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Jai Shri Rama !

RAMA NAMA fête ses 6 années d'existence !



RAMA NAMA

2

"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

YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR

JAYA GURU RAYA !
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Adhyatmaramayana : Ayodhyakandam - 6 : Rama sur le chemin de Chitrakut

Hamsa : IV - Chp. 10:  Le processus dynamique d'évolution : le Yoga (suite)

Ramdas sur lui-même

  Les pieuses actions indiennes de Norre Mère la Sainte Eglise

 Le point sur le Ramnam Mahayagna

 Le Nama Japa selon TULSIDAS

   Swami VIVEKANANDA sur l'hindouisme (18)

 YOGI RAMSURATKUMAR : Visite à Maurice de Michel COQUET

   Nostradamus sur le BJP et la politique actuelle de Bharat

    RAMADASU

 To be or not to be, that is the question : réponse à une question.

 EVANGILE AKASHIQUE - Vie et oeuvre de Jésus en Perse

 La Gloire du Nom Divin : L'Abandon à Dieu, II et III (J.K. Sahasrabudhe)
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Editorial

Il nous a semblé préférable de faire paraître le présent numéro,
qui fête les 6 années d'existence de RAMA NAMA, un peu en avance,
compte tenu du voyage annuel à Tiruvannamalai pour le Jayanti de
notre Maître Sri Yogi Ramsuratkumarji.

YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR

JAYA GURU RAYA !

"Tout comme un bloc de sel fondu dans
l'eau ne peut être perçu par l'oeil mais

seulement goûté par la langue, de même en
vérité le Brahman toujours-existant qui

brille au fond du coeur ne peut être réalisé
par les sens extérieurs, mais par la lumière
de cet éveil grâcieux qui vient de la parole

d'un maître réalisé : "En vérité tu es ce
Brahman, et non l'univers phénoménal qui

apparaît tout autour."

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

AYODHYA KANDAM

Chapitre  6 : Rama sur le chemin de Chitrakut

Conseil de Lakshmana à Guha

1-2.-  Après que Rama se fût endormi, Guha, qui le regardait les yeux brillants
de larmes, dit en toute humilité à Lakshmana : "Frère ! Ne vois-tu pas que
ce prince de la lignée de Raghu, qui avait l'habitude de ne dormir que sur
les lits d'or aux matelas excellents est maintenant allongé sur un lit d'herbes
avec Sita !

3.- C'est le destin qui a amené Kaikeyi à provoquer ce triste état pour Rama.
Mais cela se fit indirectement au travers de Manthara dont Kaikeyi a ac-
cepté le mauvais conseil et elle a ainsi commis cette mauvaise action."

4.- En entendant cela, Lakshmana répondit : "Mon ami, écoute moi. Qui dans
ce monde est la cause de la souffrance, et qui est la cause du bonheur ?

5.- La cause de notre plaisir et de notre souffrance, ce sont nos propres actions
(karmas) des vies passées.

6.- Il n'y a rien d'extérieur à soi qui soit la cause de notre bonheur ou de notre
misère. C'est une buddhi (intelligence) égarée qui impute ces expériences
à quelqu'un d'autre. C'est l'orgueil inutile qui nous fait penser : "Je fais" telle
action. Le monde est enfilé, pour ainsi dire, sur le fil de notre propre action.

7.- Dans ce monde, les hommes pensent des autres qu'ils sont amis, parents,
ennemis, neutres, etc. Mais la responsabilité de nos propres actions réside
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entièrement en nous-mêmes. Nous les attribuons de manière erronée aux autres
qui ont été mentionnés.

8.- L'homme, qui est sujet à son propre Karma, doit se soumettre au bonheur
et à la misère qui viennent à lui comme résultat de son propre Karma. Il
doit demeurer impassible en vivant ces fruits de ses propres actions.

9.- Qu'il pense : "Je n'ai pas désir pour Bhoga (plaisirs) et je les évite pas. Qu'ils
viennent et s'en aillent." En pensant de cette manière, on se libère de l'es-
clavage des plaisirs.

10.-  Les fruits de nos propres actions bonnes et mauvaises, s'accumulant à
partir de qui que ce soit, de quelque manière que ce soit, et en quelque lieu
que ce soit, doivent être vécus. Il n'y a aucun remède contre cela. (1)

11.- On ne doit pas se sentir exhalté quand on expérimente le bonheur, ni
déprimé lorsque la misère nous domine. Ce que la Destinée a donné à
chacun selon son Karma ne peut être vaincu par qui que ce soit, qu'il soit
un Deva ou un Asura. (1)

12.- Notre corps, qui est un produit de nos actions vertueuses et de nos ac-
tions mauvaises est toujours sujet au bonheur et à la peine. La vie de l'homme
est un paquet d'expériences de la sorte.

13.- De la même manière que nuit et jour se suivent de manière irréversible,
de même les hommes connaissent ici le bonheur et ensuite la peine, puis
de nouveau le bonheur après la peine.

14.-  En plein bonheur la misère peut survenir, et en pleine misère le bonheur
peut arriver lui aussi. De la même manière que l'eau et la boue sont
intimément liées, de même le sont bonheur et malheur.

15.- Aussi, hommes éclairés, considérant ces expériences favorables et défa-
vorables comme Maya ou comme de pures apparences, demeurez impas-
sibles sans céder à l'exaltation ni à la dépression.

A suivre

(1) Voir Jésus : "Pas un seul iota de la Loi ne passera."
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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)

III.- LE RAJAYOGA ou YOGA ROYAL.-

Nous parlerons de cette voie en rapport avec l’entièreté de
l’exposé fait jusqu’alors. Dans le yoga, on peut distinguer 7 étapes :

1/ YAMA ET NIYAMA : REFRENEMENTS ET DISCIPLINES.-

Nous avons vu que le yoga commençait lorsqu’il y
avait évolution consciente et que l’on cherchait à accélérer,
en quelque sorte, le processus.

Cela détermine bien évidemment un choix de vie.
C’est la première étape nécessaire. Ce choix de vie est con-
tenu dans les yama et les niyama qui sont en fait des maniè-
res de vivre, des règles de vie.

Il faut d’abord et bien évidemment avoir le désir de
parvenir au Soi, ce qui est le «désir juste», ce qui constitue
un premier niveau. Le second niveau est la quête intellec-
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tuelle de la Vérité. Le troisième est l’affinement de l’esprit
sur un seul objet, le quatrième est l’obtention de SATTVA, le
cinquième le NON-ATTACHEMENT, le sixième la non-con-
ception de quoique ce soit en dehors de Brahman, et le sep-
tième étant le quatrième état ou Turiya.

Venons-en aux yama-niyama : réfrènements et dis-
ciplines :

1/ LES REFRENEMENTS:

Non-violence, véracité, honnêteté, continence,
pardon, constance, compassion, pureté physique
et morale.

2/ LES DISCIPLINES :

Ascèse, contentement, «croyance» en la vérité, don,
adoration, audition des principes du yoga, honte de
faire de qui n’est pas l’action juste, compréhension
juste, répétition des mantra et oblation.

Les yama et niyama consistent en fait à adopter
certaines règles de vie en vue de la libération.

2/ ASANA ou POSTURE - MAITRISE DU CORPS PHYSIQUE.-

Les règles de vie étant adoptées, on peut commen-
cer par le début, à savoir la maîtrise de ANNAMAYAKOSA
ou corps physique. On peut bien entendu pratiquer le
HATHAYOGA mais cela n’est absolument pas nécessaire.
Il s’agit de maîtriser le corps physique pour pouvoir aller
au-delà de lui, et ce par la POSTURE ou ASANA. Choisir
une seule posture adaptée et que l’on maîtrise parfaitement
suffit, par exemple SIDDHASANA ou Posture Parfaite (ou
Padmasana).

Il faut donc arriver à la pleine maîtrise de cette
posture et, partant, du corps. C’est le premier but qui ser-
vira de moyen à atteindre le second stade.



RAMA NAMA

8

Pendant les premières années de sahana spirituelle ou de recher-
che de Dieu, Ramdas portait des vêtements de couleur ocre. Il a continué
de porter ces vêtements pendant huit ou neuf ans, après quoi il les a aban-
donnés et a commençé à porter des vêtements blancs. Quand il avait des
vêtements de couleur sur lui, il sentait que sa vie était une vie de dédicace.
La couleur ocre est la couleur de la renonciation. Aussi à chaque fois
qu'il regardait le vêtement il ressentait que la vie était à Dieu et qu'elle ne
devait pas être utilisée pour autre chose que pour la réalisation et le ser-
vice de Dieu. C'était ainsi utile,  bien que pas toujours essentiel.

