecritures, il est en-
core plus facile de prêcher et il est également facile d'entrer dans les polémiques et
des disputes sur des sujets religieux et autres, mais il n'est pas facile de pratiquer le
Nom avec une foi absolue et la confiance la plus totale.

Goswami Tulasidasa dit :

"Pendant de nombreuses naissances les ascètes pratiquent des austérités,
Ils se trouvent pourtant incapables de prononcer le Nom de "Rama'
Même pendant les derniers moments de leur vie."

Il y a des gens qui ignorent tout à fait le Nom, et ceux-là qui sont peu
nombreux à Lui accorder quelque pensée deviennent de plus en plus sceptiques sur
Son efficacité, principalement du fait qu'Il est si facile à prendre. Ils ne peuvent se
persuader à croire que la simple prononciation ou la simple répétition mentale
d'un son puisse être de quelque utilité quand ils trouvent que des travaux de grand
mérite religieux comme l'accomplissement de sacrifices, la pratique d'austérités et
les actes les plus élevés de charité sont incapables d'éradiquer nos penchants pé-
cheurs et de purifier nos impulsions. Ils le laissent, Le prenant pour rien de plus
qu'un son ordinaire. Il en est d'autres qui ont un regard scrutateur sur le Nom du
fait de l'orgueil de l'érudition et vu qu'une étude superficielle des Ecritures ne les
rend qualifiés que pour entrer dans des discussions et s'adonner à la jonglerie
verbale. Les personnes qui ont reçu la lumière de l'éducation moderne ont pour la
plupart été attrapées par la fascination de la civilisation et de la culture occidentales
et regardent de telles pratiques comme rien de mieux qu'une chasse à l'oie sau-
vage. Enfin, il y a les soi-disant réformateurs qui se moquent du Nom, engagés
comme ils le sont à  réformer le monde à la force de leurs propres efforts et à
abandonner Dieu.

On remarque qu'aux moments de difficultés et de danger les gens ont en
général  recours au Nom. L'âme de l'homme pleure d'angoisse lorsqu'il se trouve
abandonné au-delà de tout espoir de secours, lorsqu'il n'y a personne pour le
réconforter ou sympathiser avec lui dans sa détresse, non, lorsque personne n'aime
même lui parler, lorsque la pauvreté, la désolation, la mauvaise santé et l'ignominie
lui deviennent insupportables, lorsque son coeur est brûlé par le feu de la souf-
france et du chagrin et lorsqu'il cesse d'avoir des amis, des parents ou des parti-
sans. Son coeur commence à désirer ardemment un objet charmant et apaisant, qui
puisse lui apporter soulagement et consolation. A cette heure de crise l'âme affli-
gée recherche naturellement  l'étreinte aimante  de cet Ami inconnu et invisible.
En de telles occasions, même les grands pédants qui réfutent l'existence de Dieu
par force arguments dans des discussions religieuses, les hommes riches et en vue
qui se moquent de Dieu du fait de leur orgueil et sont absorbés dans les plaisirs
sensuels, se trouvent impuissants et s'écrient : "O Rama, O Dieu, Toi seul peut me
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sauver de cette calamité. Il n'y a personne d'autre qui puisse m'aider à me sortir de
cette difficulté." C'est à de tels moments critiques que la langue commence auto-
matiquement à prononcer le Nom de Dieu et c'est à un tel moment d'épreuve et
d'affliction que le mental et l'âme commencent à se souvenir du Nom. Ce fut pour
cette raison que Kunti, la mère des Pandavas, aperçut de Bhagavan Sri Krishna
l'avantage de l'adversité et Le pria ainsi :

"O Krishna, c'est dans la peine et dans la souffrance que nous nous souve-
nons de Toi. Aussi, jette moi dans le tourbillon de la misère maintes et maintes fois
afin que je ne puisse T'oublier."

En bref, c'est la plupart du temps dans l'adversité que nous nous souvenons
du Nom de Dieu. C'est généralement le miséreux, le délaissé et le pauvre qui ont
recours au Nom Divin.  Par conséquent ceux qui se trouvent heureux et grands en
sagesse, richesse et pouvoir, refusent d'être associés au pauvre, au miséreux et au
délaissé en prenant le Nom Divin.

