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

Ramapuravatapni Upanishad
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Editorial

Ô Swami VIVEKANANDA ! Ô Swami RAMA TIRTHA ! Vous êtes
venus en ce monde crier et répandre la lumière éclatante du Vedanta,
des Upanishads. Vous êtes passés comme des fusées, ayant quitté cette
terre à un âge où la plupart des gens commencent à vivre, après avoir
déversé sur elle des torrents de lumière.

Et à peine un siècle plus tard, qui se rappelle de vous ? Les voilà
de plus en plus noyés dans leurs rites dont ils ne comprennent pas la
moindre symbolique. Vous qui étiez, prêchiez et montriez la Force, ils
sont toujours aussi faibles et rampants, abandonnant leur âme pour une
roupie ou pour leur nom dans un entrefilet de journal.

Divisés, ils prêchent l'unité en divisant. Dieux, ils se font esclaves.
Oui, le pouvoir est passé des sages aux hommes de guerre, puis des
hommes de guerres aux commerçants, et bientôt il sera aux mains des
ignorants. Les prêtres eux-mêmes sont devenus ignorants répandant
l'ignorance. Tel est le cycle, telle est la Loi. Mais dans ce monde de 'vers
de terre rampants', des êtres, animés du souffle du Vedanta, gardent la
flamme éternelle cachée au regard du profane profanateur. Tel est leur
dharma, et par cette lignée un jour cette flamme de nouveau projettera
sa lumière sur le monde entier.

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

AYODHYA KANDAM

Chapitre  5 : Le départ de Rama pour la forêt

51-52.-  Après avoir atteint les rives de la Tamasa, Rama y resta avec bonheur
pour la nuit. Sans prendre de nourriture si ce n'est de l'eau de la rivière,il
dormit sous un arbre. Sita fit de même. Et Lakshmana, qui connaissit tout le
Dharma, veilla avec Sumantra, l'arc à la main.

53.- Les citoyens pleins de chagrin avaient aussi suivi Rama. Ils s'arrêtèrent
quelque part dans le voisinage pour la nuit avec la résolution soit de rame-
ner Rama à la ville, soit, s'ils ne pouvaient pas, d'aller avec lui dans la forêt.

54-56.- Surpris de leur détermination, Rama dit : "Je ne peux retourner à la ville
et si ces gens viennent dans la forêt, ils seront mis en grandes difficultés."
Aussi s'adressa-t-il à Sumantra : "Sumantra ! Tiens le char prêt. Nous allons
nous éloigner d'ici tout de suite pendant que ces gens sont endormis."
Sumantra, comme il lui avait été ordonné, attela les chevaux au char, et
Rama, Sita et Lakshmana y montèrent en grande hâte.

57-58.- Le char prit la direction d'Ayodhya sur quelque distance puis, de là,
retourna vers la forêt. Les citoyens, en s'éveillant le matin, furent terrible-
ment frappés de chagrin de remarquer l'absence de Rama. Ils essayèrent
toutefois de le retrouver en suivant les traces faites par les roues du char.
Mais cela ne fit que les ramener à la ville. Et se résignant à leur destin, ils
continuèrent de rester dans la ville, pensant constamment à Rama et à Sita.

59-62.- Sumantra conduisait alors le chariot très rapidement. En passant dans
des villages prospères, Rama atteignit les rives de la Ganga où l'Ashram
connu comme Sringavera était situé. En voyant la sainte Ganga et en s'y
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baignant, Rama fut très heureux de rester sous un arbre Simsapa. C'est alors
que Guha, un chef local, ayant appris de ses gens l'arrivée de Rama, alla à
la rencontre de celui qui était à la fois son ami et son maître. Portant des
fruits, du miel, des fleurs et d'autres choses semblables dans les mains, il
vint rapidement  dans une humeur de grande gaîté.

63.- En offrant toutes ces choses à Rama, il se prosterna complètement à ses
pieds, en allongeant tout son corps sur le sol.  Rama le releva immédiate-
ment et l'embrassa.

64.- Après que Rama lui ait posé quelques questions sur son bien-être, Guha
lui dit, les mains jointes en salutation : "Ô Toi qui est Celui qui sanctifie les
mondes ! Je suis vraiment fortuné aujourd'hui et ma naissance dans la tribu
des chasseurs est arrivée à son accomplissement.

65-67.- Ô, toi le plus noble des Raghus ! J'ai été ému de joie spirituelle en ayant
aujourd'hui le contact de Ton corps. Ce pays des chasseurs m'appartient, à
moi Ton serviteur. C'est pourquoi ces endroits sont sous Ta souveraineté.
O noble rejeton de la lignée de Raghu ! Qu'il te plaise de rester ici et de
règner sur nous. Allons à la ville et  qu'il Te plaise d'y sanctifier ma maison
par Ta  présence après avoir accepté cette offrande de tous les fruits et
racines que j'ai rassemblées pour toi, ô vénérable ! Sois indulgent et bénis
Ton serviteur."

68-69.-  Rama, qui était ravi de Guha, lui dit : "Mon ami ! Ecoute mes paroles.
Pendant quatorze ans, je n'entrerai ni dans un village ni dans une maison,
et je ne mangerai pas de fruits ni de racines offerts par d'autres. C'est vrai
que ce royaume est mien.  Tu es vraiment cher à mon coeur."

70.- On apporta ensuite à Rama un peu de sève de banyan et avec elle on
natta et  attacha les cheveux de Rama et de Lakshmana sur leurs têtes
comme des couronnes.

71-72.- Ce prince de la lignée de Raghu, ne prenant que de l'eau pour nourri-
ture, passa la nuit avec Sita sur un lit d'herbes que leur fit Lakshmana. Sur
de tels lits, lui et Sita dormirent confortablement comme ils avaient l'habi-
tude de dormir sur leurs lits luxueux à l'étage surpérieur du palais.

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 X

LE PROCESSUS DYNAMIQUE D’EVOLUTION

LE YOGA (suite)

4/ LA TRIPLE VOIE.-

Il est «automatique» que, suivant l’une de ces trois
voies et y progressant, les deux autres «viennent» paral-
lèlement.

- suivant la voie du monde, de l’action, des
oeuvres, il est bien évident qu’en adoptant cette attitude
de «témoin» on va se couper du désir et ne pas s’y laisser
enfermer. La vision des choses va donc s’éclairer et de-
venir juste, arrivant à la discrimination entre le vrai et le
f a u x ,  q u i  e s t  l a  v o i e  d u jnanayoga.

- Toutes les choses étant unes, sachant que «Je
suis Lui», elles vont être vues sous l’angle de l’Unité et
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toutes vont entrer en vibration avec soi-même, en une
sorte d’union, qui est amour et est la voie du Bhaktiyoga.

- De même si l’on prend la voie du bhaktiyoga
parvient-on à monter en jnana et en karmayoga.

- De même en suivant la voie du jnanayoga.

II.- D’AUTRES YOGA.-

Nous avons touché un mot du
KUNDALINIYOGA. Nous pourrions aussi parler du
LAYAYOGA ou yoga de la dissolution. Il s’agit de faire
monter la kundalini dans la susumnanadi jusqu’au
Brahmarandhra.

Le MANTRAYOGA consiste à répéter une formule
dont les vibrations agissent sur et en soi, tel le mantra
OM. On sait en effet que le son est la vibration de l’éther
et la plus haute des manifestations matérielles.

Le JAPAYOGA consiste dans la répétition d’un
nom, tel que le ou un des noms de Dieu, à tel point que
l’on finit par s’unir à lui et de tout voir comme étant Lui.
On le devient, en son essence même, parvenant ainsi à
Dieu.

Répétons qu’il est bien évident que la voie sui-
vie dans un de ces yoga amène des résultats dans les
autres voies. Lorsque l’extase est atteinte par le
bhaktiyoga, la kundalini monte.
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Lorsque Ramdas arriva à la caverne des Panchpandav à Kadri
après une année de vie errante, Dieu le poussa une nuit de l'intérieur à
s'asseoir pour méditer. Les gens disent généralement que lorsqu'ils
s'asseoient pour la méditation les yeux fermés, leur mental erre dans des
milliers de directions. Pour Ramdas, cette sorte de lutte dans la concen-
tration n'exista pas du tout. Il s'assit les yeux fermés et se perdit immédia-
tement en lui-même. La conscience du corps l'ayant entièrement quitté, il
demeura pendant trois heures dans un état d'extase, oublieux de tout. Cet
état lui vint plus tard au moment du bhajan. Cette expérience semblait
l'avoir établi dans la réalisation de Dieu en tant qu'Esprit statique qui
pénètre tout, béatitude et paix absolues, c'est à dire les aspects Sat et
Ananda. Chit, ou conscience éternelle, domine plus sur le plan de la ma-
nifestation. Ainsi Dieu est-il véritablement Existence, Puissance et Béati-
tude. Ramdas avait déjà eu un aperçu de Lui en tant qu'univers et cette
vision devenait maintenant solide. Par la suite il vit tous les objets comme
s'il ne les voyait pas. Il est difficile d'exprimer cette expérience, voir et ne
pas voir, faire et ne pas faire. Vous faites alors toutes les actions comme
si vous n'aviez rien fait du tout. Vous êtes libres des chaînes de l'action.

