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Editorial
Ce numéro apporte la traduction française d'une nouvelle upanishad, la
KAIVALYOPANISHAD.
Mais, à côté de cette haute métaphysique, il se permet un brin d'humour, humour que l'on ne peut en fait vivre, connaître et goûter que si l'on a toujours conscience du monde d'illusion dans lequel nous vivons et de la relativité des choses. Avoir
conscience de cette relativité est la porte de la sagesse. On pourra ainsi sourire de la
'vie mauricienne' vue par un mauricien qui a bien conscience de la réalité de cette
république quasi bananière. Relativité encore entre les deux systèmes dits opposés :
capitalisme et socialisme, où en fait tout dépend de l'état d'évolution de conscience de
la société. Si l'on se souvient toujours de 'RAMA', il est possible de nager dans toutes
les eaux, comme nous l'enseigne aussi Tulsidas.
Ajoutons pour les lecteurs une nouvelle concernant l'ashram : les briques pour
lesquelles nous avons attendues un an ont enfin été obtenues et le havan kund va donc
pouvoir être terminé sous peu.
Comme un symbole de notre monde moderne, MCDONALD et sa bonne restauration ont projeté de s'implanter à Maurice, sur un terrain jouxtant un temple hindou
et le restaurant végétarien y attenant. Certes ce restaurant végétarien appartient à
ISKCON (Mouvement Hare Krishna) et certains pourraient voir les choses comme une
simple affaire de concurrence entre deux sociétés américaines. Nous devons cependant nous baser sur le plan du principe. Ce projet, qui contient aussi un magasin de
jouets style grande surface dans le plus pur style société de consommation que l'on met
dans le mental des enfants dès leur plus jeune âge, est paru dans la presse sans que
l'enseigne McDonald ne soit évoquée et tout a été fait pour noyer le poisson. Le Yogi
Ramsuratkumar Ashram s'est joint à d'autres associations hindoues pour déposer une
protestation, non à l'implantation de ce restaurant, car chacun est libre, mais à l'endroit de son implantation. Ce n'est que si les hindous arrivent à s'unir que la malbouffe américaine et tout ce qu'elle représente pourra s'éloigner d'un lieu d'harmonie,
de respect et de silence pour remplacer ailleurs ... la mal-bouffe mauricienne ... et que
l'insulte et l'écrasement des coeurs par le pouvoir de l'argent qui ne connaît aucun
scrupule pourront être écartés. Cela sera cependant difficile lorsque l'on voit que les
fonctionnaires chargés de recevoir les protestations sont de jeunes hommes hindous
qui a priori se fichent royalement de cela et semblent prendre les protestataires - qui ne
font que tenter de défendre le dharma - pour des extra-terrestres déséquilibrés.

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

AYODHYA KANDAM
Chapitre 6 : Rama sur le chemin de Chitrakut
Rama à l'ashram de Valmiki (suite)
54.- Pour toi, la meilleure résidence est le coeur de ceux qui sont paisibles, qui
ont le mental calme, qui sont amicaux envers toutes les créatures et qui
toujours T'adorent avec une grande dévotion.
55.- Le coeur de ceux qui toujours dépendent de Toi et qui T'abandonnent
tout Dharma et Adharma est la résidence la plus heureuse pour Toi et pour
Sita, Ô Rama.
56.- Le coeur de ceux qui toujours répètent Ton nom, de ceux qui toujours
s'abandonnent à Toi, de ceux qui sont au-delà des paires opposées, de
ceux qui sont dépourvus de tous désirs, le coeur de ceux-là est pour Toi la
résidence la plus heureuse.
57.- Le coeur de ceux qui sont sans orgueil, de ceux qui sont pacifiques, de
ceux qui sont dépourvus d'attachement et de colère et qui voient une motte
de terre et un morceau d'or comme équivalents, le coeur de ceux-là est
pour Toi la résidence appropriée.
58.- Le coeur de ceux qui ont T'ont abandonné mental et intellect (manas et
buddhi), de ceux qui toujours sont établis dans un parfait contentement,
de ceux qui T'ont dédié toutes leurs actions, le coeur de ceux-là est pour
Toi la résidence auspicieuse.
59.- Le coeur de ceux qui ne montrent aucune répugnance envers les expé-
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riences désagréables et qui ne sont pas exaltés par les expériences agréables,
de ceux qui voient l'univers entier comme Maya, comme une simple apparence, et qui ne demeurent dévoués qu'à Toi seul, le coeur de ceux-là est
pour Toi une résidence appropriée.
60-61.- Quiconque voit les six transformations de son être à partir de la naissance comme arrivant au corps et non au Soi, quiconque voit la faim, la
soif et la peur, ainsi que le bonheur et la misère comme appartenant au
Prana et non à l'Atman, et quiconque par une telle connaissance est libre
d'implication dans les processus du Samsara, le coeur d'une telle personne
est pour Toi une résidence appropriée.
62.- Puisses-tu résider avec Sita dans le coeur de lotus de ceux qui Te voient
comme celui qui réside dans le coin le plus intérieur de tous les êtres, qui
Te comprennent comme Pure Consience, comme Vérité, comme l'Infini,
comme l'Un sans second, comme L'Inaltérable, comme l'Omniprésent et
comme le Supérieur à tout.
63.- Ceux qui sont parvenus à concentrer leur mental du fait d'une pratique
continue, ceux qui toujours sont dévoués au service de Tes pieds, ceux
dont les fautes ont été effacées par le chant de Ton nom et celui de Tes
gloires, le coeur de lotus de ces personnes est la demeure appropriée qu'il
Te faut pour résider avec Sita.

Histoire antérieure de Valmiki
64.- Ô Rama ! Qui peut décrire convenablement la grandeur de Ton nom,
le nom par le pouvoir duquel j'ai atteint le rang de Brahmarshi ! (1)

A suivre
(1) rke Roékeefgek v.;Zrsdsu ok dFke~A ;RçHkkoknga jke czãf"kZRokIroku~ AA R¡ma tvann¡mamahim¡
varnyate kena v¡ kathan / yatprabh¡v¡dahaÆ r¡ma brahmarÀitvamav¡ptav¡n // Ce verset du Ramayana
ainsi que l'histoire ancienne de Valmiki sont là pour prouver aux hindous que la caste
n'est pas une chose figée qui vient avec la naissance, mais une reconnaissance naturelle
des vertus de chacun, et que c'est une 'couleur' que l'on peut faire évoluer. L'ignorance
effarante dans laquelle sont tombés les hindous d'aujourd'hui fait que la caste par naissance n'est pas prête de disparaître !
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HAMSA

QUATRIEME
DE

PARTIE

MAYA A BRAHMAN ( « JE SUIS LUI « )

CHAPITRE XI
LA SADHANA

I.- LA SADHANA.La sadhana est le cheminement yogique. Tenons-nous en à
la sadhana du yoga total que nous venons d’exposer.
La sadhana va consister à gravir les sept stades que nous
venons de décrire.
Il est bien évident que cela ne va pas se faire du jour au
lendemain et qu’il ne suffit pas de prendre siddhasana pour que les 7
stades soient franchis aussitôt. Il va falloir pratiquer la posture jusqu’à la maîtrise complète, et ainsi pour chaque stade.
Le premier jour on n’arrivera même pas à prendre la posture
tant cela nous fera mal! Le second encore etc... Il faut déjà du temps
pour maîtriser le plan physique!
Ainsi la sadhana doit être continue sous peine de perdre les
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résultats acquis par la pratique.
Vouloir aller trop vite peut s’avérer dangereux. Ainsi vouloir tout de suite maîtriser pranayama sans qu’asana soit maîtrisé
peut avoir de fâcheuses répercussions sur le plan physique non maîtrisé.

II.- LE GURU.C’est pourquoi il faut un maître. Seul quelqu’un qui a parcouru le chemin peut aider à le parcourir. Il faut écouter son maître
ou guru aveuglément, avoir une totale confiance en lui, sachant que
lui SAIT.
Le guru est le guide, celui qui est plus haut, mais il ne peut
mener à un état de conscience supérieur à celui auquel il est parvenu.
Que l’on se méfie donc des faux guru qui pullulent dans le monde et
ne sont même pas maîtres du plan physique.
Le guru est l’état de conscience auquel est parvenu le maître. Le guru est soi-même à un plan supérieur. Car le seul Guru est le
Soi, est en Soi. Mais rares sont ceux qui n’ont pas besoin de guru. Il
faut pour cela qu’ils écoutent leur guru intérieur.

