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Editorial
Nous inaugurons cette année 1999 avec une nouvelle conférence de
Swami Rama Tirtha (qui nous est si cher) aussi sublime, évidente, simple, et
donc pleine d'enseignement que les autres. Vous trouverez aussi un texte
sur le calendrier lunaire qui illustre bien la vie en harmonie avec le "sanatana
dharma".
Au seuil de l'année 1999, nous appelons tous les abonnés à renouveler leur abonnement et à faire connaître RAMA NAMA. Oui, c'est un véritable appel que nous lançons aux abonnés qui, nous n'en doutons pas, sont
conscients de l'immense aide qu'ils nous apporteront par ce renouvellement.
Si un être humain sur un million s'intéresse à la spiritualité, que cet être
humain fasse en sorte que la spiritualité ne meure pas tout à fait en recevant
sans donner, responsable qu'il est devant tous de la survie de la flamme qui
fera que les ténèbres ne seront jamais totalement là. Grâce aux abonnements, nos frères sadhaks africains peuvent bénéficier de la réception de
RAMA NAMA.
Quelques chiffres :
- les comptes du Bhavan pour 1998 s'équilibrent juste puisqu'ils laissent apparaître un bénéfice de 425 Rs, soit 100 FF. Sans les abonnements,
RAMA NAMA, qui vit aussi grâce à quelques dons aurait disparu depuis
longtemps. Le coût d'un numéro est de 550 FF, sachant que tout le travail de
traduction, de frappe, de mise en page, en fait de création, ainsi que les
déplacements, électricité, etc..., sont bénévoles. Le coût d'impression est limité grâce à l'aide de l'imprimeur et depuis décembre d'un dévot de Sathya
Sai Baba. L'envoi (en France, Afrique et Inde), constitue un des coûts les
plus importants.
- fin 1998, le site du Bhavan sur l'Internet, quoique principalement
en français, avait reçu 525 visites. Cela fait plus d'une visite par jour.
Soyez chaleureusement remerciés de votre aide et de votre soutien.

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

AYODHYA KANDAM
Chapitre 3 : OBSTRUCTION A L'INSTALLATION DE RAMA
Réaction de Rama à la demande de Kaikeyi

67.- A ces paroles, Rama dit : "Que le royaume aille à Bharata et
j'irai dans la forêt de Dandaka. Mais je ne comprends pas pourquoi le Roi ne me donne pas l'ordre directement alors que je
suis en sa présence."
68.- En entendant ces paroles de Rama qui se tenait devant lui, le
Roi, accablé de chagrin, parla de manière très triste. Il dit :
69-70.- Empare-toi de ce royaume, en me tuant ou en m'emprisonnant, moi qui marche sur le chemin de l'injustice, dont le mental
a perdu l'équilibre et qui suis sous la domination d'une femme.
Ce ne sera pas un crime de faire cela. Si tu le fais, O joie des
Raghus, je ne serai pas souillé de la tâche du mensonge." Ayant
ainsi parlé, le roi accablé de peine commença à pleurer, en
s'écriant :
71.- O Rama ! Maître du monde ! O toi le plus cher objet de mon
amour ! En m'abandonnant, comment te sera-t-il possible d'aller
dans cette forêt dense !"
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71-74.- En disant ces paroles le Roi embrassa Rama et commença à
pleurer sans aucune retenue. Et, hélas, Rama prenant un peu
d'eau d'un pot lava les yeux du Roi, et habile en conciliation
comme il était, il commença à consoler le roi en disant : "Ô Sage,
pourquoi dois-tu être si triste dans cette situation ? Laisse mon
frère diriger le royaume. Quant à moi, après avoir rempli tes promesses, je reviendrai dans cette ville. Roi ! Je serai cent fois plus
heureux de vivre dans la forêt que de gouverner le royaume.
75.- Ô grand roi ! Par cet arrangement ta promesse sera tenue et
Kaikeyi sera aussi satisfaite. Ainsi mon départ vers la forêt s'en
trouvera très bénéfique.
76.- Je vais donc maintenant partir d'ici. Que les tourments du coeur
de Kaikeyi en soient apaisés ! Que tout ce qui a été amené ici
pour l'installation soit abandonné.
77.- Je vais maintenant consoler ma mère Kausalya et ma femme
Sita, la fille de Janaka. Je reviendrai après vous rendre obéissance
et partir vers la forêt l'esprit tranquille."
78-79.- Après avoir ainsi parlé, Rama tourna autour de son père
puis alla voir sa mère Kausalya. Kausalya, après avoir rendu culte
à Hari pour le bien-être de Rama, avait alors accompli des homas
et donné des présents aux saints. Elle observait le silence et méditait dans son palais avec un mental concentré.
80.- Elle ne remarqua pas que Rama se tenait devant elle car elle
méditait profondément dans son coeur sur Mahavishnu, l'Être
qui demeure en tous, qui resplendit toujours de la lumière de la
connaissance, qui transcende toutes les diversités et dont la nature est constituée de Béatitude.

A suivre
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HAMSA

QUATRIEME
DE

PARTIE

MAYA A BRAHMAN ( « JE SUIS LUI « )

CHAPITRE VI
LA DETERMINATION DE L’EXPERIENCE
I
LE KARMA

1/ Ce qui arrive ne peut être que les effets d’une cause, par l’intermédiaire du
temps. Ainsi la création est l’effet de Maya, la terre l’effet de l’eau, etc...
KARMA est l’Oeuvre.
Il nous faut donc résorber l’effet dans la cause, et ceci ne peut se
faire qu’à partir du moment où on prend conscience de la cause.