*   *   *

La position dans laquelle Dieu a placé Ramdas en ce qui con-
cerne sa relation avec Lui est plutôt mystérieuse; mystérieuse dans le sens
où Ramdas trouve difficile de vous expliquer quelle est la position exacte.
C'est ainsi parce que la Vérité est en elle-même indéfinissable.  Nous ne
pouvons ni dire que la Vérité est une ni qu'elle est deux. Si nous disons
que la Vérité n'est qu'une alors nous la limitons et si nous disons que la
Vérité est deux, alors là encore nous la limitons. La Vérité comprend tout.
Elle est une, Elle est deux et Elle est une en deux et deux en une. Ramdas
ne peut que mettre devant vous sa propre expérience qui concerne la réa-
lisation de Dieu. Il se sent un avec Dieu, pourtant il est séparé de Lui.
Dieu est la Mère et Ramdas est l'enfant. Il est en communion constante
av ec Lui et jouit du bohneur suprême. Cette relation est vasée sur sa
réalisation de l'unité avec Dieu, c'est à dire qu'elle est basée sur Jnana
elle-même. Jnana est un état de connaissance, ou la connaissance elle-
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(à suivre)

elle-même, par laquelle nous ne voyez aucune différence entre vous et Dieu.
Vous vous ressentez identique à Lui, à savoir que vous savez qu'il n'y a
qu'une Vérité, pas de dualité : tout, tout est Lui. Il n'y a qu'un Brahman
que nous appelons de diverses manières comme Purusha, Shiva, Vishnu
ou Brahman, tous se réfèrent au même Divin. Il est aussi Prakrti, Shakti
ou Maya. (1)

24

On demande à Ramdas pourquoi il ne répète pas le Ram Nam.
Qui est là pour le répéter ? Celui qui avait l'habitude de le répéter a cessé
d'exister, étant devenu un avec Ram. Dans un poème écrit il y a pas mal
d'années, Ramdas disait quelque chose à ce sujet. Cela ne veut pas dire
qu'il n'y a aucune possibilité de séparation. Il y a séparation, et pourtant
il n'y a pas de séparation. C'est l'état de Para-bhakti. Il y a en elle la plus
grande des joies. Les jnanis et les sannyasis ne la réalisent pas et ne
peuvent donc pas en jouir.  Ram doit nous rendre fou de Lui.  Ramdas
a prié Ram de le rendre fou de Lui de telle sorte qu'il puisse penser cons-
tamment à Lui, garder Son Nom sur ses lèvres sans arrêt. Et Ram l'a
rendu fou. Ramdas a abandonné sommeil et nourriture et, le Nom sur les
lèvres, il a erré dans les jungles comme un homme fou. Il restait dans des
endroits assez sauvages pour faire trembler de peur.

*   *   *

Vous n'êtes que Ram Lui-même. Pour Ramdas tout le monde est
la forme de Ram et il se déplace plein de bonheur comme un enfant.
Ram est si grâcieux qu'Il l'emmène en des endroits où il peut avoir le
darshan de saints et très souvent des saints viennent aussi le voir pour lui
donner le darshan. C'est ce qu'Il a dit dans la Gita : "Yogakshennam
Vahamyaham".

(1) Tout ceci a été clairement montré dans 'HAMSA'.
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Les pieuses actions INDIENNES
De Notre Mère la Sainte Eglise

de ces merveilleuses actions qui ont valu à Saint François-Xavier,
entre autres, d'être canonisé

(A propos de l'Inquisition à Goa, tiré du livre :
"L'empire de l'âme, quelques voyages en Inde" de Paul Willian Roberts) :

"Les enfants étaient liquidés et démembrés lentement en face de
leurs parents dont les paupières avaient été coupées pour s'assurer qu'ils
ne manquent rien. Les extrêmités étaient soigneusement amputées, de
telle sorte que la personne pouvait rester consciente alors même que
tout ce qui restait était le tronc et la tête. Les parties génitales étaient
enlevées et brûlées devant les femmes, les seins étaient tranchés et on
passait des épées dans les vagins alors que l'on forçait les maris à regar-
der ... Le vice-roi portugais  pardonnait avec joie le supplice du bûcher
pour les soi-disant hérétiques... Ceux qui étaient asujettis aux tortures
diaboliques pouvaient se compter par milliers et les abominations con-
tinuèrent jusqu'à un court répit en 1774... Le mal reprit (quatre ans plus
tard), continuant de manière tout à fait incroyable jusqu'au 16 juin 1812. "

C'est cette religion qui veut faire de nouvelles émules en Inde où
elle retourne. Le Pape veut une 'nouvelle moisson'. Comme on dit :
"Bonjour l'angoisse !"

Une religion qui s'est bâti pouvoir et fortune par les crimes per-
pétrés au nom du Christ, et qui de nouveau convertit à coup de violen-
ces, doit tout simplement disparaître  de la surface de la terre.
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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

Le sage Valmiki connaît la gloire du Rama Nama.
Il a été purifié par sa répétition inverse. Parvati récite
le Rama Nama avec Shiva, sachant que le Rama Nama
est égal aux 1000 noms du Seigneur. Le Seigneur Shiva
a raconté à Parvati la gloire du Rama Nama.

Ces deux lettres 'RA' et 'MA>' sont comme Nara
pour Narayana. Elles protègent le monde de manière
générale, et les fidèles en particulier.

Si vous voulez de la lumière à la fois à l'intérieur
et à l'extérieur, gardez ce joyau du Rama Nama au seuil
de votre bouche, dit Tulasidas. Si vous gardez une
lampe à la porte, vous obtenez de la lumière à la fois à
l'intérieur et à l'extérieur. De même aussi le Rama
Nama purifie-t-il le mental et accorde-t-il la prospérité
aux dévots.
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Swami VIVEKANANDA
sur l'hindouisme (18)

Nos jeunes hommes doivent  d'abord être forts.
La religion viendra après. Soyez forts, mes jeunes amis;
c'est le conseil que je vous donne. Vous serez plus près
des Cieux par le football que par l'étude de la Gita.
Ce sont des paroles audacieuses; mais je dois les dire
car je vous aime... Vous comprendrez la Gita mieux
avec vos biceps, avec vos muscles un peu plus forts.
Vous comprendrez mieux l'immense génie et l'im-
mense puissance de Krishna avec un peu de sang fort
en vous. Vous comprendrez mieux les upanishads et
la gloire de l'Atman quand votre corps se tiendra fer-
mement sur vos pieds, et vous vous sentirez des hom-
mes.

* * *

Le Christianisme est construit à partir de la vie
de Jésus Christ, le Modammedanisme sur Mohammed,
le Buddhisme sur Buddha, le Jaïnisme sur les Jinas,
etc... Il s'ensuit naturellement qu'il doit y avoir dans
toute ces religions une forte bataille sur ce qu'ils ap-
pellent les preuves historiques de ces grandes person-
nalités. Si à un moment les preuves historiques de
l'existence de ces personnages s'affaiblissent, la cons-
truction entière de la religion s'écroule et est réduite
en miettes (1). Nous échappons à ce destin parce que
notre religion n'est pas basée sur des personnes mais

(1) Voir à ce sujet : "l'Islam" sur le site Internet du Bhavan.
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sur des principes.Le fait que vous obéissiez à votre
religion ne vient pas de l'autorité d'un sage, ni même
d'une Incarnation. Krishna n'est pas l'auto-
rité des Vedas, mais les Vedas sont
l'autorité de Krish-na lui-même. Sa
gloire est qu'il est le plus grand prê-
cheur des Vedas qui ait jamais
existé.

* * *

La connaissance religieuse de-
vint complète lorsque TAT TVAM
ASI (Tu es Cela) fut découvert, et
ce furent les Vedas.

* * *

Aucune religion bâtie sur une
personne ne peut être prise
comme 'type' par toutes les races
de l'humanité ... Comment est-il
possible qu'une personne comme
Mohammed ou Buddha ou Christ
puisse être prise comme type unique pour le monde
entier, non, que la totalité de la morale, de l'éthique,
de la spiritualité et de la religion puisse n'être vraie
qu'à partir de l'autorité de cette personne unique,
et seulement de cette unique personne ? Alors que
la religion Védantique ne demande d'autorité per-
sonnelle de la sorte. Son autorité est la nature éter-
nelle de l'homme, son éthique est basée sur l'éter-
nelle solidarité spirituelle de l'homme, déjà
existante, déjà atteinte et qui n'est pas à atteindre.
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Yogi Ramsuratkumar
OM SRI RAM JAYA RAM JAYA JAYA RAM!

YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR

JAYA GURU RAYA

Yogiji a permis fin octobre la visite à Maurice de Michel COQUET et de
son épouse Gisèle. Michel, qui était allé à La Réunion pour un 'cycle de conféren-
ces' a eu la gentillesse de faire un saut d'une île à l'autre pour nous rencontrer.
Yogiji l'avait prévenu que tout se passerait bien lors de la visite qu'il nous rendrait.

Grâce, pour la plus grande part, à deux grandes âmes, Sri Yogen APPADOO
et Sri Ajay ABBANA, qui, comme un fait exprès, sont deux personnes qui ont
obtenu le darshan de Yogiji à Tiruvannamalai, Michel a pu avoir un échange avec
des sadhaks au Centre Satya Sai Baba de Port-Louis, ainsi qu'au Tulsikrit Hanu-
man Mandir de Chitrakut où les questions ont surtout porté sur son cheminement
spirituel. Il a pu aussi se rendre sur le terrain du futur Yogi Ramsuratkumar As-
hram.

Que soient ici chaleureusement remerciés :

- Shri Yogen APPADOO qui a de plus mis une voiture à notre disposition,
ainsi que les Membres exécutifs du Centre Satya Sai Baba de Port-
Louis,

- Shri Ajay ABBANA qui toujours se dépense sans compter,
- Shri Vijay MADHOO qui a offert le gîte et le couvert à Grand Baie,
- Shri Ramesh SUBRAMANIAM,
- Shri Hallooman GIRDHAREE
- et tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, sous les bénéedictions de

Yogiji, à ce que la visite de Michel et de son épouse se déroule
comme Il l'avait concoctée.
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Nostradamus sur le BJP
et la politique actuelle de Bharat !!!

Voici l'article paru dans l'INDIAN EXPRESS du 11 octobre, quotidien national et
sérieux de l'Inde, sous la plume de François Gautier, correspondant du FIGARO. L'article
est donc revêtu de sérieux. Nous sommes pour nous certain qu'il s'agit d'un canular. Pour-
quoi ? Le latin employé est ce que l'on pourrait appeler du "latin de cuisine"... Les accords
sont faux (nom masculin et adjectif neutre par exemple), beaucoup de mots sont français
arrangés à la sauce latine, comme 'malheureusus, oublium, trahisonus, vingtus' etc...Par
ailleurs, comment Nostradamus pouvait-il connaître le nom de 'Panchayat' , celui de
'dharma', de 'yoga'avoir la notion de laïcité, d'élections, etc.  Jusqu'aux mots, sujets et
discussions actuels, y compris  le mythe de l'invasion aryenne, etc... ... Et, comme un fait
exprès, Nostradamus aurait rédigé des pages sur la situation présente en Inde, pages que,
comme un fait du hasard, on retrouverait juste au même moment ... Et si l'on avait retrouvé
des manuscrits de Nostradamus, cela se saurait ! Nous pensons que François Gautier a
rédigé cet article pour mettre le B.J.P. en garde. Les risques dont il parle sont certains et la
sission envisagée à terme probable. Il tient à rappeler aux dirigeants du B.J.P. quel est
leur dharma et l'obligation qu'ils ont de s'y tenir si l'on veut que l'Inde redevienne vérita-
blement Bharat. Nous le publions tout de même, ayant à l'esprit que l'immense majorité
des lecteurs a du le prendre pour argent comptant.

"Michel de NOSTREDAME, plus connu sous le nom de Nostradamus (1503-
1566) était un astrologue français réputé dont les prédictions, qui comprennent l'as-
sassinat de John Fitzerald Kennedy et la mort prématurée du Pape précédent, se sont
infailliblement révélées exactes.

Le mois dernier, des manuscrits non publiés de Nostradamus ont été décou-
verts (et authentifiés) dans un vieux coffre dans la ville française de Lyon. Curieuse-
ment, il y a deux pages entières qui traitent longuement de l'Inde, particulièrement du
Janata Party et des élections qui viennent de se dérouler. Je donne ici les premiers
mots en latin, la langue qu'il utilisait, avec une traduction brute en anglais.

"Politicus Bharatus Janatus veni grandus est vingtus centurus
Congressus oublium est."

Le Bharata Janata Party (B.J.P.) viendra à dominer l'Inde au 21ème siècle alors
que le Congrès tombera doucement dans l'oubli."



RAMA NAMA

16

"Malheureusus, duo annum millenium trahisonus idealum est Congressus
ressemblum, fautum adoptus est. Electtionirium Blanca Madamus attaquum."

"Malheureusement, pour parvenir au pouvoir, le BJP peut  graduellement aban-
donner la plus grande partie de son idéal. Dans les élections de 1999 par exemple
(Nostradamus fait ici une erreur de prédiction, il dit duum millenium : 2000), au lieu
de se concentrer sur les problèmes réels : eau, hygiène, éducation : il gaspillera toute
son énergie à attaquer la femme blanche (Sonia Gandhi, nous supposons). Mais plus
que ces problèmes de base que tout politicien doit avoir à coeur, il ne s'attaquera pas
aux changements brûlants dont l'Inde a besoin d'adopter pour redevenir une grande
puissance."

Et Nostradamus continue d'énumérer ces changements :

"Congressus independantum Blancum copium est; necessarus changum
indianus cummum facus est."

Comme le Congrès a lourdement emprunté à l'homme blanc (les Anglais) à
l'Indépendance, il deviendra  nécessaire d' "Indianiser" la nation de telle sorte qu'elle
puisse manifester de nouveau sa véritable âme unique.

"Panchayatum villagum empruntus. Sanskritus introdum est. Historicum
ecritum manus, daemonus est. Yogum, respirationnus introdum est."

Rendre le pouvoir au village sous la forme du Panchayat. Réintroduire le sans-
crit comme langue nationale. Réécrire l'Histoire de l'Inde, qui a été pratiquement in-
ventée par les maîtres blancs. Faire revivre les systèmes traditionnels comme le
pranayama, le yoga, et les incorporer au système d'éducation et dans la vie de tous les
jours. Changer la Constitution de telle sorte que la démocratie ne puisse pas être dé-
tournée comme elle le sera. Privatiser l'oiseau de fer qui a trop de personnel (Indian
Airlines), qui aura les billets les plus chers du monde.

"Malheureusus, secularis montrarus Congressus devenium est, corptionus
introdus cancerus est..."

Malheureusement encore, continue Nostradamus, le B.J.P., dans son impa-
tience à se prouver laïque (secularus est originellement un mot latin), aura tendance à
devenir comme le Congrès : corruption, bureaucratie, cancer VIP(1), folie des sub-
ventions et soif de pouvoir peuvent dévorer son coeur comme un cancer.

(1) Very important persons- personnes très importantes... Ce qui donne à tout bureaucrate
de quelque degré des gardes, voitures, etc..., cancer que l'on trouve aussi à Mau-
rice.
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"Americanus octopussus contentus summum est; jaunus manus menacus
ignorum est, Gaullus manum oublius est. Aurbindus Ghosus Prophetus ignorum est."

Il essaiera de plaire à la pieuvre américaine au coût de l'intégrité de l'Inde,
ignorera le grand danger de la Main Jaune (la Chine), oubliera qu'une réunification
avec le Pakistan est de la plushaute importance pour la stabilité du subcontinent,  évi-
tera l'amitié des Gauls (la France) et ne tiendra pas compte des paroles de son Grand
Prophète, Aurobindo Ghose.

Et ceci est un 'scoop' de Nostradamus, si nous pouvons parler ainsi :

"Politicus Bharatus Janatus interminum dividus dutum et novus politicus formus."

"Après quelque temps, il est possible que le Bharatiya Janata Party se scinde
en deux. Les idéalistes sincères formeront un parti parallèle qui aura pour plate-forme
politique nombre des idéaux que le BJP aura oublié."

"Indianus pretus reformus est, Grandus noationus manum."

"L'Inde à cette époque sera prête au Grand Changement et le nouveau parti
remportera les élections et mettra en oeuvre ces réformes."

