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"Tout comme la nature entière du grand banyan est contenue dans sa  minuscule graine, de
même aussi l'univers entier mobile et immobile est contenu dans le mot-semence Ram".
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Editorial

La peur de l'an 2000 est une belle image de la folie du mental
humain et des illusions auxquelles il aime s'accrocher. Si l'on cher-
che quelques raisons qui puissent  tenir la route pour affoler quelque
peu ledit mental, nous n'en voyons guère que deux : la première dûe
aux Centuries de Nostradamus dont une des lectures nous dit qu'il
devrait, au cours de cette année même 1999 (2000 - 1)  nous tomber
sur la tête quelque chose de pas trop joli, et l'autre plus 'rationnelle'
étant la conformité informatique aux dates à 4 chiffres et donc le
passage du fameux bug de Y2K, qui pourrait, s'il n'était pas résolu à
temps, entraîner des catastrophes économiques, à ce que l'on aime
nous dire ...

Sinon l'an 2000  n'est guère qu'une année dont le numéro
dépend de la fixation du calendrier grégorien, qui se baserait sur
l'année de la naissance de Jésus Christ. Rappelons tout de même que
le monde existait avant. Une des preuves en est que Jésus ne serait
même pas né en l'an 1, mais certainement avant. En réalité, nous
sommes entrés, le 18 mars dernier, dans le 52è siècle du Kaliyuga du
28è Mahayuga du 7ème Manvantara du premier Kalpa de la 51è an-
née de Brahma. Après un article sur le Calendrier Grégorien dans ce
numéro, nous reviendrons dans le prochain RAMA NAMA sur le ca-
lendrier hindou, autrement plus scientifique !

Laissons de nouveau à Swami Rama Tirtha le soin de nous
rappeler la relativité des choses pour nous mener au-delà du temps.

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

AYODHYA KANDAM

Chapitre  4 : L'exil de Rama dans la forêt

Conseil de Rama à Lakshmana

27.- Sans réaliser que chaque jour et chaque nuit dont il jouit actuel-
lement marquent la fin de celles qui s'en sont allées avant, l'homme
fou et irraisonné court aveuglément après les plaisirs. Il ne réalise
pas la rapidité avec laquelle le Temps s'écoule.

28.- Le contenu d'une durée de vie est comme de l'eau que l'on con-
serve dans un pot qui n'a pas été cuit. Elle fuit et elle est épuisée
en un rien de temps.Comme des ennemies, de nombreuses sor-
tes de maladies sont toujours prêtes à attaquer et à détruire le corps.

29.- La vieillesse et la maladie ne cessent d'assaillir le corps et dans
leur sillage la mort aussi guette le moment opportun pour fondre
sur l'homme comme une tigresse.

30.- Dans ce monde, vous trouvez que l'homme pense à son corps
comme "Je", ce corps qui n'est qu'un synonyme de vers, saleté et
cendres. Se référant à une chose aussi méprisable que ce corps, il
se prend pour un roi mondialement réputé.

31.-Comment ce corps pourrait-il être l'Atman, ce corps qui n'est rien
qu'une combinaison de peau, d'os, d'excréments, de semence, de
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sang, etc.? Il est aussi extrêmement changeant. Comment un tel
corps peut-il être identifié à l'Atman ?

32.- Ô Lakshmana ! Ce corps pou rl'amour duquel tu dis que tu
vas déteruire le monde, cette identification au corps est la cause
de tout mal.

33.- La conviction que "Je suis le corps" est ce que l'on appelle
Avidya (Ignorance). La conviction que "Je ne suis pas le corps
mais la lumière de la conscience", est appelée Vidya (connais-
sance).

34.- Avidya est la cause de la vie transmigratoire, et son éradica-
tion  est accomplie par Vidya. C'est pourquoi tous ceux qui
aspirent à la Libération doivent toujours cultiver Vidya. Dans la
culture de Vidya, les principaux facteurs qui font obstacle sont
les passions telles que la luxure et la colère.

35.- De toutes ces passions, la colère est l'obstacle le plus grand.
Car, pris par la colère, l'homme tuera même son père, son frère,
ses partisans et ses amis.

36.- De la colère naît la détresse du mental. La colère nous garde
fermement assujettis à la vie transmigratoire. La colère efface
les tendances vertueuses de l'homme. C'est pourquoi on doit
par tous les moyens renoncer à la colère.

37.- La colère est le plus terrible ennemi de l'homme. Les désirs et
les envies du coeur constituent la Vaitarani : la rivière de l'en-
fer difficile à franchir. Le contentement est Nandanavana, la
forêt de Nandana : le paradis. La paix du coeur est véritable-
ment Kamadhenu : la céleste vache d'abondance.

A suivre
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HAMSA

                Q U A T R I E M E    P A R T I E

DE    MAYA A BRAHMAN ( « JE   SUIS   LUI « )

CHAPITRE VII

LA DETERMINATION DE L’EXPERIENCE

II

LA MISE EN PLACE DU KARMA

LES INFLUENCES COSMIQUES

LE PROCESSUS D’EVOLUTION INCONSCIENT
(suite)

3/ Mais ces influences, karmiques, sont bien entendu inversement propor-
tionnelles dans leur force à l’évolution spirituelle de celui qui les
subit et les reçoit. Il les transcendera (ce qui est le but) plus ou
moins facilement.

Ainsi plus l’être est dans le domaine de l’inconscience et
plus il sera sujet à ces influences. Inversement, plus il sera dans le
domaine de la conscience et plus facilement il les transcendera. Et
c’est là où nous retrouvons l’évolution consciente et l’évolution
inconsciente.
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Prenons par exemple un niveau d’inconscience relative-
ment forte : celui des larves. Leur vie est pratiquement entière-
ment liée à la lune. Que l’on voie aussi le phénomène visible des
marées, la montée de la sève, etc...

De même beaucoup de gens dans cet âge de la Terre vi-
vent de manière inconsciente et subissent l’influence des astres,
vivant ainsi leur karma, inconscients de MAYA tant ils sont pris
dedans. Les événements arrivent et ils prennent conscience petit à
petit sans avoir conscience de cette évolution inconsciente. Ils sont
dominés, emmenés, ballottés par les événements, jusqu’à l’heure
où ils atteindront le «point X» et prendront alors conscience de
l’évolution, du but et, petit à petit, domineront les événements et
les influences.

Cette évolution devient alors consciente, les événements
arrivent encore inévitablement, mais l’être les perçoit alors réelle-
ment comme des outils et moyens d’évolution et il se réjouit de
l’expérience grâce à laquelle il va pouvoir se rapprocher de son
être réel.

Il comprend et est donc au stade de vijnanamayakosa, de
la connaissance réelle, il se sert de sa buddhi et sait distinguer le
vrai du faux. Il rejoint déjà l’universalité et a une vue globale.
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20
Lorsque Ramdas était jeune, à l'école, il lisait la vie et l'enseigne-

ment de Sri Ramakrishna Paramahamsa. Il a, depuis ce jour, développé
une fascination pour sa divine personnalité. L'impression ainsi formée tra-
vaillait silencieusement en lui et il sentait que vivre simplement comme le
troupeau stupide n'était pas le but de la vie, et qu'il devait lutter pour les
vérités éternelles de la vie de telle sorte que nous puissions évoluer jusqu'à
un état d'union complète avec le Divin qui est à la base de la manifesta-
tion qui se trouve devant nous. Cette impression prit profondément racine
jusqu'à son apogée en 1922. Cette année là, Ramdas fut appelé d'en haut
à tout quitter pour l'amour de Dieu et à s'engager dans une vie errante. Au
cours de ses pérégrinations, Dieu l'emmena à Calcutta et de là à
Dakshineshvar. Il arriva le soir à Dakshineshvar et le lendemain matin il
était impatient de voir la chambre dans laquelle Ramakrishna avait vécu.
Par chance un sannyasi qui était là emmena Ramdas à la chambre et, dès
qu'il y pénétra, il ressentit une extase indescriptible. Il ne put la supporter.
Il s'étendit sur le sol qui avait été sanctifié par les pieds bénis de Sri Ra-
makrishna. Il était si comblé de joie qu'il perdit conscience du corps et était
étendu sur le sol, tranquille et calme, pendant quelque temps, jusqu'à ce
qu'il se lève et quitte l'endroit dans un état quasi hébété. Ce fut le premier
toucher qu'il obtint du mahatma. Sa présence fut ressentie de manière in-
tense lorsque Ramdas entra dans la pièce. Il se rendit après cela de place
en place, mais cette impression, cette émotion qu'il avait ressentie à
Dakshineshvar demeura avec lui et demeure encore maintenant avec lui et
lorsqu'il pense à ce moment-là, il ressent qu'il y est. Même par la suite,
Ramdas rendit visite à Dakshineshvar deux ou trois fois et ressentit la
même paix intérieure et le même calme qu'il avait ressentis la première fois.
De ce que vous a dit Ramdas, vous pouvez avoir une idée de la personna-
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(à suivre)

lité inspirante qu'était Ramakrishna. Ramdas le regarde comme une In-
carnation Divine.