Il y a des intellectuels qui dans leur orgueil de sagesse méprisent le Nom
Divin comme étant une pratique subsidiaire bonne pour ceux qui sont à un niveau
inférieur sur l'échelle de l'évolution spirituelle, et qui refusent de la pratiquer eux-
mêmes.  Le commun des mortels suit généralement l'exemple de ceux qui détien-
nent quelque position dans la société. C'est pourquoi la pratique du Nom n'attire
pas tout le monde. Il y a un facteur supplémentaire qui constitue un grand obstacle
à l'acceptation du Nom. C'est le mauvais exemple de ceux qui utilisent le Nom
Divin comme moyen de satisfaire leurs  penchants coupables. Il y a beaucoup de
gens en ce monde qui n'ont aucun scrupule à commettre des fautes et à se sentir en
sécurité en croyant que la simple prononciation du Non Divin  effacera leurs fau-
tes.

Le Nom Divin est indubitablement un grand feu qui brûle l'énorme stock de
nos fautes comme un tas de foin. Les plus grandes fautes, il est vrai, sont lavées par
la simple prononciation du Nom.

La Vaisampayana-Samhita dit :

"Même celui qui a transgressé toutes les lois de la moralité et de la religion
et s'adonne à toutes sortes d'actes fautifs est libéré sans aucun doute par la pronon-
ciation du Nom de Hari."

Le Nom de Hari est indubitablement le moyen le plus sur et le plus rapide
et pourtant le plus facile d'expier ses fautes passées. Le plus grand des pécheurs
peut atteindre la demeure suprême de Dieu par la bénédiction du Nom. Mais celui
qui prend délibérément des chemins de péché de manière bien déterminée en se
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fiant à la puissance du Nom Divin a peu d'espoir de délivrance. C'est en vue de se
libérer d'une maladie que l'on a recours à un médicament, mais ceux qui l'utilisent
comme moyen d'aggraver leur maladie ne peuvent attendre de meilleur résultat
que la mort. Il y a une affirmation dans le Padma-Purana qui dit que celui qui prend
une mauvaise résolution en se fiant à la puissance du Nom ne peut être absout
même en entreprenant de multiples formes de pénitence.

"Les péchés de ceux qui les commettent en se fiant au Nom
Se collent à eux comme une couche indélébile et ne peuvent être lavés."

Il est vrai, comme stipulé dans le Matsya-Purana, que même ceux qui s'adon-
nent à l'adultère et à d'autres pratiques immorales sont purifiés et libérés par le
Kirtana répété du Nom de Sri Hari. C'est  aussi vrai, comme le dit le Bhagavata,
que même une personne coupable de vol, d'absorption de boissons alcooliques, de
tricherie envers un ami, du meurtre de sa femme ou de celle d'un brahmane, de
régicide et de patricide et du meurtre d'une vache, ou d'un rapport illicite avec la
femme du Guru et autres péchés d'un caractère également abominable est immé-
diatement libérée par la simple prononciation du Nom Divin.

"Les fautes d'un genre majeur et celles d'un caractère mineur,
et toutes les autres sortes de faute,
Sont brûlées sur le champ dès que le Nom est prononcé."

Aussi énorme que puisse être le stock de nos fautes accumulées, la totalité
est brûlée comme l'essence est brûlée par le feu aussitôt que le Nom de Dieu est
prononcé d'un coeur sincère. Ceci, cependant, ne veut pas dire qu'une personne
prenant le Nom  obtienne une libre permission de commettre des fautes. Le résul-
tat sera tout à fait contraire dans le cas de ceux qui nourrissent le désir odieux de
continuer leurs activités fautives côte à côte avec la pratique du Nom. Même le feu
de l'enfer sera insuffisant pour purifier ceux qui sont coupables d'une telle con-
duite. Les personnes qui commettent délibérément un vol par cupidité, qui prati-
quent l'adultère pour leur autosatisfaction, qui commettent un acte incroyable par
colère ou avidité, qui insultent leur maître et raillent l'autorité des Shastras, qui
prennent une alimentation animale, tuent une femme et ..., qui donnent un faux
témoignage ou inventent de fausses histoires et se sentent exonérées par la simple
prononciation du Nom Divin ne sont jamais absouts de leurs fautes. Leurs fautes
s'accrochent à eux comme une couche indélébile. L'exemple de telles personnes
conduit même les âmes pieuses à traiter la gloire du Nom chantée par les Ecritures
comme une louange vide et ne leur permet pas de prendre refuge dans le Nom.
Mais c'est en vérité une erreur de leur part de penser ainsi.