*   *   *

La quête de Dieu de Ramdas ne fut pas longue, mais ce fut une
recherche frénétique. Ramdas  était pris par Lui et même actuellement il
est dans Ses bras, comme un enfant dans les bras de sa mère. Aucune
sépération n'est possible maintenant, et il n'y a aucune occasion de sépa-
ration parce que Dieu a pris l'enfant. Avant cela, Ramdas était agité,
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(à suivre)

et cette agitation a maintenant cessé. Quand il répétait le Nom, il sentait
que Dieu Lui-même lui faisait répéter le Nom, parce qu'il y avait de la joie
dans la répétition. Elle n'était pas faite pour obtenir la joie dans un ave-
nir lointain. Au moment même où il répétait le Nom, il jouissait du bon-
heur suprême.

*   *   *

Dieu guidait son enfant Ramdas d'étape en étape, pas à pas. Il
lui accorda tout d'abord Saguna darshan puis Nirguna darshan. Il lui
donna aussi la vision universelle, le fait de Le voir partout. Mais il y
avait encore quelque chose. Y a-t-il donc une plus haute étape ? Oui. Ayant
réalisé Dieu comme Purusha et Prakriti, vous devenez le serviteur et l'en-
fant de Dieu. Sachant que vous êtes un avec Dieu, vous jouissez de Sa
présence en tant que Son enfant. Vous Lui dédiez alors votre vie entière.

Après avoir tout réalisé, vous devez être Son enfant. En fait, Dieu
Lui-même est la mère et l'enfant. Quel état magnnifique et glorieux ! Cà
n'est pas un état ordinaire. Devenir un enfant de Dieu est la relation la
plus douce qu'un dévot puisse avoir avec Dieu.

*   *   *

Vous devez avoir lu dans ses livres que Ramdas parlait souvent
librement de Ram. Ramdas pouvait ressentir Sa présence en lui et par-
tout autour de lui. Non seulement il voit Dieu en vous tous, mais lorsqu'il
vous parle, il parle aussi avec Lui. On appelle cela Niktya darshan. Cela
constitue une réalisation de Dieu qui inclut tout.

Vous pouvez alors vous déplacer librment dans le monde et demeu-
rer constamment dans un état de bonheur. Votre coeur devient pur cristal.
Il n'y a absolument plus de place pour le désir, la cupidité et la colère.
Pour celui qui a atteint un tel état aucune nature inférieure ne peut le
maîtriser; il a transcendé la Prakriti inférieure et demeure dans la Para
Prakriti.
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Les secrets du Mahabharata
Mahabharat ke Rahasya

Chers Munis ! Selon les dires de Mahananda, l'homme
d'aujourd'hui appelle Dieu par le nom de "Rama" et par celui de
"Krishna". C'est vrai que Dieu possède une multitude de noms. On
peut l'appeler par n'importe lequel, Dieu restera Dieu. Dieu se mani-
feste sous la forme qu'on appelle.

Chers Munis ! Lorsque l'homme devient conservateur, à tra-
vers son conservatisme, il prend le grand Yogeshvar Krishna pour
Dieu. Il ternit ainsi l'image du grand Atman pour arriver à ses pro-
pres fins. N'est-ce pas ici l'ignorance de l'homme ? On peut qualifier
de pure ignorance le fait que l'homme n'ait jamais essayé de connaî-
tre sa propre philosophie et n'ait jamais médité sur les paroles de
Dieu que sont les Vedas (Tusra Pushpa, 17-03-63).

C'est une mauvaise interprétation du mot "incarnation" que de
dire que Dieu s'incarne sous forme humaine. L'incarnation, en vé-
rité, est le rapprochement de l'Atman vers Dieu et celui qui prend
naissance pour le bien-être d'autrui. Voilà ce qu'est l'incarnation et
c'est cette interprétation à laquelle il faut s'attacher. (Chatta Pushpa,
25-07-66).
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA

Pour le mois d'août 1999, le nombre de mantras récités dans le cadre
du Nama japa pour la paix mondiale se monte à 250.000.000. Le total général
du Japa pour la paix mondiale est maintenant de 52.290.000.000.  Rappelons
que le but de Ma Krishnabai est de 155 milliards.

Le Nama Japa selon
TULSIDAS

J'adore 'RAMA', le Nom du Seigneur Ragunatha.
Il consiste en 'Ra', 'AA' et 'Ma'. Ces lettres constituent
les racines du Feu, du Soleil et de la Lune. 'Ra' est le
bija du feu, 'Aa' est le bija du Soleil et 'Ma' est le bija
de la Lune. C'est le souffle de vie des Vedas. Il est sans
forme, incomparable et c'est l'entrepôt de toutes les
vertus. Ces racines représentent Brahma, Vishnu et
Shiva.

C'est le Mahamantra que répète toujours le
Seigneur Shiva. Le Seigneur Shiva initie les jivas qui
meurent à Kashi avec ce mantra. Le Seigneur Ga-
nesha connaît la gloire de ce Nom. Par la gloire de
ce Nom le Seigneur Ganesha est adoré comme le
premier Dieu dans toute cérémonie.
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Swami VIVEKANANDA
sur l'hindouisme (17)

La force, la force est ce dont les Upanishads
m'ont parlé à chaque page. C'est la grande chose à se
rappeler; cela a été la seule grande leçon qui m'a été
enseignée dans ma vie; la force, est-il dit, la force,
homme ne sois pas faible... Mais oui, c'est la seule
littérature au monde où l'on trouve le mot 'abhih' ,
'sans peur', répété et répété; dans nulle autre écri-
ture au monde cet adjectif n'est appliqué à Dieu ou
à l'homme. Abhih, sans peur ! Et en mon esprit me
vient du passé la vision du grand empereur d'occi-
dent, Alexandre le Grand, et je vois, pour ainsi dire
dans une photo, le grand monarque se tenant sur les
rives de l'Indus et parlant à l'un de nos Sannyasis de
la forêt; le vieil homme à qui il parle, nu peut-être,
tout nu, assis sur un rocher, et l'Empereur, étonné de
sa sagesse, le tentant par de l'or et de la renommée
pour venir en Grèce. Et cet homme sourit de son or,
et sourit de ses tentations, et il refuse; et alors l'Em-
pereur, du haut de son autorité d'Empereur, dit : "Je
vous tuerai si vous ne venez pas.", et alors l'homme
éclate de rire et dit : "Vous n'avez jamais de votre vie
dit un tel mensonge que celui que vous venez de dire.
Qui peut me tuer ? Me tuer ? Empereur du monde
matériel ! Jamais ! Car je suis l'Esprit non-né et in-
corruptible; je ne suis jamais né et ne mourrai ja-
mais; je suis l'Infini, l'Omniprésent, l'Omniscient;
vous, me tuer, enfant que vous êtes !". Voilà la force,
voilà la force ! Et plus je lis les Upanishads, mes amis,
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mes compatriotes, et plus je pleure pour vous, car
là-dedans se trouve la grande application pratique.
La force, la force pour nous. Ce dont nous
avons besoin c'est de force; qui nous
donnera de la force ? Ils sont des mil-
liers à nous affaiblir, et nous avons
eu assez d'histoires. Chacun de nos
Puranas, si vous y insistez, raconte
assez d'histoires pour remplir les
trois quarts des bibliothèques du
monde. Tout ce qui peut nous af-
faiblir en tant que race nous l'avons
connu lors des mille dernières an-
nées. Il semble que ce soit comme
si, pendant cette période, la vie
nationale avait eu ce but en vue, à
savoir comment nous rendre de
plus en plus faibles jusqu'à deve-
nir de véritables vers de terre, ram-
pant aux pieds de n'importe qui
ose mettre le pied sur nous. Aussi,
mes amis, en tant que l'un de votre
sang, que l'un qui vis et meurs avec
vous, lassez-moi vous dire que nous
voulons de la force, et toujours de la force. Et les
Upanishads sont la grande mine de force. Là se
trouve assez de force pour  tonifier le monde entier;
le monde entier peut être revivifié, rendu fort,
énergétisé grâce à elles. Elles appelleront d'une voix
de trompette le faible, le misérable et l'opprimé de
toutes les races, de toutes les croyances et de toute
les sectes pour se tenir sur leurs deux pieds et être
libres. La liberté, la liberté physique, la liberté men-
tale et la liberté spirituelle sont les mots d'ordre des
Upanishads.

13
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Yogi Ramsuratkumar
OM SRI RAM JAYA RAM JAYA JAYA RAM!

YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR

JAYA GURU RAYA

NOUS avons assez de chance pour avoir connaissance de l'existence de Guru Maharaj Yogi Ramsuratkumar
NOUS avons assez de chance pour avoir entenduj parler de Guru Maharaj Yogi Ramsuratkumar
NOUS avons assez de chance pour avoir vu une phtoto de Guru Maharaj Yogi Ramsuratkumar
NOUS avons assez de chance pour avoir obtenu le darshan de Guru Maharaj Yogi Ramsuratkumar
NOUS avons assez de chance pour avoir été attirés par Guru Maharaj Yogi Ramsuratkumar
NOUS avons assez de chance pour mendier les bénédictions de Guru Maharaj Yogi Ramsuratkumar
NOUS avons assez de chance pour demander SA GRACE au travers de Guru Maharaj Yogi Ramsuratkumar
NOUS avons assez de chance pour entendre le grand éclat de rire de Guru Maharaj Yogi  Ramsuratkumar
NOUS avons assez de chance pour chanter leMantra de Guru Maharaj Yogi  Ramsuratkumar
NOUS avons assez de chance pour chanter les chants sur Guru Maharaj Yogi Ramsuratkumar
NOUS avons assez de chance pour courber nos têtes devant Guru Maharaj Yogi Ramsuratkumar
NOUS avons assez de chance pour penser sans cesse à Guru Maharaj Yogi  Ramsuratkumar
NOUS avons assez de chance pour aimer notre Maître Guru Maharaj Yogi Ramsuratkumar
NOUS avons assez de chance pour rechercher le Bonheur Eternel de Guru Maharaj Yogi Ramsuratkumar
NOUS avons assez de chance pour avoir FOI en Guru Maharaj Yogi Ramsuratkumar
NOUS avons assez de chances pour suivre les messages de Guru Maharaj Yogi Ramsuratkumar
NOUS avons assez de chance pour réaliser Dieu en Guru Maharaj Yogi Ramsuratkumar
NOUS avons assez de chance pour obtenir l'inspiration par Guru Maharaj Yogi  Ramsuratkumar
NOUS avons assez de chance pour parler de la Glire de Guru Maharaj Yogi Ramsuratkumar
NOUS avons assez de chance pour être protégés par Guru Maharaj Yogi Ramsuratkumar
NOUS avons assez de chance pour vivre avec Guru Maharaj Yogi Ramsuratkumar
NOUS avons assez de chance pour parler de Lilas de Guru Maharaj Yogi Ramsuratkumar
NOUS avons assez de chance pour fondre notre âme dansla Conscience de Guru  Maharaj Yogi
Ramsuratkumar
NOUS avons assez de chance pour chercher la Vérité sous la direction de Guru  Maharaj Yogi
Ramsuratkumar
NOUS avons assez de chance pour connaître l'omniprésence de Guru Maharaj Yogi Ramsuratku-
mar
NOUS avons assez de chance pour tout abandonner aux pieds de lotus de Guru  Maharaj Yogi
Ramsuratkumar

RAM RAM RAM
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La dette spirituelle du monde civilisé
envers l'Inde
Swami Rama Tirtha

(Conférence donnée le 29 juillet 1904 aux U.S.A.)

(Traduction C.C. Krishna)

Mon Soi sous la forme de Mesdames et Messieurs,

En parlant ce matin à des étudiants, une remarque s'est échappée de ces
lèvres : "Rama ne se rappelle pas être jamais né. En vérité, Rama n'est jamais né,
et aucun pouvoir au monde ne peut convaincre Rama qu'il puisse jamais mourir."
En s'adressant à un grand rassemblement en Inde, Rama a parlé d'un sujet qui
fleurait le caractère politique... Après le discours ils sont venus protester en disant
: "Swami, ne délivrez plus de tels discours à l'avenir car nous avons peur que vous
soyez jeté en prison ou conduit à l'échafaud." La réponse de Rama fut : "Chers
êtres bénis, Rama ne pourra jamais jouer le rôle de Judas Iscariote et vendre le
Christ de Vérité pour 30 pièces d'argent, car personne ne peut convaincre Rama
qu'il existe en ce monde une épée assez acérée pour couper son âme, ou une arme
assez puissante pour blesser Rama, l'Être immortel, jamais né, impossible à mettre
à mort, le même hier, aujourd'hui, à jamais, qui est Moi ! Pourquoi Rama devrait-il
transiger ?"

... Les remarques que vous allez entendre, peut-être n'avez-vous pas si sou-
vent l'habitude de les entendre et peut-être sonneront-elles d'une drôle de façon,
mais Rama se doit de les déclarer, en tant que dette envers la Vérité.

Il existe encore beaucoup d'histoires sur l'Inde dans ce pays. L'autre jour,
après avoir délivré un discours à Minneapolis, une dame est venue dire à Rama :
"Monsieur Swami, les femmes ne jettent-elles pas leurs bébés aux crocodiles dans
le Gange ?" Rama lui dit : "Divinité Sacrée, on a aussi jeté Rama dans le Gange,
mais comme votre Jonas de la fable, Rama en est sorti en nageant." Comme un
fait exprès, Rama est allé à pied de la source de la Ganga jusqu'à son entrée dans la
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plaine. Ceux qui ont eu le plaisir de marcher avec Rama savent que ce petit corps
peut marcher 60 kilomètres par jour. Rama vous dit qu'en errant le long des rives
de la Ganga, d'un bout à l'autre, Rama a trouvé ce fleuve sacré si clair, si pur et si
extrêmement rapide, si infiniment rapide qu'au nom de la science, aucun crocodile
ni aucun alligator ne peut y vivre. Les crocodiles et les alligators vivent dans les
courants boueux, troubles et nul crocodile ne pourrait être signalé dans ce fleuve.
Bénis les doux coeurs des concocteurs d'histoires ! Tels sont les récits habituels
sur l'Inde dans ce pays.

L'autre jour Rama a reçu une lettre de Seattle, Washington, écrite par un
hindou impliqué dans un cas singulier. Une nuit, il prit une voiture en rentrant
d'une société spirituelle. Une fille prit la même voiture que lui. Ils allèrent ensem-
ble et lorsqu'elle quitta la voiture, il la quitta aussi, parce qu'il vivait dans ce quar-
tier. Une heure après un policier vint l'arrêter l'étudiant et il resta en prison pendant
six heures. Il fut interrogé le lendemain matin. La plainte que la fille avait déposée
contre lui était : "Il m'a regardé avec ces yeux perçants, noirs, spiritualistes, j'ai
senti que j'étais hypnotisée et j'ai été effrayée." Oh Ciel, où les pauvres hindous
devaient-ils poser les yeux avant de venir en Amérique ? Telles sont les notions
que l'on a des hindous dans quelques parties de ce pays.

Quant au côté brillant que Rama pourrait étaler devant vous, fait après fait,
sur l'immense richesse de l'Inde ancienne ! Il était courant en Europe d'entendre
des récits selon lesquels les maisons en Inde étaient faites d'or et les rues en argent,
et ces récits sur l'Inde ont fait que toute l'Europe a perdu patience et s'est mise à
courir après la richesse de l'Inde; et les gens sont venus de tous les coins de l'Eu-
rope pour conquérir l'Inde. Certains voulurent aller par le passage nord-ouest et
sont arrivés en Inde. Votre Colomb recherchait une nouvelle route vers l'Inde lors-
qu'il trébucha sur l'Amérique bénie. Ainsi l'Inde avait-elle jadis un charme, même
s'il concernait sa richesse matérielle. Rama doit simplement vous renvoyer aux
récits des écrivains persans et grecs sur les temples de l'Inde. Dix mille serviteurs
étaient employés dans un temple dont les plafonds étaient de diamants et de rubis.
Si vous voulez avoir des notes historiques pour prouver ces affirmations relatives
à la richesse de l'Inde, Rama peut vous renvoyer aux discours d'Edmund Burke sur
Warren Hastings et Lord Clive.

Rama pourrait en dire beaucoup sur la richesse intellectuelle de l'Inde. Rama
a vu en Inde un homme qui accomplissait les plus merveilleux exploits de mé-
moire. 50 ou 60 personnes étaient assises en demi-cercle dans une pièce autour de
lui. On demandait à chaque personne de citer devant lui des passages de n'importe
quel livre qu'elle voulait. Quelques unes prirent des passages de livres écrits en
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anglais, en arabe, en hindustani etc... Cet homme était aveugle. Chaque personne
lui disait le nombre de lignes que contenait leur passage. Puis chacune son tour
elle lui donnait une ligne à la fois. Le premier homme lui donnait par exemple la
première ligne de son passage qui avait 209 lignes, le suivant lui donnait la cin-
quième ligne du sien qui en contenait 13, etc... Puis venait le deuxième tour où tout
le monde lui donnait encore une ligne. Ainsi de manière confuse et irrégulière les
lignes étaient données au prophète aveugle. Puis au 13ème tour, quand il arriva à
l'homme qui avait annoncé que son passage contenait 13 lignes, il dit : "Monsieur
Untel, le nombre de lignes de votre passage est épuisé", et ayant arrangé dans son
mental toutes ces lignes dans leur ordre correct, il répétait le passage complet du
début à la fin sans faire une seule faute. Ainsi en vint-il à réciter entièrement les
passages de tout le monde.

Rama peut vous parler de quelques-unes des recherches psychologiques. Il
y avait un certain Swami qui visitait l'Inde et qui pouvait se mettre dans un état de
conscience suspendue pendant cinq minutes. Mais dans les Himalayas Rama a
rencontré beaucoup de Swamis qui pouvaient se mettre dans un état de mort appa-
rente pendant 6 mois. Voici un cas de résurrection après une période de mort appa-
rente de 6 mois. L'un de ces swamis fut mis dans une boîte et enterré, et on le retira
6 mois après, et au moyen de certains procédés qu'il a dit aux gens accomplir sur
son corps, il est revenu à la vie. Pensez juste à çà, êtres bénis ! Un homme est
revenu à la vie après 3 jours de mort apparente et presque toute l'Europe a attaché
son nom et sa foi à sa personnalité du fait d'une résurrection après 3 jours. Des
gens ressuscitent en Inde après 6 mois de mort apparente, et nous prenons cela
pour ce que çà vaut. Cà n'est pas de la spiritualité, mais c'est un véritable processus
physiologique et psychologique, un processus scientifique. Si les docteurs actuels
n'en savent rien, ils doivent s'élever dans la connaissance de leur science. Nous le
prenons pour ce que çà vaut.