* * *

Dans sa miséricorde, Dieu mit Son Nom glorieux sur les lèvres de
Ramdas et dit : "Mon enfant, répète constamment le nom, et en faisant
cela tu atteindras la paix et le bonheur absolus." C'est ce que fit Ramdas
et il jouit sans cesse maintenant du bonheur. Par la répétition constante du
Nom, toutes les autres pensées s'évanouissent du mental et seule reste la
pensée du Divin. Nous ne pouvons atteindre notre objectif de nous aban-
donner complètement à Dieu qu'en pensant continuellement à Lui en notre
mental. Lors du voyage de Ramdas en Europe, il rencontra beaucoup de
dévots de Dieu parmi lesquels quelques-uns vinrent lui dire que le Nom de
Jésus était très doux. Ils avaient goûté le Nom et jouissaient ainsi du bon-
heur qui en résultait. Lorsque Ramdas Le désirait ardemment nuit et jour
en se rappelant de Lui en répétant son Nom sacré, Il dirigea Ramdas vers
plusieurs saints et de tels contacts perfectionnèrent l'expérience que Dieu
lui avait donnée au travers de Sa grâce. La lumière, l'influence et le pou-
voir qui émanent des saints et viennent à nous ôtent tous les obstacles sur
notre chemin et nous aident à extirper nos vils désirs, et ils nous élèvent du
plan humain jusqu'au plan divin.

* * *
Lorsque Ramdas prit le Nom, il commença tout de suite à trouver

sa douceur si puissante qu'elle le maintint dans sa poigne. Son mental bai-
gnait dans la mer de paix et de joie et il buvait le nectar à chaque minute de
sa vie. Tous les désirs pour les objets des sens disparurent automatique-
ment. Ramdas avait du répéter le Nom auparavant, mais il ne savait pas
cela. Tous ne peuvent trouver la douceur immédiatement, mais au fur et à
mesure que s'accroît leur amour pour Dieu, ils sont surs de la trouver. Notre
amour pour Dieu est en général très faible, aussi longtemps que nous som-
mes attirés vers les objets des sens. C'est pourquoi nous devons prier Dieu
de nous donner un amour fort et une foi en Lui de telle sorte que Son Nom
puisse demeurer constamment sur nos lèvres et qu'il puisse nous sembler
doux. De telles prières sont nécessaires parce que seule la grâce de Dieu
peut nous permettre de répéter continuellement le nom.
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Ô Chitrakut !

Dernière minute.

En ce jour de Rama Navami, où se terminait le Rama Nama Japa
Yagna, en ce jour anniversaire de la consécration du terrain en tant que
YOGI RAMSURATKUMAR ASHRAM, les membres du Tulsi Krith Hanu-
man Mandir de Chitrakut ont encore organisé quelque chose de mer-
veilleux.

C'est ainsi que vers 20 h, sortant du temple en procession et en
chantant des kirtans, les habitants de Chitrakut présents au mandir se
sont rendus au Yogi Ramsuratkumar Ashram où ils sont arrivés en chan-
tant le nom de Yogiji. Puis un homa a eu lieu qui s'est terminé par le
chant du Ramnam sous le ciel étoilé. Tout cela a été organisé par eux,
avec leur dédicace, leur dévotion et leur joie habituelles, et consacrant
une fois de plus l'union entre le mandir et l'ashram.

La nuit étant totalement tombée à cette heure, une installation
électrique avait spécialement été montée et le début du chemin était
éclairé par des lampes de terre à huile ! Le temps était parfait, pas un
gramme de vent, pas une goutte de pluie, une température idéale ! Bé-
nédiction de Yogiji.

Chitrakut ki jai !
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA

Pour le mois de janvier 1999, le nombre de mantras récités dans le
cadre du Nama japa pour la paix mondiale se monte à 180.000.000. Le total
général du Japa pour la paix mondiale est maintenant de 50.470.000.000.  Rap-
pelons que le but de Ma Krishnabai est de 155 milliards.

Le Nama Japa selon
SWAMI SHIVANANDA

“ Vous devez savoir comment la Ganika
(prostituée) Pingala fut mystérieusement trans-
formée en une sainte femme par le pouvoir du
Nom au travers de son Guru, le perroquet qu'elle
avait reçu en cadeau d'un voleur, et comment elle
attint facilement la Libération. Le perroquet était
entraîné à prononcer le Nom "Sri Rama, Sri
Rama". Pingala ne savait rien du Rama Nama.
Elle entendit le son Rama-Rama via le bec du
perroquet. Il était très mélodieux et charmant.
Pingala fut grandement séduite. Elle fixa son
mental sur le Rama-Nama, prononcé par le per-
roquet, et entra mystérieusement en Bhava-sa-
madhi. Tel est le pouvoir du Nom du Seigneur.

C'est pitié que les gens d'aujourd'hui qui
ont étudié la science et qui se vantent de leur
savoir profane sans prix n'aient aucune foi dans
le Nama-smarana. C'est grandement déplorable."
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Swami VIVEKANANDA
sur l'hindouisme (10)

Il n'y a qu'en Inde que l'homme ne s'est pas levé pour
combattre pour un petit dieu tribal en disant : "Mon Dieu est
vrai et le vôtre est faux; règlons çà par une bonne bagarre." Il
n'y a qu'ici que de telles idées n'ont jamais existé comme celle
de combattre pour de petits dieux.

*****

Même les gens les plus éduqués des autres pays ont dé-
tourné leur nez d'un angle de quarante cinq degrés et ont
appelé notre religion idôlatrie. J'ai vu cela; et ils ne se sont
jamais arrêter pour penser à l'énorme masse de superstition
qu'il y avait dans leurs propres têtes.

*****

Aussi le mot ('Hindu') ne couvre-t-il pas seulement les
hindus proprement dits, mais aussi les Mahométans, les Chré-
tiens, les Jaïns, et les autres gens qui vivent en Inde.

*****

Lorsqu'il y a, ans un pays, une telle quantité de livres
sacrés  et une race qui a dévoué la plus grande part de son
énergie à la pensée philosophique et à la spiritualité (per-
sonne ne sait pendant combien de milliers d'années), il est
tout à fait naturel qu'il doive y avoir des sectes; en vérité,
c'est une merveille qu'il n'y en ait pas des milliers de plus.

*****
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Pensez, nous n'avons aucune querelle avec quelque re-
ligion du monde que ce soit. Chacun, nous avons notre Ishta.
Mais lorsque nous voyons quelqu'un venir nous dire : "C'est
la seule voie", et essayer de nous y forcer en
Inde, nous disons : nous nous moquons
d'eux. Pour ces gens qui veulent détruire
leurs frères parce qu'ils semblent suivre
une voie différente vers Dieu, pour eux
parler d'amour est absurde. Leur amour
n'a opas beaucoup de valeur. Comment
ceux qui ne peuvent supporter qu'un
autre homme suive une voie différente
de la leur peuvent-ils prêcher l'amour ?
Si c'est le l'amour, qu'est-ce c'est que la
haine ?

*****

Plus j'ai grandi et plus j'ai pensé
du bien de ces vénérables institutions
de l'Inde. Il y eut une époque où j'avais
l'habitude de penser que nombre d'en-
tre elles étaient inutiles et sans valeur;
mais plus j'ai grandi et plus il m'a sem-
blé ressentir un manque en maudis-
sant l'une d'entre elles, car chacune
d'entre elles est l'incarnation de l'expé-
rience de siècles.

*****

Je suis allé dans les pays de l'Occident, j'ai voyagé dans
de nombreux pays et vu beaucoup de races; et chaque race
et chaque nation m'apparaît avoir un idéal particulier : un
Idéal saillant qui parcourt la vie entière; et cet idéal est la
colonne vertébrale de la vie nationale. Ce n'est pas la politi-
que ni le pouvoir militaire, ni la suprématie commerciale ni
le génie mécanique qui fournit cette colonne vertébrale à
l'Inde, mais la religion; et la religion seule est tout ce que
nous avons et avons l'intention d'avoir. La spiritualité a tou-
jours été en Inde.
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 Yogi Ramsuratkumar et Swami Satchidananda

Deux dynamos spirituelles
(article paru dans le magazine commémoratif du cinquantenaire de la

prise de Sannyasa par Swami Sadchidananda - auteur inconnu)

Existe-t-il dans ce Kali Yuga une personne qui ait atteint un mental stable ? Y
a-t-il  dans ce monde dominé par l'Adharma un véritable Yogi ou un véritable
Sthithaprajna ?