Les chapitres suivants paraîtront dans de futurs RAMA NAMA.
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Importance du Nama Japam

S.P. Veeraghavan

La grandeur du Nama Japam est soulignée dans tous les
Puranas et peut-être est-elle la plus marquée dans l'épopée du
Ramayana. L'auteur, Valmiki, qui n'était qu'un chasseur, fut initié par
Narada dans le Nam Japam. Alors que Valmiki n'avait aucune réelle
éducation et ne pouvait pas lire, comprendre ni suivre les oeuvres
des sages, il lui fut conseillé de répéter le nom de Rama autant de fois
que possible. Là encore, la difficulté se fit jour. Le chasseur nomade
ne pouvait pas prononcer ce mot. Alors Narada lui montra un arbre
et lui demanda ce que c'était. Il dit que c'était 'Mara'. Le grand sage lui
demanda alors de répéter continuellement ce nom qui devint 'Rama,
Rama...". Il se plongea en austérités en répétant le nom et une fourmi-
lière se forma autour de lui. Avec le temps il reçut l'illumination et
depuis qu'il sortit de la fourmilière totalement illuminé il devint connu
comme Valmiki. Cela n'est qu'un des épisodes les plus importants.

Même aujourd'hui on croit que partout où est répété le nom de
Rama, vous pouvez y trouver son dévot et serviteur Anjaneya.

Ainsi, si quelqu'un veut plaire au rand Hanuman, il n'est nul be-
soin de penser au Hanuman Chalisa (1), c'est assez si l'on répète le grand
nom de Rama. A ce stade, chacun peut être tenté de demander : "Pour-
quoi ne pas répéter le Hanuman Chalisa ?". La réponse simple est que
la plupart des gens ne le connaissent pas, alors que chacun peut faci-
lement répéter le nom de Rama.

Dans la Mahabharata, le grand Pitamaha Bhishma conseille à
Yudhisthira de répéter les mille noms du Seigneur. Cela est hautement

(1) Ecriture de louange à Hanuman.
(2) S'il y a un nom de Vishnu plus grand que les autres.
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significatif car ce Sahasranama Stotra fut récité en présence du
Seigneur Lui-même. Après la Phalasruti du Sahasranama Stotra,
On voit Parvati demander quelque chose à Ishvara. (2)

On croit ainsi que dire le Rama Nama équivaut à réciter le
Sahasranama..

Considérons maintenant quelques cas qui furent sauvés du
péril du fait de la prononciation du Nom du Seigneur. Ajamila fut
libéré de l'enfer et emporté au Ciel parce qu'il avait prononcé le
nom de Narayana au moment de sa mort. Lorsque l'invincible élé-
phant Roi Gajendra fut déserté par tous les membres de sa troupe
et que son combat pendant 100 ans avec le crocodile se fut avéré
futile, il cria le nom du Seigneur, 'Adimulam', et aussitôt le Seigneur
apparut devant lui et le libéra de la souffrance et de la mort. Lors-
que Draupadi fut traînée dans l'assemblée et que sa pudeur fut en
jeu, elle s'écria : 'Govinda', et sa pudeur fut sauvée par le déroule-
ment continu de son vêtement.

Ce ne sont que quelques exemples de la grandeur du
Namajapa. Le point que l'on doit noter ici est que les noms utilisés
par ces personnes sont longs et contiennent plus de deux sylla-
bes. Mais le Nom Rama n'a que deux syllabes et peut donc être ré-
pété rapidement. Sri Ramanuja Muni, qui exposa la Vishistadvaita
et qui est l'un des Gurus vénérés du Vaishnavisme dit un jour à ses
disciples que la simple lettre RA donnera l'effet de Rama. Ceci étant
la grandeur du Ramanama, ayons toujours ce mot sur nos lèvres,
en étant assis, en marchant, en courant,; quoi que nous fassions,
que notre bouche toujours prononce 'Rama, Rama' et que nous
obtenions la paix non seulement pour nous-mêmes mais aussi
pour l'Univers.