Ici encore Rama est porté à dire quelques mots sur un côté négatif de la
question avant de passer au côté positif. Voici le côté négatif. L'autre jour un gent-
leman est venu dire : "Swami, ne nous ennuyez pas avec votre philosophie et avec
votre religion. N'est-elle pas désuète ?" Comme si la vérité pouvait être désuète !
Comme si la vérité était changeable et muable ! Rama lui dit : "Frère, connaissez-
vous la cause de votre prospérité et du progrès actuel de l'Amérique et de l'Europe
?". Rama était poussé à faire cette réponse parce qu'il avait dit : "Votre religion est
désuète." Notre religion est vivante, elle est vivante ! Notre religion insiste sur le
côté positif, tandis que la vôtre insiste sur le côté négatif : "Tu ne feras pas." Rama
dit : "Être béni, examinons la cause de la prospérité de l'Amérique et ce qu'est la
religion de l'Amérique." Rama lui dit que sa religion était portée comme un charme
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autour du cou comme une amulette. Un garçon qui porte une amulette attribue son
succès aux charmes de l'amulette, mais il attribue ses échecs à son propre manque
d'efforts. Ainsi, êtres bénis, la cause réelle de votre prospérité et de votre civilisa-
tion vantarde est quelque chose d'autre. Ce n'est pas le Christianisme ou ce que
Rama appelle l'Eglisisme. Examinons le sujet de manière historique. Nous lisons
l'histoire et nous trouvons qu'avant que ce soi-disant Christianisme ou ce soi-di-
sant Eglisisme ne fût introduit en Europe, il y existait des nations prospères et
civilisés au moins au même niveau que l'Amérique et l'Europe le sont aujourd'hui,
sinon plus. L'Egypte avait sa civilisation, La Chine avait sa civilisation et à cer-
tains égards l'art européen n'était pas arrivé à l'art de l'ancienne Egypte et de la
Chine. La Perse, la Grèce et Rome avaient leur civilisation, pour ne rien dire de
l'Inde. Tous ces pays, toutes ces nations étaient civilisées et elles étaient aussi
païennes. Si la civilisation et la prospérité matérielle venaient toujours avec le
Christianisme, alors dites nous s'il vous plaît comment cela se fait-il que bien que
le Christianisme ne fût pas encore né, ces pays étaient civilisés et prospères ?
Pourquoi ? Nous voyons encore Rome, à une époque le plus grand pays du monde,
qui était la nation la plus prospère. Si Rome est tombée, qu'est-ce qui a amené le
déclin de l'empire romain ? Ce fut l'avènement et l'introduction du Christianisme.
Lisez Gibbon sur ce sujet; lisez n'importe quel autre ouvrage historique normal sur
ce sujet. La Grèce était si prospère et si heureuse avant que le Christianisme n'y
soit introduit. Qu'est-ce que la Grèce chrétienne d'aujourd'hui comparée à la Grèce
païenne de ces bons vieux temps ? Nous disons encore : "Venez, lisez l'histoire."
En face de faits et de chiffres personne n'a le moindre droit d'attribuer la prospérité
de l'Amérique et de l'Europe au Christianisme ou à l'Eglisisme. Pendant plus de
mille ans après l'introduction du Christianisme en Europe, l'Europe fut en-dessous
de l'ombre noire de ce que l'on appelle les âges noirs, les âges d'une obscurité
indescriptible, de la superstition et de l'ignorance qui ont toujours visité le monde.
Voilà quel fut le résultat de l'introduction du Christianisme en Europe.

Quelques-uns disent : "Regardez, que n'a pas fait le Christianisme; le Chris-
tianisme est le plus grand facteur de civilisation qui soit au monde !". Oui, c'est le
facteur de civilisation qui doit introduire les inquisitions, les bûchers de sorcières
et la persécution des penseurs scientifiques. Partout où la science a voulu avancer,
le Christianisme s'est levé prêt à la frapper à mort. Bruno fut brûlé vif à cause de
ses vues scientifiques. Vous savez comment le Christianisme a traité Ben Johnson
et Carlyle. Examinons les faits réels de ce qui a contribué à la prospérité de l'Amé-
rique et de l'Europe.

Êtres bénis, ce n'est pas le feu de l'enfer prêché à partir des chaires qui vous
a élevés. C'est le feu qui vient de la machine à vapeur, de l'électricité, des presses
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d'imprimerie, ce sont les bateaux et les systèmes de chemin de fer, ce sont ceux-là
auxquels vous devez votre prospérité et votre élévation matérielle. Le Dr Johnson
d'Angleterre dit : "Si un garçon vous dit qu'il a regardé par cette fenêtre alors qu'en
fait il a regardé par l'autre, fouettez-le !" Ainsi Rama vous dit : lorsque vous attri-
buez à une chose ce qui en réalité est du à une autre cause, que méritez-vous ?
Ainsi la cause réelle de votre avancement matériel réside dans les facteurs que
Rama a mentionnés, ces découvertes scientifiques, ces inventions scientifiques.
Aucune de ces découvertes ou inventions ne fut faite par un révérend ou par un
ministre de l'Eglise. James Watt, George Stephenson, Benjamin Franklin, Thomas
Edison ou un autre était-il révérend, missionnaire ou ministre (de l'Eglise) ? Si l'un
de ces hommes avait été un prêcheur de l'Evangile, nous aurions pu alors dire que
l'Evangile avait été la cause de votre avancement matériel, de votre prospérité
matérielle. Mais nous voyons que la seule découverte faite par un ministre (de
l'Eglise) fut la découverte de la poudre à canon. La seule découverte scientifique
qui soit jamais venue des mains bénies ou des cerveaux bénis des prêcheurs de
l'Evangile a été la poudre à canon.

Vous voyez que la cause de votre prospérité n'est pas l'Eglisisme ni les
dogmes chrétiens. Non. De même que la prospérité matérielle de l'Amérique et de
l'Europe n'est pas la religion bénie de l'Amérique et de l'Europe, de même la cause
de la chute matérielle de l'Inde n'est pas la religion hindoue. Rama maintient que la
cause réelle de votre prospérité ou de celle de toute autre nation est la véritable
spiritualité et Rama la distingue toujours des formes, des dogmes, des croyances,
des ornements, des habits dans lesquels elle est présentée. Ainsi Rama dit que la
cause de la prospérité de l'Amérique est la véritable, l'authentique spiritualité qui
est engendrée et propagée en dépit des chaires et des usages encouragés par ces
prêches. Tous les "Tu feras" et "Tu ne feras pas" ont gêné et non pas aidé votre
croissance, votre évolution spirituelle. Kant les appelle "impératifs catégoriques",
une affirmation dans un mode impératif, à la seconde personne. Toutes les affirma-
tions de la sorte limitent votre liberté, elles enlèvent votre liberté.

A partir d'où apparaît cette véritable spiritualité ? A partir d'où dans l'his-
toire du monde cette véritable spiritualité a-t-elle jailli ? C'est ce que Rama a à
vous dire. La véritable spiritualité est ce que nous appelons Vedanta. Toutes
les religions de ce monde sont basées sur  une personnalité. Le Christianisme
tourne autour du nom de Christ, le Confucianisme autour du nom de Confucius, le
Bouddhisme autour du nom de Buddha, le Zoroastrisme autour du nom de Zoroas-
tre, le Mohammadanisme autour du nom de Mohammad. Le mot Vedanta signifie
l'ultime science, la science de l'âme, et elle demande pour l'approcher un homme
qui l'approche dans le même esprit avec lequel vous approchez la chimie. Vous ne
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lisez pas de livre de chimie en lui attribuant l'autorité de chimistes comme Lavoi-
sier, Boyle, Reynolds, Davy et autres. Vous prenez un livre de chimie et analysez
tout vous-mêmes. Rama croit que l'eau est faite d'hydrogène et d'oxygène sur l'auto-
rité de ses propres expérimentations, et non sur l'autorité de qui que ce soit d'autre.
L'électrolyse de l'eau lui montre. Ainsi une religion qui est basée sur une autorité
n'est pas la religion. Cela seulement est vérité ce qui est basé sur votre propre
autorité. Avec cette compréhension, Rama peut vous recommander une quantité
de livres sur le sujet que vous pourrez lire, assimiler, mâcher, mastiquer, digérer,
asseoir et faire vôtres. C'est l'esprit dans lequel Rama veut que vous approchiez le
mot Vedanta. Rama ne veut pas dire que vous devez  attacher votre foi au Vedanta,
Rama ne veut faire de prosélytisme. Mais ayant éclairci le sens du mot, Rama dira
que ce Vedanta, véritable spiritualité, coule à partir des majestueux Himalayas, les
montagnes du monde. Comme les courants magnifiques, les splendides rivières,
les moussons coulent de ces hauteurs, de même la pure spiritualité a coulé à partir
de l'Inde. Vos orientalistes européens disent que les livres sur ces sujets ont été
écrits environ 4.000 ans avant Christ. Et ces gens, dans leurs tentatives pour dé-
couvrir l'origine de ces livres, ont travaillé sous le poids pesant de la superstition
selon laquelle le monde n'a été créé que 4.000 ans avant Christ. Mais Rama, en
tant qu'étudiant des Vedas, peut vous fournir la preuve intrinsèque que les affirma-
tions de ces gens sont fausses. Rama a été professeur de hautes mathématiques
dans une université. Rama a fait des conférences sur la dynamique, l'hydrostatique
analytique, l'astronomie, la trigonométrie et en lisant les Vedas Rama a trouvé de
fréquentes références à la position des étoiles et des constellations dans les cieux
de cette époque.  Le repérage des positions d'Orion et d'autres constellations à
cette époque est donné dans les Vedas, et en faisant des calculs mathématiques,
Rama vous donne la preuve intrinsèque, scientifique et mathématique du fait que
ces Vedas ont été écrits, au moins quelques uns d'entre eux, 8.000 ans avant Christ.
Allons-nous croire la preuve donnée dans un morceau de toile ou la preuve donnée
directement par Dieu au travers des lettres des étoiles et des formules mathémati-
ques ? C'est un vaste sujet, mais Rama peut, en peu de temps, n'exposer devant
vous que les points saillants, quelques-uns des repères généraux de tout l'exposé.