III.- LE SATSANG.“ Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ”. Le proverbe est bien connu. Si l’on veut avoir le mental toujours fixé sur le
but de la recherche, il convient de fréquenter des êtres qui ont la
même recherche. Mieux encore, le fait d’être en contact avec de saintes personnes est une chose essentielle. Mieux encore bien évidemment le contact avec de grandes âmes qui ont réalisé Dieu, ce qui
constitue une immense bénédiction. Lire des livres ne peut suffire à
allumer la flamme, aller dans les temples non plus. Mais l’être réalisé
est le temple vivant, et son contact transforme l’être spirituellement.
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25
RAMDAS ne peut dire si l'un de ses dévôts a réalisé Dieu. Vous
devez leur demander. Il y a tant de gens qui répètent le Ram Nam à des
endroits différents. Ils ne viennent pas dire à Ramdas s'il ont réalisé Dieu
ou non. Ramdas sait bien ceci : que certains d'entre eux viennent lui dire
qu'ils obtiennent une grande joie par la répétition du Ram Nam.
A Hubli il y avait un saint qui avait eu cette expérience. Il a dit une
fois que le veau d'une vache boit de son lait et s'en va jouer. Qund il a faim il
revient boire et s'en va de nouveau. Tandis que la puce qui se colle à la
mamelle de la vache suce toujours son sang et non son lait. Personne n'a tiré
bénéfice de la compagnie constante d'un saint. Aucune plante ne pousse à
l'ombre d'un grand arbre. Il n'est pas juste de dire qu'en allant rester dans
un ashram avec un saint on va réaliser Dieu. Les Ashrams n'ont pas produit
de Mahatmas mais les Mahatmas ont produit des Ashrams. Bien que
Ramdas ait visité beaucoup de saintes institutions lors de sa sadhana, il n'y
est jamais resté longtemps. Partout où il est allé, il n'est resté que peu de
temps, a obtenu le bénéfice du Satsang et en est parti. Ce n'est pas parce
qu'il savait qu'il ne pouvait pas rester longtemps quelque part, mais il était
poussé par Dieu, Dieu assis dans son coeur. Il le guidait corrrectement.
Gurudev lui avait dit que la répétition constante du Ram Nam lui donnerait la paix éternelle et qu'il pourrait dépendre de Dieu pour l'inspiration
venant de l'intérieur.
* * *
Si les gens se tournaient de plus en plus vers Dieu, si le misérable devenait moins misérable, si les durs de coeurs devenaient de plus en plus doux, il
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y aurait quelque profit à ce que Ramdas aille vers vous tous. Si les personnes qui ont des vices les abandonnaient petit à petit, si les gens qui se mettent
en colère se modéraient graduellement et si les gens égoïstes devenaient moins
égoïstes, alors il y aurait quelque utilité à ce que Ramdas aille vers vous
tous. Il n'est d'aucune utilité de parler simplement de l'entreprise d'une transformation. Vous devez y être préparés. Lorsque Ramdas parle des épreuves
qu'il a subies lors de sa période de sadhana, les gens sont effrayés et ils
disent : "Si le chemin est autant rempli de souffrances, il n'est pas pour moi."
Si vous lisez la vie des saints, vous verrez que chacun a du passer par une
intense souffrance avant d'atteindre le but. S'il en est quelques-uns qui ne
sont pas passés par de telles souffrances, peut-être ont-ils été assez affligés
dans leurs vies antérieures. Mais il existe très peu de telles personnes. C'est
pourquoi Ramdas vous demande à tous de répéter le Ram Nam et de rester
comme vous êtes jusqu'à ce que vous connaissiez l'appel qui vous secouera
complètement.
Ramdas va devoir prendre un autre genre d'action. Il doit entrer en
chacun d'entre vous et causer une explosion semblable à une torpille ou à
l'avion japonais qui a plongé sur le bateau du Prince de Galles et l'a fait
complètement exploser. Un choc ordinaire n'est pas suffisant. Ce doit être
une explosion nette. Ce doit être le plongeon final. Il ne doit pas y avoir à se
retourner à mi-chemin. Pouvez-vous le faire ? Il y a trois ans, lors d'une conversation avec des dévots, un soir, Ramdas dit que s'il y en avait un parmi
eux qui était prêt à recevoir l'expérience spirituelle la plus élevée, il devait
s'avancer, que Ramdas était prêt à la lui donner. Mais personne ne s'est
avancé. Ramdas leur a lancé un défi. Il leur a demandé de s'avancer s'ils
étaient prêts pour l'expérience finale. Ramdas leur a dit clairement que s'ils
étaient préparés pour le choc, ils seraient complètement transformés. Ils devaient abandonner l'attachement à toutes leurs possessions et à toutes leurs
relations et leur vie devaient être illuminée de splendeur spirituelle. Ramdas
était alors en veine de don. Quiconque s'avancerait l'obtiendrait. Ramdas
ne le fera pas maintenant. Il ne croit pas aux transforamtions soudaines.
Même après avoir obtenu une fois l'expérience, on doit encore faire une
sadhana intense pour s'y établir. Sri Ramakrishna a donné l'expérience à
Vivekananda mais Vivekananda eut pourtant à faire une sadhana pendant
quatre ans dans les Himalayas. Ramdas a aussi visité tous les Tirthas. Il
ne les a pas simplement visités pour eux mais il faisait tout le temps sa
sadhana.
(à suivre)
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Les secrets du Mahabharata
Mahabharat ke Rahasya

Satyacam et les seize arts
Mes chers Munis ! Je vais vous raconter l'histoire des seize arts qui me vient à l'idée. Je crois
que vous connaissez déjà Ma Jabala, mais je vais vous en parler de nouveau. Jabala était une ermite,
une recluse et une brahmine. Elle était généreuse et passait son temps au service des grands sages.
Son coeur était constamment illuminé par la grandeur, la pureté et la sagesse de l'Atman. Elle avait un
fils nommé Satyacam. Quand il eût atteint l'âge de douze ans, il demanda à sa mère la permission de
poursuivre ses études dans l'ashram d'un guru. Sa mère fut comblée de joie d'apprendre que son fils
s'intéressait à la recherche de l'Atman. L'enfant salua sa mère et partit pour l'ashram du Rishi Gautama. Le rishi l'accueillit respectueusement.
Vers la mi-journée, le rishi demanda à Satyacam la raison pour laquelle il était venu à l'ashram. L'enfant répondit que c'était pour ses études et la recherche de l'Atman. Le guru lui demanda
d'abord le nom de son aïeul. Comme l'enfant n'en savait rien, le guru le renvoya chez lui pour se
renseigner. Il ne pouvait accepter l'élève s'il ne savait pas qui était son ancêtre. Satyacam se prosterna
devant le guru et alla s'enquérir auprès de sa mère. Cette dernière ne put toutefois lui répondre avec
précision. Elle dit à son fils que, comme elle était au service de plusieurs sages, elle ne pouvait dire
lequel d'entre eux était son procréateur. Il lui était donc impossible de donner une réponse exacte.
Satyacam salua sa mère et retourna à l'ashram. Le guru lui demanda le nom de son ancêtre et
Satyacam lui répéta ce que lui avait dit sa mère : elle était au service de plusieurs sages et il était donc
difficile pour elle de dire de manière précise quel était son géniteur. Son guru, le Rishi Gautama, fut
satisfait de la réponse, car l'enfant et sa mère disaient la vérité. Dire la vérité n'a jamais été une
question de gloire ou de déshonneur. "O Brahmachari, tu es brahmane. Ou tu es devenu brahmane.
Tu peux maintenant entrer dans mon ashram", lui dit le guru avec beaucoup de gratitude.
Le soir le rishi partit se reposer, mais il ne trouva pas le sommeil. Il se souciait du statut qu'il
avait conféré à l'enfant. L'enfant méritait-il le titre ? Fallait-il le soumettre à un test pour arriver à une
conclusion ?
On dit que, le lendemain matin, après que Satyacam se fût rendu à la porte de son maître,
l'eût salué et lui eût demandé son emploi du temps, le Rishi lui dit : "Mon enfant, il y a 400 vaches
dans mon ashram. Prends-les avec toit et ne revient pas tant que ce chiffre n'aura pas atteint 1.000."
Satyacam lui présenta ses respects et partit avec les 400 vaches dans la dense forêt. Selon ses habitudes, il priait, jeûnait, accomplissait des yajnas et protégeait les vaches.
A suivre
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA
Pour le mois de d'octobre 1999, le nombre de mantras récités dans le
cadre du Nama japa pour la paix mondiale se monte à 180.000.000. Le total
général du Japa pour la paix mondiale est maintenant de 52.680.000.000. Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de 155 milliards.

Le Nama Japa selon
Swami SHIVANANDA

.

Le Nom du Seigneur a une très
grande puissance. Il donne le bonheur
éternel. Il accorde l'immortalité. Par sa
puissance vous pouvez avoir une vision
directe du Seigneur. Il vous met face à face
avec l'Être Suprême et vous fait réaliser
votre unité avec l'Infini et l'univers entier.
Quelle influence merveilleuse, magnétique, électrisante possède le Nom du Seigneur ! Ressentez la, mes chers amis, en
chantant Son Nom et en égrénant les
grains. Le jour passé sans se rappeler Son
Nom est un jour perdu.
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Swami VIVEKANANDA
sur l'hindouisme (21)