Oui, j'ai eu la grande chance d'avoir fréquenté deux personnalités spirituelles
qui illustrent le Sthithaprajna comme il est dépeint dans la Bhagavad Gita : S.S.
Swami Satchidanandaji, président incarnation de la béatitude d'Anandashram, vérita-
ble citadelle de pur bonheur,  et S.S. Yogi Ramsurat Kumar qui demeure au pied de la
colline historique d'Arunachala, baigné de béatitude et  apparaissant comme le
Jyothirlingam de l'endroit.

Ces deux âmes saintes ont été formées par Swami Ramdas, familièrement ap-
pelé Bien-aimé Papa (d'Anandashram) et offertes en cadeau 'divin' à la génération
actuelle d'aspirants spirituels.

Transcendant toutes sortes de considérations de créature et demeurant à l'écart
du tourbillon de la vie sociale, Swami Satchidanandaji est l'image des Himalayas
majestueux, combinant les hauteurs spirituelles infinies avec la pureté et la fraîcheur
de la sainte montagne coiffée de neige. La robe de pure couleur ocre que porte Swamiji
représente la flamme de la véritable spiritualité présente en Papa Swami Ramdas et en
Pujya Mataji Krishnabai, qui sont pour lui Brahman et rien d'autre.

Il est une source de soulagement, de réconfort et d'inspiration pour tous et ses
conseils sans prix sont disponibles pour les aspirants spirituels et les affligés du monde.
Anandashram est plus un mouvement qu'une institution et la grande pureté de Swamiji,
sa grande sagesse et sa compassion y apportent  un dynamisme toujours croissant. Le
parfum apaisant de l'Ashram se répand dans tout le pays et en dehors. Le génie de
l'Ashram continue d'être le même qu'à l'époque de Papa et de Mataji. Et c'est la preuve
de l'héritage spirituel de Swamiji.
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(1) Dans les mots de Yogiji, Swami Ramdas lui demanda de répéter le Ram Nam "24h
sur 24"

(2) Voir le récit et les photos de cette journée et de cette rencontre dans RAMA NAMA
de 1994.

Le grand Yogi Ramsurat Kumar, après avoir été initié par Papa en 1952, entre-
prit une très austère Sadhana, obéissant au conseil du Guru de chanter le Ram Nam
pendant vingt quatre heures (1). Il voyagea à pied dans toute l'Inde pendant sept ans
comme un mendiant sans le sou et renonçant à tout, et il parvint finalement aux envi-
rons des Colline d'Arunachala où il demeure le Yogi Réalisé.

Physiquement parlant, Yogiji est plus âgé d'un an. Swamiji parle de Yogiji
comme de "mon frère aîné". Il n'est pas hors de propos de mentionner ici que la pre-
mière rencontre que fit l'auteur avec Swamiji était en elle-même une affaire de plan
divin. Swamiji était à Tiruvannamalai pour la pose de la première pierre du Yogi Ram-
suratkumar Ashram le 26 Février 1994 qui fut aussi l'occasion pour les deux saints de
se rencontrer pour la première fois depuis l'initiation de Yogi par Papa à Anandashram
42 ans plus tôt. (2) Des dizaines de milliers de gens venant de l'Inde entière se rassem-
blèrent pour pouvoir voir les deux personnalités spirituelles et cet auteur était dans la
foule.

Du fait de la connaissance qu'a l'auteur des deux saints, il est pleinement con-
vaincu de leur stature spirituelle. N'avoir qu'une seule fois le darshan de Swamiji est
avoir une expérience inoubliable. C'est tout aussi bien le cas de Yogiji. Swamiji, dans
sa fine charpente vêtue de pure ocre, le visage rayonnant, a toujours un doux langage.
Son apparition même ainsi que ses expressions sont toujours consolantes. Egalité d'âme
et équilibre sont les deux mots qui portent véritablement en eux le sens du Sthithaprajna
qu'est Swamiji. Il est à la fois recherché par les profanes et par les chercheurs spiri-
tuels pour qu'il trouve une solution à leurs problèmes et jamais il ne néglige qui que ce
soit. Ses conseils les aident à sortir de toutes les situations difficiles. Le refrain de ses
conseils à tous est unique : "Souvenir constant de Dieu."

Yogiji, d'autre part, s'engage rarement dans le dialogue direct. On peut le voir,
errant, vêtu de plusieurs couleurs, tenant une noix de coco et un éventail à la main, le
visage souriant, remplissant de joie le coeur des gens jusqu'à présent sans expérience.
La grande demeure de l'Ashram construite par les dévots n'a pour lui aucune attrac-
tion. Il préfère demeurer dans sa hutte aux murs de terre et couverte de chaume. Lors-
qu'il parle aux autres, il évite toujours le pronom à la première personne et parle de lui
comme de "ce mendiant". Aussi ne bénit-il jamais qui que ce soit, mais transmet "Les
bénédictions de mon Père". Son attitude et son comportement sont tels qu'ils nous
font nous demander si Yogiji est oublieux ou ne se soucie pas de ses pouvoirs Yoguiques
et de la sagesse spirituelle dont il est la personnification authentique. C'est comme s'il

... suite page 24 ...
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La syllabe sacrée OM
Swami Rama Tirtha

Conférence donnée le 22 décembre 1902
au Hermetic Brotherhood Hall, San Francisco

Mon propre Soi sous la forme de dames et sieurs,

L'autre jour nous avons dit quelques mots sur le mantra sacré OM et il a
aussi été expliqué que le sujet ne pouvait être épuisé en sept ou huit leçons. Des
volumes ont été écrits en sanscrit et sont encore écrits de nos jours sur cette syllabe
sacrée. De fait, tous les Vedas, tout le Vedanta, toutes les Ecritures sacrées des
Hindous sont contenus dans cette syllabe OM.

Il y a beaucoup de sectes différentes en Inde, mais toutes les sectes rendent
l'hommage de leur coeur à OM. Les Hébreux, les Mahométans et les Chrétiens,
tous terminent leurs prières avec 'Amen'. Les Mahométans aussi le font, bien qu'ils
ne prononcent pas le mot 'Amen', mais 'Amin'.

Quel rôle joue 'Amen' dans votre prière normale ? Il vient en un endroit où
tous les mots s'arrêtent, où tout discours se termine, à un point où l'âme se fond en
la Divinité. Vous continuez à répandre le langage du coeur jusqu'à ce que ce point
soit atteint où l'être entier est sur le point d'être fondu en la Divinité. Là où l'inef-
fable, l'indicible, l'inexprimable est atteint, là est Amen. Alors qu'est-ce que Amen ?
C'est OM, rien d'autre. Dans toutes vos prières sacrées, Amen ou Amin occupe une
place qui remplit parfaitement le sens du mot 'Vedanta' ou "fin du discours', et il
représente de manière très proche l'essence du Vedanta, qui est OM.

La signification littérale de Vedanta est la fin de la connaissance, la fin du
discours, un point où toute parole, toute pensée s'arrête, et parmi les Hindous la
totalité du Vedanta est représenté par OM. Le sens dans lequel ce mot est utilisé
dans les Vedas va maintenant être porté à votre connaissance : OM, A-U-M.
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Les tantriques expliquent OM à leur propre manière. Les Shaivas ont leur
propre manière. Les Vaishnavas ont leur propre interprétation et toutes les autres
sectes hindoues ont leur explication particulière, mais l'interprétation qui va être
donnée est universelle, elle doit être donnée comme la source même du Vedanta.

OM consiste en A-U-M. Le son A, selon l'enseignement du Vedanta, repré-
sente le soi-disant univers matériel, le monde semblant solide, le mondes des sens
grossiers, tout ce qui est observé dans notre état de veille. Toutes les expériences
du monde des rêves est représenté par U. L'observateur aussi bien que les choses
observées, à la fois le sujet et les objets de l'état de rêve sont indiqués par le son U.
Le plan psychique ou astral, le monde des esprits, tous les paradis et tous les enfers
sont représentés par U. M représente tout l'inconnu dans l'état de sommeil profond
et même dans notre état de veille tout ce qui est inconnu, tout ce qui est au-delà de
la compréhension de l'intellect.

Ainsi, OM ou A-U-M couvre toute l'expérience triple de l'homme et repré-
sente tous les mondes phénoménaux. Il y a en A-U-M le principe commun appelé
Amatra qui signifie l'impérissable, l'immuable noumenon ou la chose en soi par-
courant et se répandant dans le triple phénomène. Cet Amatra sera pleinement
traité dans une autre conférence. Il suffit de dire que OM représente le tout.