Quelqu'un d'entre vous a-t-il lu les récits que donnent les anciens Grecs sur
l'Inde ? Les Grecs commencèrent à visiter l'Inde à peu près 400 ans avant Christ.
L'histoire le montre, et ces Grecs ont laissé des récits de leurs visites. Rama en a lu
quelques-uns. Vous trouverez dans ces récits qu'à cette époque on appelait les gens
de l'Inde 'le genre de peuple idéal'. Les Grecs disent que les Hindous ne mentaient
jamais. Les femmes avaient une liberté totale avec les hommes; elles vivaient en
termes d'égalité avec les hommes; et ils disent que de grandes, de magnifiques
universités dans les montagnes et les forêts fleurissaient partout dans le pays.  Ils
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continuent en décrivant en termes enthousiastes la richesse matérielle du pays, et
ce que l'on appelle déloyauté et impureté, disent-ils, était absolument inconnu dans
le pays. Ils décrivent quelque chose à propos du système de philosophie du peu-
ple. Ils étaient très charmés. Aujourd'hui même nous trouvons parmi quelques uns
des grands ouvrages de l'Inde ancienne des livres écrits par des femmes. A l'un des
grands parlements des religions qui se sont tenus en Inde et où parlait l'un des plus
grands philosophes du monde, c'est une femme de l'Inde qui présidait. Quelques-
uns des hymnes les plus grands, les plus sublimes et les plus merveilleux sont  nés
du coeur béni de femmes de l'Inde. Rama est d'accord avec Walt Whitman quand
il dit : "La vérité est d'abord conçue par la femme."

Qu'est-ce qui a amené la chute de toutes les institutions en Inde ? Qui a
amené l'idolâtrie en Inde ? L'idolâtrie n'est pas indigène à l'Inde. Les chrétiens
vous disent aujourd'hui que les gens sont des adorateurs d'idoles. Mais dans les
volumineux traités védiques, dans les écrits de poésie, de grammaire, de mathé-
matiques, d'architecture et de musique de l'Inde, en aucun d'eux Rama n'a trouvé la
moindre référence ou la moindre allusion à l'idolâtrie. Alors d'où cette idolâtrie
est-elle venue en Inde ? Cette idolâtrie en Inde est venue par les chrétiens. Les
gens n'ont pas encore lu cette page de l'histoire, mais cette enquête de Rama appa-
raîtra aussi sous forme écrite. Rama la prouve à partir d'une preuve tant intrinsè-
que  qu'extrinsèque, qu'entre le 4ème et le 5ème siècle après Christ, quelques ca-
tholiques romains sont venus en Inde, et ces chrétiens sont encore présents
aujourd'hui. On les appelle chrétiens de St Thomas et ils vivent dans la partie sud
de l'Inde. Et à partir d'une preuve intrinsèque, Rama prouve que le plus grand
avocat de l'idolâtrie, Ramanuja, a eu pour précepteur l'un de ces chrétiens de
St Thomas. La première statue devant laquelle ces hommes se sont prosternés,
Rama sait qu'elle ne porte pas de visage oriental. Cela montre, êtres bénis, que
l'origine de l'idolâtrie vient de ce que vous appelez le Christianisme. C'est là que
vous la trouvez. Les missionnaires viennent aujourd'hui en Inde dénoncer l'idolâ-
trie, la renversant d'un côté, et de l'autre ils fabriquent ces images et les vendent
pour faire de l'argent. C'est ainsi que vous voulez convertir ces gens. Ces idoles
que vous fabriquez et que vous vendez aux gens n'auront-elles pas une force plus
grande que l'Evangile ? C'est à vous de décider.

Ceci encore : les gens vous disent tant et tant de l'esclavage des femmes
dans ce pays, sur la coutume de se voiler dans ce pays. Un mot aussi sur l'origine
de cela. Les Mohammedans qui ont gouverné l'Inde à une époque étaient très im-
moraux. A chaque fois qu'ils voyaient une fille hindoue non mariée, ils voulaient
la dépouiller de son honneur. Les femmes furent ainsi sujettes à des outrages bru-
taux.. Les Hindous voulurent échapper à cela et ils introduisirent la coutume selon
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laquelle aucune femme ne serait autorisée à se marier si ce n'est en-dessous  de
l'âge de la puberté, elles devaient se marier en-dessous. Et les femmes ne pou-
vaient pas marcher dans les rues à visage découvert car si les conquérants maho-
métans  voyaient leurs visages, ils les dépouillaient de leur honneur.. Ainsi la cou-
tume fut-elle introduite de porter des voiles, coutume qui prévalait dans tous les
pays gouvernés par les Mahométans. Cette coutume n'a jamais existé à l'époque
du gouvernement hindou.

Les Hindous, êtres aimés, sont faits de la même chair et du même sang que
vous.  Leur langue est à l'origine de la vôtre. Leur visage est oriental, mais ils sont
uns avec vous, votre propre chair et votre propre sang. Si la couleur de ce corps est
sombre, cela veut seulement dire que la peau est tannée; mais les parties du corps
qui sont couvertes sont aussi blanches que les vôtres.

Que le monde européen doive sa spiritualité et sa civilisation à la Grèce,
aucune homme sensé n'essaiera de le nier. Mais, êtres bénis, qu'en est-il des Grecs
? N'avez-vous jamais lu Platon, Socrate, Pythagore, côte à côte avec la philoso-
phie de l'Inde ? Si vous l'avez fait, alors vous ne pourrez jamais nié que les théories
telles que l' 'Immortalité de l'Âme, la Métempsycose', toutes sont des rejetons de la
philosophie Hindoue, avec cependant cette admission que les Grecs n'ont pas tiré
toute la vérité des Hindous. Nous voyons aujourd'hui que la logique d'Aristote,
comparée à la logique des Hindous, a beaucoup de défauts. Comparez la manière
avec laquelle les Grecs analysent le syllogisme et la manière avec laquelle le font
les Hindous, et vous verrez que la philosophie Aristotélicienne est défectueuse.
Dans les travaux des Hindous, la logique inductive et la logique déductive ressor-
tent, tandis que les Grecs et les Européens ne font ressortir que les méthodes dé-
ductives. William Jones prouve cette affirmation. Il dit : "Lorsque nous compa-
rons les écrits des Grecs avec le système de philosophie grandiose, clair et com-
préhensif de la philosophie des Hindous de l'Inde, nous ne pouvons nous empê-
cher de penser que les Grecs ont tiré leur connaissance de la source de toute science
qu'est la philosophie Indienne."

Qu'est-ce qui distingue le Nouveau Testament de l'Ancien ? Ce sont des
paroles comme celles-ci : "Moi et mon Père sommes Un"; "Je vis, me meus et ai
mon être en Lui"; "Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et
le Verbe était Dieu"; "Celui qui a vu le Fils a vu le Père"; "Le Royaume des Cieux
est en vous"; "Aime ton prochain comme toi-même". Encore, lorsque Christ dit :
"Mangez mon corps et buvez mon sang, et à moins de manger ma chair et de boire
mon sang, vous ne pouvez être sauvés", voyez comment les gens ont mal inter-
prété cette parole. Au lieu de manger et de boire la chair et le sang, ils en font un
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fétiche. Pourquoi au nom de la philosophie, de la logique et de la raison ne voyez-
vous pas la lumière ? Lisez les livres sur les Vedas et vous saurez que ces affirma-
tions sont dans les livres Védiques, prêchées il y a des milliers et des milliers
d'années en Inde. Quant à la résurrection et aux sermons de Christ, ils sont aussi
Hindous et Védantiques. Rama peut ici vous renvoyer à un livre écrit par un russe,
Nicholas Notovith, écrit en français et traduit en anglais, intitulé : "La vie incon-
nue de Jésus" (1)