"Sanskritus savantuus nationalum languus, decentralisum govermentus,
aryanus theorum mortuum est, dharmum hinduus devenum. Christianum, Islamus
influenceum."

Les érudits s'asseyeront pour moderniser et simplifier le sanscrit; le gouverne-
ment sera décentralisé; l'Inde luttera pour former une fédération des pays du SAARC;
la théorie de l'invasion aryenne sera prouvée fausse et il sera montré que la civilisation
indienne est vieille d'au moins 10.000 ans et a influencé toutes les grandes civilisa-
tions et toutes les grandes religions comme le Christianisme et l'Islam."

Et finalement :

"Aurobindus Ghosus realisum est, Indianum Agus ancientus mortum non est"...

Et la prophétie de Sri Aurobindo s'accomplira : "L'Inde des âges n'est pas morte
et elle n'a pas dit son dernier mot créateur. Et ce qu'elle doit maintenant chercher à
éveiller n'est pas un peuple oriental anglicisé, un élève docile de l'Occident condamné
à répéter le cycle de la réussite et de l'échec de l'Occident, mais l'ancienne Shakti
immémoriale retrouvant Son soi le plus profond, dressant la tête vers la source su-
prême de lumière et de force et cherchant à découvrir la signification complète et la
forme plus vaste de Son Dharma."
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RAMADASU

(Traduction  de l'histoire de la vie de Ramadasu parue dans
'RAMABHAJANA'  et écrite par le pandit S.V. NURSIMULU.

Remerciements à Sri Yogen APPADOO pour nous avoir offert ce livre)

Ramdas naquit dans un village près de Bhadrachalam en Andhra Pradesh.
Son père s'appelait Kancharla Linganna et sa mère Kamalamba. Ses parents l'ap-
pelèrent Gopanna. Son père était ministre au palais du roi. Ses oncles étaient des
renommés Akkana et Madamma qui étaient fonctionnaires du roi Kutub Shahi
Tanishad. Dès son enfance Gopanna manifesta une grande dévotion envers Shri
Rama. Mais avant qu'il ne tente de construire un temple au Seigneur Rama se
place un événement intéressant.

Dans un village des alentours de Bhadrachalam vivaient une femme reli-
gieuse nommée Tammala Fammakka et sa fille. Elle était si dévouée à Shri Rama
que le Seigneur lui vint une nuit en songe et lui parla ainsi : "Oh chère âme pieuse
! Je suis Sri Rama. Rends-toi au Mont Bhadragiri et demande aux gens du lieu d'y
organiser à tout moment des célébrations en ma faveur. Dans un proche avenir l'un
de mes dévots viendra y construire un temple. Jusque là, louez-Moi. Je vous ac-
corderai le salut." Lorsqu'elle s'éveilla le matin elle raconta son rêve à sa fille, à
ses voisins et aux autres gens du village.

L'après-midi, avec les villageois, Tammala partit à la recherche de Shri
Rama sur le mont Badragiri. Après avoir cherché quelque temps, elle réussit à
trouver les statues de Shri Rama, de Lakshmana et de Sita. Elle ordonna immédia-
tement de nettoyer les idoles, prit un bain sacré et organisa des pujas spéciales. Le
chef du village, Bhadra Reddy envoya ses offrandes et proposa de fonder un lieu
sacré pour y mettre les idoles pour le culte. Avec l'aide des villageois, un mandapam
fut érigé et les idoles y furent placées. Pendant plusieurs années cet endroit devint
une attraction populaire.

Ayant appris le Ramayana depuis son enfance, Gopanna devint un homme
très pieux et très intelligent. Il passait beaucoup de temps à chanter les louanges de
Shri Rama.
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Gopanna se joignit un jour à un petit groupe de pèlerins qui grimpait la
colline Bhadagiri et il rencontrèrent Kabirdas, un dévot musulman, qui allait aussi
rendre hommage aux déités. Les serviteurs hindous du temple objectèrent à ce que
le dévot musulman entre dans le temple, et saint Kabir auquel on refusait le dar-
shan du Seigneur se sentit triste et misérable. Puisqu'on lui refusait la vision du
Seigneur, à ce moment même les déités disparurent de la vue. Gopanna remarqua
que le Seigneur n'attachait pas d'importance à la forme extérieure de culte ou à la
religion à laquelle une personne appartenait, mais plutôt à la sincérité intérieure et
à la force de la dévotion.

Il demanda aux Archakas de permettre à Kabir d'entrer aussi dans le temple
et alors le Seigneur réapparut lui aussi. Gopanna reçut alors l'Upadisham de Kabir
et prit le nom de Ramadas ou serviteur de Rama.

Shri Rama lui vint une nuit en songe et lui dit ceci : "Oh ! mon cher intelli-
gent dévot ! Je suis Shri Rama, que tu loues tant. Je suis venu dans ton rêve pour de
dire d'aller à Bhadragiri rencontrer le roi Taluka Tahiludar qui, par le biais de tes
oncles, t'offrira un emploi de collecteur d'impôts. Tu recueilleras l'argent et tu l'uti-
liseras ensuite pour me construire un temple à Bandrachalam."

Le jour suivant il partit chez ses oncles. Il fut alors amené au palais du roi
où le roi le nomma Collecteur d'impôts à Bhadradi. Gopanna collectait l'argent des
gens, mais il ne remettait pas toute la somme à l'Rtat. Il en gardait une partie qui,
petit à petit, finit par faire une somme énorme.

Il se maria entre-temps et eut des enfants. Un jour, alors qu'il préparait le
repas, son fils tomba dans l'eau de riz bouillante et mourut. Gopanna le prit tout de
suite dans ses bras, se rendit à l'idole de Sri Rama, se prosterna à Ses pieds et mit le
cadavre en face de Lui, commença à chanter de nombreux kirtans avec dévotion.
Tout ce temps il versait des larmes. Shri Rama eut enfin pitié de lui et rendit son fils
à la vie. Depuis ce jour sa dévotion envers Sri Rama s'accrut.

Gopanna décida immédiatement de construire le temple de Shri Rama. Il
arrêta de remettre l'argent à l'Etat et, au lieu de cela, utilisa pratiquement les six
cent mille roupies collectées pour construire le temple.

Le roi, ayant été informé qu'aucune taxe n'avait été reçue de Gopanna de-
puis longtemps, le convoqua à son palais et le questionna à ce sujet. Gopanna
répondit simplement : "J'ai utilisé l'argent pour construire un temple pour Shri
Rama comme Il me l'avait demandé dans mes rêves." Le roi lui demanda de rendre
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l'argent. Mais Gopanna répondit que cela était totalement impossible. Aussi le roi
le condamna-t-il à la prison. Gopanna eut pieds et mains enchaînés et il fut envoyé
en prison au Fort Golkonda (aujourd'hui, beaucoup de dévots et de touristes visi-
tent cet endroit pour voir comment Gopanna vécut dans la caverne pendant 12 ans
et les'écritures il avait inscrites sur les quatre murs au sujet de l'histoire de Rama,
Lakshmana, Sita et Hanuman).

Gopanna ce temps d'emprisonnement à profit pour écrire et pour chanter
des milliers de bhajans et de kirtans sur Shri Rama. Dans toute situation difficile,
il évoquait le nom "Rama" en tant que protecteur du genre humain. Il fut plus tard
transféré dans la prison locale du palais de l'empereur.

Après 12 années d'emprisonnement, Gopanna fut enfin protégé et sauvé
par Shri Rama, qui, avec Lakshmana, rendit visite au roi.

- Qui êtes-vous ? demanda le roi.

- Nous sommes des gens de Bhadradi. Nous venons rendre l'argent que
Gopanna a utilisé pour construire le temple. Le voici.

Après avoir rendu l'argent, Rama et Lakshmana, déguisés en personnes
normales, rendirent visite à Gopanna et l'informèrent qu'ils avaient remboursé la
"dette".

Gopanna fut relâché le jour suivant. Son premier devoir fut de rendre visite
au temple qu'il avait construit avec l'argent qu'il avait collecté. Le prêtre fut heu-
reux de le voir et lui accorda ses bénédictions.

Gopanna rentra chez lui sain et sauf. Tout le monde était heureux. Comme
d'habitude, il remercia Shri Rama. La nuit, Rama, Sita et Lakshmana vinrent de
nouveau dans son rêve : "Je suis Rama. Je suis venu à ta rescousse. Les gens qui
t'ont rendu visite en prison et qui ont rendu l'argent ne sont autres que nous, Rama
et Lakshmana. Ton obéissance à mon ordre et ta dévotion envers moi ont été tota-
les. Tu mérites mes bénédictions."