Toute la philosophie de l'Europe et de l'Amérique est basée sur l'expérience
de l'état de veille et prend peu ou pas du tout en compte l'expérience des états de
rêve ou de sommeil profond. L'hindou dit : "Vous commencez avec des informa-
tions imparfaites. Comment votre solution au problème de l'univers peut-elle être
correcte ?"

Les philosophes se limitent à l'état de veille. Mill, Hamilton, Berkeley, même
Spencer et les autres basent toutes leurs découvertes et leurs investigations sur
l'expérience retirée du seul état de veille. Ils veulent y découvrir la source de toute
la force, de toute l'énergie ou tout autre nom qu'il peut leur plaire de lui donner.
Mais voyez-vous, si on vous donne un problème de mathématiques et qu'on vous
demande de tirer une conclusion, vous devrez prendre en considération toutes les
prémisses, l'hypothèse dans son entier. Comment pouvez-vous solutionner correc-
tement un problème lorsque vous ne prenez en compte qu'une partie des informa-
tions ? Le Vedanta prend toutes les informations. Vos informations sont triples,
vos expériences profanes sont triples, et elles doivent toutes être considérées. Le
monde de l'état de veille disparaît entièrement dans les deux autres états et pour-
tant vous, c'est à dire le Soi, vivez dans l'état de rêve et dans l'état de sommeil
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profond; vous n'êtes pas mort, n'est-ce pas ? L'intellect et la conscience person-
nelle s'évanouissent entièrement dans l'état de sommeil profond et pourtant le Soi
réel, le 'vous' véritable, demeure le même. Le principe inchangeable et immuable,
cette réalité, parcourt les trois mondes en  tant que votre véritable Atman ou Soi.
Ceci est OM. Vous n'avez aucun droit de prendre le mental, l'intellect ou le cer-
veau pour vous-mêmes. Comment savez-vous que le monde existe, comment sa-
vez-vous que l'univers est là ? Parce que vous touchez les choses, que vous voyez
des choses, que vous entendez des choses, que vous goûtez et sentez des choses :
c'est la seule preuve. Si vous dites : voici Victor Hugo, Robert Ingersol, Emerson,
tous ces grands penseurs écrivent tant sur ce monde,  le monde doit donc exister.
Mais nous demandons : comment savez-vous qu'il y a des livres religieux ? Vous
savez qu'il y en a par vos sens. Vos sens sont la seule preuve directe ou indirecte de
l'existence de ce monde.

La sensation est la cause première de toute perception, de toute 'intellec-
tion', etc. La sensation n'est pas limitée à votre état de veille. Dans votre état de
veille, vous sens sont sous la forme grossière, mais ne sentez-vous pas, ne perce-
vez-vous pas dans vos rêves ? N'avez-vous pas d'organes des sens particuliers à
cet état ? Là, les yeux extérieurs et les oreilles extérieures ne travaillent pas. Dans
le monde des rêves vous créez les objets des sens et les organes des sens ou sens
correspondants simultanément. Vous voyez ainsi que dans le monde des rêves les
sens et les objets des sens sont comme les pôles positif et négatif de la même
puissance ou comme les côtés pile et face d'une même pièce. Dans les rêves le
sujet et les objets se lèvent ensemble. A la fois le sujet et les objets des rêves sont
compris dans le son U dans A-U-M et la réalité sous-jacente en laquelle à la fois le
sujet et les objets apparaissent comme des vagues est le véritable Atman ou OM.
Selon le Vedanta, c'est aussi ainsi que dans votre état de veille vos sens et les
objets sont re-liés l'un à l'autre comme les pôles positif et négatif du même pou-
voir.  Dans les rêves, quand bien même les objets sont produits instantanément, ils
apparaissent avoir un long passé. De la même manière dans l'état de veille les
objets du monde avec leur histoire passée font leur apparition simultanément avec
leur sujet percevant.  Et lorsque vous dites que ce monde est réel, que c'est le
monde solide, rigide, cette affirmation est entièrement fondée sur l'évidence des
sens ou du sujet qui perçoivent qui est l'équivalent de l'ego qui rêve et qui décrète
réels les objets du rêve, ou de l'homme qui décrète réel  son chien sur la photo ou
sur le tableau quand en réalité ils sont tous deux irréels.

Qu'est-ce qui porte les sens à l'existence ? Les éléments. Comment pou-
vez-vous connaître quelque chose de ces éléments ? Par les sens. N'est-ce pas
un raisonnement qui tourne en rond ? Cela établit la nature illusoire du monde
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dans l'état de veille. Comme dans le monde des rêves, les objets sont réels aussi
longtemps que vous rêvez. Ces objets n'existent plus lorsque nous reprenons l'état
de veille. Dans l'état de veille toutes les choses sont solides mais, lorsque nous
sommes en état de sommeil profond, où est le monde ? Nulle part : parti, parti.
Nous voyons ici que la définition de la réalité ne s'applique pas aux phenomena
des états de veille ou de rêve.

Les hindous définissent la réalité comme ce qui persiste en toutes cir-
constances. Ce qui paraît être à un moment et disparaît comme une ombre après
un temps doit être un phénomène illusoire. La même définition de la réalité est
donné par Herbert Spencer.

Pourquoi dites-vous que le monde des rêves est irréel ? Parce qu'il n'est pas
là lorsque vous êtes éveillés. Alors cette définition même de l'irréalité ne s'appli-
que-t-elle pas à l'état de veille ? Lorsque l'on est dans le monde des rêves ou en état
de sommeil profond, le monde de veille n'existe plus.

Le son A de A-U-M désigne le sujet et les objets apparents de l'état de
veille comme de simples manifestations de la Réalité sous-jacente, 'Moi'.

Quel préjugé s'est emparé du coeur de l'homme ! Les gens disent : "J'ai de
l'argent ferme. Cela est le monde réel, brut, qui semble solide." Ö fous, la seule
ferme réalité est votre Soi : Immuable. Eternel est votre Soi, c'est la seule chose
qui soit ferme. Le reste est une totale supercherie des sens. Certaines personnes
répugnent à accepter cette conclusion, parce qu'elle vient de la considération des
états de rêve et de sommeil profond comme s'ils étaient des rivaux de l'état de
veille. Nous allons dire quelques mots de leur considération. Pour plus de la moi-
tié de la surface de ce grand zéro qu'est la terre il y a toujours la nuit, presque la
moitié de la population de la terre est toujours en état de rêve ou de sommeil
profond. Tout le monde où que ce soit passe par l'expérience du sommeil aussi
bien que par l'expérience de la veille. Toute la jeunesse n'est elle pas un long
sommeil ? La mort encore est sommeil. Bien, les trois ou quatre premières années
vous avez tous été endormis. Comptez maintenant le temps, les heures passées en état
de veille; vous serez étonnés de voir que la moitié de votre vie se passe en sommeil et
la moitié en éveil. Quel droit avez-vous de prendre en considération ce qui s'est pro-
duit dans l'état de veille et pas ce qui s'est passé en état de sommeil ? Ëtes-vous mort
lorsque vous êtes endormis ? Non, les expériences de votre état de rêve sont aussi des
expériences, alors pourquoi ne pas les prendre en considération ? Si l'état de veille
était plus puissant, comment cela se fait-il que même les plus forts et les plus sages
sans exception sont, pour ainsi dire, pieds et poings liés par le sommeil et sont
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étendus à plat sur le sofa ou le lit chaque nuit ? Le pouvoir inexorable du sommeil
ne tient aucun compte de leur ardent désir de rester éveillés. L'état de rêve à un
monde qui lui est propre comme l'a aussi l'état de veille. Alors si le monde de la
veille peut revendiquer quelque attention, le monde du rêve aussi doit être dûment
considéré.