Le livre est basé sur des manuscrits découverts dans un monastère du Tibet.
L'auteur a visité l'endroit, et lorsque vous avez lu le livre, vous ne pouvez que
réaliser la vérité des affirmations. Il vous donne un récit de cette partie de la vie de
Jésus dont la Bible ne dit rien, de la huitième à la trentième année de sa vie qui fut
passée en Inde. Ces faits peuvent être ainsi ou non, mais  la connaissance a pu
venir indirectement à Jérusalem. Le fait demeure cependant que ses actes aussi
bien que ses actions ne sont qu'un faible re-écho  du Vedanta, la philosophie de
l'Inde. Dans votre Bible vous trouvez l'affirmation : "Aime ton prochain comme
toi-même" (2), mais aucune raison ni raisonnement n'en est donné. Comme le dit
le béni Herbert Spencer, lorsque nous disons seulement à un enfant de faire ceci,
nous asservissons la nature supérieure de l'animal rationnel. Les logiciens appel-
lent l'homme un animal rationnel. Nous asservissons le mental d'un enfant lorsque
nous lui disons par autorité de faire une chose. Un enfant fera une chose, vous
voulez qu'il la fasse, de sa propre autorité. A partir du moment où vous dites "fais"
ou "ne fais pas", vous asservissez le mental. On demanda un jour à un enfant :
"Quel est ton nom ?". Il dit : "Je ne sais pas, mais ma mère m'appelle : Ne-fais-
pas." Lorsque vous dites : "Aime ton prochain comme toi-même", vous devez
nous dire comment et pourquoi nous devons le faire. Comment aimerons-nous
notre prochain comme nous-mêmes quand ministres et docteurs de la divinité haïs-
sent les hindous du fond du coeur ? En de telles circonstances, comment nous est-
il possible d'aimer nos voisins comme nous-mêmes ? Ces impératifs catégoriques
ont été prêchés dans ce monde et le monde est toujours le même aujourd'hui. Quel-
qu'un a dit que le monde était semblable à la queue d'un chien. Mettez la queue
d'un chien dans un étui de bambou pendant douze ans. Lorsque vous enlèverez
l'étui, la queue s'enroulera comme avant. La même illustration est valable pour le
monde. Essayez de le redresser, mais quand vous le laisserez aller, il retournera à
ses anciennes manières. Cela rappelle à Rama une histoire. Un homme vint un jour

(1) Ce livre, que l'on ne trouvait plus en français, a été traduit par Krishna il y a quelques
années. Dans RAMA NAMA même paraît l'Evangile akashique, qui est le récit
rapporté par Notovich, mais beaucoup plus détaillé.

(2) Dans un RAM A NAMA précédent, Krishna a donné la traduction réelle de cette parole
de Jésus : "Aime ton prochain comme étant toi-même".
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voir un pseudo-swami en lui demandant conseil pour gagner l'amour d'une fille. Le
pseudo-swami dit : "Je vais te donner un mantram, une formule à répéter. Répète la
continuellement et tu gagneras l'amour de la fille. Mais quand tu le répéteras, ne
laisse pas venir à ton esprit l'idée d'un singe." Cet homme commença à répéter la
formule, mais oh, malchanceux qu'il était, l'idée d'un singe était toujours avec lui. Il
revint alors vers le quasi-swami et dit : "Jamais de ma vie je n'aurais pensé à un
singe si vous ne m'aviez pas dit de ne pas penser à un singe !" Ainsi en est-il, êtres
bénis, ce sont ces "ne fais pas" et ces "fais", ces "tu feras" et "tu ne feras pas" qui ne
sont pas les commandements de Dieu. Ainsi vous savez pourquoi les animaux, les
vaches, les buffles, et même les lions et les tigres sont plus propres que les hommes.
Ils n'ont pas de lois prohibitives pour le contrôle de ce que nous appelons les pas-
sions animales. Dans le commandement : "Tu aimeras ton voisin comme toi-même",
nous remarquons encore que le but est manqué. L'homme ne recevra rien sur l'auto-
rité d'autrui. "Pourquoi aimerais-je mon voisin comme moi-même ?". Dans la phi-
losophie Vedanta, cette vérité est apportée chez nous de neuf manières différentes
bien plus glorieusement, plus merveilleusement, et plus splendidement. Il est dit
aux lecteurs des anciennes Ecritures Vedantiques que le Soi réel est le soi de tous,
que ton voisin est ton propre Soi. 'Quand je sais que mon voisin est moi-même,
alors je l'aime naturellement comme mon propre soi." C'est dit là d'une manière
plus claire que dans la Bible. Nous devons connaître les lois de la psychologie, car
telle est la psychologie du mental humain. Dites à un enfant de ne pas toucher au
feu, et il y touchera. Mais dites à un enfant que s'il touche le feu, le feu le brûlera,
alors de sa propre autorité il n'y touchera jamais, aussi ne dites jamais simplement
: 'Ne touche pas au feu'. Lorsque vous me dites simplement d'aimer mon voisin
comme moi-même, je ne le ferai pas. Mais lorsque vous me dites que mon voisin est
moi-même, alors je le traiterai comme moi-même.

Rama vous a dit l'origine de ce grand organisme spiritualiste du monde euro-
péen. Laissez Rama aller un peu plus avant.

Ces grands enseignements qui ne sont venus que par l'Evangile étaient per-
dus en Europe dans les âges d'obscurantisme, et le monde avait besoin d'un nouvel
élan. D'où cet élan est-il venu qui a fait disparaître les âges sombres et a ensuite
balayé les âges médiévaux ? Pour autant que le Christianisme accepté est concerné,
les âges d'obscurantisme étaient là malgré lui. Si vous avez lu l'histoire, vous serez
d'accord avec Rama que les âges d'obscurantisme et les âges médiévaux ont été
balayés par ce que l'on connaît comme Renaissance, le retour de l'érudition. Cette
résurrection fut inspirée par l'étude de la littérature de la Grèce et de la Rome païen-
nes. Ce fut la littérature païenne qui de nouveau fit disparaître les âges sombres, et
cette littérature païenne a son origine en Inde. Là encore le nouvel élan de purifica-
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tion du monde est venu de l'Inde. Et Rama passe à la pensée actuelle du monde.

Ici, doux êtres, quelle est la nouvelle pensée de l'Amérique ? Qu'est-ce que
cette science chrétienne, cette théosophie,et ce spiritualisme d'Amérique ? Que ce
soit par le biais d'instructeurs Hindous qui sont venus désincarnés ou incarnés, ou
par le biais des écrits qui sont venus indirectement de Schopenhauer, ou par des
canaux directs de la nouvelle pensée d'Amérique, ils sont tous venus de l'Inde.
Même la nouvelle pensée dans l'histoire politique du monde, ce que vous appelez
démocratie radicale ou socialisme, même cela, Rama peut vous prouver que c'est,
de manière caractéristique, védantique. Rama a écrit un essai : Socialisme et Ve-
danta, et un autre livre : Montée et Chute des Nations. Dans ces ouvrages, Rama a
incarné les faits et Rama fait maintenant le témoignage de ces affirmations.

En Amérique, le père, le prophète de la pensée nouvelle est Emerson. Il a
prêché la Vérité, la spiritualité, mais il n'a fait aucun usage mercenaire de la spiri-
tualité. Il a popularisé la vérité. Et le père spirituel d'Emerson, son inspirateur en
Amérique, fut Henry D. Thoreau. Il est plus original qu'Emerson. Un autre inspira-
teur d'Emerson est Carlyle. Et d'où des hommes, Carlyle, Emerson, Thoreau et
Walt Whitman, ont-ils tiré leur inspiration ? Leurs inspirations sont venues de
plusieurs sources. D'où viennent les écrits d'hommes tels que Kant et Schopen-
hauer ? De nulle autre source que de l'étude de la littérature védantique. Rama peut
vous prouver que le nouvel élan donné au monde par Carlyle et Ruskin vient des
écrits philosophiques de Kant, Schopenhauer et Fichte, et Rama vous prouvera
que la nouvelle pensée de ce pays est venue de l'Inde, car les écrits de Kant, Scho-
penhauer, Fichte et en partie de Swedenborg, furent des inspirations directes de la
Philosophie Hindoue. Schopenhauer, dans son livre "Le Monde comme Volonté et
comme Représentation" dit : "Dans le monde entier il n'y a pas de religion ni de
philosophie aussi sublime et édifiante que le Vedanta (Upanishads). Ce Vedanta
(Upanishads) a été la consolation de ma vie, et il sera la consolation de ma mort."
Quel tribut plus élevé peut être payé à cette philosophie du Vedanta ? Il y a aussi
dans ses écrits des références à la philosophie et à la littérature védantiques. En-
core, l'historien de la philosophie en France, Victor Cousin, dit : "On ne peut nier
que les anciens Hindous possédaient la connaissance du vrai Dieu. Leur philoso-
phie, leur pensée est si sublime, si édifiante, si précise et vraie, que toute compa-
raison avec les écrits des européens apparaît comme un feu prométhéen volé aux
cieux comme en présence de la pleine lueur du soleil de midi." Il dit à un autre
endroit : "Lorsque nous lisons avec attention les monuments poétiques et philoso-
phiques de l'Orient, par-dessus tout ceux de l'Inde qui commencent à se répandre
en Europe, nous y découvrons maintes vérités et des vérités si profondes et qui
font tant contraste avec la petitesse du résultat auquel le génie européen s'est quel
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quefois arrêté que nous sommes obligés de nous agenouiller devant la philosophie
de l'Orient, et de voir dans ce berceau de la race humaine le pays natal de la plus
haute philosophie." Schlegel dit qu'en comparaison avec la pensée hindoue, les
plus hautes atteintes de la philosophie européenne apparaissent comme des pyg-
mées nains en présence de grands et majestueux Titans. Dans son livre sur la lan-
gue, la littérature et la philosophie indiennes, il remarque : "On ne peut nier que les
premiers Indiens possédaient une connaissance du vrai Dieu, tous leurs écrits sont
remplis de sentiments et d'expressions nobles clairs et strictement grands, aussi
profondément conçus et révérencieusement exprimés que dans n'importe quelle
langue humaine dans laquelle les hommes ont parlé de leur Dieu." Et, plus spécia-
lement à propos de la philosophie Vedanta il dit : "L'origine divine de l'homme est
continuellement inculquée pour stimuler ses efforts pour retourner, pour l'animer
dans la lutte et l'inciter à considérer une réunion et une re-incorporation à la Divi-
nité comme premier objet de toute action et de tout effort." Max Müller dit : "Si le
jugement ou l'opinion d'un philosophe aussi grand que Schopenhauer demande
une approbation, j'approuve très humblement, sur la base de ma longue vie, dé-
vouée à l'étude de presque toutes les religions et philosophies." Il dit : "Si la philo-
sophie ou la religion est une préparation pour l'après-vie, pour une vie heureuse et
une mort heureuse, je ne connais aucune meilleure préparation que le Vedanta." Il
dit encore : "Je n'ai ni honte ni peur de dire que je partage son (Schopenhauer)
enthousiasme pour le Vedanta et je m'en ressens redevable tant il m'a aidé dans
mon passage de la vie." "L'Inde revisitée" de Sir Edwin Arnold, son "Chant Cé-
leste", sa "Lumière de l'Asie", son "Chant des chants", tous contiennent des infor-
mations concernant ce sujet et Rama vous y renvoie. Dans ses "Walden Letters"
Thoreau se réfère fréquemment aux écrits védantiques; il se réfère aussi aux écrits
indiens dans son "Excursion". La source de toute la pensée nouvelle de l'Améri-
que vient de Thoreau qui a admis qu'il tenait sa pensée des Hindous. Sur le point
de revenir en Amérique après un voyage en Angleterre, Emerson était attendu à la
gare par Carlyle. Comme cadeau Carlyle lui donna une des premières traductions
de la Bhagavad Gita par Edwin Jones. Cette oeuvre avait été traduite en latin, en
français et en allemand même avant l'époque de Kant. Kant fit revivre la pensée
philosophique de l'Europe, et comme base de sa philosophie du caractère a priori
du temps, de l'espace et de la cause, il a une dette envers l'Inde.