On nous a tous enseigné que nous, Hindus, ..., à quelque
confession que nous puissions appartenir, avons certaines idées
communes derrières nous, et que le temps était venu où, pour
notre bien-être, pour le bien-être de notre race, nous devons abandonner toutes nos petites querelles et nos petits différents. Soyez
certains, ces querelles sont complètement fausses; elles sont condamnées par nos écritures, interdites par nos ancêtres, et ces
grands hommes dont nous réclamons notre descendance, dont
le sang est en nos veines, regardent avec mépris leurs enfants
qui se querellent à propos de différences infimes.
***
Nous avons résisté aux chocs des siècles simplementparce
que nous en avons pris grand soin et même sacrifié tout le reste
pour cela. Nos ancêtres ont tout subi courageusement, et la mort
même, mais ils ont préservé leur religion. Temple après temple
a été abattu par les conquérants étrangers mais la vague n'était
pas plutôt passée que la flèche du temple s'élevait de nouveau.
Certains de ces vieux temples de l'Inde du Sud, et ceux comme
Somnath au Gujarat, vous apprendront des volumes de sagesse,
vous donneront un plus vif aperçu de l'histoire de la race que
n'importe quel tas de livres. Notez comment ces temples portent les marques d'une centaine d'attaques et d'une centaine de
reconstitutions, continuellement détruits et se relevant continuellement des ruines, rajeunis et forts comme jamais!
***
S'il y a ici une secte qui croit que OM ne devrait pas être le
symbole de l'Hindouisme, elle n'a aucun droit de s'appeler Hindu.
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***
Je ne crois pas qu'un Hindu puisse devenir
athée. Il peut lire les livres européens et se persuader qu'il est matérialiste, mais ce n'est que
pour un temps. Ce n'est pas dans notre sang.
Vous ne pouvez pas croire en ce qui n'est
pas dans votre constitution; ce serait pour
vous une tâche sans espoir.
***
Les Anglais peuvent comprendre la
religion à travers la politique. Peut-être les
Américains peuvent-ils comprendre la religion au travers des réformes sociales. Mais
l'Hindu peut comprendre la politique lorsqu'elle est donnée au travers de la religion.
***
Ce n'est que dans nos écritures que
cet adjectif est donné au Seigneur : Abhih,
Abhih. Nous devons devenir Abhih, sans
peur, et notre tâche doit être accomplie.
Levez-vous, réveillez-vous, car votre pays a
besoin de cet immense sacrifice. Ce sont les
hommes jeunes qui l'accompliront. "Le jeune, l'énergique, le fort,
le bien bâti, l'intellectuel", la tâche est pour eux.
***
Que nous en soyons conscients ou non, nous pensons
Vedanta, nous vivons dans le Vedanta, nous respirons le Vedanta
et nous mourrons dans le Vedanta, et tout Hindu fait cela. Prêcher le Vedanta sur la terre de l'Inde et devant une audience
indienne semble donc être une anomalie; mais c'est la seule
chose qui doive être prêchée et c'est la nécessité du temps qu'elle
doive être prêchée.
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Où Dieu vit-il ?
A Haridvar, Guru Nanak vit des gens se baigner dans le fleuve,
puis prier et offrir de l'eau au soleil levant en la versant vers l'Est.
- Mes amis, pourquoi versez-vous l'eau dans la direction du soleil
?"demanda-t-il à un jeune homme.
- Je l'offre aux esprits de mes ancêtres".
Nanak sauta dans le fleuve, se baigna, puis tournant le dos au
soleil il commença à jeter l'eau vers l'Ouest.
- Que faites-vous, homme étrange ? direntles gens. Pourquoi jetez-vous l'eau dans cette direction ?"
- Pourquoi ? répondit Nanak en souriant gentiment, ma terre se
trouve près de Lahore en direction de l'ouest. Là-bas il y a eu la sécheresse, la terre est sèche et mes récoltes vont être ruinées. Alors j'irrigue ma terre.
Ils rièrent tous de Nanak et Nanak fit semblant d'être en colère.
- Comment l'eau pourrait-elle aller aussi loin que Lahore ?"
- A quelle distance se trouve le pays où vivent vos ancêtres ? demanda Nanak.
- Elle se trouve à 49,5 crore de kos, répondit un pandit érudit.
- Bon, si l'eau peut atteindre la distance de 49,5 crores de kos, elle
atteindra sûrement ma ferme qui n'est qu'à 250 kos."
Lorsque Nanak parvint aux quartiers de La Mecque, il s'arrêta
dans une mosquée pour la nuit. Il était fatigué et, après avoir dit ses
prières, il alla dormir. Il ne savait pas que ses pieds pointaient vers la
Kaaba, le plus sacré des sanctuaires. Qazi-Rukn-ud-din le secoua pour
le réveiller et cria :
- Vous avez mis vos pieds en direction de la maison de Dieu.
Nanak répondit :
- Vous avez raison. J'ai insulté Dieu. Mais je suis un homme ignorant et pour éviter de refaire une erreur, je vous serais reconnaissant
si vous pouviez diriger mes pieds vers un endroit où Dieu ne vit pas.
Le Qazi comprit ce que Nanak essayait de lui dire : Dieu était partout.
(Tiré de "The Lives and Teachings of the Sikh Gurus" par Harish Dhillon, UBS
Publishers' Distributors Ltd)
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SRI YOGI RAMA SURATKUMARA SWAMI
SAHASRANAMA STOTRA
(suite)

dkyKks fuR;'p dfydYe"uk'ku% A
fueZeks fujgadkj% futHkDrlqj{k.k% AA
k¡lajµo nitya¿ca kalikalmaÀan¡¿anaÅ
nirmamo niramhaÆk¡raÅ nijabhaktasurakÀa¸aÅ
Il connaît le cours du Temps, il est toujours satisfait, il détruit les maux du Kaliyuga.
Il n'a pas d'attachement; iln'a pas d'ego, il prend un grand soin de ses dévots.
xq.kpku~ Hkorki/u% fu;Urk Kkulkxj% A
ferHk"kh egknhIr% /;kuLFk% eqfDrekZxx% AA
gu¸av¡n bhavat¡paghnaÅ niyant¡ jµanas¡garaÅ
mitabh¡À¢ mah¡d¢ptaÅ dhy¡nasthaÅ muktim¡rgagaÅ
Il est plein de vertus; il détruit la pression de l'existence profane; il est le Contrôleur.
C'est un océan de connaissance. Il parle frugalement; il est extrêmement brillant;
il est (toujours) assis en méditation. Il ouvre le chemin de la Libération.
riks/kuks tuJs"B% tToKku fop{k.k% A
Kku nhu xku n{k% ;ksx ;K foosdoku~~ AA
tapodhano jana¿reÀ¶aÅ tatvajµ¡na vicakÀa¸aÅ
jµ¡na d¡na g¡na dakÀaÅ yoga yajµa vivekav¡n
Comme richesse il a l'austérité; c'est le meilleur parmi les gens; il a un savoir
d'expert en ce qui concerne la vérité. C'est une personne accomplie dans la
connaissance, la charité et la musique. Il a une discrimination aiguë en ce qui
concerne le sacrifice appelé yoga (union).
fo".kqfç;ks fo".kqnkl% fo".kqlsok ijk;.k% A
oS".koks fo".kq lalDr% fo".kq ukeSdthou% AA
viÀ¸upriyo viÀ¸ud¡saÅ viÀ¸useva par¡ya¸aÅ
vaiÀ¸avo viÀ¸usaÆsaktaÅ viÀ¸un¡maikaj¢vanaÅ
Il est cher à Vishnu; il est le serviteur de Vishnu; ilest toujours
heureux de servir Vishnu; c'est un vaishnava; il est attaché à Vishnu;
sa vie est basée sur le nom de Vishnu.
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Libre propos à la Chanakya

Le Capitalisme fonctionne, pas le socialisme
Arvind Kala
qui prend un malin plaisir à déstruire les idées bien fondées de l'establishment

Si vous vous rendez dans un hôtel 5 étoiles, vous y verrez des touristes blancs
s'étendre paresseusement avec l'aise que procurent des générations de prospérité.
Pendant des décennies, l'Inde a exalté le Tiers Monde et dénoncé les blancs. Mais
ce fut le Fonds Monétaire International (FMI) fondé par les riches nations blanches qui sauva l'Inde de sa banqueroute en 1991.
"Décontrôlez l'industrie ou ne vous donnerons pas d'argent" nous a dit le
FMI, et l'Inde a du se soumettre. 'C'est de la pression', ronchonnèrent les gauchistes
indiens, mais les conditions du FMI étaient légitimes. Il insista pour que l'Inde se
démette du socialisme. Naturellement. Pourquoi prêter de l'argent à un alcoolique
qui va immédiatement le dépenser à boire ?
Le socialisme a fait des ravages en Inde en laissant le gouvernement s'immiscer dans chaque petite partie de nos vies. Pourquoi un gouvernement devrait-il
gérer des échoppes d'alcool ? Il le fait pourtant, à Delhi. Pourquoi le gouvernement
devrait-il produire du pain ? On des scooters, ou des films, ou même des préservatifs ?
Tel que c'est, le gouvernement ne peut gérer efficacement des centrales électriques ou les chemins de fer, ou les banques. Alors pourquoi ne laisse-t-il pas la
production à l'entreprise privée ?
A Delhi, vous vous sentez bête si vous allez acheter deux bouteilles de whisky.
La boutique du gouvernement n'a même pas du vieux papier journal pour envelopper vos bouteilles. Alors vous ressemblez à un alcoolique lorsque vous sortez du
magasin une bouteille de whisky dans chaque main. Des milliers de personnes de
Delhi connaissent chaque jour cette mortification.
Le capitalisme fonctionne, pas le socialisme. Les Allemands sont un seul
peuple. Mais l'Allemagne de l'Ouest capitaliste a avancé à toute vitesse tandis que
l'Allemagne de l'Est socialiste restait en arrière. La capitaliste Taiwan est bien plus
à son aise que la Chine appauvrie par des décénnies de gouvernement communiste.
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Autrefois communiste, l'Albanie est peut-être le pays le plus pauvre d'Europe.
L'homme est un battant et la compétition fait sortir le meilleur de lui. Si vous
ne récompensez pas le dur labeur d'une personne ou ne punissez pas son inefficacité, il ne travaillera pas du tout. C'est ce qui arrive aux fonctionnaires. Qu'ils
soient efficaces ou incompétents, ils obtiennent les mêmes augmentations et pratiquement les mêmes promotions. Alors ils ne sont pas motivés pour se remuer le
derrière.
Une manière de rester heureux est d'avoir le moins de contact possible avec
les départements du gouvernement, la police ou les tribunaux. Autrement vous êtes
condamné. Il y a une raison simple au fait qu'un gars du gouvernement ne fera pas
votre travail gratuitement. S'il le faisait, pourquoi le paieriez-vous ? C'est pourquoi
les sociétés développées ont tout mis entre les mains du secteur privé. Il fait les
choses plus efficacement.
En parlant de capitalisme, cela me rappelle la fameuse chanson de Madonna
"Material Girl", qui dit : "Le type avec le réel fric froid est toujours Mr A Raison.
Parce que nous vivons dans un monde matériel, et que je suis une fille matérielle."
Madonna est née elle-même dans un bidonville et lorsqu'elle est arrivée à
New York elle avait 55 dollars en poche. Elle est maintenant une des artistes les
plus riches du monde. Le propriétaire de Zee TV était habitué à gérer une minoterie
en Haryana et essayait de rembourser les dettes de sa famille. L'autre jour sa société a tenté de racheter un saltellite de téléphone pour 1,2 milliards de dollars. Pfff
! Si je me rappelle bien, le magnat des madia Rupert Murdoch a acheté Star TV
pour seulement 1500 dollar au millionnaire de Hong Kong Li Ka Shing.
Le capitalisme récompense le talent. Pas le socialisme, parce qu'il est basé
sur la fausse promesse que l'homme peut être motivé par le bien public. En réalité,
c'est le profit privé qui conduit l'homme, plus d'argent et plus de choses pour luimême et pour sa famille. Grâce au climat socialiste de l'Inde, faire de l'argent était
vu comme un péché. En vérité, ce sont les entrepreneurs qui font le plus grand bien.
Ils produisent les marchandises, procurent les services requis, et par là génèrent de
l'emploi. Aucune nation ne peut distribuer plus de richesse qu'elle n'en produit.
Mon commentaire favori sur les intellectuels socialistes est qu'ils en savent
beaucoup sur des sujets qui ne vous concernent pas. Ils peuvent vous parler de la
politique de la Bolivie. Mais ils ne seront pas conscients que leur pantalon prend
feu.
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Kaivalyopanishad
Cette Upanishad appartient à l'Atharvaveda.