Shanti Shanti Shanti
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LECONS D’HINDOUISME A UN JEUNE HINDOU (20)

Cher Manoj,

Nous avons vu que la perception du monde était une chose
relative. Nous avons vu que c'est le mental qui créait l'univers.Les
sens qui le perçoivent sont sa création, ils sont eux-mêmes création
de ce qu’ils perçoivent. Ote les sens et l’univers n’existe plus. Ferme
les yeux, bouche tes oreilles, fermes les autres sens, où est le monde
? Où est le monde lorsque tu dors ? Il n'existe plus. Pourtant, dans
le monde du rêve, tu vois un monde, un monde qui peut être le même
comme il peut être différent. Pourquoi ce monde que tu perçois à
l'état de rêve serait-il illusoire et pourquoi donc seul serait réel
l'univers que tu perçois à l'état de veille ? Ou les deux mondes sont
aussi réels l'un que l'autre ou ils sont aussi illusoires l'un que l'autre.
Et nous avons vu qu'ils étaient illusoires.

La question qu'il faut se poser est de savoir quel est éventuel-
lement l'élément qui subsiste dans les deux mondes, celui que tu
perçois à l'état de veille et celui que tu perçois à l'état de rêve.
Dans ces états, les situations sont multiples, quelquefois le monde
est semblable mais les situations sont contraires. Dès que tu te ré-
veilles, les situations de l'état de rêve disparaissent. Quand tu t'en-
dors, les situations de l'état de veille disparaissent. Il demeure une
seule entité. Laquelle ? Celui qui perçoit, c'est à dire toi. Seul ce
qui est vrai est ce qui demeure.

Ainsi tout est illusoire, toi seul est réel.
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Une parabole de Sri
RAMAKRISHNA

Les pécheurs attrapaient du poisson à un certain
endroit. Un milan s'abattit et s'empara du poisson. A
la vue du poisson, une centaine de corbeaux poursui-
vit le milan et ils firent un grand bruit de leurs croas-
sements. Quelque soit le chemin que prenne le milan
avec le poisson, les corbeaux le suivaient. Le milan
vola vers le sud et les corbeaux l'y suivirent. Le milan
vola vers le nord et encore les corbeaux le suivirent.
Le milan alla à l'est et à l'ouest, mais avec le même
résultat. Alors que le milan commençait à voler de
manière désordonnée, vlan, le poisson tomba de son
bec. Les corbeaux laissèrent immédiatement le milan
et volèrent après le poisson. Ainsi libéré de ses tour-
ments, le milan s'assit sur une branche d'un arbre et
pensa : "Ce maudit poisson était à la racine de tous
mes ennuis.  Je suis maintenant débarrassé  de lui et
c'est pourquoi je suis en paix."

Aussi longtemps que l'homme a le poisson, à sa-
voir les désirs profanes, il doit accomplir des actions
et en conséquence souffrir de soucis, d'anxiété et d'agi-
tation. Il n'a pas plus tôt renoncé à ces désirs que ses
activités s'évanouissent et qu'il jouit de la paix de l'âme.
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COMMENTAIRE DE L'EVANGILE

AUM
YOGI RAMSURATKUMAR

JESUS A 12 ANS

Luc II, 41-43

Et ses parents allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâque. Et quand il
eut douze ans, comme ils étaient montés à Jérusalem, suivant la coutume de la fête, et
qu'ils avaient accompli les jours (de la fête), comme ils s'en retournaient, l'enfant Jésus
demeura dans Jérusalem; et ses parents ne le savaient pas.

Evangile Akashique Section V

Chapitre 19

1.- La grande fête de Jérusalem continuait et Joseph, Marie et leur fils y étaient. L'enfant
avait 12 ans. 2.- Et ils y avaient des Juifs et des prosélytes de beaucoup de pays à Jérusa-
lem. 3.- Et Jésus s'assit parmi les prêtres et les docteurs dans le hall du temple.