Américains et Européens décident tout du point de vue de la majorité. Bien,
alors, l'état de rêve aussi bien que l'état de sommeil profond doivent aussi voter. Si
sur l'autorité de l'expérience de la veille l'expérience du rêve est irréelle, de même
l'expérience de la veille est irréelle sur l'autorité des états de rêve et de sommeil
profond. Encore : voici des plantes dans un état de perpétuel  sommeil profond et
voici des animaux en état constant de rêve, pour ainsi dire. Pour eux, le monde
apparaît tout à fait différent de ce qu'il vous apparaît; pourquoi ne pas regarder
leurs expériences ? Aux yeux de la fourmi, aux yeux de la grenouille, aux yeux du
hibou, aux yeux de l'éléphant, les choses sont tout à fait différentes de ce qu'elles
sont pour vous. Oh, mais vous dites que seule l'expérience de l'homme doit être
considérée et que l'état de veille ou le monde de veille doivent être dits réels. Mais
si vous prenez correctement l'expérience de tous les hommes parfaits, même cela
vous convaincra que le monde semblant-solide est irréel. Vous allez demander
comment il en est ainsi ? Voici nos scientifiques, nos philosophes, les Huxleys et
les Spencers. Tous insistent énormément sur la réalité du monde de veille. Com-
ment leur expérience peut-elle montrer l'irréalité du monde ? Réfléchissez simple-
ment. Allez-vous les croire quand ils sont aux mieux de leur forme ou lorsqu'ils
sont au pire de leur forme ? Vous ne prendrez pas en considération les remarques
qu'ils font lors qu'ils dorment ou qu'ils ronflent. Dans quel état ces grands écri-
vains sont-ils au meilleur de leur forme ? Ils sont aux mieux de leur forme et
dignes de tout crédit et de tout respect lorsque la connaissance, pour ainsi dire,
surgit ou jaillit d'eux. Lorsqu'ils sont dans cet état le plus élevé, allez les voir et
regardez si chaque pore de leur corps, chaque cheveu sur leur peau n'est pas, pour
ainsi dire, en train de faire une conférence sur la non-réalité du monde en procla-
mant la non-dualité. Dans cet état il n'y a pas de meum teum, pas de dualité, pas de
pluralité, pas de personnalité, pas de monde. Tout phenomenon s'est fondu en rien.
Le penseur est dans un état de concentration, un état d'abstraction, un état parfait,
un état où toute connaissance suinte naturellement de lui, un état où toute connais-
sance vient naturellement de lui comme la lumière vient du soleil. En étant dans
cet état il ne parle pas; la parole vient lorsqu'il émerge juste de ce plan; des décou-
vertes et des pensées sublimes émanent de lui. Ainsi l'expérience réelle de tous les
grands penseurs au meilleur de leur forme témoigne de la non-réalité du monde.
Cela peut être plus clair. Que faisons-nous lorsque nous pensons. Lorsque vous
pensez vous allez sur un sujet. Vous prenez un point en excluant tous les autres
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sujets; vous vous concentrez dessus de tout votre mental; toutes vos énergies et
tous vos pouvoirs sont amenés à se consacrer à ce point particulier. Le mental
devient saturé de cette idée. Le résultat est que cette idée disparaît et qu'il en
résulte la supra-conscience absolue, une conscience absolue qui est la source de
toute connaissance.

Selon une loi de psychologie bien établie, pour être conscient d'une chose
nous devons avoir à côté d'elle quelque chose de différent. Lorsqu'il n'y a aucune
dualité dans le mental, alors toute conscience d'objet est au repos et ainsi le point
d'inspiration est atteint.

Lorsque Tennyson est au-delà de toute idée de Lord Tennyson, alors seule-
ment il est le poète Tennyson. Lorsque Berkeley n'est pas évêque déposé, copyrighté,
alors seulement il est le penseur Berkeley. Lorsque Hume est au-dessus de sa per-
sonnalité que proclame le biographe, alors seulement il est le philosophe Hume.
Quand Huxley n'est pas le Huxley de l'historien et est le tout, pour ainsi dire, alors
il est le scientifique Huxley.

Lorsqu'un grand et magnifique travail est fait à travers nous, c'est folie d'en
prendre le crédit parce que quand il était en train d'être fait, l'ego qui recherche le
crédit était entièrement absent, autrement la beauté de l'action aurait été gâtée. La
conscience de "Je fais" était entièrement absente. La chose est venue de Dieu de
son plein gré. Nous voyons ainsi que ces gens, penseurs ou grands écrivains, quel-
qu'ils puissent être, si nous prenons leur jugement, leur opinion lorsqu'ils sont à
leur mieux, on les trouve en train de faire des conférences et de prêcher par leurs
actions, non, à travers chaque pore de leur corps, que le monde est irréel. "Les
actes en disent plus que les mots." Dans le combat nous voyons de grands guer-
riers et de grands héros; étant au mieux de leur forme ils vont au combat; les
boulets volent drus et rapides à côté d'eux, ici un boulet, là une blessure, le sang
jaillit de leurs corps, leurs corps sont déchirés en pièces, et pourtant ils n'abandon-
nent pas et continuent; dans un tel état la souffrance n'est pas souffrance. Pourquoi ?
Parce que pour ainsi dire le corps n'est pas corps et le monde extérieur pas monde.
Il donne tort au monde et au corps dans le langage de l'énergie. Ainsi votre Napo-
léon, votre Washington, votre Wellington et tous les autres vous disent à travers
leurs actes, ils vous disent, en dépit de l'intellect qui amoindrit, que lorsque le
véritable Soi, qui est tout énergie, s'impose, le monde n'existe pas. Le Soi réel, qui
est Connaissance Absolue et Puissance Absolue, est la seule ferme Réalité devant
laquelle la réalité apparente du monde disparaît.

Qu'est-ce qui rend forts les bras du guerrier ? C'est le fait de venir en unis-
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son avec la réalité ferme, dure et fixe du véritable Soi.

Qu'est-ce qui fait que tant de découvertes et d'inventions soient suggérées
au mental ? Simplement l'absorption de l'intellect ou du mental pendant un court
instant dans la dure et ferme réalité du véritable Atman, Dieu. Cela vous l'êtes,
Vous êtes cette Réalité, Vous êtes la Lumière de l'univers, le Seigneur des sei-
gneurs, le Saints des saints, le Très-haut des hauts.

Dans le mantram OM (A-U-M), la première lettre A représente cette ferme
Réalité, votre Soi qui sous-tend et manifeste le monde matériel illusoire de l'état
de veille, U représente le monde psychique, et la dernière lettre M désigne le Soi
Absolu comme sous-jacent à l'état chaotique et se manifestant comme la totalité
de l'Inconnu.

En chantant OM, les sages doivent concentrer leur attention et mettre en
avant les sentiments de réalisation de leur Soi comme la Réalité ferme qui mani-
feste les trois mondes et détruit aussi les trois mondes, tout comme le soleil révèle
les couleurs au lever du soleil ou aube et les réabsorbe aussi en lui-même avant
midi.

Ces mondes sont phénoménaux. Dans votre état de rêve vous voyez un
loup et vous avez peur que le loup vous dévore; vous êtes effrayé, mais ce n'est pas
un loup que vous voyez, c'est vous-mêmes. Aussi le Vedanta vous dit que même en
état de veille c'est "Vous qui êtes l'ami ou l'ennemi." Vous êtes le soleil et l'étang
dans lequel le soleil est réfléchi. Vous êtes la lampe et le papillon de nuit. L'ennemi
le plus implacable que vous ayez, vous êtes cet ennemi, personne d'autre. Quand
que vous chantez OM, vous devez ouvrir votre mental  à une telle hauteur de
réalisation de ce fait que toute jalousie et toute mauvaise volonté puissent être
déracinées du mental, puissent être rejetées. Eliminez cette idée de séparation. La
silhouette et la forme de l'ami ou de l'ennemi ne sont qu'un rêve. Vous êtes l'ami et
vous êtes l'ennemi. Est-ce que les choses que vous avez faites hier sont avec vous
aujourd'hui ? Ne sont-elles pas un rêve ? Elles sont parties. Les choses d'hier : où
sont-elles, ne sont-elles pas parties ?

Dans ce sens aussi l'expérience de l'état de veille est un rêve; l'expérience
de l'état de rêve est un rêve. Le réel, l'argent ferme, la sévère réalité, le Soi réel est
derrière elles. Réalisez cela.

Certaines personnes veulent matérialiser la pensée au lieu de réaliser que
toute matière n'est que simple pensée. Il considèrent le plan matériel comme réel
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comparé au monde astral ou au monde de la pensée. Selon le Vedanta le monde
matériel aussi bien que le monde astral sont irréels. Vous devez vous élever au-
dessus des deux parce que le repos, la véritable paix,  le bonheur ne peuvent être
obtenus que lorsque la Réalité, l'argent ferme derrière la scène, est réalisé.

Dans AUM, A (ah) est parfois appelé Matra ou forme, U est souvent appelé
Matra ou forme, M est appelé Matra ou forme; mais OM ne s'arrête pas au Matra
ou forme, il représente la Réalité, l'argent ferme qui parcourt, qui sous-tend tous
ces Matras. Les gens disent : "Nous voulons la vie, nous ne voulons pas de simples
idées." Oh, qu'est-ce que la Vie ? Est-ce la vie de l'état de rêve ou de l'état de
sommeil profond ou est-ce la vie de l'état de veille que vous voulez ? Tout ceci
n'est qu'apparent. La réalité, la vraie vie, c'est votre Soi. Il y a des lois rigoureuses
qui ne vous permettront pas à jamais les jouissance du plaisir au travers des sens.
Vous est-il possible de vous vendre aux sens, au plan des sens et d'être heureux ?
Non, c'est impossible. Il y a des lois plus implacables, plus irréprimables qui ne
pourront vous permettre d'être heureux dans les plaisirs des sens.