2/ Ainsi ce qui nous arrive en tant qu’expérience est l’effet d’une cause. Cette loi
universelle de cause et d’effet est ce que l’on appelle la loi de KARMA,
l’effet étant le KARMA (en fait l’action est karma et karma veut dire
action).
Cet effet, ce KARMA, sous forme d’expérience, est donc né d’une
cause existant précédemment à lui et, cette expérience étant relative à
nous, c’est donc un effet que nous avons fait naître nous-même. Ce qui
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veut dire que la cause réside dans nos actions précédentes, donc dans
notre confrontation précédente avec l’expérience et donc avec la vie.
Le karma, en d’autres termes, est l’expérience, l’effet résultant
de nos actions passées.
Chaque acte accompli entraîne des conséquences qu’il nous faudra inévitablement connaître et accepter.
Il y aura «mauvais karma» lorsque ce que nous ferons (ou notre
manière de réagir à une expérience) ira en sens inverse de l’évolution et
«bon karma» lorsque cela ira dans le sens de notre évolution. Le mauvais
karma nous entraîne vers le bas, le bon vers le haut.
Il y aura ainsi naissance de mauvais karma lorsque, n’ayant pas
pris pleine conscience, nous auront agi de manière contraire à cette conscience. Il nous faudra donc plus tard connaître ce mauvais karma. MAIS
ce karma va venir sous forme d’expérience et donc d’aiguillon à l’évolution et va nous permettre, grâce à sa venue, de le transcender jusqu’à
cette prise de conscience qui y est relative et que nous n’avions pas encore précédemment. En d’autres termes, une «mauvaise» action par suite
de manque de conscience va faire naître un «mauvais» karma qui, lorsqu’il arrivera sous forme d’expérience, nous permettra de prendre conscience de ce qui nous manquait lorsque nous avons agi ainsi.
Cette prise de conscience étant faite, elle s’intégrera à nous bien
entendu, et nous agirons alors dans ce domaine relatif en accord avec elle
et donc dans le sens de l’évolution. Cela fera naître un «bon» karma que
nous connaîtrons par la suite et qui nous aidera lui aussi à aller plus loin,
la différence est qu’il viendra non sous la forme d’une «lutte», mais sous
la forme d’un bonheur.
Ainsi bon ou mauvais karma nous aident, du moins doivent nous
aider, sont là pour nous aider, à la prise de conscience de nous-même.
RIEN N’EST HASARD, MAIS CETTE ABSENCE DE HASARD EST
TOUT SIMPLEMENT MERVEILLEUSE. Ce karma, pouvons-nous
peut-être ajouter, est sous forme d’impressions subtiles du fruit de l’action, qui reste avec l’acteur après l’accomplissement de cette action.
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Il advint un jour qu'un homme qui n'avait aucune foi en Dieu
voulut chercher querelle à Ramdas. Il voulait venir à l'Ashram. La
nouvelle de sa venue arriva à Ramdas à l'avance avec l'avis d'amis
que l'on ne devrait pas permettre à cet homme d'entrer à l'Ashram du
fait qu'il n'était pas une personne de bon caractère. Ramdas n'aima
pas l'avis. La personne arriva entre-temps à l'Ashram. Dès son entrée,
Ramdas vint à sa rencontre et l'étreignit chaleureusement et avec amour.
D'un seul coup il devint un homme changé. Il tomba aux pieds de
Ramdas en disant : "Vous êtes un saint homme. Vous m'avez touché et
m'avez embrassé." Il entra dans des extases et depuis ce temps sa vie
entière a changé. Si Ramdas l'avait empêché de venir il serait reparti
encore pire. Le meilleur moyen était de l'aimer parce qu'il vivait dans
l'ignorance. Ramdas ne l'a pas embrassé dans l'idée de le guérir de
toutes ses mauvaises habitudes. Ramdas ne voit aucun homme mauvais
dans le monde. Toute personne est digne d'être embrassée. Aussi embrassa-t-il cet homme simplement par amour. Le rejeter comme un homme
mauvais ne lui était pas possible. En temps ordinaire il lui aurait demandé d'aller s'asseoir, mais dans ce cas il l'embrassa et cela changea
complètement le cours de sa vie.
* * *
Après l'initiation de Ramdas par son Guru, il visita de nombreux ashrams mais n'avait aucunement l'idée de rester dans l'un d'eux
de manière permanente. Il eut le darshan de grands saints mais trouva
que ceux qui demeuraient en leur compagnie n'avaient pas évolué alors
même qu'ils y étaient restés pendant 15 à 20 ans. Il n'avaient réellement
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gagné que très peu. Il demandèrent à Ramdas de rester aussi. Mais
Dieu au-dedans lui dit de rester en compagnie des saints pendant deux
ou trois jours puis d'aller dans la solitude. S'il était resté dans de tels
ashrams, il serait aussi devenu comme ceux qui y étaient restés pendant
de nombreuses années sans avoir obtenu quoi que ce soit. Bien qu'il se
déplaçait de place en place, il avait toujours le mental sur Dieu, jouissant d'une totale liberté. Dans cette liberté, Dieu lui apprenait ce qu'il
devait faire et ce qu'il ne devait pas faire afin de purifier son mental et
le rendre prêt à la réalisation de Dieu.
* * *
Lorsque Ramdas repartit à Mangalore après avoir erré en Inde
pendant une année comme raconté dans le livre "En Quête de Dieu", il
demeura dans une caverne. Une nuit il s'assit en méditation. Jusqu'alors
il ne savait pas ce que c'était que la méditation. Il chantait simplement
le Nom de Dieu. Toutes ses peurs étaient parties et il ne ressentait ni
attraction ni répulsion pour les choses du monde. En fait, le monde n'existait consciemment pas pour lui. Lorsqu'il s'assit en méditation, il fut,
très peu de temps après, immergé en un océan de béatitude et fut perdu.
Pendant environ trois heures il resta assis comme une statue, absorbé
dans le Divin, un avec la Conscience Suprême. Ramdas essaiera d'expliquer comment était cet état, mais ce sera extrêmement difficile de
vous faire comprendre clairement. Si vous entrez vous-même dans cet
état, vous saurez comment il est. Ramdas ressentait qu'il était fondu
dans une mer de béatitude. Cela ne veut pas dire qu'il avait complètement perdu conscience, ce n'était pas un état de sommeil. Il était éveillé
et était très vaguement conscient de toutes les choses extérieures. Le mental se trouvait pris dans une étranger béatitude dont il refusait de sortir. Pendant environ trois heures, il resta assis et il ressentit qu'il devait
revenir à la conscience corporelle Avec grande difficulté il perdit cet
état. Mais cet état continua depuis d'être avec lui sans aucune interruption et continue encore d'être avec lui. Cet état est maintenant devenu l'arrière plan de sa vie. Il se sent un avec Dieu d'une manière si
grande qu'il ne se sent pas séparé de Dieu. Il est maintenant en sahaja
samadhi.

(à suivre)
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Message d'en haut
La gloire ne mène à rien. L'homme se croit arrivé au
faîte de son existence lorsqu'il possède beaucoup de bien
et la puissance sur les autres hommes. En réalité il n'a rien
pour lui. Il n'est qu'une épave, esclave des choses qui prennent possession de lui. Lui-même n'existe plus sinon dans
les choses qu'il a. Comment cet homme peut-il vivre ? Il
n'a plus d'autres ressources que de brûler tous ses biens et
aller se retirer dans le désert. Là seulement il trouvera la
paix.
Hommes du XXè siècle, votre monde est pourri. Vous
avez voulu posséder, vous avez eu; vous avez voulu être les
plus forts, vous l'êtes. Mais près de la montagne, il y a le
précipice. Il est temps que les vraies valeurs reviennent
parmi vous, sinon c'est d'autres qui prendront le commandement et vous réduiront en esclavage. La race blanche
est plus proche de sa perte qu'elle ne le pense. Son salut,
elle ne le devra qu'à son histoire et c'est vers son passé
qu'elle trouvera la solution à tous ses maux.
(Juin 1971)
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA
Pour le mois qui se terminait le 30 novembre 1998, le nombre de mantras récités dans le cadre du Nama japa pour la paix mondiale se monte à
210.000.000. Le total général du Japa pour la paix mondiale est maintenant de
50.120.000.000. Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de 155 milliards.

Le Nama Japa selon
SRI RAMAKRISHNA

.

Le Dr Srinath, médecin qui soignait
Shri Ramakrishna, disait un jour que tout
le monde était lié par la nature, que personne ne pouvait échapper au résultat
d’une action passée, au prarabdha. Le
Maître dit alors :
- “ Mais si vous répétez Son Nom, si
vous pensez à Lui, si vous vous soumettez
à Lui ?
- Pardon, Seigneur, demanda le docteur, mais comment peut-on effacer le
prarabdha, les actions d’innombrables
vies antérieures ?
- Nous devons, dit Shri Ramakrishna,
supporter une partie de ces actions; mais
par la puissance du Nom de Dieu, la majorité des liens du karma sont dénoués. ”
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Swami VIVEKANANDA
sur l'hindouisme (7)

