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

Le sommet des pays les plus riches du monde - matérielle-
ment parlant - à Gênes est bien le révélateur de deux philosophies
générales de vie : celle du profit et de l'abandon de l'autre d'un
côté, celle du respect de la Nature et du partage de l'autre côté.
Cette lutte ne se passe plus à l'échelle locale mais à l'échelle pla-
nétaire. Le pot de terre aura à la fin raison bien entendu car à
l'évidence bien plus en harmonie avec le sanatana dharma. L'ego
de l'homme mène à sa destruction, l'ego de la nation mène aussi
à sa destruction, toujours après une apparence de victoire. Swami
Vivekananda nous le rappelle dans son discours donné à
Kumbakhonam à son retour d'Amérique. Bharat survit depuis des
millénaires, mais où est la puissance de la Grèce, où celle de Rome
? Nous parlons depuis peu du monde comme d'un village, quand
les Vedas proclament depuis ces mêmes millénaires : Vasudhaiva
kutumbakam : "Le monde est une seule famille".

Tout se résume dans la lutte entre les deux auxilliaires :
ETRE et AVOIR. Si le Vedanta prêche la voie de la renonciation,
c'est pour atteindre l'ETRE. L'AVOIR est illusion, formes évanes-
centes. La KAIVALYOPANISHAD, traduite ici, résume : "Ce qui
constitue le jouissable, le jouisseur et la jouissance, dans les trois
demeures, Je suis différent d'eux tous, Je suis le Témoin, la Pure
Conscience, le Bien éternel."

YOGI RAMSURATKUMAR KI JAI !

"Il y a plus de religion dans la science des hommes
qu'il n'y a de science dans leur religion."

Henry David THOREAU
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ADHYATMA RAMAYANA
(Traduction et notes de Gaura Krishna)

ARANYA KANDAM

Chapitre  1 : VERS DANDARANYAKA

1.- Rama passa le reste de la journée à cet ashram et, le matin, il prit
congé du sage pour commencer son voyage.

2.- Il dit au sage : "Ô saint homme, nous nous rendons tous à la forêt
connue comme Dandaka où demeurent beaucoup d'ascètes. Nous
te demandons tes bénédictions.

3-5.- S'il te plaît, demande à quelques-uns de tes disciples de nous mon-
trer le chemin." En entendant les paroles de Rama, le grand sage Atri
dit en souriant : "Ô Rama, Toi, le support des êtres célestes, tu es
l'éclaireur de tous les êtres. Comment pourrait-on Te montrer le
Chemin ?" Avec ces paroles, il choisit dans ce but quelques-uns de
ces disciples, et il suivit lui-même Rama jusqu'à une certaine dis-
tance. Persuadé par Rama de repartir, le sage s'en retourna à son
ashram.

6-9.- Lorsqu'ils eurent parcouru la distance d'environ un krosa, ils ren-
contrèrent une grande rivière. "Comment pouvons-nous traverser
cette rivière ?" demanda Rama, et les disciples d'Atri répondirent :
"Ö noble descendant de la lignée de Raghu ! Il y a un excellent
bateau pour cela. Nous allons nous-mêmes te faire traverser la ri-
vière en peu de temps." Puis ils allèrent chercher le bateau, y firent
asseoir Rama, Sita et Lakshmana, et les jeunes ascètes canotèrent
eux-mêmes le groupe jusqu'à l'autre côté de la rivière. Rama appré-
cia beaucoup l'habileté qu'ils montrèrent. Ils repartirent plus tard à
l'ashrama d'Atri.
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A suivre

10-11.- Rama et le groupe entrèrent alors dans la forêt terrifiante et
épaisse de Dandaka. Avec le grésillement strident des insectes, avec
les animaux de diverses espèces partout, avec des animaux sauva-
ges dangereux comme des lions et des tigres qui rodaient aux alen-
tours et avec les Rakshasas à l'air redoutable qui infestaient ses envi-
rons, cette forêt  impressionnante aurait créé l'horripilation sur le
corps de tout un chacun. En entrant dans la forêt Rama dit à
Lakshmana, le fils de Sumitra :

12-13.- "A partir d'ici nous devrons voyager en faisant très attention.
Comme moi tu dois avoir ton arc bandé et tes flèches en mains. Je
marcherai devant et toi derrière. Sita marchera entre nous, juste
comme Maya se tient entre le Paramatma et le Jiva.