L'Atman est la vraie vie, l'argent ferme. Prenez conscience de cela et ces
plaisirs matériels commenceront à vous rechercher, tout comme le papillon de nuit
s'approche de la flamme brûlante, tout comme la rivière coule vers l'océan, tout
comme le petit officier présente ses respects au grand empereur, exactement de la
même manière les plaisirs viendront vers vous, lorsque vous aurez connu et res-
senti parfaitement votre véritable Soi, votre Divine Majesté, le véritable Atman
glorieux. Cet Atman est représenté par OM.

Il a été montré comment, à partir de A-U-M, ces trois Matras, les hindous
et particulièrement les Vedas vous donnent une clef de la Réalité sous-jacente que
vous êtes. OM signifie la Réalité sous-jacente derrière la scène, la Vérité éternelle,
le Soi indestructible que vous êtes. Ainsi lorsque vous chantez ce mantram sacré
OM, vous devrez jeter votre intellect et votre corps dans votre véritable Soi, les
faire se fondre dans le véritable Atman. Réalisez le et chantez le dans le langage du
sentiment, chantez le par vos actes, chantez le à travers chaque pore de votre corps.
Laissez-le couler à travers vos veines, laissez-le palpiter dans votre poitrine, que
chaque poil de votre corps et chaque goutte de votre sang vibrent de la vérité que
vous êtes la Lumière des lumières, le Soleil des soleils, le Souverain de l'univers,
le Seigneur des seigneurs, le véritable Soi. Le soleil et les étoiles sont votre oeuvre
et les cieux et la terre votre travail. Tout proclame votre gloire, et toute la Nature
vous rend hommage.

Om !   Om !   Om !
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croyait fermement que lui-même ainsi que tout ce qu'il a sont tous des cadeaux de Papa.
Voici quelques unes de ses paroles, mot pour mot :

"Le pouvoir qui contrôle le cosmos contrôle aussi ce mendiant. Ce mendiant a
cessé d'exister en 1952. Le même pouvoir l'a tiré ici et là. Même maintenant ce men-
diant est contrôlé par le même pouvoir."

Papa disait qu'il était sous le contrôle de Ram. Swamiji dit que Papa contrôle
tout. Yogiji dit que c'est le pouvoir transmis par Papa qui le contrôle. Toutes ces décla-
rations se réfèrent à l'entité spirituelle de trois courants différents de la même Vérité ou
Réalité spirituelle.

Swamiji ne donne pas l'initiation aux dévots. Il n'est que le témoin des dévots
qui écoutent la voix de Papa à partir de la cassette et il leur conseille de chanter cons-
tamment le Ram Nam comme ils l'ont reçu directement de Papa. Il peut aussi ajouter :
"Le sceau de Papa est maintenant en votre coeur. Chantez constamment le Mantra." La
ferme foi de Swamiji et sa grande dévotion envers son Guru doit être un exemple pour
tous. Yogiji ne diffère pas en cela du Swami. Non seulement cela, il ne donne pas
l'initiation mais il déclare aussi souvent qu'il n'est ni un Guru ni un Yogi, mais qu'il n'est
qu'un mendiant. Il insiste en même temps pour que les dévots chantent constamment le
Ram Nam. Cependant, c'est l'expérience personnelle de plus d'un dévot qu'il initie véri-
tablement par la méthode la plus ancienne et la plus traditionnelle qui est celle d'un
simple regard ou d'un simple toucher.

Les âmes bénies qui ont eu la bonne fortune d'être en contact étroit avec ces
deux luminaires spirituels en viennent à  faire l'expérience d'un rare bonheur spirituel
de la même façon à partir de chacun des deux. Swamiji, un parfait sannyasi réalisé ,
peut être vu comme un 'Karma Yogi' vivement intéressé au bien-être du monde. Et
Yogiji, quoiqu'apparemment à l'écart du courant de la vie sociale, est également inté-
ressé par le bien-être du monde.

Swamiji, répandant la clarté lunaire de la paix et du réconfort, et Yogiji, dans
son aspect qui inspire la révérence, purifient et apaisent tous deux grandement les es-
prits agités des dévots. Les deux saints sont une source sure de consolation pour tous.
Leur Darshan inspire de nouveaux espoirs et assure une nouvelle vie aux âmes affa-
mées. La génération actuelle est vraiment chanceuse de pouvoir partager la richesse
spirituelle léguée par Papa et Mataji et distribuée par ces deux puissantes dynamos
spirituelles.

Puissions-nous, nous tous membres de la famille d'Anandashram, offrir nos
hommages respectueux à Swamiji et à Yogiji et prier avec ferveur Papa Mataji de nous
permettre de bénéficier gracieusement des soins de ces deux saints pour les nombreu-
ses années à venir.
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BHARAT, notre Mère à tous

et Mère des mathématiques ...

* ARYABHATTA 1 a vécu au 5è siècle. Son ouvrage fameux
'Aryabattiya' traite des mathématiques dans un chapitre et d'astro-
nomie dans les 3 autres chapitres. Il donne comme valeur de 
62,832/20.000, ce qui fait 3,1416.

* Aryabatta donne une magnifique méthode pour résoudre
les problèmes, appelée Viloma Vidhi (méthode de l'inversion). Il
dit : "Multiplication signifie division, la division devient multipli-
cation; ce qui est gain devient perte, ce qui est perte devient gain".
L'énoncé est si bref qu'il semble ne pas avoir de sens. Bhaskaracharya
donne un exemple de cette Viloma Vidhi dans sa "Lilavati Ganita" :

"Dis-moi, ô fille aux yeux radieux, comment tu comprends
la bonne méthode de l'inversion; quel est le nombre qui, multiplié
par 3, puis augmenté des 3/4 du produit, divisé par 7, diminué
d'un tiers, porté au carré, diminué de 52, dont on extrait la racine
carrée, ajouté de 8 et divisé par 10 donne le nombre 2 ?"

(La réponse est 28. On la trouve ainsi : 2 x10=20; 20-8=12;
carré de 12 = 144; 144+52=196; racine carrée de 196=14; 14 +
14x1/2*=21; 21x7=147; 147 - 147x3/7* = 84; 83 divisé par 3 =
28.

* Dans les calculs d'astronomie, on utilise les ratios trigono-
métriques. Les anciens hindous utilisaient le sinus et le cosinus de
l'angle. Ils utilisaient la mesure en radian ...
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Les secrets du Mahabharata
Mahabharat ke Rahasya

Krishna protecteur des Vaches

J'attire aujourd'hui l'attention sur la vie de Krishna et sur sa philosophie
du devoir et de l'action. En vérité cela ne m'apportera rien de continuer de
parler de sa gloire ou de ses jeux de surface. Mais ce à quoi je dois faire atten-
tion, c'est au genre d'éthique humaine que l'âme de Krishna essaya d'exposer
d'âge en âge à travers ses différentes manifestations (incarnations). Epousant la
vision védique, Krishna a mis l'accent sur le fait que les courants sociaux de
pensée et les valeurs humaines devraient être enrichies par la protection des
vaches (représentant la richesse en bêtes pour le progrès matériel ('gav') et la
maîtrise des organes des sens ('gav').

Mes chers enfants ! Je me souviens que Krishna avait l'habitude de jouer
une note (nad : son) alors qu'il se promenait sur un chemin. Cette note produi-
sait une réverbération si captivante que les vaches étaient ravies et, de plaisir,
produisaient du lait. Lorsque le troupeau produit du lait du fait du plaisir, alors
le produit favorise l'intellect du maître. Aujourd'hui, lorsque le maître désire
que le troupeau produise du lait, il n'a pas la même pulsion plaisante. Les grands
maîtres, y compris Krishna, ont dit : "ce type de lait, c'est du sang". Ce lait
(d'aujourd'hui) ne pourra jamais épanouir l'intellect de l'homme, qui est le pro-
duit du bonheur. Aussi Krishna a-t-il dit : "avant tout, il faut aimer les vaches".
Comme il était sérieux pour leur bien-être et leur protection ! Je me souviens
que, même en marchant, les gens étaient absorbés dans des pensées védiques et
étaient aussi ardents à caresser les vaches. La richesse en vaches était considé-
rée comme le symbole d'un statut national. Le lait de la vache purifie l'intellect
humain et le rend capable de plus hauts envols. C'est pourquoi il est impératif
pour un état souverain de promouvoir un bon élevage des vaches et il est alors
du devoir de l'individu de maintenir et de protéger cette richesse (Bharavan
Pushpa 03.09.69)
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(photo tirée de 'Krishna, The Living God of Braj' de D. Anand
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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 34
(Himalayas)

1.- C'était jour de gala dans la sainte Kapavistu; une foule de fidèles
bouddhistes s'étaient assemblés pour célébrer un jubilée. 2.- Et prê-
tres et maîtres de toutes les parties de l'Inde y étaient; ils enseignaient
mais ils embellisaient de beaucoup de mots une petite vérité. 3.- Et
Jésus arriva dans un vieil endroit et il enseigna; il parla de Dieu-Père-
Mère; il parla de la fraternité de la vie.  4.- Les prêtres et tous les gens
étaient frappés par ses paroles et dirent : "N'est-ce pas Bouddha re-
venu lui-même en chair et en os ? Personne d'autre ne peut parler
avec une telle simplicité et une telle puissance."