Le mahométan dit : il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Le Vedanta
dit : il n'y a rien qui ne soit pas Dieu. Cela peut effrayer beaucoup
d'entre vous, mais vous le comprendrez par degrés. Le Dieu vivant
est en vous, et pourtant vous construisez des églises et des temples
et croyez toutes sortes de non sens imaginaires. Le seul Dieu à adorer est l'âme humaine dans le corps humain. Bien entendu tous les
animaux sont aussi des temples, mais l'homme est le plus élevé... Si
je ne peux adorer dans celui-là, aucun autre temple ne sera de quelque profit. Le moment où j'ai réalisé Dieu siégeant dans le temple
de tout corps humain, le moment où je me tiens avec respect devant chaque être humain et vois Dieu en Lui, à ce moment je suis
libre de l'esclavage, tout ce qui attache s'évanouit, et je suis libre.
*****
En un mot, l'idéal du Vedanta est de connaître l'homme tel
qu'il est, et ceci est son message, que si vous ne pouvez adorer votre
frère humain, le Dieu manifesté, comment pouvez-vous adorez un
Dieu qui n'est pas manifesté ?"
*****
La religion doit devenir assez tolérante. Tout ce qu'elle prétend doit être jugé du point de vue de la raison. Pourquoi les religions prétendraient-elles qu'elles n'ont pas à supporter le point de
vue de la raison, personne ne sait. Si l'on ne prend pas le support de
la raison, il ne peut y avoir de véritable jugement, même dans le cas
de ... C'est pourquoi nous devons suivre la raison ... car il est mieux
que l'humanité devienne athée en suivant la raison que de croire
aveuglément en deux cent millions de dieux sur l'autorité de quelqu'un...
*****
Chaque religion du monde doit son origine à un pays situé entre
Ganga et l'Euphrate; aucune grande religion n'est apparue en Europe,
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pas une en Amérique, pas une; chaque religion est d'origine
asiatique et appartient à cette partie du monde. Si ce que disent les scientifiques modernes est vrai, que la survie du plus
capable est le test, ces religions prouvent par le fait qu'elles
vivent encore qu'elles sont encore appropriées pour quelques
personnes. Il y a une raison qui explique pourquoi elles vivent
encore, elles apportent du bien à beaucoup.
****
Avec les Hindus vous trouverez une idée nationale : la
spiritualité. Dans aucune autre religion vous ne trouverez une
telle énergie qui soit dépensée à définir l'idée de Dieu.
****
Aussi notre mot d'ordre sera-t-il l'acceptation, et non l'exclusion. Pas seulement la tolérance, car la soit-disant tolérance
est souvent blasphème, et je n'y crois pas. Je crois en l'acceptation. Pourquoi dois-je tolérer ? La tolérance veut dire que je
pense que vous avez tort et que je vous permets simplement de
vivre. N'est-ce pas blasphème que de penser que vous et moi
permettons aux autres de vivre ?
****
Les grands géants spirituels du monde n'ont tous été produits que par ces sectes religieuses qui ont été en possession
d'une mythologie et d'un rituel très riches. Toutes les sectes
qui ont essayé d'adorer Dieu sans aucune forme de cérémonie
ont écrasé sans merci tout ce qui est beau et sublime dans la
religion. Leur religion est un fanatisme, au mieux une chose
sèche. L'histoire du monde est un témoin debout de ce fait.
Aussi ne décriez pas ces rituels et ces mythologies. Laissez les
gens les avoir; laissez ceux qui les désirent les avoir. N'exhibez
pas ce sourire indignement moqueur et ne dites pas : "Ce sont
des fous, laissez-les les avoir." Non, pas ainsi; les plus grands
hommes que j'ai vus dans ma vie, les plus merveilleusement
développés dans la spiritualité, sont tous apparus au travers
de la discipline de ces rituels.
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Yogi Ramsuratkumar
Yogiji a dit un jour sur le ton de la plaisanterie :
"Nous allons tous devenir chrétiens et ils vont tous devenir hindous."
Même dites sur le ton de la plaisanterie, les paroles d'un sage sont toujours pleines de signification. Et l'on voit actuellement d'un côté un occident
matériellement riche où les religions nées du christianisme sont en plein
déclin,d'abord du fait qu'elles ne tiennent pas la route face à la science et ensuite
du fait de la perte des valeurs morales qui envahit le monde et, de l'autre, une
Inde qui sort de la pauvreté avec difficultés et où l'hindouisme semble perdre du
terrain, notamment chez les personnes aisées où il est de bon ton de "faire occidental".
Parallèlement, suite au déclin des religions nées du christianisme, les
hommes occidentaux n'ont plus de refuge lorsqu'ils sont confrontés à leurs problèmes existentiels et moraux et l'on voit de plus en plus d'un côté un jaillissement de sectes diverses le plus souvent pour 'traire' les gens qui ne peuvent
encore rechercher par eux-mêmes et, de l'autre, l'épanouissement graduel d'un
renouveau spirituel incarné par ce qu'il est convenu d'appeler le New Age. Il
faut bien le dire, ces groupes de New Age ne font en fait qu'emprunter la plupart
du temps à des techniques orientales nées de l'hindouisme auxquelles ils donnent un nouveau nom. De plus en plus d'occidentaux se tournent vers l'hindouisme et le buddhisme.
Et en Inde, on assiste à une véritable lutte de l'Eglise pour gagner un
nouveau "marché" de brebis, les brebis occidentales se raréfiant, on la voit pratiquer des conversions, souvent de force en brandissant la carotte de l'amélioration matérielle par le biais des organisations dites 'caritatives', n'hésitant pas
comme récemment à monter une véritable cabale contre les 'tenants de l'hindouisme'. On voit aussi les politiques mener une véritable lutte contre les valeurs éternelles de l'Hindouisme et l'on voit, comme dit plus haut, de plus en
plus de gens de la 'bonne société' adopter la culture occidentale.
Quand donc les hommes prendront-ils conscience que le plus pur esprit
du christianisme n'est autre chose que le sanatana dharma, autrement dit l'hindouisme, et que les paroles de Jésus sont du pur Vedanta ?
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Le Calendrier lunaire
Pour les premiers hommes, il y avait deux sources principales de lumière : la lune la nuit et le soleil la journée. Tous deux étaient adorés comme
forces de vie, mais la face changeante de la lune fit naître dans les gens une
profonde prise de conscience spirituelle. Le voyage lunaire de l'obscurité de la
nouvelle lune à l'éclat de la pleine lune et la lumière décroissante de la vieille
lune influençaient et reflétaient tous deux les changements cycliques que les
gens expérimentaient en eux-mêmes et dans la nature.
Des nomades aux chasseurs, jusqu'aux anciens fermiers, la lune n'était
pas un symbole mais une force physique réelle qui affectait tous les aspects de
leur vie. Quand faire ses sacs et changer de lieu, quelles plantes mûrissaient en
toutes saisons, quand planter et quand récolter, telles étaient les questions importantes de survie auxquelles la lune pouvait répondre.
Suivre les cycles de la lune devint essentiel et les calendriers les plus
anciennement connus sont lunaires. Les gens gardaient trace du flot des jours et
des nuits en marquant de petites pierres ou de petits os qu'ils pouvaient porter
sur eux. Les femmes y portaient leurs menstrues, les cycles de la lune et le
changement des saisons. Les premiers calendriers étaient simples à utiliser; en
frottant simplement la pierre ou l'os les gens pouvaient répondre à une myriade
de questions au sujet de leur corps ou des cycles des saisons. Des incisions sur
l'os de rêne, sur l'ivoire de mammouth ou sur une pierre ornementale aussi bien
que sur les murs de cavernes et les refuges rocailleux marquaient le passage de
la lune et témoignaient de la relation des gens avec la lune. Des milliers de ces
calendriers lunaires ont été trouvés, qui datent de 40.000 à 8.000 av. J.C.
On trouve des exemples encore plus forts de reports du cycle lunaire
partout dans le monde. On trouve des calendriers de pierres monolithiques dans
le canyon de Chaco, au Nouveau Mexique et à Stonehenge en Angleterre méridionale, aussi bien qu'en Amérique du Sud, en Chine et en Afrique. Construit
aux environ de 2.000 av. J.C., Stonehenge constitua une part importante des
rassemblements magiques, agriculturels, médicaux et artistiques de plusieurs
anciennes cultures européennes. L'alignement de ces pierres particulières était
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utilisé pour prédire les évènements astronomiques à long terme, tels que les
éclipses lunaires et solaires. Dans le Canyon de Chaco, les indiens Anasazi
alignaient trois dalles de pierre contre une butte de rocher de manière si précise
que ce n'est que lors de certaines éclipses, équinoxes et solstices que la lumière
de la lune et du soleil pouvait briller entre les dalles, illuminant une spirale
rituelle sculptée dans la butte.
Le cycle lunaire de 29,5 nuits et le cycle moyen des menstrues de la
femme sont de la même longueur. La reconnaissance de cette relation profonde
inspira des mythes, des histoires et des fables. Les Papous de Nouvelle-Guinée
croyaient que les premières règles d'une fille saignaient du fait de la pénétration
de la lune, et les gens du Niger, en Afrique occidentale, croyaient que les bébés
étaient remis par la Mère Grande Lune à leur mère humaine par l'intermédiaire
de l'Oiseau Lunaire. Le développement du langage partout dans le monde reflète notre relation lune/fertilité. Les Maoris de Nouvelle-Zélande appellent la
menstruation "mata marama", ce qui veut dire littéralement "maladie lunaire".
Dans la campagne française, on parle des menstrues comme du "moment de la
lune". Dans quelques régions d'Allemagne, elles sont simplement appelées "la
Lune". Dans les langues que l'on trouve en Inde, au Zaïre, à Mandigo, en Australie et en Nouvelle-Guinée le mot désignant menstrues et lune est le même
Le cycle des menstrues de la femme et le formidable pouvoir de donner
naissance étaient reliés de manière si innée aux cycles de la lune que c'était une
expression naturelle du mythe, du rituel et de l'art que d'adorer à la fois la lune
et le féminin comme divines. Les premières représentations connues peintes
sur les murs de caverne dans les cavernes de Pech Merle en Espagne représentent des femmes à têtes d'oiseaux (32.000 av. J.C.) Lors de plusieurs milliers
d'années suivantes seules des femmes sont dépeintes dans toutes les illustrations qui ont été trouvées. Des milliers de représentations, des centaines de
peintures rupestres et beaucoup d'autres représentations dépeignent toutes le
féminin divin. Beaucoup sont des peintures d'abondance, de femmes enceintes,
donnant naissance ou grosses.
Les déesses précèdent les dieux. Ecartée maintenant comme n'étant "que
des cultes de fertilité", l'adoration de la Déesse Mère soutenait la culture humaine. Les anciens peuples savaient que sans les cycles de la lune il n'y aurait
aucune vie humaine. Ce culte incluait la vénération de la Déesse Lune. Les
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Discours de la forêt
(Swami Rama Tritha)