vFkk'oyk;uks HkxoUra ijesf3BueqilesR;ksokp
v/khfg Hkxou~ czãfo|ka ofj"Bka
lnk lfHn% lsO;ekuka fuxw<ke~ A
;;k·fpjkr~ loZikia O;iksá ijkRija iq#"ka ;kfr fo}ku~AA1AA
ath¡¿val¡yano bhagavantaÆ parameÀ¶hinamupasametyov¡ca
adh¢hi bhagavan brahmavidy¡Æ variÀ¶h¡Æ
sad¡ sabhdiÅ sevyam¡n¡Æ nig£¶¡m
yay¡'cir¡t sarvap¡paÆ vyapohya par¡tparaÆ puruÀaÆ y¡ti vidv¡n
Alors Ashvalayana s'approcha du Seigneur Paramesthi (Brahma) et dit :
Enseigne-moi, Seigneur, la connaissance de Brahman, la plus haute, toujours cultivée par le bon, cachée, et par laquelle un homme sage éloigne instantanément
toutes les fautes et atteint le Purusha plus haut que le haut (1).

rseS l gksokp firkeg'p J)kHkfDr/;ku;ksxknoSfg A
u deZ.kk u çt;k /kusu R;kxsuSds verRoeku'kq% AA2AA
tasmai sa hov¡ca pit¡maha¿ca ¿radc¡bhaktidy¡nayog¡davaihi
na karma¸¡ na prajay¡ dhanena ty¡genaike am¤tatvam¡na¿uÅ

2.- Et à lui, le Grand Père (Brahma) dit : "Connais la au moyen de la foi, de
la dévotion et de la méditation. Non par les actions, ni par la progéniture, ni par la
richesse, mais par la renonciation, certains atteignent l'immortalité.

ijs.k ukda fufgra xqgk;ka foHkzktrs ;n~;r;ks fo'kfUr A
osnkUrfoKkulqfuf'prkFkkZ% laU;kl;ksxkn~;r;% 'kq)lÙok% AA
rs czãyksds"kq ijkUrdkys ijkerkRifjeqP;fUr losZ AA3AA
(1) Prakrti est appelée 'haut'. Donc ici Purusha est plus élevé que Prakrti.
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pare¸a n¡kaÆ nihitaÆ guh¡y¡Æ vibhr¡jate yadyatayo vi¿anti
ved¡ntavijµanasuni¿cit¡rth¡Å saÆny¡sayog¡dyatayaÅ ¿udcasattv¡Å
te brahmalokeÀu par¡ntak¡le par¡m¤t¡tparimucyanti sarve
3.- Plus haut que les cieux, siégeant dans la caverne (buddhi), cela brille qu'atteint
celui qui s'est contrôlé - celui qui s'est contrôlé, qui étant d'un mental pur s'est bien
rendu compte de la réalité, par la connaissance du Vedanta et par le sannyasa ou
renonciation. Dans la sphère de Brahma, au temps de la dissolution cosmique, ils
deviennent tous libérés de l'immortalité apparente la plus haute de l'univers manifesté. (note : ceux qui ne sont pas parvenus à réaliser Brahman dans cette vie du
fait de quelque obstacle, demeurent dans le Brahmaloka et se fondent en Brahman
au moment du Pralaya).

fofoDrns'ks p lq[kkluLFk% 'kqfp% lexzhof'kj%'kjhj% AA4AA
vR;kJeLFk% ldysfUnz;kf.k fu#/; HkDr;k Loxq#a ç.kE; A
âRiq.Mjhda fojta fo'kq)a fofpUr; e/;s fo'kna fo'kksde~ AA5AA
viviktade¿e ca sukh¡sanasthaÅ ¿uciÅ samagr¢va¿iraÅ¿r¢raÅ (4)
aty¡¿ramasthaÅ sakalendriy¡¸i nir£dhya bhakty¡ svagur£Æ pra¸amya
h¤tpu¸·ar¢kaÆ virajaÆ vi¿udcaÆ vicintya madhye vi¿adaÆ vi¿okam (5)
4-5.- En un endroit retiré, assis dans une posture aisée, pur, le cou, la tête et le
corps droits, vivant dans le dernier ordre de la vie religieuse (note : paramahamsa),
ayant contrôlé tous les sens, saluant son propre guru avec vénération, méditant audedans du lotus du coeur, sans tâche, pur, clair et sans peine.

vfpUR;eO;DreuUr:ia f'koa ç'kkUreera czã;ksfue~A
rFkk··fne/;kUrfoghuesda foHkqa fonkuUne:ien~Hkqre~AA6AA
acintyamavyaktamanantar£paÆ ¿vaÆ pra¿¡ntamam¤taÆ brahmayonim
path¡'dimadhy¡ntavih¢namekaÆ vibhuÆ cid¡nandamar£pamadbhutam (6)
6.- Inconcevable, non-manifesté, de formes infinies, le bon, le pacifique, l'immortel, l'origine des mondes, sans commencement, sans milieu, sans fin, le seul, omniprésent, Conscience et Béatitude, le sans forme et le merveilleux.

meklgk;a ijes'oja çHkqa frzyksoua uhyd.Ba ç'kkUre~A
/;kRok eqfuxZPNfr Hkwr;kfua leLrlkf{ka rel% ijLrkr~AA7AA
um¡sah¡yaÆ parame¿varaÆ prabhuÆ trilocanaÆ nikaka¸¶haÆ pra¿¡ntam
dhy¡tv¡ munirgacchati bh£toniÆ samastas¡kÀiÆ tamasaÅ parast¡t (7)
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7.- Méditant sur le seigneur le plus haut (Parameshvara), allié à Uma, puissant, à
trois yeux, au cou bleu, tranquille, l'homme saint atteint Celui qui est la source de
tout, le témoin de tout et qui est au-delà des Ténèbres (de l'ignorance).

l czãk l f'ko% lsUns% lks· {kj% ije% LojkV~ A
l ,o fo".kq% l çk.k% l dkyks· fXu% l pUnsek% AA8AA
sa brahm¡ sa ¿ivaÅ sendraÅ so'kÀaraÅ paramaÅ svar¡t
sa eva viÀ¸uÅ sa pr¡¸a sa k¡lo'gniÅ sa candramaÅ (8)
8.- Il est Brahma, Il est Shiva, Il est Indra, Il est l'Immuable, le Suprême, le Lumineux par lui-même, Lui seul est Vishnu, Il est le Prana, Il est le Temps (Kala) et le
Feu (Agni), Il est la Lune (Chandrama).

l ,o loZa ;n~Hksra ;Pp HkO;a lukrue~ A
KkRok ra eR;qeR;sfr ukU;% iUFkk foeqDr;s AA9AA
sa eva sarvaÆ yadbh£taÆ yacca bhavyaÆ sanÆtanam
jµ¡tv¡ taÆ m¤tyumatyeti n¡nyaÅ panth¡ vimuktaye (9)
9.- Lui seul est tout ce qui a été et tout ce qui sera, l'Eternel (sanatana); Le connaissant, on transcende la mort; il n'y a pas d'autre voie pour la Liberté.