5.- Et Jésus dit une parabole. Il dit : "Il y avait une vigne complètement
désertée; les plantes étaient hautes, grande était la croissance des
feuilles et des branches. 6.- Les feuilles étaient larges et empêchaient
les plantes de recevoir la lumière du soleil; les grappes étaient aigres,
peu nombreuses et petites. 7.- L'élagueur arriva; de son couteau acéré
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il coupa toutes les branches et pas une seule feuille ne resta, juste la
racine et le pied, pas plus. 8.- Les voisins qui travaillaient vinrent
d'eux-mêmes et furent surpris et ils dirent à celui qui élaguait : "Es-
pèce de fou ! La vigne est dépouillée ! 9.- Quelle désolation ! Il ne
reste aucune beauté, et quand viendra le temps de la récolte les
ramasseurs ne trouveront aucun fruit." 10.- L'élagueur dit : "Conten-
tez-vous de ce que vous dites, et revenez voir au temps de la ré-
colte." 11.- Et lorsque le temps de la récolte arriva, les voisins revin-
rent. Ils furent surpris. 12.- Les pieds dénudés s'étaient recouverts
de branches et de feuilles,  et des bouquets de grappes délicieuses
alourdissaient chaque branche jusqu'à terre. 13.- Ceux qui s'étaient
assemblés se réjouirent du fait que, jour après jour, ils portaient le
fruit riche à la presse.

14.- Voyez ! La vigne du Seigneur ! La terre est remplie de vignes
humaines. 15.- Les fastueuses images et rites des hommes sont
les branches, et leurs paroles sont les feuilles; et ils ont poussé si
fort que la lumière du soleil ne peut plus atteindre le coeur; il n'y
a plus de fruit.

16.- Voyez, voici venir l'élagueur, et avec un couteau à double lame
il coupe les branches et les feuilles des mots. 17.- Et rien ne reste si
ce n'est les pieds sans vêtement de la vie humaine. 18.- Les prêtres
et ceux qui font des shows pompeux réprimandent l'élagueur, et
voudraient l'arrêter dans son travail. 19.- Ils ne voient aucune beauté
dans les pieds de la vie humaine, aucune promesse de fruit. 20.- Le
temps de la récolte viendra et ceux qui méprisaient l'élagueur re-
garderont de nouveau et seront surpris, car ils verront les pieds
humains qui semblaient sans vie se courber sous le poids du fruit
précieux. 21.- Et ils entendront  ceux qui récoltent se réjouir de la si
grande récolte.

22.- Les prêtres n'étaient pas fort réjouis des paroles de Jésus, mais
ils ne le réprimandèrent pas; ils craignaient la foule.

A suivre
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Le calendrier grégorien
Urmila Parikh

Les calendriers basés sur les mouvements du soleil et de la lune ont été utilisés
depuis les anciens temps, mais ils étaient imparfaits. Alors que l'histoire du calendrier
remonte à plus de 3.000 ans (1), voici en bref l'histoire, la structure et le développe-
ment du calendrier grégorien qui est actuellement d'utilisation générale.

Avec l'aide de Sosigenes, un astronome d'Alexandrie, Julius Caesar (empereur
romain, 100-44 av. J.C.) introduisit le calendrier julien en 46 av. J.C.

Il était basé sur la supposition que la durée de l'année était de 365 jours et 6
heures ou un quart de jour. Il fut cependant prouvé que cela s'écartait du soleil de 11
minutes et 14 secondes par an,  ce qui produit une erreur cumulative d'environ un jour
tous les 128 ans.

La terre met 365 j 05 h, 48 mn et 36 sec. pour compléter son orbite solaire, ce
qui rend difficile l'établissement d'un calendrier du fait que 11,14 mn par an doivent
être justifiées (365j 06.00.00 - 365j 5h 48mn.46s = 0.00.11.13 mn).

Au 14è siècle, les 11 minutes en plus par an s'étaient accumulées pour faire un
total de 10 jours. En 1680, l'équinoxe du printemps (lorsque le soleil traverse l'équa-
teur, rendant ainsi le jour et la nuit d'une égale durée) tomba le 11 mars ou 10 jours
plus tôt qu'elle l'aurait du. Reconnaissant ce désaccord et souhaitant fixer le jour de
Pâques, le Pape Grégoire XIII (1575-1585) convoqua un Concile en 1582 qui l'auto-
risa à réformer de nouveau le calendrier.

La majeure partie des travaux mathématiques et astronomiques furent faits par
l'astronome le Père Christopher Clavius (1537-1612). La correction immédiate, con-
seillée par le Père Clavius et décrétée par le Pape Grégoire XIII, fut que le Jeudi 4
octobre 1582 devait être le dernier jour du calendrier julien. Le jour suivant était
vendredi, portant la date du 15 octobre. Cette clarification était le résultat d'un arran-
gement de l'erreur accumulée. Cette procédure rétablit aussi l'équinoxe suivante (le 23
septembre) à sa bonne date.

Cependant, avec les années normales consistant en 365 jours et en une année
bissextile de 366 jours tous les 4 ans, l'erreur dans la longueur de l'année se serait
reproduite au taux d'un peu plus de 3 jours tous les 400 ans. Pour une exactitude à long

(1) L'idée d'imperfection est ici relative au calendrier solaire. (ndT)
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terme et pour surmonter l'intercalation du jour en plus de l'année bissextile, une sug-
gestion faite par le libraire du Vatican Aloysius Lilius fut adoptée et en conséquence 3
sur 4 années centenaires se terminant par 00 furent déclarées années normales et non
années bissextiles.

Ainsi 1600 fut une année bissextile, 1700, 1800 et 1900 ne le furent pas mais
2000 le sera. Les années bissextiles sont ainsi celles qui sont divisibles par 4 sauf les
années centenaires qui sont normales sauf si elles sont divisibles par 400. Cette règle
élimine 3 années bissextiles en 4 siècles, rendant le calendrier suffisamment correct
pour tous les usages ordinaires.

Cependant tout ensemble de 400 années contient 146.097 jours, soit une
moyenne de 365 jours 5 h 49 mn et 12 s, ce qui est plus long que le temps de l'orbite
de la terre qui est de 365j 5h 48 mn et 36 s. Pour une plus grande exactitude, les années
3.000 et ses multiples, c'est à dire 8.000, 12.000, 16.000 etc. devront être des années
normales et non des années bissextiles.

Le calendrier grégorien permet un plus de 0,2425 jours par an, ce qui est une
erreur de 0,0003 jours (26 sec.) par an. Cette différence augmentera de 0.53 sec. tous
les 100 ans, parce que l'année solaire devient graduellement plus courte.  Mais ce
désaccord demandera 3.323 ans pour faire une différence d'un jour ou plusieurs siè-
cles avant que le calendrier ne soit de nouveau révisé.

Lorsque la Grande-Bretagne et ses colonies (Inde, USA, etc.), depuis long-
temps opposés à tout ce qui venait de Rome, adopta finalement le calendrier grégorien
en 1752, des émeutes eurent lieu en Grande-Bretagne et la foule chantait : "Rendez-
nous nos 11 jours !". Les Anglais déclarèrent que le jour suivant le mercredi 2 septem-
bre 1752 serait appelé Jeudi 14 septembre, soit une perte de 11 jours. Toutes les dates
précédentes furent notées OS ou Old Style (ancien style).

De plus, le Jour de l'An fut déplacé au 1er janvier dès le 25 mars 1701 (2).
Sous le régime napoléonien en France, le calendrier républicain fut pratiquement aban-
donné et fut remplacé par le calendrier grégorien le 1er janvier 1806. Lorsque la Rus-
sie soviétique entreprit sa réforme du calendrier en février 1818, il abandonna simple-
ment le calendrier julien pour le grégorien. Ce changement résulta en une perte de 13
jours, de telle sorte que le 1er février 1915 devienne le 14 février.

Le Japon a adopté le calendrier grégorien en 1873, l'Egypte en 1875; et, entre
1912 et 1917 il fut accepté par l'Albanie, la Bulgarie, la Chine, l'Estonie, la Lettonie,
la Lithuanie,  La Roumanie, la Turquie et la Yougoslavie. Il est maintenant utilisé dans
la plupart des pays du monde.