2
La propriété
La majeure partie de ce qui suit a été écrit à l'origine en réponse à une
question posée sur la route juste avant la séparation des chemins.
Est-ce toi, être béni, qui a un jour demandé à Rama quelle était son
opinion sur les droits de propriété ? Ou, si vous excusez Rama de la correction, les "Gauches de propriété" ? (1) Bien, qui que ce soit qui ait pu poser
cette question, au yeux de Rama c'était ton noble Soi, fut-il dans ce corps ou
dans un autre.
Qu'est-ce que la Propriété ?
Ce qui est propre à l'un ou droit pour un être (ou une chose).
La clarté naturelle, la combustibilité, etc... sont les propriétés de l'hydrogène mais le verre qui retient le gaz ne peut jamais être cette propriété.
Ainsi l'humanité, non, la Divinité, est votre propriété, mais la maison dans
laquelle vous vivez ou les bijoux ne peuvent jamais être votre propriété. Les
gens veulent perdre leur droit de naissance, leur propriété naturelle : la Divi(1) En anglais 'droit' se dit 'right'. Swami Rama Tirtha emploie donc l'expression opposée
"wrong", signifiant 'erreur'.
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nité, mais de quelle manière se moquent-ils avec persistance d'eux-mêmes en
s'accrochant avec tenacité à maison, or et autres en les voyant comme leur
propriété ! Quelle blague immense !
Toutes les divisions et distinctions au sujet des richesses et des possessions sont complètement aussi artificielles que la classification de l'humanité
selon les chaussures.
Rama proclame que le seul voile ou obstacle à la Réalisation du Soi est
le sens habituel de propriété, les droits des baluchons et des bagages. Au
moment-même où nous voulons posséder une chose, nous sommes possédés
par le démon de l'Auto-illusion. La renonciation, ou vous pouvez l'appelez
Toute-Possession, par identification à la Vérité est le Vedanta pur et simple.
La parfaite démocratie, la parfaite égalité, qui se débarrasse du fardeau de
l'autorité extérieure, se défait de l'esprit inutile d'accumulation, jette par dessus bord toutes les prérogatives, repousse avec mépris les airs de supériorité
et se débarrasse des gênes de l'infériorité, c'est le Vedanta sur le plan matériel.
Et le Vedanta amène cet esprit aussi bien sur les plans mental et spirituel.
Abandonner la prétention exclusive à quelque chose et à tout y compris au
corps, à l'intellect, aux écrits, aux paroles, à la maison, à la famille, à la réputation, au prestige, c'est le Vedanta. En d'autres termes, détruire toutes les
haies et toutes les limites, ne pas se clôturer soi-même en clôturant les autres,
mais retrouver comme Dieu l'empire suprême sur toute puissance, atome, étoile
et arbre du monde est Vedanta. Beaucoup de tentatives organisées sont faites
(souvent inconsciemment) pour paver la voie à la Réalisation du Vedanta par
le monde en général. Le drapeau du sannyasa doit en fin de compte flotter sur
le monde entier.
Quelques Vedantins vivent déjà une vie de Gouvernement parfait de
l'Amour et dans quelques coins la flamme a été maintenue vivante depuis les
temps préhistoriques.
Pensez simplement à un sage assis sur la rive de Ganga tandis que les
vaches, les chiens, les poissons et les oiseaux, enhardis par son amour, approchent sans crainte et partagent avec lui la mie de pain de ses mains. Permettez
à Rama de citer un cas extrême.
Rama connaît un swami dont le corps souffrait d'une blessure sévère.
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Les vers mangeaient la peau, il n'utilisait aucune huile pour tuer les vers, ou
lorsque les vers rassasiés tombaient du pus de la plaie, ils les ramassait et en
riant, en souriant les remettait sur la plaie. Ce petit corps appartient à chaque
insecte du monde et le monde entier m'appartient. L'univers est mon corps.
L'air et la terre sont mon habit et mes chaussures.
Swami veut dire celui qui donne continuellement. Tenez-vous à la Vérité et laissez tout le reste. Un Sannyasin : les seules aumônes qu'il prend sont
données à celui qui est plus nécessiteux, lorsqu'il n'a plus rien à donner, il
donne de bon coeur son corps aux mouches, aux vers et aux reptiles et, en tant
que Soi de tous, il est heureux aussi du fait de sa possibilité de recevoir. Il
jouit comme les mouches et les vers alors qu'ils partagent le festin de chair; il
jouit en tant qu'air et chaleur alors qu'ils assèchent les os.
La charité ordinaire : Le sens de possession a pris un tel tour, et les
choses en sont venues à un tel état que de rendre une partie insignifiante de la
richesse qui a été accumulée en dégradant, en appauvrissant et en oppressant
durement une partie de la société, est appelé noble charité, comme si répandre
un peu d'eau dans la bouche d'une victime mourante pour prolonger ses tortures était la plus haute des vertus. Ne demander aucun vyaj (qui signifie originellement en sanscrit fraude, ruse, et qui de nos jours désigne l' intérêt) est
considéré comme une grande faveur, parce que le vyaj est l'ordre du jour.
Ceci décrit la charité de l'Europe et de l'Amérique. La charité indienne,
cependant, ne se trouble pas tant des classes laborieuses qui manquent de
nourriture (shudras), mais elle conduit les charitables donneurs directement
au paradis en nourrissant les paresseux suralimentés, dans les magasins de
dieux, les plus hauts représentants de la religion pétrifiée.
Rama va mettre la simplicité à la mode. Qu'est-ce qui vous rend plus
séduisant ? Sont-ce les vêtements qui vous cachent ou la grâce qui vous révèle ? Pas besoin d'emprunter la beauté à des vêtements ou autre. Portez des
sourires naturels, une santé naturelle et une bonne humeur naturelle.
Laissez tout le monde venir et voler. Laissez le pauvre gouvernement
se couvrir de ridicule en devenant possédé de possessions. Qu'est-ce que çà
fait pour vous ? Vous n'abandonnez pas votre part. La vérité, la vérité est votre
soi. Vous vous levez, certainement pas pour l' 'embrun d'eau salée' (des riches-
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ses matérielles), mais pour la Vérité . Allons-nous demander des grades universitaires ? Non sens. Le grade final doit être autoconféré.
Il est vrai qu'une épée faite de rêve est nécessaire pour combattre un
tigre de rêve. Mais du point de vue de la conscience de veille, à la fois l'épée
et le tigre du pays des rêves ne comptent pour rien. Il en est exactement de
même avec les sciences empiriques et les arts : aussi indispensables qu'ils
puissent être en tant que connaissance profane, ils ne portent en eux aucune
valeur en état de veille divin. L'une des grandes pierres d'achoppement sur la
voie de la Réalisation du Soi est la déférence et le respect anormal pour les
grades intellectuels d'universités, pour les certificats, les titres, les honneurs
et autres possessions mentales. Pour un homme de Réalisation, le monde n'est
que la création de l'hypnotisme des gens qui, dans ce tohu-bohu autocréé se
gardent les uns les autres en contenance par suggestions mutuelles. Tous les
objets du monde sont simplement comme des lacs créés sur un sol sec par un
homme hypnotisé, et étant d'une telle nature, la connaissance de ces objets
aussi, dont les docteurs et professeurs s'enorgueillissent et prennent des airs
de supériorité, n'est rien de plus que de l'hypnotisme. Le monde n'est qu'éthéré
et ainsi est la connaissance de ces gens. Pour un homme de Réalisation qui
s'est élevé jusqu'à la source de tous les phénomènes du monde, ni les grandes
sphères, les rivières, les montagnes, les soleils et les étoiles n'apparaissent
surprenants, ni la connaissance de tels phénomènes telle que possédée par les
astronomes, les mathématiciens, les botanistes, les géologues et les zoologues n'apparaît être de quelque valeur intrinsèque au-delà d'un simple jeu,
d'un simple amusement et d'une simple plaisanterie. Les gens qui possèdent
des objets matériels (capitalistes) et ceux qui possèdent la connaissance de
ces objets (scientifiques) se tiennent sur le même niveau que ces objets, à
savoir qu'ils sont phénoménaux. Les froncements de sourcils et les approbations, les critiques et les suggestions des docteurs, philosophes et professeurs
tombent à plat sur l'homme de Réalisation de Dieu, ils n'ont aucune signification pour lui. D'habitude les universités, les exhibitions et expositions ne sont
rien de moins que différents moyens de prolonger l'état d'hypnose. Comme
une règle, les églises, temples, rassemblements et meetings sont tous des méthodes différentes de prolonger le sommeil hypnotique mondial. Le Jivanmukta ne ressentirait aucune surprise ni aucun émerveillement si le Soleil se
refroidissait jusqu'au point de congélation ou si la lune augmentait sa température jusqu'au degré le plus élevé, non, même si la flamme du feu brûlait audessous du combustible au lieu de brûler au-dessus ou si l'espace entier se
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Il fut un temps où les Brahmanas (prêtres) gouvernaient le monde; il
fut un temps où les Kshatriyas (chevalerie) régnaient, c'est maintenant le jour
où les Vaishyas (capitalistes) gouvernent; et ensuite viendra l'ère de la suprématie du travail avec les Shudras, mais des shudras bénis de l'esprit du Sannyasa.
En Europe et en Amérique, la classe laborieuse (la caste shudra) n'est
pas stéréotypée ni rigidifiée par les règles de l'hérédité et les injonctions religieuses et pourtant les choses sont très peu satisfaisantes. En Inde le mal et
l'injustice sont doublement multipliés par le système des castes qui vient aider
l'auto-illusion de toutes les parties. Cela empêche les grèves mais rend la nation entière plus impuissante et plus timide qu'un mouton innocent.
Jusqu'à ce jour le Vedanta n'a été que la propriété exclusive de quelques-uns. Il a vécu principalement sur le plan intellectuel. Cet enfant, conçu il
y a si longtemps, demeura dans le sein de la terre (l'Himalaya), mais il descend enfin dans les plaines comme la sainte Ganga, lavant de la même manière le brahmana et le shudra, purifiant l'homme aussi bien que le dieu, balayant toutes les différences non naturelles. L'homme organique doit être celui qui est rarement ressenti. Tout comme vous devez prendre des repas réguliers consciemment alors que l'assimilation ou la distribution de la matière
nutritive dans les différentes parties et organes du corps prend soin d'ellemême de manière qui vous est inconsciente, de même tandis que vous vous
concentrez sur l'unité et l'intégration (amour et divinité), la différenciation et
la variation appropriée prendront soin d'elles-mêmes.
Ô princes, prêtres, shudras et classes gouvernantes de l'Inde ! Pouvezvous concevoir l'état des affaires d'ici quelques années ? Appelez-le bizarre et
curieux, pourtant Rama voit devant lui un monde de Swamis, de dieux marchant sur la face de la terre, les classifications d'argile de l'homme balayées;
les distinctions en Inde, Chine, Amérique, Angleterre, etc..., dissoutes; de
nouveaux cristaux apparaissant pour être dissous encore à leur tour.
Ô chéris rêveurs ! Ôtez les échelles de vos yeux et voyez les sannyasins
les plus élevés qui joignent les mains avec les shudras les plus bas; voyez !
voilà le bol de mendiant converti en une bêche ou une binette. Les sannyasins
dépouillés de leur oisiveté, le travail des shudra exaltés à la dignité de sannyasa, l'esprit de renonciation mettant tout en action, le courage sans honte
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d'une prostituée et la pureté de Rama combinés, la tendresse d'un agneau
mariée à l'intrépidité résolue d'un lion, les extrêmes se rencontrent et les
distinctions non-naturelles intermédiaires dissoutes, le monde devient une
famille. Voyez tout ceci, regardez et voyez !
Allons-nous avoir besoin d'épée ou de feu ? Non. De police ? Non.
Est-ce de l'Utopie ? Non, fragile fantôme que cela. Est-ce du Communisme ou du Socialisme ? Peut-être. Mais pour l'Inde c'est la croissance
indigène, l'application la plus naturelle du Vedanta. Ô Indiens, si vous
vous connaissez et adoptez cette renonciation, où la maladie existera-telle ? Lorsque la maladie mentale est partie, la maladie matérielle s'envole. Pas besoin de travail clandestin, pas besoin de jeu de politique, pas
besoin de suspicion ni de peur. Laissez les déicides peureux suivre çà.
"Je suis l'Empereur Rama, dont le trône est votre propre coeur. Lorsque je prêchai dans les Vedas, lorsque j'enseignai à Kurukshetra, à Jérusalem, je ne fus pas compris. De nouveau j'élève la voix. Ma voix est votre
voix. Tat tvam asi. Tu es tout ce que tu vois."
Certains d'entre vous êtes renfrognés. Certains d'entre vous, Rama
le voit, ont tourné leur nez d'un angle de trente degrés. Certains d'entre
vous ont jeté le document de dégoût. Faites ce que vous voulez mais le
décret doit marcher. Aucun pouvoir ne peut l'empêcher, aucun roi, démon
ou dieu ne peut y résister. Inévitable est l'ordre de la Vérité. Ne défaillez
pas. La tête de Rama est votre tête; coupez la si çà vous plaît, mais un
millier d'autres pousseront à sa place.
Shams Tabrez chante la même chanson. Le gentil Bullah Shah et
Gopal Singh du Punjab ont chanté la même chanson ! Jésus a murmuré la
même Vérité ! Mohammed a vu le même croissant de lune ! Cela n'est rien
pour moi. L'Id de Rama vient lorsqu'il le voit; La vieille vérité est toujours
neuve. Votre Id arrive lorsque vous réalisez pour vous-mêmes. Tous les
prophètes et tous les saints, les héros de votre ignorance, sont fondus en
vous au moment même où vous vous éveillez à votre Soi-réel, Dieu-Vérité.
Om ! Om ! Om !
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BHARAT, notre Mère à tous
Intégration nationale
(Prof. K.N. Vasvani)
L'unité dans la diversité : note dominante de la Culture indienne : la perception
de l'Unité dans la Diversité est heureusement la note dominante de notre Culture indienne, c'est en vérité la clé aux problèmes d'intégration nationale en Inde et en vérité
partout. Voir le plusieurs dans l'un et l'un dans le beaucoup, l'océan dans la goutte et la
goutte dans l'océan comme les sages le voient et les poètes le chantent, est véritablement
le besoin criant de la nation et du monde.
La conscience de l'Unité dans la Diversité, l'emphase sur cette conscience, est la
clé de l'intégration nationale, sa véritable fondation, sa meilleure garantie et sa meilleure
protection. La négligence et l'oubli de cet héritage heureux et fructueux a été notre
faute nationale la plus grave pour laquelle nous devons maintenant payer chèrement.
Le monde en guerre d'aujourd'hui
Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est malheureusement un monde
en guerre, plein de conflits, de tensions, de désaccord, d'incompréhensions, de jalousies,
de frustrations, d'ambitions, de discordes, de forces de rupture, de désintégration, de
destruction, pourtant du fait du progrès scientifique et technologique le genre humain
peut faire un paradis de cette terre si nous avions au moins la sagesse de faire attention
les uns aux autres et de partager entre nous. Mais au lieu de prendre soin l'un de l'autre
et de partager entre nous les biens de ce monde, nous sommes activement engagés, dans
notre égoïsme étroit, dans l'invention de plus en plus d'armes destructrices pour nous
terroriser les uns les autres : bombes atomiques causant des dégâts comme ceux d'Hiroshima et de Nagasaki, systèmes nucléaires, bombes à hydrogène, moyens de guerre
chimique, moyens diaboliques de guerre biologique.
La tragédie de notre époque
La tragédie de notre époque, la crise de notre temps, est que le progrès matériel
de l'homme a dépassé son progrès spirituel moral. L'homme a atteint la distante Mars et
la lune lointaine. Mais l'homme n'a pas atteint la porte de son voisin. Le savoir de l'homme
a grandi mais non sa sagesse. La puissance a grandi mais non l'amour. L'humanité est au
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carrefour de son histoire.
Le choix se trouve entre la coexistence et la non existence, entre la coopération
mutuelle, l'harmonie mutuelle et la destruction, la décimation, l'extermination mutuelle.
Au sein d'une obscurité qui s'enrichit, à l'heure sombre de la dépression, il
existe un revêtement d'argent, car il y a un éveil de conscience du Désastre qui arrive,
une chute abyssale, le suicide de l'espèce humaine, l'extinction de la terre, la fin de
l'univers. L'humanité ne sera-t-elle pas sage même lorsqu'elle est au bord de ce désastre
universel ?
Tandis que le soi-disant progrès en technologie et en science a accru le danger
de destruction de l'univers par des accidents comme celui de Chernobyl ou de Bhopal
ou par la confrontation et le combat entre les principales puissances, le progrès de la
science en détruisant la distance, l'annihilation de la barrière de l'espace a fait du monde
un tout indivisible, interdépendant, de telle sorte que tout nage ou tout sombre ensemble, se noie et meurt ensemble ou est sauvé ensemble. La distance a été détruite non
seulement physiquement, mais maintenant par la radio et la télévision les esprits et les
coeurs des gens du monde peuvent aussi être atteints et peuvent être sollicités, convaincus, convertis et ils peuvent être tournés en amis ou en ennemis, rayonnant de
l'amour ou de l'affection ou émettant de la haine ou de l'animosité. Un tremblement de
terre, un cyclone ou une épidémie n'importe où peuvent gagner et amener la sympathie et le support du monde, ou l'apartheid et l'intouchabilité, la barrière de couleur ou
la discrimination raciale peuvent amener la censure, l'opposition, le boycott du monde
dans différents domaines.
Comme partie inséparable du monde, l'Inde aussi souffre et est infectée par les
maladies d'animosité du monde, et par l'aliénation, l'égoïsme et l'agrandissement, l'amour
du prestige, le pouvoir et la fascination pour un soi-disant standard élevé de vie au lieu
de son ancienne sage adhérence au haut standard de vie par un standard de vie simple,
déterminé à prendre soin des autres et à partager avec eux plutôt que d'empoigner, de
saisir plus et encore plus pour son seul plaisir en excluant, privant et appauvrissant les
autres, ce qui est la cause d'inégalité, de jalousie, d'animosité, de haine, de guerres de
classes et de guerres.
Cette ségrégation, cette aliénation peuvent être arrêtées, évitées, empêchées par
'l'extension de l'acceptation de l'idée, de l'idéal, de la perception et de la conscience
croissante de l'unité dans la diversité. L'unité soulignant toute diversité, entretenir
l'intégration nationale non seulement en Inde mais l'intégration et le sens de fraternité,
d'unité et de fraternité partout dans le monde.
Il y a une Divinité qui façonne nos fins, - rabotons-les comme nous voulons. Il
y a une Providence qui planifie notre avenir, bien que l'homme vêtu de cette petite
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autorité brève, parcoure le monde comme un colosse, gonflé d'orgueil, manquant de
discernement du fait de son ego enflé, réduit à une condition, à un état pitoyable, qui
fait pleurer les anges.
Aube d'une conscience humaine supérieure
La faible conscience du désastre qui arrive clignote au travers de la conscience
de l'homme; le coeur de l'Humanité et du genre humain se détourne de la destruction
vers la reconstruction, l'Harmonie et la Renaissance, vers la régénération de l'humanité en suivant des lignes plus élevées d'Harmonie et de coopération, d'harmonie et
d'amour, et non d'animosité, d'inimitié, de jalousie et de haine.