Dans la première édition de l'ouvrage de Madame Eddy, il y a des citations
de la Bhagavad Gita; mais elles ont été ôtées dans les éditions plus tardives. La
parole de Dieu, si du moins c'est la parole de Dieu, doit être claire, doit être évi-
dente, et doit être intelligente.
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Rama ne veut pas dire que les gens d'ici sont des plagiaires ou des imita-
teurs. Rama maintient que c'est aussi bien pour les gens d'Amérique de redécou-
vrir ces vérités par eux-mêmes que de les obtenir de l'Inde. "Il n'y a rien de nou-
veau sous le soleil." L'histoire montre que cela vient des Hindous.

Le Socialisme véritable, le pur socialisme est aujourd'hui réellement en
existence parmi les Swamis de l'Himalaya. Edward Carpenter d'Angleterre a ob-
tenu son Socialisme des Hindous. Aussi toutes votre pensée nouvelle, c'est l'an-
cienne, l'antique pensée des Hindous. Le véritable centre, la vérité entière et toute
la pensée nouvelle, êtres bénis, pour l'obtenir, vous devez encore attendre un peu
et obtenir plus de connaissance de l'Inde, parce que la plupart des ces écrits mer-
veilleux n'ont pas encore été traduits dans votre langue, comme le
YOGAVASHISHTHA (3) qui traite de toute la nouvelle pensée de l'Amérique. Cette
oeuvre est claire, compréhensible, logique et elle est écrite en véritable poésie.
Telle est la manière dans laquelle sont écrits nos ouvrages mathématiques, et de
cette manière comme les mathématiques, le Vedanta devient un plaisir au lieu
d'être un cauchemar comme il l'est pour la plupart des étudiants.

Vous devez faire votre travail en ce monde avec plaisir. Cela rappelle à
Rama un jardin dans lequel les pauvres laboureurs cassent des pierres sur les al-
lées. Leurs coeurs sont lourds, ils triment tout le temps. Sur la pelouse du jardin
dans lequel ces coolies travaillent des princes jouent au tennis. Leur travail est un
plaisir, malgré le fait que dans leur plaisir ils suent peut-être plus que les coolies.
Que votre attitude en ce monde soit celle des princes qui jouent au tennis. Leur
travail est un plaisir. Non pas que vous deviez abandonner travail et labeur, mais
que votre esprit dans et envers votre travail soit changé, et vous ferez toujours
travail et plaisir. Vous serez plein d'un autre bonheur, centré dans votre Piété. Lors-
que vous êtes perchés au sommet des magnifiques peupliers ou des magnifiques
cèdres de votre Nature divine, sur la Nature divine de cette belle pensée spiri-
tuelle, musique divine et travail merveilleux tomberont et viendront de votre âme.
Ce qui est forcé n'est jamais plein de force. Comme la lumière vient du soleil,
comme le parfum émane de la rose, comme la fraîcheur émane des beaux pics
neigeux, des courants et des sources des montagnes, que la paix, la joie, l'amour et
la lumière viennent de vous, Ô Lumière des lumières. OM, que la paix soit avec
vous !

Om !   Om !   Om !

(3) RAMA NAMA a déjà donné deux traductions de passages du Yogavashishtha, dont la
dernière dans le RAMA NAMA n° 71 du mois dernier.
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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 JESUS

VIII.- VIE ET OEUVRE DE JESUS EN PERSE

Chapitre 40

1.- Tôt le matin Jésus revint enseigner et guérir. Une lumière incom-
préhensible brillait, comme si un puissant esprit le couvrait de son ombre.
2.- Un mage le remarqua et lui demanda en privé de lui dire d'où lui venait
sa sagesse et quelle était la signification de la lumière.

3.- Et Jésus dit : "Il existe un Silence où l'âme peut rencontrer son
Dieu, et là se trouve la fontaine de sagesse, et tous ceux qui y entrent sont
baignés de lumière et remplis de sagesse, d'amour et de puissance." 4.- Le
mage dit : "Parle-moi de ce Silence et de cette lumière, pour que je puisse
y aller et y demeurer." 5.- Et Jésus dit : "Le Silence n'est pas circonscrit; ce
n'est pas un endroit fermé par un mur ou des escarpements rocheux, ni
gardé par l'épée de l'homme. 6.- Les hommes portent tout le temps avec
eux l'endroit secret où il leur est possible de rencontrer leur Dieu. 7.- Peu
importe où résident les hommes, au sommet de la montagne, dans des
vallées très profondes,  dans des endroits commerçants; ils peuvent tout
de suite, immédiatement, ouvrir la porte en grand et trouver le Silence,
trouver la maison de Dieu; elle est au-dedans de l'âme. 8.- On peut ne pas
être très perturbé par le bruit des affaisres, par lesmots et les pensées des
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homme si l'on va tout seul dans la vallée ou dans le défilé montagneux. 9.-
Et lorsque le lourd poids de la vie pèse, il est bien mieux de sortir pour
rechercher un endroit tranquille pour prier et méditer. 10.- Le Silence est
le royaume de l'âme que les yeux humains ne peuvent voir. 11.- Lorsque
l'on est dans le Silence, des formes fantômatiques peuvent passer devant
le mental, mais elles sont toutes serviles à la volonté, l'âme maîtresse parle
et elles s'en vont. 12.- Si tu veux trouver ce Silence de l'âme tu dois prépa-
rer le chemin toi-même. Nul ne peut y entrer que le pur de coeur. 13.- Et tu
dois mettre de côté toute tension du mental, toutes préoccupations d'af-
faires, toutes peurs, tous doutes et pensées troubles. 14.- Ta volonté hu-
maine doit être absorbée par la volonté divine; alors tu entreras dans la
conscience de sainteté. 15.- Tu es à l'intérieur de la Place Sacrée, et tu
verras sur le sanctuaire vivant la lumière brillante du Seigneur. 16.- Et lors-
que tu la verras brûler, regarde profondément dans le temple de ton men-
tal et tu verras que tout y est embrasé. 17.- Dans chaque partie, de la tête
aux pieds, des chandelles y sont, attendant d'être allumées par la torche
flamboyante de l'amour. 18.- Et lorsque tu verras toutes les chandelles allu-
mées, regarde simplement, et tu verras, avec les yeux de l'âme, les eaux de
la fontaine de sagesse s'y précipiter, et tu pourras boire et y demeurer. 19.-
Et alors le rideau s'ouvre, et tu es dans le Très Saint de Tout, où se trouve
l'Arche de Dieu recouvert par le Siège de Miséricorde. 20.- Ne crains pas
de  lever le panneau sacré, les Tables de la Loi y sont cachées. 21.- Prends
les et lis les bien, car elles contiennent tous les préceptes et les comman-
dements dont les hommes auront toujours besoin. 22.- Et dans l'Arche, le
bâton magique de la prophétie est dans l'attente de ta main; il est la clé de
toutes les significations cachées du présent, de l'avenir et du passé. 23.- Et
alors, vois la manne, le pain caché de vie, et celui qui en mange ne mourra
jamais. 24.- Les chérubins ont bien gardé ce trésor pour toute âme, et
quiconque le veut peut y entrer et trouver ce qui lui appartient."