14.- Regarde partout attentivement. Ô homme héroïque ! Dandaranyaka
est réputée pour les nombreux Rakshasas qui l'infestent. J'en ai même
entendu parler avant."

15-17.- Voyageant et parlant ainsi entre eux, ils couvrirent environ un
yojana et demi quand ils rencontrèrent un lac d'eau fraîche et cris-
talline plein de lotus et de nénuphars de différentes sortes. S'appro-
chant de ce lac, ils burent de ses eaux douces et s'asseyèrent à l'om-
bre sur sa rive pendant quelque temps. Un monstre terrible apparut
alors à leur vue.

18-19.- Le monstre avait des crocs redoutables et ses hurlements ré-
pandaient la terreur tout autour. Il y avait un trident sur son épaule
gauche dont le bout acéré portait plusieurs corps humains empalés.
Il remuait, mangeant tout animal sauvage qu'il voyait, éléphant, ti-
gre, lion ou bison. A la vue de ce monstre, Rama leva son arc prêt à
l'utiliser et il dit à Lakshmana :

20-21.- "Regarde, frère, ce qui est devant nous. Voilà qu'arrive vers nous
un Rakshasa au corps énorme. Sa forme inspire la peur chez les
peureux. Tiens-toi prêt avec ton arc. N'aie pas peur, ô fille de Janaka."
Disant cela, Rama se tenait ferme comme une montagne, arc et
flèche à la main.
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HAMSA
(Gaura Krishna)

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

DE    MAYA A BRAHMAN
( « JE   SUIS   LUI » )

ANNEXE

LE MACROCOSME ET LES AGES DU MONDE

CHAPITRE III

LES CYCLES ET LES AGES DU MONDE (suite)

La manifestation va dans le sens d’une densification croissante, comme
nous l’avons vu, et dans une perte de conscience de Soi progressive. La Cons-
cience, dans le SATYAYUGA (que l’on peut appeler âge d’or) est de 4/4. Elle n’est
plus que de 3/4 dans le TRETAYUGA (que l’on peut appeler âge d’argent) , de 1/2
dans le DVAPARAYUGA (que l’on peut appeler âge de bronze), et de 1/4 jusqu’à 0
dans le KALIYUGA (que l’on peut appeler âge de fer) qui est donc un âge d’igno-
rance, comme nous pouvons le voir, à l’évidence, actuellement.

Pour le corps humain pendant ces âges, il y a longévité, force physique et
beauté dans le Satyayuga, qui décroissent de plus en plus jusqu’au Kaliyuga. La
stature est de 21 coudées dans le premier âge, de 14 coudées dans le second, de 7
coudées dans le troisième et de 3,5 coudées dans le dernier âge. Dans le Satyayuga
les hommes meurent quand ils veulent. La durée de vie est de 10.000 ans dans le
tretayuga, de 1000 ans dans le dvaparayuga et au plus de 120 ans dans le kaliyuga.

Les écritures sont les VEDAs (sastra) pour le premier âge, la SMRTI
(Dharmasastra de Manu et autres) dans le second, les PURANAs dans le troisième
et le TANTRA (révélé dans le sandhya) dans le dernier.
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Bien entendu on pourrait donner beaucoup plus de détails, mais cet ouvrage,
rappelons-le, se veut un condensé.