L'humanité se rappelle la sagesse de Buddha :
"La haine ne s'arrête pas par la haine
La haine cesse par l'Amour
C'est toujours sa Nature."
Gandhi a rendu ce message vivant en le vivant, il a démontré sa vérité dans
l'époque moderne. Il cherchait et combattit pour cet évangile d'Amour et d'Humanité.
"Il n'y a aucun étranger, mon enfant ! Le monde entier est à toi!" chuchota la simple
femme sage illettrée de l'Orient, Sainte Mère Sarada Devi, à Nivedita, le glorieux cadeau de l'Occident à l'Orient, qui par sa dédicace prouvée bénéfique, a démontré au
monde que le monde était un. Il n'y a ni orient ni occident là où l'amour et le service
sont concernés.
L'unité dans la diversité : le cadeau de l'Inde au monde :
La vision de l'Unité dans la diversité, la reconnaissance et l'acceptation de l'Unité
à la base de toute diversité", qui est une marque qui distingue l'ancienne culture de
l'Inde, le secret de sa mentalité large, sa catholicité, la raison d'une continuité ininterrompue de sa culture, de son absence de peur, elle peut accueillir, adapter, assimiler,
incorporer le meilleur de ce qui vient de partout, s'enrichir elle-même, sans perte de
son identité distinctive, originale, avec sa note de bienvenue aussi ancienne que le Rig
Veda : "Que les nobles pensées viennent à nous de tous côtés" , peuvent être le grand
cadeau sans prix de l'Inde au monde en guerre, à l'Humanité fragmentée et combattante, en montrant la voie de la Paix et de l'Harmonie comme cela fut fait à la Conférence mondiale des Religions à Chicago par Swami Vivekananda lors de la session de
fermeture le 27 septembre 1883, où il proclama hardiment et prophétiquement en ces
paroles simples, émouvantes et inspirées : "Sur l'étendard de toute religion sera écrit, en
dépit de la résistance, les mots : "Aide et ne combats pas', 'Assimilation et non destruction', 'Harmonie et paix, et non dissension". Swami Vivekananda dit : "L'expansion est
vie et la contraction est mort." Il voulait que nous soyons aussi profonds et larges que
l'océan et aussi infinis que le ciel.
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Unité dans la diversité et synthèse :
Notre foi dans la philosophie et en la vérité vitale de l'"Unité dans la diversité",
dans la déclaration de la Bhagavad Gita : "Dieu se révèle de beaucoup de manières" et
"toutes les voies mènent au Suprême Un", nous a conduits à l'acceptation de tout ce qui
est bon venant de partout et à cette fusion avec le Meilleur qui est déjà en nous par le
procédé de synthèse conduit par nous.
L'Inde a le génie au travers de l'assimilation, de l'intégration, de la synthèse, de
toujours s'enrichir, du fait de la merveilleuse vitalité de sa culture, toujours à se régénérer elle-même, sans être submergée par d'autres courants qu'elle a accueillis en elle
et absorbés dans son embrassement toujours plus grand, se rappelant toujours les paroles sages, chaleureuses et vibrantes du grand Gandhi, inscrites de manière appropriée en caractères gras dorés à All India Radio, Delhi :
"Je veux que les portes et les fenêtres de ma maison soit laissées ouvertes et que
les vents de la culture de tous les pays soufflent librement par elles. Mais je ne serai pas
emporté, par qui que ce soit."
Unité dans la diversité : secret de la survie :
C'est cette foi qui a soutenu l'Inde au milieu des ravages des temps et qui lui a
permis de survivre au travers des siècles, alors que les autres ont échoué à le faire. Où
est la gloire de la Grèce, la grandeur de Rome, la splendeur de l'Assyrie ? La Grèce s'en
est allée ! Rome est partie ! L'Egypte a disparu. Pourquoi l'Inde continue-t-elle à vivre ?
Le secret de sa survie, la continuité de sa culture, l'enrichissement et l'accroissement de son héritage, ont résidé dans sa capacité, son rare présent, à accueillir l'Unité
présente dans la diversité. Aussi, elle put embrasser et contenir, absorber et assimiler
les peuples de toutes races, religions, castes et croyances et chanter avec le poète :