loZHksrLFkekRekua loZHksrkfu pkRefu A
lEi';u~czã ijea ;kfr ukU;su gsrquk AA10AA
sarvabh£tastham¡tm¡naÆ sarvabh£t¡ni c¡tmani
sampa¿yan brahma paramaÆ y¡ti n¡nyena hetun¡ (10)
10.- En voyant l'Atman dans tous les êtres, et tous les êtres dans l'Atman, on obtient le Brahman le plus haut, non par d'autres moyens.

vkRekuejf.ka ÑRok ç.koa pksÙkjkjf.ke~A
KkufueZFkukH;klkr~ ik'ka ngfr if.Mr% AA11AA
¡tm¡namara¸iÆ k¤tv¡ pra¡vaÆ cottar¡ra¸im
jµ¡nanirmathan¡bhy¡s¡t p¡¿aÆ dahati pa¸·itaÅ (11
11.- Faisant de l'atman l'arani (1) du dessous et de OM l'arani du dessus, par la
friction répétée de la connaissance, un homme sage brûle le lien (de l'esclavage).
(1) L'arani est une des deux pièces de bois utilisées jadis pour allumer le feu sacré par
friction.
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l ,o ek;kifjeksfgrkRek 'kjhjekLFkk; djsfr loZe~ A
fL=;éikukfnfofp=HkksxS% l ,o tkxzRifjrfIresfr AA12AA
sa eva m¡y¡parimohit¡tm¡ ¿ar¢ram¡sth¡ya karoti sarvam
striyannap¡n¡divicitrabhogaiÅ sa eva j¡gratparit¤ptimeti (12)
12.- L'atman ainsi illusionné par Maya ou ignorance, c'est lui qui s'identifie avec le
corps et fait toutes sortes de choses. Dans l'état de veille il est celui qui atteint la
satisfaction au moyen des divers objets de plaisir, tels que les femmes, la nourriture, la boisson, etc...

LoIus l tho% lq[knq%[kHkksDrk Loek;;k dfYortkoyksds A
lq"kqfIrdkys ldys foyhus reks· fHkHksr% lq[k:iesfr AA13AA
svapne sa j¢vaÅ sukhaduÅkhabhokt¡ svam¡yay¡ kalpij¡valoke
suÀuptik¡le sakale vil¢ne tamo'bhibh£taÅ sukhar£pameti (13)
13.- Dans l'état de rêve ce Jiva ressent plaisir et peine dans la sphère de l'existence
créée par sa propre Maya ou ignnorance. Pendant l'état de sommeil profond, lorsque tout est dissous, il est maîtrisé par Tamas (ou non-manifestation) et vient à
exister sous sa forme de bonheur.

iqu'p tUekUrjdeZ;ksxkr~ l ,o tho% Lofifr çcq)% A
iqj=;s ØhMfr ;4p thoLrrLrq tkra ldya fofp=e~ AA
vk/kkjekuUne[k.Mcks/ka ;kLeaWYy;a ;kfr iqj=;a p AA14AA
puna¿ca janm¡ntarakarmayog¡t sa eva j¢vaÅ svapiti prabuddha
puratraye kr¢·ati ya'ca j¢vastatastu j¡taÆ sakalaÆ vicitram
¡dh¡eam¡nandamakha¸·abodhaÆ y¡smaillayaÆ y¡ti puratrayaÆ (14)
14.- Encore, par sa relation avec les actions faites dans de précédentes naissances,
cet Atman même retourne à l'état de rêve ou à l'état de veille. L'être qui joue dans
les trois cités (note : état de veille, de rêve, de sommeil profond) a fait apparaître à
partir de lui toute diversité. Il est le substratum, la béatitude, la Conscience indivisible dans laquelle les trois cités se dissolvent.

,rLekTtk;rs çk.kks eu% losZfUnz;kf.k p A
[ka ok;qT;ksZfrjki% ifFkoh fo'oL; /kfj.kh AA15AA
etasm¡jj¡yate pr¡¸o manaÅ sarvendriy¡¸i ca
khaÆ v¡yurjyotir¡paÅ p¤thiv¢ vi¿vasya dh¡ri¸¢ (15)
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15.- De Ceci apparaissent le Prana, le mental, tous les sens, l'éther,l'air, le feu, l'eau
et la terre qui supporte tout.

;Rija czã lokZRek fo'oL;k;rua egr~ A
lw{ekRlw{erja fuR;a rÙoeso Roeso rr~ AA16AA
yatparaÆ brahma sarv¡tm¡ vi¿vasy¡yatanaÆ mahat
s£kÀm¡ts£kÀmataraÆ nityaÆ tattvameva tvameva tat (16)
16.- Cela qui est le Suprême Brahman, l'âme de tout, le grand support de l'univers,
plus subtil que le subtil, et éternel, cela est toi-même, et tu es Cela.

tkxzRLoIrlq"kqIR;kfnçi×pa ;Rçdk'krs A
rn~czãkgfefr JkRok loZcU/kS% çeqP;rs AA17AA
j¡gratsvapnasuÀupty¡vipraµcaÆ yatprak¡¿ate
tadbrahm¡hamiti jµatv¡ sarvabandhaiÅ pramucyate (17)
17.- Cela qui manifeste le phénomène, tel que les états de veille, de rêve et de
sommeil profond, Je suis ce Brahman, en réalisant ainsi on est libéré de tous les
liens.

f="kq /kkelq ;n~HkksX;a HkksDrk Hkksx'p ;n~Hkosr~ A
rsE;ks foy{k.k% lk{kh fpUek=ks· ga lnkf'ko% AA18AA
triÀu dh¡masu yadbhogyaÆ bhoga¿ca yadbhavet
temyo vilakÀa¸aÅ s¡kÀ¢ cinm¡tro'haÆ sad¡¿ivaÅ (18)
18.- Ce qui constitue le jouissable, le jouisseur et la jouissance, dans les trois
demeures, différent d'eux Je suis, le Témoin, la Pure Conscience, l'Eternel Bien.

e;so ldya tkra zf; loZa çfrf"Bre~ A
ef; loZa y;a ;kfr rn~czãk};eLE;ge~ AA19AA
mayyeva sakalaÆ j¡taÆ mayi sarvaÆ pratiÀ¶hitam
mayi sarvaÆ layaÆ y¡ti tadbrahm¡dvayamasmyaham (19)
19.- En moi seul tout est né, en moi toute chose demeure, et en moi tout est dissout.
Je suis ce Brahman, le sans second.
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v.kksj.kh;kugeso r}u~egkuga fo'oega fosp=e~ A
iqjkruks· ga iq:"kks· geh'kks fgj.e;ks· ga f'ko:iefLe AA20AA
a¸ora¸¢y¡nahameva tadvanmah¡nahaÆ vi¿vamahaÆ vicitram
pur¡tano'haÆ pur£Ào'ham¢¿o hira¸mayo'haÆ ¿ivar£pamasmi (20)
20.- Je suis plus minuscule que le minuscule, Je suis aussi le plus grand de tout, Je
suis l'univers manifesté. Je suis l'Ancien, le Purusha et le Dirigeant, Je suis l'Effulgent,
et le Tout-bon.

vikf.kiknks· gefpUR;'kfDr% i';kE;p{kq% l 'k
.kksE;d.kZ% A
vga fotkukfe fofoDr:iks u pkfLr osÙkk ee fpRlnk·ge~ AA21AA
ap¡¸ip¡do'hamacintya¿aktiÅ pa¿y¡myacakÀuÅ sa ¿¤¸omyakar¸aÅ
ahaÆ vij¡n¡mi viviktar£po na c¡sti vett¡ mama citsad¡'ham (21)
21.- Sans pieds ni jambes Je suis, d'une puissance inconcevable; Je suis sans yeux et
Je suis sans oreilles. Je connais tout et je suis différent de tout. Nul ne peut Me
connaître. Je suis toujours l'Intelligence.

osnSjusdSjgeso os|ks osnkUrÑ}snfonso pkge~ A
u iq.;ikis ee ukfLr uk'kks u tUe nsgsfUnz;cqf)jfLr AA22AA
vedairanekairahameva vedyo ved¡ntak¤dvedavideva c¡ham
na pu¸yap¡pe mama n¡sti n¡¿o na janma dehendriyabuddhirasti (22)
22.- Moi seul suis enseigné dans les différents Vedas, Je suis le Révélateur du Vedanta
et Je suis aussi le Connaissant des Vedas. Il n'y a pour Moi ni mérite ni démérite, Je
ne souffre aucune destruction, je n'ai pas de naissance et je n'ai aucune identité avec
le corps et les sens.

u Hkwfejkiks u p ogfXujfLr u pkfuyks es· fLr u pkEcja p A
,oa fofnRok ijekRe:ia xqgk'k;a fu"dyef}rh;e~ AA23AA
leLrlkf{ka lnlf}ghua ç;kfr 'kq)a ijekRe:ie~ AA24AA
na bh£mir¡po na ca vahgnirasti na c¡nilo me'sti na c¡mbaraÆ ca
evaÆ viditv¡ param¡tmar£paÆ guh¡¿ayaÆ niÀkalamadvit¢yam (23)
samastas¡kÀiÆ sadasadvih¢naÆ pray¡ti guddaÆ param¡tmar£pam (24)
23-24.- Pour moi il n'y a ni terre, ni eau, ni feu, ni air, ni éther. Réalisant ainsi le
Paramatman qui demeure dans la cavité du coeur, qui est sans parties et sans second, Témoin de tout, au-delà à la fois de l'existence et de la non-existence, on
atteint le pur Paramatman Lui-même.
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bfr çFke% [k.M%
iti prathamaÅ kha¸·aÅ
Ici se termine la Première Partie
Nous pensons, en ce qui nous concerne, qu'ici en fait se termine l'Upanishad. La
seconde partie semble être un rajout, premièrement parce qu'elle n'apporte strictement
rien de nouveau, ensuite parce que le caractère n'a rien à voir avec la haute métaphysique
de la première partie, troisièmement parce qu'elle est teintée de brahmanisme, et enfin
parce qu'elle qualifie l'Upanishad même de 'Shatarudriya' et semble donc en être distincte,
alors que le Shatarudriya est un ensemble de 100 shlokas en louange à Rudra qui forme
une partie du Yajurveda. Nous nous devons cependant de la donner.