Le KALIYUGA a débuté avec le retour de VISNU après sa huitième incar-
nation sous la forme de KRSNA en l’an 3.102 avant Jésus-Christ 1 . Nous sommes
donc (pour 1983) dans la 5.085ème année du KALIYUGA du 28ème MAHAYUGA
du 7ème MANVANTARA du premier KALPA de la 51ème ANNEE DE BRAHMA 2 .

Il y a aussi des cycles à l’intérieur de chaque yuga, dont certains que nous
connaissons mieux, et que nous appelons aussi âges ou ères (ex. : chaque tour de la
terre autour du soleil est un cycle appelé une année, comprenant 4 âges différents,
à savoir les saisons. On parle aussi d’ères en relation avec la précession des équi-
noxes et les constellations : la précession étant de 25.868 ans, le changement de
constellation intervient en moyenne tous les 2.156 ans (ère du Taureau, ère du
Bélier, ère des Poissons, ère du Verseau). Certains veulent voir dans chaque chan-
gement d’ère un changement de niveau de conscience (ex. : apparition de Jésus-
Christ avec l’ère des Poissons, Icquj = Jésus Christ Fils de Dieu Sauveur; ou ac-
tuellement avec la venue de l’ère du Verseau). Mais au-delà il y a des cycles plus
grands, comme l’année solaire, correspondant à un tour du soleil et du système
solaire autour de la Galaxie  dans sa course vers Hercules à 19,6 km/s (environ
225.000.000 d’années). De même y a-t-il l’année galactique, période de rotation
de la Voie Lactée autour du centre de son système.

A la fin du grand cycle, de la vie de Brahma, comme pour le microcosme, il
y a pralaya. La réabsorption se fait selon le même schéma : la terre se résout dans
l’eau, l’eau dans le feu, le feu dans l’air, l’air dans l’Ether, l’Ether dans l’ahamkara,
l’ahamkara dans la buddhi, elle-même dans la Prakrti primordiale. La résorption
se fait selon A (Brahma), U (Vishnu) et M (Rudra). Ce pralaya est appelé Prakrta
Pralaya, donc  la fin du Parardha.

A la fin de chaque jour de Brahma (ou Kalpa) il y a dissolution intermé-
diaire appelée Naimittika Pralaya., où toutes les créatures périssent et où Visnu
sous la forme de Rudra les réunit toutes en Lui-même. La terre est asséchée par le
grand feu, cela dure 100 années (divines).

1 Exactement le 16 février 3102 av. J.C. à 02h 27mn 30 sec. Il est à remarquer qu’alors les planètes
suivantes étaient en conjonction : Mercure, Mars, Jupiter et Saturne. L’année hindoue dans
le Kali yuga commence lorsque le soleil entre dans le signe de Mesha (Bélier).

2 Depuis le début du mahayuga présent, il s’est écoulé 1.960.853.085 années. Le prêtre dirait  :
«  Svetavarane Kalpe, Vaivasvata Manvantare, Ashtavim Satitame, Kaliau Yuge Bhava
(5096)  ».
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Même en faisant autant attention, Ramdas trouvait qu'il
ne pouvait pas maîtriser son mental complètement par la
seule sadhana. Lorsqu'il prit conscience qu'il ne pouvait rien
faire de plus par lui-même pour contrôler son mental, il
s'abandonna aux pieds de lotus du Seigneur et laissa tout à
Sa volonté. Le Seigneur fit alors le reste pour Ramdas. Ainsi
le secret de la réussite repose dans l'abandon. Si nous L'ap-
prochons en toute humilité et dans un état d'abandon ab-
solu, que nous lui ouvrons notre coeur, alors, par sa Grâce,
la chose se fait.