"Tant de fois, tant de croyances,
Tant de chemins qui soufflent et soufflent,
Mais l'art d'être bienveillant
C'est tout ce dont a besoin ce triste monde."
Le monde peut certainement rivaliser avec elle dans son art d'accepter et d'embrasser de qu'il y a de mieux de partout, de le chérir, de l'enrichir, et de contribuer à
l'intégration nationale, à l'intégration mondiale et à l'harmonie de l'humanité.
Unité dans la diversité et la voie du milieu :
A cause de son Héritage et de l'acceptation de la vérité de l'unité dans la diversité, l'Inde n'est jamais tombée dans le piège et la tragédie de "Ceci ou cela", mais a
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toujours estimé et apprécié : "Ceci et cela", a pu suivre le juste milieu, la voie du milieu
de Buddha, choisir et adopter ce qui était le meilleur à la fois dans les idéologies, les
programmes ou les sentiers. Ainsi, dans le champ politique international, elle est restée
non-alignée, a choisi sa propre voie, a pavé la voie à une troisième force, sans se joindre
à l'un des deux blocs opposés. Tandis qu'elle rejetait le Communisme avec son autoritarisme et sa tyrannie d'état, elle acceptait la Planification pour l'élévation du pauvre.
Tandis qu'elle rejetait le capitalisme avec sa compétition coupe-gorge, elle accueillait
son libéralisme, le système démocratique et la dignité et la liberté de l'individu.
Unité dans la diversité et intégration :
Si l'harmonie et le bonheur sont les idéaux, les brillants buts de l'Humanité, ils
sont évidemment, nécessairement dépendants d'un individu intégré qui est heureux et
harmonieux, vivant dans une nation dans laquelle il a promu l'intégration nationale
par son patriotisme et son sacrifice pour la nation. Cette promotion du sentiment d'intégration et d'harmonie, qu'il soit individuel, national ou international, est assurément
rendue aisée, facilitée, favorisée et renforcée par les gens qui sont de plus en plus
conscients de la beauté et qui sont bénis de la grande idée, de la grande vérité de l'Unité
présente dans la diversité, et lorsqu'ils peuvent accueillir le doigt de la Divinité derrière
toutes les manifestations naturelles et humaines dans leur grande variété et leur riche
multiplicité.
Comme les poètes ont merveilleusement et éloquemment chanté cette unité
dans la diversité, qui est la beauté et la Bénédiction, comme ils ont présenté puissamment devant nous dans la Nature, qui est la merveilleuse création de Dieu dans Sa
grâce et sa Majesté, sa Puissance et son Amour ! Un simple seul exemple le montrera.
Unité dans la diversité en poésie :