;% 'kr#nzh;e/khrs lks· fXuiwrks Hkofr lqjkikukRiwrks Hkofr czãgR;kRiwrksHkofr
ÑR;kÑR;kRiwrks Hkofr rLeknfoeqDrekfJrks Hkofr A vR;kJeh loZnk lÑ}k tisr~ AA
yaÅ ¿atarudr¢yamadh¢te so'gninap£to bhavati sur¡p¡n¡tp£to bhavati brahmahaty¡tp£tobhavati
k¤ty¡k¤ty¡tp£to bhavati tasm¡davimuktam¡¿rito bhavati
aty¡¿ram¢ sarvad¡ sak¤dv¡ japet (1)
1.- Celui qui étudie le Shatarudriya est purifié comme par les Feux, il est purifié du
péché de la boisson, purifié du péché du meurtre d'un brahmane, des actions faites
consciemment ou inconsciemment. Grâce à ceci il a son refuge en Shiva, le Soi
Suprême. Celui qui appartient à l'ordre le plus élevé de la vie doit répéter ceci
toujours ou une fois (par jour).

vusu KkuekIuksfr lalkjk.kZouk'kue~A
rLeknsoa fofnRoSua dSoY;a Qye'uqrs dSoY;a qye'uqr bfr AA2AA
anena jµ¡nam¡pnoti saÆs¡r¡r¸avan¡¿anam
tasm¡devaÆ viditvainaÆ kaivalyaÆ phalama¿nute kaivalyaÆ phalama¿nuta iti (2)
2.- Grâce à ceci, on atteint la Connaissance qui détruit l'océan du samsara. C'est
pourquoi l'on atteint ainsi le fruit du Kaivalya, vraiment on atteint le fruit du kaivalya
(Libération).

bR;FkoZosns dSoY;ksifu"kRlekIrk A
ityatharvavede kaivalyopaniÀatsam¡pt¡
Ici se termine la Kaivalyopanishad faisant partie de l'Atharvaveda.
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La vie mauricienne
Nous ne pouvons résister à reproduire, traduit en français,
cet article plein d'humour et de vérité sur l'ILE MAURICE
paru dans 'News On Sunday' du 21 Novembre 1999

Des gens comme nous
Vous vous en faites, vous mourez, vous ne vous en faites pas, vous mourez.
Alors pourquoi vous en faire ?

Bhisma Dev Seebaluck
ON DIT que Dieu a créé le monde dans un moment de grand désespoir. Puis il créa
l'homme, et depuis il n'arrête pas de rire. Alors qu'il serait tout à fait insensé de croire qu'Il
a créé tous les hommes égaux, ce serait pousser la stupidité à l'extrême que de penser que
Dieu a créé toutes les femmes égales.
Dieu, voyez-vous, aime la diversité. C'est pourquoi, pour Son propre divertissement et pour le nôtre, Il a créé différentes sortes de personnes : des personnes grandes, des
petites, des grosses et des maigres, des demi-grosses ou des demi-maigres, blancs ou noirs,
jaunes, brunes, brun-clair, brun-foncé.
Il a envoyé dans ce monde des gens qui sont gentils et des gens qui sont cruels, des
gens intelligents qui mènent des vies remplies et simples, et des gens fous qui pensent qu'ils
sont intelligents; de belles personnes et des personnes laides, bien que l'on pense souvent
que la beauté demeure dans les yeux de celui qui regarde (jeu de mots car l'expression
anglaise veut en fait dire : il n'y a point de laides amours).
Et à chaque aurore d'un nouveau jour, le Tout-Puissant dit : "Voici pour vous une
autre chance". Et alors tous les gens du monde - et à Maurice - commencent à se sauter à
la gorge, à agir et à réagir comme des chiens; ils inventent des rumeurs et les laissent se
perdre; ils s'adonnent à la calomnie, à l'assassinat moral; ils inventent des motifs et
sautent aux conclusions; ils poignardent dans le dos, ils tuent, ils saccagent, ils mettent le
feu au Marché Central.
Les gens passent leurs jours et leurs nuits à comploter, à manoeuvrer, à manipuler,
à combiner. Ils forment des groupes, des sous-groupes, des mini-groupes, des super minigroupes. Ils suivent une politique de protectionnisme, se salarient eux-mêmes ou se font
salarier lors d'assemblées et à des postes et des positions surs; ils pressurisent, ils menacent, ils se livrent au chantage. Cela vaut pour les hommes comme pour les femmes.
Hindous, musulmans, chinois, chrétiens; commerçants, enseignants, médecins,
voleurs, meurtriers, ils sont tous appelés par le même nom d'homme.
Ce sont des gens comme nous. Ce sont les gens qui font tourner le monde. Mais il
n'y a pas de raison de désespérer complètement. Ils y a d'autres gens aussi que Dieu a
envoyé ici-bas. Des gens comme vous. Honnêtes, aimables, polis, gentils, compréhensifs,
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compassionnés. Des gens qui sortiront de leurs habitudes pour aider les autres, des gens
qui écouteront vos malheurs et essaieront d'atténuer vos peines. Les gens qui font attention.
Sur la terre entière il n'y a aucune créature aussi noble que l'homme, ni aucune
aussi vicieuse. Ni non plus de plus rigolote. Les gens sont drôles, habillés ou non habillés,
quand ils mangent, quand ils boivent, quand ils sont assis, qu'ils marchent ou qu'ils dorment. Qu'ils soient dignes ou indignes de leur costume humain ne fait aucune différence.
Ils sont même plus drôles dans leurs aspirations, dans leurs ambitions et leurs
activités, dans les situations dans lequelles ils se mettent ou se trouvent, dans les rôles
qu'ils jouent, dans les relations avec les autres et avec leur milieu. Ce sont des gens comme
nous.
Vous ne pouvez poser pour une photographie de mariage sans avoir l'air idiot. Il
est impossible de vous relaxer dans un fauteuil ou de vous allonger sur la plage sans
paraître ridicule.
Il y a tant de gens comme nous qui permettent à leurs vies de devenir de grandes
étendues de routine dévorante qui ne se termine que le jour où ils sont rappelés par le
Créateur. De telles victimes volontaires feraient bien d'avoir une approche de la vie teintée
d'humour. Car, comme l'a dit Goethe, les hommes ne montrent jamais plus clairement leur
caractère que par ce en quoi ils se trouvent risibles.
Regardez le côté le plus drôle de la vie. Chaque évènement politique, chaque élection ou affaire sociale, chaque période de sécheresse ou d'émeute, chaque alliance ou
fédération doit être vue comme matière à rire plutôt que comme une affaire ennuyeuse.
Vous trouvez les prix trop exorbitants ? Ne vous en faites pas, vous allez bientôt devenir
riches, car vu la manière dont les prix grimpent, vous ne pourrez plus rien faire avec votre
revenu si ce n'est de le sauver ! Ceux qui ont un problème de parking peuvent toujours
l'éliminer en vendant leur voiture.
Aucune vision n'est plus pathétique que celle d'un pays incapable de rire de luimême. Vous pouvez rire, de vous-mêmes et des autres, d'être ce que vous êtes et ce qu'ils
sont. Car en vérité ce n'est pas notre faute s'il n'y a pas d'endroit où aller, nul endroit où se
rendre si ce n'est par les couloirs de l'illusion. La vie, rappelez-vous, n'est qu'une illusion
pour les gens comme nous.
Il y a encore plus à rire dans ce monde en dépit du chaos dans lequel il s'est
engouffré, les querelles de chiens parmi les grandes puissances hystériques et la conspiration nucléaire qui peut annihiler la vie sur terre, probablement pour sauver le monde !
Même les nouvelles de ces graves présages qui menacent notre existence résonnent comme
des choses distantes et théoriques et sont réduites au silence par le tapage assourdissant
des voix qui remplissent le monde de gens comme nous qui se plaignent :
- des routes pleines de trous,
- d'un système de fourniture d'eau dont sont absentes et la fourniture et l'eau,
- de la corruption qui a atteint des hauteurs inimaginables,
- de politiciens qui prennent plus soin de leurs poches que des poches de pauvreté,
- de fonctionnaires qui deviennent soudainement riches,
- de syndicats qui ne sont rien de plus que des partis politiques,
- des prix qui montent en flèche,
- des spécialistes dont la spécialité principale est d'écorcher les gens...
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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
X- VIE ET OEUVRE DE JESUS EN GRECE
Chapitre 44
1.- La philosophie grecque était pleine de vérité mordante, et Jésus désirait étudier avec les maîtres dans les écoles de Grèce. 2.- Aussi quitta-t-il sa maison de Nazareth et traversa-t-il les collines du Carmel, au port il prit un bateau et
se retrouva bientôt dans la capitale grecque. 3.- Les Athéniens avaient entendu
parler de lui comme enseignant et philosophe et ils étaient heureux de le voir
venir vers eux pour pouvoir entendre ses paroles de vérité.
4.- Parmi les maîtres des Grecs il y en avait un, Apollon, qu'on appelait le
Défenseur de l'Oracle, et il était reconnu dans de nombreux pays comme le
sage grec. 5.- Apollon ouvrit pour Jésus toutes les portes du savoir grec, et dans
l'Aéropage il entendit parler le plus sage des maîtres. 6.- Mais Jésus leur apportait une sagesse plus grande que la leur; et ainsi enseigna-t-il. 7.- Il se tenait une
fois dans l'Amphithéâtre, et lorsqu'Apollon lui demanda de parler, il dit :
8.- "Maîtres Athéniens, écoutez ! Il y a très longtemps, les hommes, sages
dans les lois de la nature, ont recherché et ont trouvé les endroits où se tiennent
vos villes. 9.- Vous savez très bien qu'il y a des parties de la terre où son coeur
qui bat fort lance des ondes éthériques vers les cieux qui rencontrent les éthers
venant d'en haut. 10.- Où la lumière et la compréhension de l'esprit, comme les
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étoiles de la nuit, brillent. 11.- De toutes les places de la terre il n'y a pas d'endroit rendu plus sensible, plus véritablement béniepar l'esprit, que celui où se
tient Athènes. 12.- Oui, toute la Grèce est bénie. Aucun autre pays n'a été la
demeure de tels hommes puissants par la pensée comme le montrent vos rouleaux de renomée (1). 13.- Une armée de géants robustes de philosophie, de
poésie, de science et d'art sont nés sur le sol de la Grèce et ont balancé l'humanité dans votre Berceau de pure pensée. 14.- Je ne viens pas ici pour parler de
science, de philosophie ou d'art, pour ces choses vous êtes les meilleurs maîtres
du monde. 11.- Mais tous vos grands accomplissements ne sont que les bornes
de mondes au-delà du royaume des sens; ils ne sont que des ombres illusoires
qui vont et viennent sur les murs du temps. 16.- Mais je voudrais vous parler de
la vie au-delà, au-dedans; une vie réelle qui ne peut disparaître. 17.- En science
et en philosophie il n'y a pas de pouvoir assez fort pour amener une âme à se
reconnaître elle-même ou pour communier avec Dieu. 18.- Je ne jetterai pas
vos grands courants de pensée, mais je les tournerai vers les canaux de l'âme.
19.- S'il n'est pas aidé par le souffle de l'Esprit, le travail de l'intellec tend à résoudre les problèmes des choses que nous voyons, et rien de plus. 20.- Il est ordonné aux sens d'apporter au mental les simples images des choses qui disparaissent; ils ne traitent pas des choses réelles; ils ne comprennent pas la loi éternelle (2) 21.- Mais l'homme a quelque chose en son âme, un quelque chose qui
déchirera le voile (3)pour qu'il puisse voir le monde des choses réelles. 22.Nous appelons ce quelque chose 'conscience de l'esprit' (4); elle dort en toute
âme et ne peut être éveillée jusqu'à ce que le Souffle Saint devienne un invité
bien accueilli. 23.- Ce Souffle Saint frappe à la porte de toute âme mais il ne peut
entrer jusqu'à ce que la volonté de l'homme n'ouvre grand la porte. 24.- Il n'y a
aucun pouvoir dans l'intellect pour tourner la clé; la philosophie et la science
ont peiné pour obtenir un aperçu derrière le voile; mais elles ont échoué. 25.- La
source secrète qui entrebâille la porte n'est touchée par rien d'autre que par la
pureté de vie, par la prière et la pensée sainte. 26.- Reviens, ô courant mystique
de la pensée grecque, et mêle tes eaux claires au flot de la vie de l'Esprit, et alors
la conscience de l'esprit ne dormira plus, et l'homme connaîtra, et Dieu bénira.
27.- Lorsque Jésus eut ainsi parlé, il s'écarta. Les maîtres grecs furent surpris de la sagesse de ses paroles; il ne répondirent point.