* * *

Ramdas ne connaît que deux castes : les Bhaktas et les
Abhaktas, c'est à dire ceux qui sont des dévots du Seigneur
et ceux qui ne le sont pas. La nourriture préparée par un
dévot est toujours pure et celle qui est faite par quelqu'un
qui n'est pas un dévot est impure. Ramdas ne connaît qu'une
seule voie, et c'est le Ram Nam. En répétant constamment
le Ram Nam, tous les vikshepas ou modifications du mental
sont maîtrisées petit à petit et le pouvoir Divin éternel se révèle
en nous.
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(à suivre)

Ram Lui-même a ajouté 'OM' au Mantra original : Sri
Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Lorsqu'il lui a demandé pourquoi
c'était ajouté, Il répondit à Ramdas qu'en ajoutant 'OM' au
Mantra nous doublons son pouvoir et son efficacité. Pour
être plus clair, si l'on ajoute "OM", nous devons répéter le
mantra 650 millions de fois pour obtenir Sakshtkar ou réa-
lisation, tandis que sans 'OM' nous devons le chanter 1 mil-
liard 300 millions de fois. Un autre détail est que Sri Ram
Jai Ram Jai Jai Ram est le mantra pour le saguna-darshan ou
la vision du Dieu personnel, mais lorsque l'on ajoute 'OM'
au mantra, il devient facile d'obtenir la réalisation de l'Im-
personnel ou Nirguna Brahman.

* * *

Ram suggéra un jour à Ramdas de passer quelques jours
dans une grotte du côté du Mont Shankaracharya au Ca-
chemire. Il y a un temple établi par Sri Shankara sur ce mont.
Poussé par Ram, il alla occuper la grotte, bien que les gens
l'eussent prévenu des cobras qui y vivaient. La dernière nuit
de son séjour, il était étendu comme d'habitude dans la grotte,
éveillé et répétant le Ram Nam. Tout à coup, la grotte en-
tière fut illuminée par une lumière très puissante. Elle dura
quelques minutes. Elle venait de l'intérieur de Ramdas. C'était
sa propre lumière intérieure qui était projetée à l'extérieur.
Pendant la méditation, certains ont des visions de lumière.
On les a lorsque l'on est en pur Sattva-guna. Nous devons
nous élever au-delà d'elles et réaliser Dieu.
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA

Pour le mois de mars 2001, le nombre de mantras récités dans le
cadre du Nama japa pour la paix mondiale se monte à 240.000.000. Le
total général du Japa pour la paix mondiale est maintenant de
55.650.000.000.  Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de 155 mil-
liards.

Le Nama Japa selonTULSIDAS
dans le Ramacharitamanasa

(suite)

Si tu veux avoir la lumière au dehors et au dedans,
mets le Nom lumineux de Rama sur ta langue, comme une
lampe ornée de rubis sur le seuil de la porte, Ô Tulasidasa..
(21)

Alors que leurs lèvres répètent le Nom, les ascètes
s'éveillent, libres de passion, tout détachés du monde du
Créateur, et ils jouissent de la félicité divine, inégalée, inef-
fable, sans tâche, sans nom ni forme. (21, 1)

Même ceux qui pourraient comprendre les profonds
mystères spirituels les apprennent en répétant le Nom. Les
sadhaks aussi répètent le Nom, absorbés en contemplation,
et ils deviennent des adeptes, acquérant les huit siddhis
comme celle de devenir infiniment petit en  taille (21, 2)
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LA MISSION DU VEDANTA

Swami Vivekananda

Conférence donnée à Kumbhakonam (Tamil Nadu - Bharat)

(Traduction : Gaura Krishna)