"Va-t-il te refuser son aide,
Celui qui vêt le Cygne de blanc éblouissant,
Qui habille de vert le brillant perroquet,
Les parures du paon de teinte arc en ciel ?"
Pouvoir de l'amour et amour du pouvoir :
Assez de cette soit-disant démocratie, que les politiciens actuels ont tourné en
démoncratie et en foulocratie. Les anciens sages croyaient dans le Pouvoir de l'Amour
et le politicien actuel se marie à l'amour du pouvoir, est corrompu par l'amour du
pouvoir. Il n'y a aucun problème ou aucun besoin d'une affaire d'intégration nationale,
mais il y a le problème du poison administré par les politiciens au nom de la race, de la
religion, de la région, du langage, de la caste, de cela et de tout. Détrônez l'insignifiant
politicien ! Eveillez et éduquez les gens du peuple ! Que l'effort rencontre le succès
dans sa noble Mission !
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COMMENTAIRE DE L'EVANGILE
AUM
YOGI RAMSURATKUMAR
"Et Jésus avançait en force et en stature, et en faveur auprès de Dieu et des
hommes " (Luc II, 52) (soit de 12 à 30 ans)

Evangile Akashique - La vie inconnue de Jésus
Section VI
Chapitre 32
Jésus chez les Buddhistes d'Himalaya
(La création)
1.- Parmi les prêtres buddhistes, il en était un qui voyait une haute sagesse dans les paroles d'Issa (Jésus). C'était Bharata Arabo. 2.- Jésus et
Bharata lisaient ensemble les Psaumes et les Prophètes juifs, lisaient les
Vedas, l'Avesta et la sagesse de Gautama. 3.- Et alors qu'ils lisaient et
parlaient des possibilités de l'homme, Bharata dit : 4.- " L'homme est la
merveille de l'univers. Il est une partie de tout car il a été une chose
vivante à chaque niveau de la vie. 5.- Il fut un temps où l'homme n'existait pas; puis il y eut un peu de substance sans forme dans le moule du
temps, puis un protoplasme. 6.- De par la loi universelle (sanatana
dharma - ndt) toutes choses tendent vers le haut vers un état de perfection. Le protoplasme évolua, devenant ver, puis reptile, oiseau et animal, puis enfin il atteignit la forme humaine. 7.- L'homme lui-même est
mental et le mental est ici pour atteindre la perfection par l'expérience,
et le mental est souvent manifesté sous forme charnelle et dans la forme
la plus appropriée à sa croissance. Ainsi le mental peut-il se manifester
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comme ver, oiseau, animal ou homme. 8.- Le temps viendra où tout ce
qui est vivant évoluera jusqu'au stade de l'homme parfait. 9.- Et après
l'homme vient l'homme dans sa perfection, il évoluera vers des formes
de vie supérieures."
10.- Et Jésus (Issa) dit : "Bharata Arabo, qui t'a appris cela, que le mental
qui est l'homme peut se manifester en chair d'animal ou en oiseau ou
en chose rampante ?" 11.- Bharata dit : " Depuis le temps où l'homme
ne se rappelle pas que nos prêtres ont ainsi parlé; et ainsi savons-nous.."
12.- Et Jésus dit : "Arabo éclairé, tu es un esprit supérieur et tu ne sais
pas que l'homme ne sait rien par ce qui est dit ? 13.- L'homme peut
croire ce que les autres disent, mais il ne peut savoir ainsi. Si l'homme
savait, il devrait être lui-même ce qu'il sait. 14.- Te rappelles-tu, Arabo,
lorsque tu étais singe, oiseau ou ver ? 15.- Alors, si tu n'a pas de meilleure
preuve que celle disant qu'ainsi ont parlé les prêtres, tu ne sais pas, tu
supposes simplement. 16.- Aussi ne regarde pas ce que l'homme a dit,
oublions la chair et allons avec le mental dans le pays des choses sans
chair, le mental n'oublie jamais. 17.- Et le long des âges passés les esprits supérieurs peuvent se retrouver, et ainsi savent-ils. 18.- Il n'y a pas
de temps où l'homme ne fut pas. 19.- Ce qui commence aura une fin. Si
l'homme n'était pas, le temps ne viendrait pas où il n'existerait pas. 20.A partir du propre Registre de Dieu nous pouvons lire : Le Dieu Un en
trois émit un souffle et sept Esprits se tinrent devant Lui (Les Hébreux
appellent ces sept esprit : Elohim (N)). 21.- Et ils sont ceux qui, dans leur
pouvoir sans bornes, créèrent tout ce qui est ou fut. 22.- Ces Esprits du
Dieu Tri-Un se murent sur la face de l'espace sans bornes et les sept
éthers furent, et chaque éther avait sa forme de vie. 23.- Ces formes de
vie n'étaient que les pensées de Dieu, vêtues de la substance de leur
plans éthérés. 24.- (Les hommes appellent ces plans éthérés les plans
du protoplasme, de la terre, de la plante, de l'animal, de l'homme, de
l'ange et du chérubin). 15.- Ces plans avec toutes leurs pensées de Dieu,
ne sont jamais vues par les yeux de l'homme charnel, ils sont composés
d'une substance bien trop fine pour les yeux de chair, et pourtant ils
constituent l'âme des choses. 26.- Et avec les yeux de l'âme toutes les
créatures voient ces plans éthérés et toutes les formes de vie.

A suivre
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Les secrets du Mahabharata
Mahabharat ke Rahasya

Bhagavan Sri Krishna
La grandeur

Cher Munis ! Bhagavan Krishna était un expert en politique. Tout le monde le savait., de même qu'il savait que Krishna
était très patriote, avait une connaissance parfaite de la science et
aimait les rituels. Du fait qu'il avait une profonde connaissance
des Vedas, on l'appelait "le plus grand savant des Vedas". Je me
souviens aujourd'hui, en cette occasion solennelle de l'anniversaire de son apprition sur terre, qu'il méditait toujours sur des sujets mystérieux. Mon cher Mahananda me posait toujours la question de savoir si Krishna était une âme libérée ou s'il lui restait
quelque petit peu pour atteindre la libération totale. J'ai déjà répondu à cette question et j'aI dit sur ce point que c'étaient des
âmes libérées qui venaient sur terre, faisaient des actions philanthropiques et repartaient. S'il avait fait quelque chose de plus pour
les hommes, il aurait été pris dans le piège des actions et de leurs
fruits; mais ses idées et sa vertu étaient au-delà des actions ordinaires. C'est cela la particularité de sa vie qui fait la différence
entre l'ordinaire et le surnaturel, car son regard sur le monde matériel n'était plus un regard. Il jouissait de tous les biens du monde
matériel mais n'en jouissait pas en fait, comme c'est la particularités des grandes âmes. Les travaux qu'il a entrepris au profit de la
société sont souvent perçus comme faux aux yeux des autres, mais
cette fausseté jamais ne s'empare de lui car sa vie, ses idéologies
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surnaturelles n'ont jamais été les siennes propres. Cette
surnaturalité dépendait de sa détermination culturelle ancienne et
de sa détermination résolue avant de venir sur terre. C'est pour
cettre raison qu'on le qualifie de Dieu (Bhagavan).
Quel est le caractère particulier de Dieu ? Dieu est impliqué
dans le déroulement de la vie sur terre mais la nature ne s'empare
jamais de lui. La présence en soi et l'omniprésence sont liées. De
la même façon, la relation entre un grand homme et une personne
ordinaire devient intense tout comme l'existence et soi et l'omniprésence. C'est aujourd'hui l'occasion de tirer une leçon de sa vie.
Aujourd'hui, comme vient de le mentionner mon cher Mahanand,
nous voyons des gens qui mangent de la viande dans des lieux où
il (Krishna) avait protégé les vaches et d'autres animaux. Nous
devons suivre aujourd'hui les exemples laissés par les grands hommes et nous devons protéger le Dharma et l'humanité.
Mon fils, Rama ne possédait que douze sciences de la vie,
mais Krishna en possédait seize. Il en a appris d'autre au cours de
sa vie. Rama ne connaissait pas les quatre premières.