Le lendemain matin Gopanna raconta son rêve à sa femme et à ses parents
et il se rendit au temple. La communauté entière se joignit à lui pour continuer de
rendre louange à Shri Rama.
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Les nouvelles de la visite qu'avaient rendu Rama et Lakshmana à son palais
pour payer la dette de Gopanna arrivèrent jusqu'au roi. Tanisha fut surpris de ce
miracle divin. C'était un grand roi et, quoique musulman, il avait l'esprit large
envers les autres religions. Reconnaissant la grandeur et la piété de Gopanna, il
contribua en pièces d'or connues comme "Ramatangi" de la même forme que cel-
les que lui avait versé le Seigneur Rama.

Gopanna ayant été dévot du Seigneur pendant toute sa vie en vint à être
connu comme Ramadasu. Ce fut ainsi un mystique qui était devenu saturé du nom
du Seigneur et s'était perdu dans la contemplation du Seigneur Rama.

Ramadasu passa beaucoup de temps dans les travaux d'extension du tem-
ple. Il construisit les mandapas, les gopurams et le cadre. Il fit d'utiles arrange-
ments pour mener à bien les nombreuses fêtes au Seigneur et particulièrement le
Sri Rama Navami Utsavam.
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To be or not to be ?"
That is the question !

- Sanjiv : Krishnaji,avec ce numéro, RAMA NAMA fête ses 6 années
d'existence. Voilà par ailleurs trois ans maintenant que vous êtes arrivé à

Maurice. Vous allez ce mois-ci comme chaque année partir aux pieds
sacrés deSri Yogi Ramsuratkumar qui vous a placé ici. Quel point faites-
vous après trois ans de présence parmi nous, et que répondez-vous à ceux
qui disent entre eux : "Que croit-il donc nous apprendre sur notre religion,

à nous hindous ?"

- Krishna : Lorsque RAMA NAMA est né en décembre 1993, ce n'était
qu'une feuille A4 recto verso et ses lecteurs se comptaient sur les doigts d'une
seule main... 6 ans après, il a évolué mais il ne faut pas croire que ses lecteurs
soient fort nombreux. Il faut se rappeler la parole de Swami Vivekanana : "Sur un
million de personnes, une seule va être intéressée par la spiritualité, sur un mil-
lion de personnes intéressées par la spiritualité, une seule va véritablement entrer
en recherche, sur un million, etc...". N'est-il pas normal que RAMA NAMA ait
peu de lecteurs quand son objet est le Vedanta le plus pur ? Alors, effectivement, je
n'ai strictement rien à apprendre aux hindous sur ce qu'il leur plait d'appeler 'leur'
religion, si l'on entend par là l'hindouisme en tant qu'ensemble de rites et rituels
extérieurs, vêtements qui n'ont plus que très peu à voir avec l'essence de l'hin-
douisme qui est le sanatana dharma, la Loi universelle, qui est au-delà de toute
religion et de toute communauté.

Il n'y a donc pas à chercher à leur répondre. La réponse leur sera apportée
en eux-mêmes en temps utile. Chacun est sur la route et ces personnes, dans cette
vie ou une autre, sortiront de leur chrysalide. En 1971, lors d'une sadhana particu-
lière, un sage m'a dit : "Dieu Lui-même ne peut rien pour celui qui ne veut pas".
Vous allez me dire : "oui, mais çà c'est évident, pas la peine qu'un sage le dise".
Détrompez-vous. Ce que ne nous voyons pas, c'est justement l'évidence ! Et cette
réponse est justement celle de ceux "qui ne veulent pas". Au lieu d'écouter l'autre,
ils réfutent d'entrée de jeu.

La religion, la voie spirituelle, consiste à éliminer l'ego, le petit je. Tout le
reste n'est que littérature. Une des premières choses est donc l'écoute de l'autre. Le
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refus d'écouter l'autre a priori est la preuve même d'un non engagement sur la voie
spirituelle et d'une maturité insuffisante pour cela. La jalousie est un défaut inhé-
rent à l'être humain. La jalousie, c'est l'ego qui est heurté. Dire : "que peut-il nous
apporter à nous hindous sur notre religion", c'est avoir le bandeau de l'ego collectif
d'une communauté particulière sur les yeux. C'est en fait une sorte de racisme. La
parole du sage que j'ai mentionnée est connue, elle forme le proverbe qui fait
partie de la sagesse des nations : "Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas
voir, pire sourd que celui qui ne veut pas entendre." Il est donc tout à fait inutile de
répondre à ces personnes puisque de toute façon elles n'écouteraient pas.

Par ailleurs, il n'y a pas de 'je' qui se prenne pour un enseignant pour d'autres
'je'. Mon maître Yogi Ramsuratkumar a un jour coupé immédiatement la parole à
un politicien indien qui le questionnait à mon petit sujet, en disant : "Krishna
n'appartient à aucun pays. Krishna appartient à mon Père. Krishna fait le travail
de mon Père." Il importe donc très peu que des personnes ici ou là me jugent en
tant qu'individu, cela n'a aucune importance puisque cet individu en lui-même n'en
a aucune. Ce qui compte, c'est le Père, voir le Père à travers. L'immense majorité
ne le peut pas. Croire que c'est ce 'je' qui a décidé de venir à l'Ile Maurice est une
simple illusion. Krishna en tant qu'individu n'a rien à voir là-dedans, il n'a aucune
importance et est équivalent à zéro.

Vous savez, il faut sortir de son petit 'soi'. A  Maurice, beaucoup de gens ne
sont jamais sortis de leur île. De plus ils vivent encircuit fermé. Il y a leur famille,
leur communauté particulière et point final. Ils ressentent la moindre chose exté-
rieure comme une agression. Certainement cela accentue l'étroitesse d'esprit. J'ai
été  'foudroyé' par l'étroitesse d'esprit qui règne à Maurice. Mais elle n'est due qu'à
une absence de contact avec l'autre, et elle est la même que celle qui existait en
Europe dans les années 50 et antérieures lorsque les moyens de communication et
de transport étaient encore dans leur première évolution. Comment voulez-vous
donc apprendre quelque chose avec l'esprit borné ? Et il se passe le phénomène
corrélatif suivant : lorsque vous faites une remarque tout à fait objective sur un
objet donné, on pense que vous réagissez par rapport à vous-mêmes ! Ces mêmes
personnes qui disent "que croit-il nous apprendre, à nous hindous, sur notre reli-
gion" chantent pourtant "sarva Bhavantu sukhinam" : "nous sommes tous une
seule famille", mais ils restreignent cette famille à leur communauté, sans voir
qu'il s'agit de l'univers entier et que cela signifie, comme le dit Yogiji, qu' "il n'y a
aucune séparation, aucune division", que tout est un.

Et même s'ils ne voient que leur communauté, la question est celle-ci :
qu'ont-ils donc fait pour cette communauté hindoue , autre que sur le plan écono-
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mique ? Pour l'éclairer, pour enseigner et transmettre à la jeunesse qui est le monde
de demain le véritable hindouisme ? Rien. Regardez donc l'état de la jeunesse !
Nous ne trouvons que superstition, croyance aveugle, recours à la magie, peur et
faiblesse. Et des prêtres qui, au lieu d'expliquer l'hindouisme, laissent les gens dans
leur ignorance, s'ils ne la renforcent pas, pour des raisons de pouvoir et d'argent,
comme il en a été de tout temps car, voyez-vous, il n'y a rien de nouveau sous le
soleil. Parmi les hindous mauriciens, qui connaît le nom de Shankaracharya ? De
Vivekananda ? Allez, peut-être ceux qui au collège prennent des 'cours d'Hindouisme'.
N'est-ce pas une honte ? Voyez-vous, ce sont ces mêmes gens qui laissent leurs
frères dans l'ignorance et qui acceptent cet état de choses qui viennent dire : "que
croit-il nous apprendre à nous, sur l'hindouisme ?". Les purusharthas sont, dans
l'ordre : Dharma, Artha, Kama, Moksha. Cet ordre est important : artha et kama
sont soumis à Dharma pour atteindre Moksha. Les deux plus importants, qui for-
ment début et fin, sont Dharma et Moksha. Les deux autres sont le domaine maté-
riel, reconnu comme réalité. Cela veut dire que l'on peut jouir du domaine matériel
et des plaisirs, mais dans les limites du dharma et avec moksha en vue. Mais de nos
jours, c'est l'inverse, les seuls objectifs sont artha et kama tandis que dharma et
moksha sont balancés aux orties.