4.- Et Jésus ouvrit un livre de prophéties et lut : 5.- "Malheur, malheur à Ariel, la ville où
demeura David ! Je démantèlerai Ariel, et elle gémira et pleurera. 6.- Et je camperai
autour d'elle avec des garnisons hostiles. 7.- Et je l'abaisserai et elle parlera hors de la
terre, d'une voix étouffée comme un esprit familier elle parlera; oui, elle ne fera que
murmurer son discours. 8.- Et des ennemis innombrables, comme des grains de pous-
sière, s'abattront soudainement sur elle. 9.- Le Seigneur des Armées la visitera avec le
tonnerre, l'orage et la tempête, avec le tremblement de terre et les flammes dévorantes.
10.- Voyez, tous ces gens m'ont déserté. Ils tirent sur moi des discours et m'honorent de
leurs lèvres; leurs coeurs sont très éloignés de moi, leur peur de moi est inspirée par
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l'homme. 11.- Et je soufflerai un souffle adverse sur mon peuple, Israël, la sagesse de
leurs sages sera perdue, on ne trouvera pas l'entendement de leurs hommes prudents.
12.- Mon peuple cherche à cacher son conseil au Seigneur, pour que leurs oeuvres ne
puissent point être vues. Ils couvriront volontiers leurs oeuvres de l'obscurité de la nuit,
et diront : Qui nous voit maintenant ? Qui nous connaît maintenant ? 13.- Pauvres hom-
mes fous ! Ce qui a été créé dira-t-il de son créateur : Il n'est rien, j'ai fait moi-même ? 14.-
Ou le pot parlera-t-il et lui dira-t-il à lui qui a fait le pot : Vous n'avez aucune adresse, vous
ne savez pas ? 15.- Mais ceci ne sera pas toujours; le temps viendra où le Liban sera un
champ fertile, et les champs fertiles seront transformés en forêt d'arbres fruitiers. 16.- Et
ce jour-là le sourd entendra les paroles de Dieu, l'aveugle lira le Livre du Souvenir de
Dieu. 17.- Et ceux qui souffrent seront soulagés, et ils auront une grande joie; et chacun
dans la nécessité il lui sera donné; et il se passera que tous les fous seront sages. 18.- Les
gens retourneront à et sanctifieront le Béni, et au fond de leurs coeurs ils le vénéreront."

19.- Après que Jésus eut ainsi lu, il posa le livre et dit : "Vous, docteurs de la loi, éclairci-
rez-vous pour nous les paroles du prophète ?" 20.- Alors, Hillel, assis parmi les maîtres de
la loi, se leva et dit : "Peut-être notre jeune rabboni qui a lu la parole sera-t-il son inter-
prète ? 21.- Et Jésus dit : "L'Ariel du prophète est notre propre Jérusalem. 22.- Par l'égo-
ïsme et la cruauté ce peuple est devenu une puanteur pour l'Elohim. 23.- Le prophète a
vu ces jours de loin, et à écrit sur ces temps. 24.- Nos docteurs,  hommes de loi, prêtres
et scribes oppressent le pauvre tandis qu'ils vivent eux-même une vie de luxure. 25.- Les
sacrifices et les offrandes d'Israël ne sont qu'abomination envers Dieu. Le seul sacrifice
que demande Dieu est le soi. 26.- A cause de cette injustice et de cette cruauté de
l'homme envers l'homme, le Saint a dit de cette communauté : 27.- "Voyez, je vais ren-
verser, oui, je vais renverser, elle sera renversée, et elle n'existera plus jusqu'à ce vienne
celui dont elle est le droit et je lui donnerai. 28.- Dans le monde entier il y a une loi du
droit, et celui qui brise cette loi souffrira le chagrin; car Dieu est juste (1).29.- Et Israël
s'est égaré grandement, n'a pas respecté la justice, ni les droits de l'homme, et Dieu
demande qu'Israël se réforme et se tourne de nouveau vers les chemin de la sainteté.
30.- Et si notre peuple n'entend pas la voix de Dieu, voyez, des nations lointaines vien-
dront et saccageront Jérusalem, démoliront notre temple et rendront notre peuple cap-
tif dans des terres étrangères. 31.- Mais cela ne sera pas pour toujours; bien qu'il puisse
être éparpillé de tous côtés, et erre ici et là parmi les nations de la terre comme un
troupeau qui n'a pas de berger pour guide, 32.- Le temps viendra où Dieu ramènera les
armées captives, car Israël reviendra et demeurera en paix. 33.- Après beaucoup d'an-
nées notre temple sera reconstruit, et un que Dieu honorera, un dans lequel le pur de
coeur se réjouit viendra et glorifiera la maison de Dieu et régnera dans la vertu.