31

RAMA NAMA

Déesses Lune ont tout le temps été honorées sous d'innombrables noms dans la
plupart des cultures du monde. Parce que la conscience de la lune n'était pas
seulement viscérale mais visuelle, les gens centraient leur culte autour des trois
phases de la lune : nouvelle, pleine et vieille, et autour des trois phases de la
femme : jeune fille, mère et vieille.
La nouvelle lune, lorsque le ciel va de l'obscurité au premier mince croissant de lumière, a longtemps été le temps de la jeune fille, la fille, le temps des
nouvelles idées, des aventures et de l'énergie renouvelée. C'est l'époque du printemps lorsque les graines s'élèvent de la terre sombre. La pleine lune a longtemps été le temps de la mère dans toute sa plénitude et de l'accouchement, le
temps de l'illumination et de l'éducation. C'est l'époque de l'été lorsque ce qui a
été planté est récolté. La vieille lune, lorsque la lumière de la lune disparaît
dans les ténèbres, a longtemps été le temps de la grand-mère, de la vieille, de la
sorcière qui personnifie la sagesse et a la force des pouvoirs de guérir. C'est
l'époque de l'hiver, le temps de se tourner vers le dedans pour la solitude. C'est
le temps de la méditation sur les mystères et les secrets de la vie et de la mort.
La curiosité au sujet de la lune n'est pas moins puissante pour les humains contemporains. Les anciennes croyances au sujet de l'influence particulière des nouvelle et pleine lunes sont redécouvertes de nos jours. Les femmes
prennent particulièrement conscience et se rappellent les anciennes festivités et
en créent de nouvelles pour reconnaître le pouvoir du cycle lunaire au travers
d'un rituel. Lorsque nous faisons un rituel deux fois par mois à la nouvelle et à
la pleine lune, nous concentrons notre énergie vers un nouvel avenir. Nous
regardons la nouvelle lune pour planter les graines de nos désirs et de nos besoins. A la pleine lune nous laissons aller toutes les choses qui bloquent en
ayant rencontré nos désirs et nos besoins et remercions pour les nombreux présents reçus. Au travers de ces actions sincères, les choses changent.
Le rituel est simple, amusant et spontané. Apprendre à tourner autour et
créer une place sure et sacrée pour prier, planter et laisser entrer. Reconnaître
les éléments qui forgent la vie : l'Air, le Feu, l'Eau, la Terre. Ressentir notre
relation à ces éléments et appeler notre esprit le plus élevé. Planter et laisser
faire peut être fait de manières simples. Ecrivez sur le sable, laissez les vagues
emporter l'écrit. Faites des bulles, en envoyant vos intentions dans l'univers.
(1) A ce sujet, nous ne saurions trop recommander la lecture de "Histoire naturelle du
surnaturel" de Lyall Watson. (note du traducteur)
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Ecrivez vos souhaits et enterrez-les ou brûlez les. Lorsque vous tournez en rond d'amour, l'intention est tout. Une chère femme, Jamila, nous l'a
enseigné et ce calendrier est la preuve que notre rituel marche.
Ce que les anciens croyaient sur les lunes nouvelles et pleines particulièrement puissantes a aussi longtemps été soutenu par des données contemporaines. De nombreuses études sur l'influence des nouvelle et pleine
lunes sur la terre et sur ses habitants concluent que la lune a réellement une
influence très puissante sur la vie et qu'elle est une force vivifiante.
Les études sur le temps, sur la reproduction et sur la vie aquatique
soutiennent le fait d'une forte influence lunaire. Les ouragans, les typhons,
les cyclones, les fortes pluies et les orages magnétiques se forment autour
des nouvelles et pleines lunes. Un très grand nombre de naissances humaines se produit à la pleine lune, et comme la gestation est de neuf mois
lunaires, la conception arrive aussi à la pleine lune. La vie aquatique reflète
elle aussi l'influence de la lune. (1) Les anguilles, le hareng, les vers luisants, les coquilles Saint Jacques, les huîtres, les crevettes, en fait la plus
grande partie de la vie aquatique, frayent pendant la nouvelle ou la pleine
lune. Les corps humains sont deux tiers 'mer' et un tiers 'terre', aussi sommes-nous énormément sensibles à l'attraction lunaire.
Il est important pour nous que les premiers hommes et quelques cultures actuelles suivent le rythme de la lune et lui rendent culte. Tout est
sacré pour ces gens et tout est traité avec respect. Tout incarne un aspect
différent de la Déesse. La lune est regardée comme une représentation physique de la Déesse Mère, comme le sont les arbres, les animaux, le temps,
les humains, etc. Nous pouvons voir nous aussi comment un arbre reflète
notre propre enracinement dans la Terre. Nous pouvons voir le vol des
oiseaux et la migration des baleines qui incarnent les rythmes de la nature.
Regarder la lune avec ses cycles lunaires nous rappelle les cycles de la
naissance, de la croissance, de la mort, et de la renaissance. Embrasser les
cycles changeants de la vie et adhérer à une spiritualité d'harmonie avec les
rythmes naturels est essentiel pour la survie de notre Terre. Reconnaître
l'influence de la lune sur nos corps et sur notre monde nous aide à atteindre
un équilibre sain ressemblant à celui des gens qui aiment la Terre. En faisant activement un rituel avec la lune et en étant respectueux de la terre,
nous pouvons changer le monde.
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Un désir ardent est nécessaire
envers l'Amour du Nom
Sri Brahma Chaitanya Maharaj Gondavalekar

La plupart des aspirants se demandent pourquoi ils sont incapables de développer un goût réel pour le Nom. Une petite réflexion montrera cependant que la question n'est pas correcte en elle-même. C'est comme la question d'une femme qui n'a pas
encore eu d'enfant : "Comment puis-je expérimenter l'amour maternel ?" L'amour maternel, comme tout le monde le sait, vient naturellement à la femme qui porte un enfant. La question juste à poser serait donc de savoir comment créer le désir de chanter
ou de méditer sur le nom. Qui, en vérité, nous empêche de le chanter ? Personne en
fait, si ce n'est sous-mêmes. Pour dire vrai, tout ce que nous avons à faire est de prendre la résolution de chanter le Nom et de commencer à le faire. C'est notre devoir que
de pratiquer le Nom, et l'amour envers lui suivra de manière naturelle. Tout comme,
pour une femme, son enfant et son amour maternel son inséparables, de même aussi
l'amour pour le Nom est inhérent à sa pratique. Si nous ne ressentons pas d'amour pour
le Nom, la raison évidente en est que nous ne le répétons pas avec la ferveur requise.
"Mais", pourra dire un sadhak, "je répète le Nom et pourtant ne ressent pas
d'amour pour lui. Pourquoi en est-il ainsi ?" Si nous recherchons honnêtement et complètement en nous-mêmes, nous découvrirons que nous ne répétons pas le Nom avec
une sincérité réelle. Nous ne le faisons que superficiellement, et pas du tout du fond du
coeur. Nous ne répétons le Nom que parce que le Sadguru ou les saints nous ont
demandé de le faire, ou même simplement comme un loisir ou une occupation d'un
mental oisif. Nous devons avoir un désir ardent pour le Nom, comme une mère envers
son premier né après des années de stérilité.
Un bhakta ardent doit se tenir à l'écart des femmes. Même un siddha doit demeurer loin des femmes bien qu'il soit mentalement détaché. Le développement spirituel doit être naturel et inconscient, comme celui du corps. Dans la quête spirituelle,
préserver et maintenir ce qui a été atteint est encore plus difficile que l'atteinte ellemême. Un sadhak ne doit jamais entretenir l'idée qu'il a atteint quelque chose, celui qui
entretient cette idée n'a en réalité rien atteint.
Une femme ne doit pas abandonner le nama-smarana même si son mari ne
l'approuve pas, et elle ne doit pas avoir peur en ce faisant de transgresser les limites du
devoir conjugal.
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MOUVEMENT MONDIAL POUR LE RAMNAM
"Tout ce que je connais c'est le Ram Nam. Pour lui il n'est nul besoin de
réalisation, visions, expériences ou quoique ce soit d'autre. Le Ram Nam
est tout. Chantez le Nom pendant toutes les 24 heures ! Je fais comme me
l'a ordonné mon Maître. C'est assez pour ce mendiant !"
Yogi Ramsuratkumar

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

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

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