Il y a tout à balayer, et tout réapprendre. Car la majorité ne sait plus rien, ne
comprend plus rien. Et ils s'étonnent après qu'une secte comme Salut et Guérison
vienne leur prendre des 'ouailles', rouspétant contre, sans voir qu'en réalité tout est
de leur faute. Mon Maître Yogi Ramsuratkumar a bien dit : "nous allons tous deve-
nir chrétiens et ils vont tous devenir hindous". Il n'est rien de plus facile que de
convertir un jeune hindou, car ses croyances ne reposent plus sur rien, il est très aisé
de démolir ce qui n'est que superstition. Voyez-vous les jeunes musulmans ont les
madrassas, les jeunes catholiques le cathéchisme. Comme l'hindouisme est en es-
sence la religion de la nature, qu'apprend-on aux jeunes hindous ? RIEN, stricte-
ment rien, qu'à casser des noix de coco comme des singes et à créer une association
pour obtenir des subsides. Pour le reste kuch nahi.

Tout est devenu ritualisme sec, sans aucune compréhension des symboles.
Les gens prennent ce qui est symbole pour une réalité ! Ils croient réellement à
l'existence d'un dieu à tête d'éléphant. Dans ces conditions, n'importe qui peut les
convertir ! Cette croyance aveugle se révèle aussi dans le fait suivant : on dit pour-
tant que l'habit ne fait pas le moine, mais il suffit qu'un personnage quelconque
vienne de l'Inde, revêtu d'une robe de swami, pour que tout le monde vienne lui
toucher les pieds et  l'écouter en pensant qu'ils vont être le réceptable d'une révéla-
tion divine. Si ce stupide Krishna voulait, de manière égoiste, être écouté, il lui
suffirait de revêtir une robe ocre et de prendre au-dehors des airs de personnage très
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intériorisé. Bref de jouer un jeu, de mentir. Eh bien non. Le Krishna qui a donné au
monde la Bhagavad Gita  jouait avec ses camarades et n'était en apparence aucu-
nement différent d'eux, il les entraînait pour voler le beurre et le lait, il était comme
eux, avec eux, parmi eux. Alors pour ce Krishna là qui n'est qu'une poussière, vous
pensez ! Pardonnez-moi, mais comme le disait ma grand'mère en termes imagés
mais non moins rudes : 'il ne faut pas pèt... pas plus haut qu'on a le c...'.

Les hindous mauriciens prônent l'unité, 'sarva bhavantu sukhinah'. Ils créent
des associations pour l'unité hindoue, et ces associations pour l'unité luttent les
unes contre les autres. C'est quelque part hilarant. Et ce au lieu de se regrouper
sous la bannière du Vishva Hindu Parishad qui est l'organisation internationale
connue et reconnue dans le monde entier ! L'union fait la force mais l'hindou mau-
ricien, qui doit la prôner, la démolit dans la pratique en divisant tout. Et ceci est
spécifique à Maurice et à l'esprit étroit qui y règne. Tant d'hindous ont oublié toute
leur religion. Ils se tournent même vers l'extérieur, vers des 'nouveautés' style New
Age où une chose particulière est montée en tête d'épingle. Cela permet à des gens
de s'ériger en maîtres ou mètres cinquante. Pourtant tous ces sujets particuliers
sont des enseignements hindous remis à une nouvelle sauce. Pas plus tard qu'avant-
hier on passait à la télévision un occidental qui croyait avoir découvert les vertus
de la respiration ! Nous avions droit à un exposé que peut-être il pensait faire
copyrighter... Voyez les techniques de pranayama, elles sont mille fois plus élabo-
rées et claires. Prenez Méditation Transcendentale, Rebirth, Reiki, et j'en passe,
c'est tout un catalogue, même chose ! Tout est dans les écritures hindoues, et en
bien plus élaboré et plus clair. La question est : pourquoi donc aller voir ailleurs
pour avoir nettement moins bon ? La réponse est toujours la même : nous avons
tout en nous, pourtant c'est à l'extérieur que nous cherchons !

A ce sujet, il y a un autre adage dit : "Nuln'est prophète en son pays". C'est
une loi de la psychologie humaine, complétée par cette autre : "Tout nouveau, tout
beau". Ce qui est nouveau attire, et cette attirance diminue avec le temps. L'objet
du désir, lorsqu'il est obtenu, éteint le désir que l'on avait pour lui. Au début on
vous écoute, on vous voit comme un instructeur puis, lorsque l'on vous fréquente,
vous devenez un ami et l'instructeur disparaît. On se dit : "ben, il est comme nous,
il n'est pas différent, et puis il a tel et tel défaut", et on ne l'écoute plus. Faites venir
quelqu'un d'autre et de nouveau on va  prendre cet autre pour un instructeur et vous
serez totalement estompé. Et cela, peu importe. L'essentiel, toujours,  est : 'le Père
derrière', que le travail du 'Père' soit fait.

Ce stupide Krishna n'est pas là pour les ignorants aigris à l'esprit étroit. Ce
qu'il a à donner est ce qu'en lui il a reçu et qui ne lui appartient pas mais appartient
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à tous : la vision la plus universelle du Vedanta qui, pour ne rien vous cacher, a été
perdue même en Inde par les 'doctes' qui voient le Sanatana Dharma comme un
recueil de règles et de préceptes moraux. C'en est misère ! Il peut sembler particu-
lier de devoir faire entendre la notion la plus vaste et la plus universelle dans le
pays au mental le plus étriqué !  Mais voyez-vous, ce merveilleux petit pays est un
point de rencontre de toutes les civilisations, de toutes les cultures ! N'est-ce juste-
ment pas là que l'universalité doit se répandre ? Non, ce stupide Krishna n'est pas
là pour changer le mental des 'bons hindous à sa Mémère', Il est là pour les jeunes,
pour ceux qui vont former le monde de demain, pour ceux chez qui shakti va
poindre, pour ceux qui peuvent changer le monde. Pour cela, il faut préparer ceux
qui en ont soif, leur donner l'éveil et leur apportant une connaissance et non un
rabâchage de superstitions stupides. C'est à eux que l'on doit donner cette vision
perdue depuis des lustres, cette vision qui était pourtant celle qu'exposaient Swami
Rama Tirtha, Swami Vivekananda pour ne citer qu'eux. A un jeune hindou, faites-
lui comprendre sa religion. A un jeune chrétien, faites-lui comprendre sa propre
religion. C'est la même ! Mettez-vous à la place des jeunes. La télévision occupe
une place importante dans nos sociétés modernes. Lorsqu'il y a une émission sur
l'hindouisme, ou bien vous voyez  un rituel auquel personne ne comprend plus rien
et qui n'apporte que de belles images et un superbe decorum, ou bien vous avez
sous les yeux ce qu'on appelle "un vieux roudoudou enturbanné" qui est assis
devant un 'OM" et sur lequel on fait un gros plan, et qui débite d'une voix mono-
corde et morbide des choses dont tout le monde se balance. Et bien les jeunes
désertent et se fichent de la religion. Les jeunes préfèrent les matchs de foot et ils
ont bien raison. Et Vivekananda lui-même disait qu'il vaut mieux qu'ils aillent
jouer au foot, que cela sera pour eux plus formateur.