25.- Caspar écoutait parler le Maître hébreu et il s'exclama : "Voyez,
la sagesse des dieux est venue jusqu'aux hommes !"

26.- Et Jésus alla son chemin, et dans les bosquets sacrés de Cyrus,
où il rencontrait les foules, il enseignait et guérissait le malade.

A suivre
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La Gloire du Nom Divin (8)

L'Abandon à Dieu
J.K. Sahasrabudhe

1ère PARTIE

Avant-Propos

1) Pour ce qui concerne l'atteinte de la Réalisation de Dieu, de la Vi-
sion de Dieu, tous les saints de toutes les époques et de tous les pays procla-
ment d'une seule voix que le chemin le plus sur, le plus infaillible, le plus
facile est celui de ' l'abandon total ' au Maitre Divin/spirituel sans réserve
d'aucune sorte.

2) 'Abandon'. A qui s'abandonner ? Et qu'y a-t-il à abandonner ? Qu'est-
ce que cela significe exactement, précisément ?

Et quelle est sa signification et son importance dans la discipline spiri-
tuelle ?
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3) Examinons les questions soulevées et tentons de savoir ce que les
grands saints, qui ont pratiqué la discipline spirituelle, eu l'expérience
(anubhava) en ce domaine et qui ont en fin de compte réalisé Dieu, ont à dire
sur le sujet.

Nous avons la grande chance que certains de ces grands saints aient
écrit leurs 'anubhavas', les difficultés qu'ils ont traversées sur le chemin de la
Réalisation de Dieu, et la chose la plus importante est qu'il nous ont dit de
manière catégorique comment ils ont surpassé les situations, dépassement
culminant en la Réalisation de Dieu, en l'atteinte d'Atma-Dhyana. C'est une
grande satisfaction pour nous tous que tous ces saints aient été très honnêtes
en nous racontant leurs 'Anubhavas'.

4) Les aspirants, les sadhakas, doivent s'abandonner à Dieu, au Maître
(Sadguru). Le sadhak doit abandonner tout ce qu'il a. Il a à participer à tout, à
savoir qu'il ne doit pas seulement abandonner les choses matérielles, mais il
doit vider son mental, le dépouiller, de tous désirs, vasanas, passions. La cham-
bre intérieure de son coeur, où l'Être Suprême', le Seigneur, doit habiter, doit
être vide. l'Ego, le sentiment d'être l'auteur de l'action, la haine, le désir de la
richesse, etc. etc. doivent être jetés dehors. Il n'a rien à dire, en quoi que ce
soit. Quoiqu'il arrive dans sa vie, il doit l'accepter, non seulement calmement,
mais avec le sourire, pour la raison que cela arrive par la volonté divine, du
fait du plan divin, et que cela sera pour son plus grand bénéfice, comme l'a dit
le grand penseur européen Madame DE BAVA : "Le monde est mathémati-
quement parfait et l'Être Suprême ne peut se tromper."

5) Nous ne comprenons pas en outre, nous ne savons pas ce qui est bon
et bénéfique pour nous. Le Seigneur Suprême sait ce qui est bon pour nous du
point de vue du salut, de Moksha-ptrapti (Libération), du Bonheur éternel et
en fin de compte de la Réalisation de Dieu. Nous devons être un avec Dieu,
en d'autres termes "Nous devons nous réduire nous-mêmes à zéro", comme l'a
dit le grand Mahatma GANDHI, le père de notre nation (Bharat). Tout ce qui
est Sa volonté doit devenir la nôtre.

En d'autres termes, nous devons être 'LUI'.
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JIVANANDA - Drame médical

Le roi Sarabha de Thanjavur (Tamil Nadu), gouvernait au 17è siècle.
Il avait un conseiller spirituel, Anandaraya Makhi, qui écrivit le drame

'Jivananda', image vivante de la bataille qui se déroule entre les forces
de la maladie et celles du corps humain. En voici un résumé.

Nous entrons au royaume des maladies : Roga Rajya. Le roi Con-
sommation gouverne l'Etat, assisté de son Commandant en chef : Jaunisse.
Les autres membres de son cabinet sont :

(1) Maître des Cérémonies : Goître, 2) Enfonceur des défenses en-
nemies : Dysentrie, 3) Destructeur des défenses ennemies : mauvaise bile
4) Conseillers secrets : lèpre et folie, 5) Vaillants Généraux : furoncles,
ulcères, poils, maladies urinaires, 6) Soldats : 64 maladies des yeux, 18
maladies du nez et des oreilles, 74 maladies de la bouche, 5 maladies du
coeur et enfin 7) Sujets loyaux : calculs de différentes espèces.

Entrons maintenant au Royaume du Corps. Nous y trouvons le Roi
Âme (Jiva), tout à fait inactif, Le Premier Ministre (Intelligence-Buddhi)
qui dirige l'attention du roi vers les affaires profanes, les membres du Gou-
vernement et les trois Humeurs (Vata, Pitta et Kapha), ainsi que Mental.

Pitta (la bile) et Kapha (la phlègme) sont boîteuses, aussi sont-elles
transportées par Vata (le vent) dans leurs courses diverses.

Mental est un Officier inconstant de Bien-être, tenté par ses 5 assis-
tants, appelés les 5 sens. Un régime malavisé et une surconsommation des
sens bouleversent le triple équilibre du corps.

Le second Ministre des Cérémonies dirige l'attention du roi vers les
vérités Transcendentales au-delà de l'atteinte de la Sagesse royale. Les
deux Ministres manifestent de la rivalité dans leurs conseils au roi.

Bien entendu, le Chef de la Police, Discernement, est aussi présent,
mais plutôt impuissant.



RAMA NAMA

33

Heureusement pour le roi, il a en sa Dame, Dévotion, une aide de
confiance. Elle donne au roi des potions de Soufre et de Mercure, puissan-
tes en ce qu'elles donnent de l'énergie au Roi. Elle conseille aussi le Roi
sur la voie du Yoga, enjoint par le Seigneur Shiva.

L'attaque commence. Le Roi Consommation ordonne le siège du
royaume ennemi, le Corps. Apprenant le siège, Intelligence conseille au
Roi Âme de chercher refuge dans la forteresse intérieure du corps et de
rechercher l'aide de Dame Dévotion, en adorant le Seigneur Shiva, le Grand
Médecin.

Un espion du royaume de Maladies, déguisé en ascète, entre dans la
capitale de Corps et localise la solide forteresse  du Roi Âme. Le roi Con-
sommation en est informé par l'espion. Immédiatement, le roi ennemi en-
voie furtivement six mauvaises passions : Désir, Cupidité, Colère, Hypo-
crisie, Envie et Folie vers le Royaume d'Âme. Ces forces créent une brouille
entre le Roi et son Ministre Intelligence. Mais le Chef de la Police, Discer-
nement, les détecte et les fait prisonniers. L'un des espions, Envie, est relâ-
ché et rapporte à son roi, Consommation, l'échec de la ruse. Une autre
tentative est faite par la dépêche de Régime Malavisé. Mais le Roi Âme est
parvenu à une grande intimité avec Dame Dévotion sous la direction de
Sagesse Spirituelle, son second Ministre. Le Royaume de son corps avait
été négligé en faveur du bonheur spirituel recherché par le Roi.

Le Roi Consommation saisit alors la meilleure opportunité pour at-
taquer le Royaume Corps. De nombreuses forces de Maladie l'envahissent
et affaiblissent ses défenses. Le Roi Âme est sur le point d'être capturé.
Heureusement Intelligence, le premier Ministre, intervient en faisant en-
trer en action une armée de drogues divines qui conquiert toutes les forces
des maladies. Le Roi Consommation ne peut admettre la défaite. Il lance
un groupe de maladies Incurables dans une attaque surprise sur le corps.
De nouveau le Roi Âme recherche l'aide de Dame Dévotion et adopte le
Yoga de Shiva. Il se délivre de toute souffrance et s'élève au-delà de tout
soin mortel. Il suit aussi le conseil du Seigneur Shiva de ne pas négliger le
Royaume du Corps tout en recherchant le confort de l'âme par le Yoga.

Ainsi se termine le drame, glorifiant le rôle de l'Ayurveda en conser-
vant le corps fort pour parvenir au succès dans la réalisation de Soi.
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APPEL

RAMA NAMA appelle ses lecteurs à participer à la parution de
'HAMSA'.

'HAMSA', préfacé par Swami HAMSANANDA, est sur le point d'être
imprimé à Mumbai (Bharat). Ce sera la première publication du YOGI RAM-
SURATKUMAR BHAVAN, au début de l'année 2000.

Cet ouvrage, qui depuis presque le début de RAMA NAMA, y paraît
chapitre par chapitre, se devait d'être imprimé en Inde, ce qui par ailleurs
permet d'obtenir une très bonne qualité pour le meilleur prix possible.

Il a été choisi de n'en imprimer que 500 exemplaires. Le coût d'im-
pression de ces 500 exemplaires est d'environ 6.500 FF (25.000 roupies mau-
riciennes), hormis le transport.

Nous appelons nos lecteurs à parcitiper à cette parution. Ils peu-
vent envoyer leurs dons au Bhavan. Les chèques doivent être mis à l'ordre
de C.C.Krishna.

Nous les remercions  chaleureusement.
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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)

     GI RAMSURATKUMAR B
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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