A suivre

(1) Comme on va le voir, Jésus excepte l'Inde dont il va maintenant apporter la sagesse
manquante à la Grèce.
(2) Sanatana Dharma = Loi éternelle.
(3) Le voile de Maya, enseignement complètement hindou.
(4) Purusha, ou Shiva, la Conscience.
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La Gloire du Nom Divin (10)

TULSIDAS
(suite)
Complitation par J.K. Sahasrabudhe

Le Nom peut accomplir des merveilles.Rama a pris la forme d'un homme pour aider le fidèle et a enduré la misère pour rendre heureux l'être pieux; mais les fervents qui
répètent le Nom avec amour deviennent facilement la demeure de la
joie et des bénédictions. Rama lui-même a racheté une femme d'ascète (Ahalya), mais le Nom a converti le coeur de millions de pécheurs. Par amour du tishi (Vishvamitra), Rama a mit fin à la fille de
Suketu (Tataka), à son armée et à son fils (Subahu); mais le Nom
détruit les péchés, les malheurs et les désespoirs de son serviteur de la
même manière que le soleil met fin à la nuit. De sa propre main Rama
a brisé l'arc de Shiva; mais la gloire du Nom fait disparaître la peur de
la mort et de la renaissance. Le Seigneur n'a rendu belle que la forêt de
Dandaka, mais le Nom a sanctifié les âmes de fervents sans nombre.
Raghunatha a massacré l'armée du démon, mais le Nom a détruit tous
les péchés du kaliyuga. Ragunatha a accordé le bonheur de la libération finale à Shabari, à laigle Jatayu et à d'autres serviteurs vertueux,
mais le Nom a délivré d'innombrables êtres malfaisants, et l'histoire
de ses vertus est célébrée dans les Vedas. Rama, comme chacun sait, a
prit à la fois Sugriva et Vibishana sous sa protection, mais le Nom a
protégé beaucoup de pauvres êtres suppliants, resplendissant glorieusement à la fois dans le monde et dans les Vedas. Rama a rassemblé
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une armée d'ours et de singes et a travaillé dur pour construire un
pont, mais à la mention du Nom l'océan de la naissance et de la mort
s'assèche. Méditez là-dessus, vous, saints ! Rama a tué Ravana avec
toute sa famille dans la bataille et est revenu avec Sita à sa propre cité,
et dieux et sages ont chanté des hymnes célébrant ses vertus en des
airs mélodieux, mais en pensant pieusement au Nom Ses serviteurs
vainquent sans effort les puissantes forces de l'ignorance et, absorbés
en dévotion, errent sur les chemins de leur propre joie; par la grâce du
Nom ils vivent paisiblement sans même un rêve de peine. Aussi le
Nom est-il plus grand que l'Absolu impersonnel ou que le Rama personnel et il bénit même ceux qui bénissent. Shiva sait bien cela lorsqu'il le choisit parmi les milliers de versets du Ramayana.
Comment le Nom les a bénis.Par la grâce du Nom, Shambhu a atteint l'immortalité, figure
auspicieuse dans un attrait inauspicieux. Par la grâce du Nom
Shukadeva et Sanaka et tous les saints, sages et ascètes jouissent de la
joie céleste. Narada aussi a reconnu la puissance du Nom, car tout le
monde aime Hari et Hari et Hara aiment Narada. Lorsque Prahlada a
répété le Nom, le Seigneur a répandu sur lui Sa grâce et il est devenu
le prince des fidèles. Dans sa détresse Dhruva a répété le Nom de Hari
et a gagné une place constante, incomparable. Le fils du dieu du Vent
(Hanuman) s'est constamment souvenu ce saint Nom et a fait de Rama
son sujet. Ajamila le pécheur, l'éléphant et la prostituée de la légende
furent libérés par le pouvoir du Nom de Hari; mais pourquoi devraisje célébrer le Nom encore plus ? Rama lui-même ne peut glorifier le
Nom de manière appropriée.
Le Nom est le Kalpataru dans le Kaliyuga.Dans ce Kaliyuga le Nom de Rama est un arbre qui comble les
souhaits (kalpataru), la demeure même de la bénédiction, grâce au
souvenir duquel Tulsidas, qui n'est rien qu'un chanvre toxique, est
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devenu la plante sacrée tulsi (basilic). Dans les quatre yuga, à toutes
les périodes passées, présentes et futures, et dans tous les trois mondes les créatures ont été libérées du souci par la répétition du Nom.
Les Vedas, les Puranas et les saints s'accordent sur le fait que la récompense des actions vertueuses est l'amour de Rama. Dans le premier Yuga le Seigneur est satisfait par la contemplation, dans le second par le rituel du sacrifice, dans le Dvapara yuga par le culte
rituélique, mais le Kaliyuga n'est que la racine de toutes les impuretés
lorsque les coeurs des hommes se vautrent dans le marécage du péché. Dans cet âge terrible le Nom est l'arbre qui accorde les souhaits,
et lorsque l'on y pense il met fin à toutes les illusions du monde. C'est
le Nom de Rama qui accorde l'objet que l'on désire dans le kaliyuga,
notre père et notre mère dans ce monde et notre guide amical dans le
monde à venir. Dans le kaliyuga aucune action (karma) ne profite ni
aucune dévotion (bhakti) ni aucune connaissance (jnana); le Nom de
Rama est le seul recours. Le kaliyuga est comme Kalanemi, un démon
plein d'orgueil, et le Nom ( de Rama) est semblable au sage et puissant Hanuman pour le tuer. Le Nom de Rama est, pour ainsi dire,
Narasimha, et le kaliyuga le démon Hiranyakashipu; les fidèles qui
répètent le Nom sont Prahlada; ceux-là le Nom les protègera, mais il
tuera les ennemis des dieux, c'est à dire que le Nom protègera les
dévots qui le répètent, même de la manière dont l'Homme-lion a protégé Prahlada.
Le Nom apporte le Bonheur partout.Que l'on répète le Nom en amour ou en inimitié, de manière
coléreuse ou même en baillant, il apporte la félicité partout. Me souvenant du Nom, je courbe la tête devant Raghunatha et continue à
raconter l'histoire des vertus de Rama. Il redressera toutes mes erreurs, car il est infiniment et éternellement grâcieux. Un Maître aussi
noble que Rama, et un serviteur aussi mauvais que moi ! Pourtant,
fidèle à sa nature, ce résevoir de compassion m'a protégé. Rama est
satisfait de l'amour authentique.
(Tulsidas, dans le Ramacharitamanasa)
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BHARAT,
notre Mère à tous
15) Alors que beaucoup de cultures n'étaient en fait formée que par des
habitants de forêts il y a plus de 5.000 ans, les Indiens avaient
établi la culture d'Harappa dans la vallée du Sindu (Indus)
16) Le système décimal a été développé en Inde plus de 100 ans avant J.C.
19) Kallani Dam, une embarcation forte et durable, fut construite sur la
puissante rivière Kauveri par le roi Chola Karikalan dans la période Sangam (il y a plus de 2.000 ans).
20) Le système Kudavodai, permettant de choisir les administrateurs du
village par le vote du peuple, fut inventé dans l'empire Chola il y a
plus de 1000 ans et fut le précurseur du système démocratique
moderne d'élection moderne.
21) Pushpak vimanam, le pionnier de la technologie aérienne moderne,
a été décrit dans la période du Ramayana il y a plus de 10.000 ans.
22) Mudukku Enthiram, le pionnier de la technologie moderne de l'hélicoptère fut décrit dans l'ancienne épopée tamile Sivagachintamani.