Voyez-vous, on m'a demandé l'année dernière d'aller parler sur l'hindouisme
à des élèves d'un grand collège de Port-Louis. Dans la salle, je ne le savais pas, il
y avait une majorité d'hindous, mais il y avait aussi de jeunes musulmans et de
jeunes chrétiens. J'ai demandé avec humour pourquoi ils cassaient des noix de
coco. Aucun d'entre eux n'a su répondre. Je leur ai donc expliqué toute la symbo-
lique de ce rite, puis celle de Parvati et de Ganesh. Je vais vous dire, c'était comme
si une soudaine lumière leur tombait dessus ! Ils étaient enthousiasmés et vou-
laient absolument une nouvelle visite pour continuer à leur expliquer ce véritable
hindouisme qu'ils découvraient soudainement. Voyez-vous, lorsque nous répon-
dons à la soif subconsciente de nos frères et soeurs, nous faisons oeuvre utile pour
le monde. Ces jeunes hindous s'entendaient dire : "Peuh ! Votre religion est débile,
c'est une religion de primitifs. Voyez ce que la science vous enseigne à l'école, çà
balaye toutes vos croyances idiotes !" Ils sont de ce fait perdus et en conflit inté-
rieur. Et voilà que vous venez leur expliquer que ce qu'ils croient être réalité con-
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crète est en vérité un symbole d'une haute et puissante vérité. Vous leur expliquez
le symbole et voilà qu'ils découvrent soudainement que ce symbole est de la plus
haute science et que la science actuelle ne fait que répéter à un niveau inférieur sa
signification  ! Alors vous leur apportez de la lumière, non seulement ils décou-
vrent la signification du symbole mais ce faisant ils découvrent ce qui est derrière;
au lieu d'être mal dans leur peau, leurs coeurs s'éclaircissent soudain, au lieu d'être
timorés ils deviennent fiers, la force vient en eux, aucune conversion limitante ne
devient possible, et ils comprennent plus encore, ils comprennent que l'hindouisme
n'est pas une religion à part, étriquée, mais qu'elle est la Religion, Universelle, au-
delà du temps et de l'espace, qu'elle n'a été fondée par personne mais qu'elle exis-
tait avant l'apparition de l'univers. Alors point en eux la graine qui peut transfor-
mer le monde, et c'est aussi une graine d'amour envers les autres communautés.

Tout se fait en temps utile, tout suit le dessein divin. Comme l'explique très
bien Ajayji, les hindous qui sont arrivés de Bharat à Maurice étaient des coolies,
sans instruction particulière. On ne peut donc demander à leurs descendants de
tout connaître. C'étaient souvent des gens qui avaient une foi aveugle et qui croyaient
aux superstitions dont ils avaient hérité. Ces personnes qui venaient pour un eldo-
rado ont trouvé l'enfer. Ces gens sont venus avec le Ramayana. Le Ramayana les a
soutenus, leur a donné la force de tout supporter, de supporter la misère, la souf-
france, l'esclavage. Ce sont ces personnes qui ont bâti Maurice et qui sont mainte-
nant totalement oubliées. C'est pourtant une chose qu'il ne faut pas oublier, qu'il
est du premier devoir de ne pas oublier. L'abnégation, la force ne les a jamais
quitté, leur foi jamais n'a flanché. Puis Maurice a découvert ce qu'il est de bon ton
d'appeler le 'progrès', en fait la course au matériel. Et la génération actuelle ainsi
que la jeune génération a tout oublié, tout, tout balayé. La seule chose valable est
devenu la course à l'argent, en écrasant tout le reste.  Dans le véritable hindouisme,
il y a pourtant le culte que l'on doit rendre aux ancêtres. On peut se rendre compte
actuellement de son importance ! La différence entre les grands parents actuels et
leurs petits enfants, c'est un gouffre. La majorité des jeunes n'a plus aucune cons-
cience de ce qu'ont souffert leurs ancêtres, et ce n'est pas de leur faute, mais de
celle de ceux qui ne leur enseignent rien. Si ces ancêtres n'étaient pas instruits, ce
qu'ils ont fait pour Maurice et leurs descendants est immense à tous les points de
vue. L'instruction ne peut venir qu'après le pain et le toit. Par leur sacrifice d'eux-
mêmes, ils ont donné pain et toit aux générations actuelles.

Alors il ne faut en vouloir à personne, sinon aux soi-disant pandits et à ceux
qui posent la question que vous avez répétée, d'entendre actuellement la Gayatri

Suite page 32 ...
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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 41

1.-  Il y avait une fontaine jaillissante près de Persépolis que les gens
appelaient la Fontaine qui guérit. 2.- Et tous les gens pensaient qu'à une
certaine époque de l'année leur déité descendait et donnait une vertu à
l'eau de la fontaine et que le malade qui s'y plongeait alors et s'y lavait
serait entièrement guéri. 3.- Une foule de gens attendaient autour de la
fontaine que le Saint Un vienne et donne du pouvoir à l'eau. 4.- L'aveugle,
le boiteux, le sourd, le muet et les possédés s'y trouvaient. 5.- Et Jésus, qui
se tenait parmi eux, s'exclama :

"Voyez la source de vie ! Ces eaux qui échoueront sont honorées
comme la bénédiction spéciale de votre Dieu. 6.- D'où viennent les vertus
de guérison ? Pourquoi votre Dieu est-il si partial dans ses présents ? Pour-
quoi bénit-il cette fontaine aujourd'hui et reprend-il toutes ses bénédic-
tions le lendemain ? 7.- Une détié qui a du pouvoir pourrait remplir ces
eaux d'une vertu de guérison chaque jour. 8.- Entendez-moi, vous les affli-
gés malades : la vertu de cette fontaine n'est pas un cadeau spécial de
Dieu. 9.- La foi est le pouvoir guérisseur de chaque goutte de toutes les
eaux de cette fontaine. 10.- Celui qui croit de tout son coeur qu'il sera
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guéri en se lavant dans cette fontaine sera guéri lorsqu'il se sera lavé; et il
peut se laver à tout moment. 11.- Que toute personne qui a cette foi en
Dieu et en lui-même plonge maintenant dans cette eau et se lave."

12.- Et beaucoup de gens plongèrent dans la fontaine de cristal, et
ils furent guéris. 13.- Il y eut alors une ruée, car tous les gens furent inspirés
par la foi, et chacun s'efforçait d'être le premier à se laver, de crainte que
toute la vertu de l'eau ne soit absorbée. 14.- Et Jésus vit une petite fille
faible, pâle et impuissante assise toute seule derrière la foule pressée; et il
n'y avait personne pour l'aider à aller à la fontaine. 15.- Et Jésus dit :

"Chère petite, pourquoi es-tu assise et attends-tu ? Pourquoi ne pas
te lever et te dépêcher d'aller à la fontaine te laver et devenir en bonne
santé ?" 16.- L'enfant répondit : "Je n'ai pas besoin de me hâter, les bénédic-
tions de mon Père dans les cieux ne sont pas mesurées en mesures minus-
cules; elles ne faillissent jamais,  leurs vertus sont les mêmes à jamais. 17.-
Lorsque ceux-ci dont la foi est faible et qui  doivent se hâter de se laver de
crainte que leur foi ne vacille seront tous lavés, ces eaux auront exacte-
ment le même pouvoir pour moi. 18.- Alors je pourrai aller et rester un très
long moment dans les eaux sacrées de la source." 19.- Et Jésus dit : "Voilà
une âme maîtresse ! Elle est venue sur terre pour enseigner aux hommes le
pouvoir de la foi." 20.- Et il souleva l'enfant et dit : "Pourquoi attendre quoi
que ce soit ? L'air même que nous respirons est rempli de baume de vie.
Inspire ce baume de vie avec foi et soit guérie." 21.- L'enfant inspira le
baume de vie avec foi et elle fut guérie.

22.- Les gens étaient émerveillés de ce qu'ils avaient entendu et
avaient vu. Ils dirent : "Cet homme doit surement être le dieu de la santé
fait chair."

23.- Et Jésus dit : "La fontaine de vie n'est pas un petit bassin; elle est
aussi vaste que le sont les espaces des cieux. 24.- Les eaux de la fontaine
sont l'amour; le pouvoir est la foi; et celui qui plonge profondément dans
les sources de vie, avec une foi vivante, peut laver sa culpabilité et être
guéri et libéré du péché."

A suivre
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La Gloire du Nom Divin (8)

L'Abandon à Dieu
J.K. Sahasrabudhe

IIème PARTIE

1) Voyons maintenant ce que quelques-uns des grands mahatmas/saints/
luminaires ont à dire sur l'abandon de nous-mêmes à l'Être Suprême, car ces paro-
les seraient commeune 'maison de lumière', nous tenant droits et fermes dans le
Maha Sagar (océan) qui guide aussi bien qu'il prévient  les navigateurs/navires des
dangers de heurter les rochers cachés et des cyclones attendus.

2) Swami RAMDAS (20è siècle).-

"Nous devons commencer notre journée à passer les premières heures du
matin (disons de 4h à 6h30) en méditation et en Namasmarana du Nom Divin/
Mantra divin', le tout puissant et sacré TARAKA MANTRA "OM SRI RAM JAI
RAM JAI JAI RAM" et  ensuite "laisser tout le reste entre Ses mains." Ainsi parle
le grand saint Swami RAMDAS d'Anandashram (Kanhangad, Kerala, Bharat).
"L'abandon (de soi) est la source principale du mysticisme" ajoute-t-il.