34.- Lorsque Jésus eut ainsi parlé, il se mit à l'écart, et tous les gens étaient étonnés et
dirent : "Celui-ci est sûrement le Christ."

A suivre

(1) La Loi Cosmique, Universelle, Eternelle,le Sanatana Dharma.La justice est d'assumer les consé-
quences qui naissent du fait de briser la loi (karma).



RAMA NAMA

26

Le 80ème Jayanti de
YOGI RAMSURATKUMAR

Comme l'année dernière, le Jayanti de Yogiji n'a pas été fêté
"sur un grand pied", aucune cérémonie n'avait été officiellement an-
noncée.

Yogiji est arrivé comme chaque matin est s'est dirigé vers la
hutte pour prendre son petit déjeuner. Ensuite les dévots se sont
rassemblés devant le Yagashala et un homa a été accompli. Les offi-
ciants étaient les excellents frères de Krishna, à savoir Suresh
Rajpurohit, C.V. Radhakrishnan, Balakrishnan, Ramesh et un autre
prêtre de la famille de Suresh. Seuls étaient dans le Yagashala Yogiji,
Ma Devaki et les soeurs de Sudama. Lors du homa, un singe est venu
se percher en haut de l'ashram et a regardé quelques instants. Aucune
autre cérémonie n'a eu lieu, sinon les deux darshans publics journa-
liers donnés par Yogiji depuis l'arrivée des 16 personnes du groupe
de Lee Lozowick le 30 novembre. Krishna, arrivé à Tiruvannamalai
le 18 novembre,  a quitté l'ashram le 3 décembre.

Reçu le jour-même de son arrivée, Yogiji lui a demandé s'il
était bien à Maurice, puis ce qu'il avait fait depuis son arrivée là-bas.
Krishna lui a fait part de la situation de l'hindouisme à Maurice,
effarante, et du travail à faire. Yogiji lui a dit : "Krishna, il n'y a pas
besoin de s'inquiéter, tout ira bien, par la grâce de mon Père." L'après-
midi, il était de nouveau reçu et montrait à Yogiji des photos, cartes
et plans du futur ashram à Maurice. Après les avoir regardés atten-
tivement, Yogiji les a portés à son front. On peut signaler la chose
suivante lorsque Yogiji a regardé les plans du futur ashram : sur ces
plans figurent 4 portions de terrain. Une portion a déjà été acquise
et, comme il est dit dans ce même numéro, une autre portion sera
acquise ce mois-ci. Krishna pense qu'une troisième portion viendra
augmenter la superficie dans l'avenir et que l'ashram fera alors quel-
ques 5.000 m2. Montrant ce plan à Yogiji, Krishna commence ainsi :
"Père, vous nous avez fait acquérir cette portion, actuellement nous
sommes en ...", et Yogiji, tout de suite, pointant son doigt sur une
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quatrième portion, sans attendre les autres explications, de dire :
"Krishna, qu'en est-il de cette portion ?". Or, cette portion de ter-
rain est la seule dont les propriétaires sont actuellement plusieurs
héritiers, la seule donc où il y ait problème...