(2) Beaucoup se demandent encore pourquoi ... (ndT)
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Nous, Hindus, nous montons à juste titre contre les cabales anti-hindoues ac-
tuelles et contre les conversions forcées que font les soi-disant chrétiens parmi les
'tribals' en Inde. Mais ne sommes-nous pas en grande partie responsables ?

Nous nous plaisons à dire et à répéter deux choses, comme si elles étaient 'à la
mode'. La première est 'l'hindouisme n'est pas une religion', et l'autre : 'toutes les
religions se valent', nous aveuglant ainsi nous-mêmes à souhait tout en pensant
faire preuve de philosophie et de tolérance.

Si l'hindouisme n'est pas une religion, ce qui est tout à fait juste, pourquoi donc
en avons-nous fait une religion ? Une religion qui alors et effectivement, vaut
comme toutes les autres, et à la limite pas plus ni moins. Une religion pleine de
rituels, recouverte de tant de formes que le fond a disparu derrière depuis belle
lurette et que la grande masse des hindous en est venue à croire en des dogmes de
manière aveugle et à être remplie de superstitions ? Comme l'Eglise que l'on con-
fond avec la Chrétienté a créé la religion dite 'chrétienne' et a recouvert l'enseigne-
ment védantique de Jésus de tout un tas de dogmes et de fariboles, n'avons-nous
pas fait exactement la même chose avec le Sanatana Dharma ? Il suffit de voir le
nombre d'hindous croyant dur comme fer qu'il y a un dieu avec une tête d'éléphant
au-dessus des nuages pour se rendre compte du désastre. Comment voudrait-on
faire porter toute la responsabilité sur le dos des missionnaires ? Ils 'pensent faire
bien' comme 'nous pensons faire bien'. Notre part est grande et nous devons reve-
nir à un enseignement correct du Sanatana Dharma, logique et scientifique et non
plus mettre dans l'esprit des gens un amalgame de formes qui sont des symboles
dont on ne leur donne même pas le sens de base. Alors, pour le moins, expliquons !

Du Sanatana Dharma nous avons créé une religion qui porte le nom d'hin-
douisme qui est un amas de vêtements qui cache maintenant totalement la vérité
nue. Comme le disait dans le même sens Sri Ramakrishna, lorsque tous ces vête-
ments auront disparu, il ne restera, partout, que le Sanatana Dharma. Dans ce
numéro même, dans l'Evangile akashique, il y a une parole de Jésus disant exacte-
ment la même chose. L'heure est amplement venue pour un tel retour. Et c'est aux
jeunes, qui formeront le monde de demain, qu'il nous faut nous adresser. Il nous

Hindouisme, il est temps de te dévoiler
(C.C. Krishna)
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faut leur exposer la logique, la science immense de ce Sanatana Dharma dont la
splendeur est au-delà des mots. Actuellement, les hindous viennent au katha comme
les catholiques vont à la messe. Dès la sortie, ils vont au café. Ils font simplement
acte de présence.

Si nous entendons hindouisme dans son véritable sens de Sanatana Dharma et
qu'on l'appelle 'religion', alors c'est totale folie que de dire que 'toutes les religions
se valent, c'est être on ne peut plus aveugle et n'avoir aucune discrimination, aucune
buddhi.

Tout cela est du au mental humain qui a conduit au Kali Yuga, à l'âge noir de
l'ignorance. Déjà Jésus lui-même vociférait contre les "sépulcres blanchis". S'adres-
sant ainsi aux scribes et aux pharisiens, il s'adressait et s'adresse encore aux prêtres
de toutes les époques et de toutes les religions, qui ont gardé pour eux la 'vérité
essentielle' pour se bâtir un pouvoir sur les autres. Ce fait est de toutes les civilisa-
tions, de tous les pays. Ce monde est un monde de guerre et de misère parce que
l'on oublie de donner aux jeunes enfants la vérité védique : "Sarvam Kalvidam
Brahma" : "Tout ce qui existe est Brahman", ou, comme dit Yogiji : "Seul mon
Père existe". De leur dire que Ram, avant d'être Ramachandra, est le nom de la
Conscience Universelle présente en tout, partout et en tous et que tous nos voisins
sont des incarnations de Ram. Si cette vérité était enseignée dès le jeune âge, et
physiquement on peut même en donner des preuves scientifiques, ce monde ne
serait plus un monde de folie. Si dès demain, tous les hindous de la terre arrêtaient
de se serrer la main à l'occidentale, comme deux egos se mesurant, et revenaient
au salut traditionel "namaste", même en saluant les 'occidentaux', les deux mains
se joignant au niveau du coeur et signifiant : "toi et moi sommes Un", alors la face
du monde ne changerait-elle pas déjà bientôt ? On ne verrait plus, comme je l'ai vu
encore dernièrement à Mumbai dans l'enceinte du temple d'une secte 'hindoue'
bien connue, des gens chanter Ram dans un temple aux lustres magnifiques puis
aller manger juste après dans le restaurant faisant partie du complexe du temple
des plats d'une délicatesse extrême à un prix remplissant les coffres de la secte,
pendant que sur le seuil de l'enceinte du temple Ram lui-même crève de faim.
Swami Vivekananda en aurait le coeur retourné et sa colère shivaïte gronderait.
Nous ne faisons pas mieux que l'Eglise en ce sens.

 Hindus, frères et soeurs bien aimés, balayons devant notre porte, et cessons

d'appeler HINDU ce qui ne l'est pas. Car HINDU veut dire DHARMA.
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Une association constante
créera l'Amour pour le Nama

(Shri Brahma Chaintanya Maharaj)

Lorsque son enfant tombe malade, la mère devient anxieuse et perd même
l'appétit et le sommeil. En bref elle devient complètement agitée. Ressentons-nous
la même agitation lorsqu'apparaît le moindre empêchement de chanter le nama ?Il
est nécessaire de chanter le Nama avec la ferme conviction que c'est notre devoir
naturel primaire, que de vivre sans le faire équivaut à être mort, que notre intérêt
suprême réside dans le chant du nama, non, que nous ne sommes nés que pour
chanter le nama et en fin de compte s'unir à lui. Si l'on fait cela, l'amour pour le
nama viendra inévitablement. Le fait que nous ne développions pas d'amour pour
le nama indique simplement que nous ne le chantons pas avec la conviction ni
avec le zèle requis. Le seul remède à cela est de le chanter de manière résolue et
avec persévérance, de quelque manière que nous puissions. Seule une telle prati-
que du nama nous conduira graduellement au but. Celui qui attend des circonstan-
ces plus favorables de chanter le nama ne commencera jamais.

Le nama peut être chanté à haute voix, ou en silence, avec les lèvres et la
langue mais sans voix, ou encore complètement silencieusement, mentalement.
Vivre dans le nama purifie le coeur, et dans un coeur pur l'amour de Dieu jaillit. Il
est essentiel de chanter le nama avec l'amour qui naît d'une juste manière de pen-
sée et d'une juste conviction plutôt que de le chanter simplement par coeur à pro-
fusion. L'amour pour le nama est, comme un fait exprès, inhérent à lui-même. Tout
comme le beurre dans le lait ou le lait caillé il n'est pas visible mais apparaît à la
surface en barattant, de même l'amour pour Dieu apparaît en chantant le nama. Les
mots, même ordinaires, affectent le mental et provoquent des sentiments; alors le
chant du nama ne provoquerait-il pas l'amour de Dieu ?Alors commencez, essayez
de passer tout votre temps "perdu" à chanter le nama.

Nous ressentons de l'attachement même pour une maison dans laquelle nous
avons vécu pendant longtemps. L'amour pour le nama sera provoqué de la même
manière par l'association constante que l'on aura avec lui. Soyez toujours cons-
cient de Lui, que vous soyez assis ou que vous agissiez, que vous parliez ou que
vous marchiez.

Un toxicomane a besoin de doses de plus en plus importantes pour obtenir
son "plaisir". Nous devons de la même manière devenir 'accro' au nama. Toute
chose qui en vaut la peine demande un effort considérable pour l'atteindre; mais il
n'y a pas de moyen comparable au nama pour atteindre tant avec si peu et avec une
telle facilité. Alors ayez votre mental toujours attaché au nama.
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Abonnement à RAMA NAMA  un an, soit 12 numéros
France 250FF
Ile Maurice 300 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 170 Rs

* Ramnam
* Yogi Ramsuratkumar chante Mantras et Shlokas
* Durga : 6 discours de C.C. Krishna
* Ramesh chante le réveil de Bharat Mata
* "Méditation" par Swami Hamsananda

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

par CD
France, port compris 150 F
Ile Maurice 250 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 C.C. KRISHNA)
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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