3) Swamiji souligne plus loin :
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"Dieu arrange toutes choses à Sa propre manière et au temps qu'Il choisit."
"A nous de travailler dans l'esprit libre et gai de l'enfant" en laissant tous les résul-
tats être déterminés par Lui.

4) Swamiji ajoute plus loin : "L'abandon est la seule voie de la Paix, ce
dans toutes les circosntances de la vie. Soumettez-vous à la Volonté de Dieu et
soyez libres des contacts de la peine et de l'anxiété de toute sorte." Tout ce qui
arrive est déterminé par le Seigneur.

5) Swamiji explique plus loin que l' 'abandon de soi' veut dire la 'substitu-
tion de la Volonté divine à la volonté humaine'.

6) Enfin Swamiji prie ainsi le Seigneur :

"Seigneur de l'Univers, Créateur, Protecteur et Destructeur des mondes, je
viens en toute humilité à Tes pieds sacrés et m'abandonne entièrement à Toi."

IIIème PARTIE

Pujya Shri BRAHMA CHAITANYA MAHARAJ (Gondavalekar)
(19è siècle)

est une incarnation du  Tout-Amour, plein d'Amour pour le Seigneur Divin
RAMA auquel il a attribué toute notion d' 'auteur de l'action'.

1) Il dit aux sadhaks : "Engagez votre mental dans le Nom Divin. Tel est
mon véritable darshan."

"Pensez  tout le temps (jour et nuit) que vous M'abandonnez  votre soi".
Dites: "Maharaj, apprenez-moi à m'abandonner à vous."  "Je vous dis, en conclu-
sion, d'abandonner votre soi au Nom Divin. Je ne suis pas différent du Nom. Alors,
je serai tout le temps présent jusqu'à votre dernière respiration."

C'est ce que Shri Maharaj a assuré aux sadhaks. Au moment de la mort de
son disciple, Sadguru (càd  Maharaj) mettra en son mental la Vasana/le désir de la
Vision de Dieu/du Nama Smarana, de telle sorte que sa vie suivante soit aussi celle
d'un Soi Humain.
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mantra chantée partout à Maurice : "Bhargo devashya" en appuyant bien sur le
'shya'. Même les pandits chantent 'devashya'. Un mantra ! La Gayatri mantra !
'Devashya' ne veut strictement rien dire. Il faut dire 'devasya', qui est le génitif de
deva. Cet exemple est tout à fait significatif et symbolise tout le reste. Alors, que
les sacrifices des ancêtres des hindous mauriciens n'aient pas été vains, que jamais
ils ne soient oubliés, qu'ils soient le rocher immuable sur lequel, après le domaine
physique, le domaine subtil du mental et de la buddhi puisse être érigé. Et le temps
est venu.

Que fais-je ? Mais rien, je n'enseigne rien, encore une fois l'individu n'a
strictement aucune importance, je répète Swami Vivekananda, Swami Rama Tirtha,
les Upanishads, les grands enseignements universels. L'hindouisme est sanatana
dharma, pas religion particulière qui ne compte pas. Hindouiser les hindous, c'est
la première des choses à faire, c'est l'un des buts majeurs du Vishva Hindu Parishad,
d'ailleurs ! Mais attention, pas de prosélytisme. D'autant que le Sanatana Dharma
est pour tous, au-delà de toutes les communautés.

Le monde change, on peut râler, la morale tombe, mais des choses se pas-
sent. Le monde est devenu un village. On est obligé de l'accepter. Certes il n'y a
plus de morale, le laid est appelé beau, tout est retourné, c'est le Kali Yuga, mais ce
qu'il faut voir et ce à quoi il faut participer, c'est aux choses magnifiques qui pren-
nent corps. Le monde devient village, et chacun est appelé à rencontrer l'autre,
qu'il le veuille ou non, et donc à le comprendre. Aussi l'étroitesse d'esprit est-elle
appelée à faire la place à de plus larges vues, à une plus grande communion. Dans
le monde à venir, science, philosophie  et religion ne feront plus qu'un, sous le nom
de Connaissance. L'hindouisme en tant que religion particulière dans ses vête-
ments actuels risque aussi d'être balayé, et la parole de Sri Ramakrishna se réali-
sera : tous ces vêtements des religions particulières disparaîtront et il ne restera
plus que le sanatana dharma, ainsi que celle de Swami Vivekananda, selon la-
quelle 'un véritable hindou est un véritable chrétien et un véritable chrétien st un
véritable hindou', car il n'y a aucune différence en essence. La seule religion uni-
verselle est le Vedanta. Ainsi en était-il jadis et ainsi en sera-t-il demain. L'hin-
douisme véritable, c'est le dharma. Révélons le Parti du Dharma. Ces luttes intra-
communautaires ou les guerres inter-communautaires actuelles  sont les convul-
sions d'un monde qui s'éteint, les convulsions des esprits bornés. Ce qui ne veut
pas changer mourra, car il est bien connu que ne pas avancer c'est reculer. A Mau-
rice, éclairez les jeunes sur l'hindouisme et vous leur révèlerez le Vedanta, éclairez
les chrétiens sur les paroles du Christ et vous leur révèlerez le Vedanta, et alors

           ... suite de la page 27
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disparaîtront les chapelles et les querelles de chapelles et Shanti aura alors des
chances de règner. Certes il faudra du temps, mais le temps n'est pas notre affaire.
Je n'ai pas de famille, pas de pays, ma famille est l'univers, mon pays est l'univers,
et tout en étant poussière de cet univers, Je suis l'Univers. Peu importe les réac-
tions égotiques de personnes frustrées, soyons comme l'écureuil du Ramayana,
faisons notre dharma et ne pensons pas au résulat qui n'appartient qu'à Dieu. Soyons
comme ces oiseaux qui, becquée par becquée, cherchent à vider l'océan pour re-
trouver leurs oeufs submergés. Peu importe comment les gens vous perçoivent, ils
ne perçoivent qu'un individu extérieur sans importance, en tant qu'ego nous ne
comptons pas et peu importe donc comment cet ego est perçu. Prenons part au
grand Jeu Universel. A côté d'esprits bornés, qui comme tous sont sur le chemin, il
y a plein d'êtres merveilleux à Maurice, qui ne font aucun bruit mais qui apportent
autour d'eux la lumière dont ce pays et le monde ont tant besoin. Ils ne font pas de
bruit car ce sont aussi des écureuils, d'autres oiseaux. Et croyez-moi, beaucoup
d'écureuils silencieux, çà fait beaucoup de petites pierres dans la construction du
pont qui va de Bharat à Lanka pour écraser Ravana. Vous savez, la sagesse des
nations est pleine de proverbes à ce sujet : 'La bave du crapaud n'atteint pas la
blanche colombe' ou 'les chiens aboient, la caravane passe.'  Ce stupide Krishna
ne fait rien du tout, seul Yogi Ramsuratkumar agit, nous ne sommes que des instru-
ments entre les mains des sages.

Pour résumer, ne disons pas "Hindu dharma ki jai !", mais "Sanatana
Dharma ki jai !" car des planètes au moindre brin d'herbe ou au plus petit caillou,
nous sommes tous les sujets du Dharma, qui est unique. Nous sommes tous les
enfants du même Non-Deux, et seul le mental humain procède à des divisions sans
limites. "Être ou ne pas être, telle est la question", disait le 'sanataniste' Shakes-
peare. "Du non-être, conduis-nous à l'Être", ce mantra est au coeur de tous. Et le
mantra que j'avais reçu dans ma jeunesse est : "Om ! l'Amour seul nous conduit !".
Ce n'est que par l'Amour et le don de soi que nous pouvons aller du non-être à
l'Être, "de l'obscurité à la Lumière". Et sachons qu'il n'est pas une moindre feuille
qui ne tombe sans la Volonté de Cela qui est Tout. Chacun est à sa place dans le
grand dessein divin et chacun a la même Loi au plus profond de lui. Nous appre-
nons bien souvent plus de ceux qui nous critiquent, car au moins si nous les écou-
tons il nous est alors possible de remettre en cause notre petit 'je' sans importance
aucune. Qu'ils soient donc bénis ! Bénis jusqu'au point de remettre aussi en cause
leur petit 'je' à eux.

YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR

JAYA GURU RAYA !
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Shri Ramakrishna
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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