Il est important de signaler la venue de 6 africains du Ca-
meroun résidant en France depuis de nombreuses années. Reçus
par Yogiji en présence de Krishna, Yogiji a demandé à ce dernier
de leur parler et de les recevoir un par un. Krishna a trouvé,
notamment chez les trois femmes qu'il a eu  la joie de recevoir,
une foi absolue en Yogiji. Il ne les oublie pas, il a trouvé en elles
de véritables soeurs et est heureux qu'elles puissent se joindre à
Paris au groupe que constitue actuellement Robert Cousty avec
l'aide de Michel Coquet dont la lettre à Yogiji pour son anniver-
saire a été lue publiquement lors du darshan le jour du Jayanti.
On peut vraiment dire qu'elles ont remis leur avenir entre les
mains de Yogiji. Un autre groupe se constituera très certaine-
ment aussi sur Lyon avec Ram Edimo qui les accompagnait et qui
venait, lui, pour la seconde fois. Saluons donc Julienne, Jeanne,
Hélène, Progrès, Steeve et Jean-Corneille qui a pris le nom de
Ram, et qui ont tous reçus les bénédictions de Yogiji.

Pour ce qui est de l'ashram, il n'y a pas eu depuis l'année
dernière de travaux importants, si ce n'est que le générateur élec-
trique est en place et opérationnel et qu'ainsi jamais l'ashram n'est
plongé dans l'obscurité, et que tous les cottages sont terminés, le
dernier étant destiné à "Justice Arunachalam" dont nous pou-
vons simplement dire que la vie est actuellement en plein change-
ment. Il est inutile pour le moment d'en dire plus à ce sujet.

Les gens étaient de plus en plus nombreux au fur et à me-
sure qu'approchait le Jayanti et, ce jour-là, toute la famille était
là ! Puis, le lendemain, le vide s'est fait mais lors des darshans, le
Dipam approchant (12 décembre), des gens vont recommencer à
venir de plus en plus nombreux jusqu'à cette date.

De ce Jayanti, aucune photo ne paraîtra dans ce numéro,
Krishna ayant délibérément choisi de ne pas filmer ni de tirer de
photos.
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Reste à raconter un épisode. Krishna a fait cette année la
connaissance de Sri Swaminathan. C'est son épouse qui, jadis,
donnait à manger à Yogiji lorsqu'ils habitaient Tiruvannamalai.
Inutile de dire combien cette famille est proche de Yogiji.
Swaminathan s'occupe actuellement de l'ancienne maison de Yogiji
sannadhi Street. Or, le jour du départ, le 3, Swaminathan a ré-
servé la place de bus pour Krishna et est même venu à la gare
pour son départ. Krishna lui a alors dit : "Shaktivel m'attend à
Tambaram. Il semble que nous devions rencontrer quelque sainte
personne." En fait, Krishna ne savait pas du tout de qui il s'agis-
sait. Arrivé à Tambaram, Shaktivel était là et nous sommes mon-
tés sur son scooter, le sac à dos plein dans le dos et reposant sur
la roue de secours. Après quelques kilomètres, nous arrivions ...
chez la famille de Swaminathan ! Là nous avons chanté le
Gurunam et l'histoire suivante nous a été racontée :

Cette famille avait déménagé de Tiruvannamalai et habi-
tait au nord-ouest de Madras. Ils allaient faire construire une
maison près de Tambaram et à l'époque (1981) c'était la nature
totale (c'est une vraie ville actuellement). Le jour de la bhumipuja
(consécration de la terre sur laquelle va être édifiée la maison),
surgis de nulle part, voilà qu'une vache et son veau apparaissent,
font trois fois le tour du terrain et disparaissent comme par en-
chantement. L'année suivante, consécration de la maison et nou-
velle puja. Yogiji avait dit à la famille qu'il viendrait. Or, voilà
que de nouveau, une vache apparaît, fait trois fois le tour et dis-
paraît. Ainsi Yogiji était-il présent.

Des branches d'hibiscus blancs, jaunes et mauves ont été
prises à l'ashram pour être plantées à l'ashram de Maurice, de
même des graines de Tulsi et d'une plante médicinale contre la
jaunisse. Le jour du départ, outre autre chose, Yogiji a offert des
groseilles à Krishna. Les grains seront séchés et semés sur le
terrain de l'ashram à Maurice. Lorsque la photo du site a été
montrée à Justice Arunachalam et à son frère le Dr Ramanathan,
ils ont tout de suite été frappés de voir une montagne à la forme
particulière derrière, comme Arunachala derrière l'ashram de
Tiruvannamalai...
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Beethoven,
avatar de la Musique

" Tu m'as donc redonné des
 forces, le soir, pour Me trouver."