23) Vaimanikasastram, un ancien livre écrit par Maharishi Bharadvaja,
révèle une vaste technologie relative à la construction de machines volantes que le monde scientifique moderne n'avaite connaissait pas auparavant.
24) Brahmastram, Nagastram, Pasupathastram, de telles armes mystérieuses et fantastiques sous forme de puissants mantras (ondes
sonores) dans un lointan passé (il y a 5000 ans pendant la guerre
de Kurukshetra, période du Mahabharata) furent les précurseurs
de la guerre atomique nucléraire moderne.
25) La technologie moderne du clonage, qui crée une forme animale,
humaine grâce à des cellules humaines, a été une pratique courante pendant la période du Mahabharata (naissance des 5
Pandavas et des 100 Kauravas).
26) La technique moderne de l'arbre bonzaï qui consiste à créer des arbres gigantesques sous forme naine a déjà été décrite comme art
du Vamanathanu vioruksha vidya dans l'Inde ancienne.
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Un robinet qui fuit dans leur salle de bain est beaucoup plus important pour eux
que l'Africa Bill, l'effet post-GATT ou notre position dans le SADC. Ils sont bien plus
ennuyés par une élévation du prix du dentifrice importé que par le délai injustifiable dans
la construction du Barrage de Midlands (1) ou l'abolition du classement au Certificat
d'Etudes Primaires (2).
La vie ressemble en vérité à une affaire sinistre dans laquelle toute tentative de
plaisanterie pour soulager la gravité apparaîtrait autant hors de propos qu'un distributeur automatique dans une mosquée. Pourtant, assez curieusement, l'instinct de rire a
survécu à toutes les guerres, à toutes les tragédies et à toutes les souffances qui remplissent l'histoire de notre cher vieux monde.
L'humour relève la tête même lorsque l'on s'attend à ce que cela marche droit : au
bureau, par exemple, où des gens comme nous sont aux prises à des queues qui n'avancent
pas, à des ordinateurs pleins de virus, à des comptes déloyaux, à des règles, des règlements, des étiquettes URGENT, IMMEDIAT, TRES IMMEDIAT ou PRIORITE ABSOLUE
épinglées à des correspondances vieilles de plusieurs mois, des supérieurs furieux et inhumains, etc. Tout cela pour gagner notre pain quotidien. Les plaisanteries abondent sur les
chefs et leurs femmes et maîtresses, sur le népotisme, la corruption, la bureaucratie.
Mais les gens comme nous sont subconsciemment en révolte contre un système
composé de réparations routières sans fin, d'accidents fatals qui se produisent du fait
d'une conduite irresponsable, de longues queues dans les hôpitaux, de chances inégales,
de foire d'empoigne, de meetings qui ne commencent jamais à l'heure, de grève du zèle
perpétuelle dans les bureaux, d'affairisme; en bref d'un système que nous ne pouvons
changer ou reconstruire d'une manière plus proche de notre désir.
Ne vous en faites pas. Rien, après tout, n'est si important. Vous vous en faites, vous
mourez, vous ne vous en faites pas, vous mourez. Alors pourquoi vous en faire ? Lorsque
quelque chose va mal, vous tirer les cheveux par la racine ne sert à rien. Au lieu de vous
plaindre et de crier sur le lait gaspillé, essayez de l'éponger et de faire le meilleur usage de
ce qui reste. Apprenez à ramasser les morceaux et à recommencer.
Regardez-vous bien dans la glace en vous levant chaque matin. Et ayez un sourire
sincère. La récompense d'être drôle, c'est d'être en vie.
Pour des gens comme nous.

(1) Le Midlands Dam ou Barrage de Midlands est une sorte d'Arlésienne mauricienne, dont on
entend parler mais que l'on ne voit jamais. Il s'agit d'un projet de barrage grâce auquel
Maurice pourrait avoir assez de réserves en eauxpour subvenir à ses besoins tout au long
de l'année sans craindre la sécheresse. Ce projet est brandi de nouveau à chaque 'élection
lors de sécheresse' et enterré dès que l'élection est terminée et que la pluie est revenue, en
attendant la nouvelle séchresse, les nouvelles coupures d'eau, et de prochaines élections...
2) Le CPE Ranking est une autre des nombreuses abérrations mauriciennes qui consiste à
classer les élèves selon leurs résultats à l'équivalent de l'(ex) Certificat d'Etudes Primaires. Les meilleurs rentrent dans un 'bon' collège, les autres dans de moins bons. C'est déjà
reconnaître qu'il y a de mauvais collèges à Maurice, mais c'est surtout boucher leur avenir
à des enfants qui peuvent très bien ne s'intéresser aux études qu'à un âge plus avancé.

34

RAMA NAMA
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* "Yogi Ramsuratkumar, le Divin Mendiant", Biographie écrite par Michel Coquet
France
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* "Le Temple à Agrahara Collai", reportage vidéo sur Yogi Ramsuratkumar et la naissance de l'ashram, 2 cassettes d'environ 3 heures chacune, production du Yogi Ramsuratkumar Ashram, Tiruvannamalai
France, par cassette, port compris
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* Ramnam (2)
* Yogi Ramsuratkumar chante Mantras et Shlokas
* Durga : 6 discours de C.C. Krishna
* Ramesh chante le réveil de Bharat Mata
* "Méditation" par Swami Hamsananda
* Chant du 'Hari Path' de Jnanadeva
par cassette
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* Thevaram Thiruvac, suite de bhajans en tamil, chantés par Mutthiah Desikar
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(paiements par chèque à l'ordre de C.C. KRISHNA)
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MOUVEMENT MONDIAL POUR LE RAMNAM
"Tout ce que je connais c'est le Ram Nam. Pour lui il n'est nul besoin de
réalisation, visions, expériences ou quoique ce soit d'autre. Le Ram Nam
est tout. Chantez le Nom pendant toutes les 24 heures ! Je fais comme me
l'a ordonné mon Maître. C'est assez pour ce mendiant !"
Yogi Ramsuratkumar

Participez au RAMNAM MAHAYAGNA pour la paix du monde.
Atteignons ensemble le but fixé par Pujya Mataji Krishnabai.
Chantez ou écrivez le Taraka Mantra.
Envoyez-nous vos cahiers
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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 praticable par tous.
Beaucoup plus de personnes que nous pensons sont dans ce cas, notamment aussi du fait de
la crise de notre monde. Tant se sentent perdues dans ce monde en déséquilibre. Elles pourront ainsi,
sans renier quoi que ce soit de leur système de pensée, trouver une voie simple et aussi participer à
l'évolution spirituelle de notre planète. Cette voie est universelle et ainsi que l'a dit un des plus grands
Maîtres de cette terre : "Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, Je suis là au milieu d'eux."
Nous ne pouvons rester égoïstes et ne voir que notre propre évolution. Le don de soi est ce
que réclame ce monde et donner à son frère complètement perdu intérieurement la voie du Ramnam
est un acte d'amour. C'est en ce sens que notre association est un outil pour l'accomplissement de la
mission de notre Maître YOGI RAMSURATKUMAR.
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