Beethoven
avatar de la Musique
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Cette première parution consacrée à Beethoven fait partie d'un ouvrage écrit
par C.C. Krishna en 1971 et 1972, ouvrage intitulé 'BEETHOVEN OU 'SE TROUVER'".

Krishna ne sait comment rendre grâce à BEETHOVEN, auquel sa vie est
intimément liée, qui fut son premier Maître qui l'a mené pendant tant d'années et qu'il
regarde comme un vatar. La vie de BEETHOVEN est un tel exemple. Au vrai sens du
trme, BEETHOVEN fut et demeure un Maître hindou, qui continue de déverser la lu-
mière divine sur tous les êtres. On verra que ses paroles intimes peuvent constituer un
véritable enseignement, en totale harmonie avc le sanatana dharma, et que sa vie fut une
dédicace totale au Divin, un exemple de "surrender" et de foi absolue. Profitons de son
jayanti le 17 décembre pour donner l'introduction de cet ouvrage.

PREMIERE PARTIE

I - 1

«Nous, êtres limités à l’esprit illimité, nous ne som-
mes nés que pour la peine et pour la Joie, et l’on
pourrait presque dire que les plus insignes d’entre
nous obtiennent, par la peine, la Joie.»

Pour BEETHOVEN, l’homme appartient à deux mondes : le monde «fini»
des êtres «limités» et le monde spirituel des «esprits illimités». Le premier est le
monde terrestre et matériel, de la manifestation, le second est le monde purement
spirituel.

Nous sommes nés dans le monde fini, corporel, pour la peine, dans le monde
spirituel pour la Joie, et «les plus insignes d’entre nous» obtiennent la Joie par le
surpassement de la peine, naissent à l’illimité en transcendant le matériel.

Mais tout homme, puisqu’il est né dans le monde illimité et éternel pour la
Joie, doit donc rechercher cette Joie. Et, si nous sommes nés dans le monde limité
pour la peine, c’est que cette peine est un moyen d’arriver à la Joie.

Seuls les plus insignes d’entre les hommes recherchent cette Joie en trans-
cendant la peine; la majorité d’entre eux reste dans les limites du monde matériel qui
fait naître cette peine et en devient esclave.

On pourrait presque dire que toute la pensée de BEETHOVEN est contenue dans
cette parole.
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Abonnement à RAMA NAMA  un an, soit 12 numéros
France 250FF
Ile Maurice 350 Rs

* Photos, sur demande, par photo, format carte postale
France 15 FF
Maurice 50 Rs

* "Yogi Ramsuratkumar Souvenir 1995"
France, non compris frais d'envoi 200 FF
Maurice 720 Rs

* "Yogi Ramsuratkumar, le Divin Mendiant", Biographie écrite par Michel Coquet
France               v. librairies
Maurice 500 Rs

* "Le Temple à Agrahara Collai", reportage vidéo sur Yogi Ramsuratkumar et la nais-
sance de l'ashram, 2 cassettes d'environ 3 heures chacune, production du Yogi Ramsu-
ratkumar Ashram
France, par cassette, port compris 165F
Ile Maurice 150 Rs

* Ramnam
* Yogi Ramsuratkumar chante Mantras et Shlokas

par cassette
France, port compris 50 F
Ile Maurice 90 Rs

par CD
France, port compris 200 F
Ile Maurice 500 Rs

* Thevaram Thiruvac, suite de bhajans en tamil, chantés par Mutthiah Desikar
vidéo, production du Yogi Ramsuratkumar Bhavan enregistrement au Ramanashram,
Tiruvannamalai le 30/11/1996

France, port compris  165 F

* T-shirt du Bhavan, frais d'envoi compris (préciser taille : S, M, L, XL) 60 F

(paiements par chèque à l'ordre de M. CARCELLE)

YOGI RAMSURATKUMAR BHAVAN
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L'ASSOCIATION

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

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

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

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

AUM

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

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

MOUVEMENT MONDIAL POUR LE RAMNAM
¬

BULLETIN D'ADHESION

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

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

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

"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