Un petit peu de travail religieux accompli apporte beaucoup de ré-
sultat. Si cette affirmation de la Gita avait besoin d'une illustration, je
trouve chaque jour dans mon humble vie la vérité de cette grande parole.
Mon oeuvre a en vérité été fort insignifiante, mais la douceur et la cordia-
lité de l'accueil que j'ai rencontrées à chaque étape de mon voyage depuis
Colombo jusqu'ici ont simplement été au-delà de toute attente. Cela est
pourtant en même temps digne de nos traditions en tant qu'hindous, cela
est digne de notre race; car nous sommes ici, la race hindoue, dont la
vitalité, dont le principe de vie, dont l'âme même est, pour ainsi dire, dans
la religion (1). J'ai vu un peu du monde, voyageant parmi les races de
l'Orient et de l'Occident, et partout j'ai trouvé parmi les nations un grand
idéal qui forme, pour ainsi dire, la colonne vertébrale de cette race. Pour
certaines c'est la politique, pour d'autres c'est la culture sociale, d'autres
encore peuvent avoir une culture intellectuelle etc. comme toile de fond.
Mais cette mère-matrie qui est la nôtre a la religion et la religion seule
pour base, pour colonne vertébrale, pour fondement sur lequel l'édifice
entier de sa vie a été basé. Certains d'entre vous peuvent s'en souvenir
dans ma réponse à l'aimable lettre que les gens de Madras m'ont envoyée
en Amérique. Je soulignais le fait qu'un paysan de l'Inde a, à beaucoup

(1) Prendre les terme 'hindous, race et religion' au sens large du terme : la race des hindous
et la race de ceux qui vivent selon le Sanatana Dharma ou Loi Cosmique. Ne pas
prendre le terme 'race' au sens de 'couleur de peau' etc. Mais n'oublions pas que
Swamiji s'adresse ici à des Hindous de l'Inde, grande majorité des habitants de cette
terre qui ne vivent pas selon des dogmes enseignés, et c'est en Inde que repose encore
la flamme du Vedanta. Par 'race', il faut entendre 'race culturelle.'
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 d'égards, une meilleure éducation religieuse que plus d'un gentleman d'Oc-
cident, et aujourd'hui, au delà de tout doute, je vérifie mes propres paro-
les. Il fut un temps où je me sentais plutôt mécontent du manque d'infor-
mation parmi les masses de l'Inde et de leur manque de soif d'information,
mais je le comprends maintenant. Ils sont plus avides d'information là où
se trouve leur intérêt que les masses de toute autre race que j'ai vue ou
parmi laquelle j'ai voyagé. Questionnez nos paysans sur les importants
changements politiques de l'Europe, sur les bouleversements qui se pro-
duisent dans la société européenne, ils n'en connaissent rien et ne cher-
chent pas à savoir; mais les paysans, même à Ceylan, détachés de l'Inde
de multiples façons, coupés d'un intérêt vivant en Inde : j'ai trouvé que les
paysans même qui y travaillent dans les champs sont déjà au courant qu'il
y a eu un Parlement des Religions en Amérique, qu'un sannyasi indien (2)
s'y est rendu et qu'il y a eu du succès. Donc, là où se trouve leur intérêt, ils
sont aussi avides d'information que toute autre race, et la religion est le
seul intérêt des gens de l'Inde. Je ne parle pas seulement de savoir s'il est
bon que la vitalité de la race se trouve dans les idéaux religieux ou dans
les idéaux politiques, mais jusqu'ici il est clair pour nous que, pour le bien
ou pour le mal, notre vitalité est concentrée dans notre religion. Vous ne
pouvez pas changer cela. Vous ne pouvez pas le détruire ni mettre quelque
chose à la place. Vous ne pouvez pas transplanter un immense arbre qui
pousse d'un sol dans un autre et l'y faire prendre racine immédiatement.
Pour le bien ou pour le mal, l'idéal religieux a coulé en Inde pendant des
milliers d'années, pour le bien ou pour le mal l'atmosphère indienne a été
remplie des idéaux de la religion pendant de brillantes vingtaines de siè-
cles; pour le bien ou pour le mal, nous sommes nés et nous avons grandi
au milieu même de ces idéaux de la religion jusqu'à ce qu'elle soit entrée
dans notre sang même, qu'elle vibre avec chaque goutte de nos veines et
qu'elle soit devenue une avec notre constitution, qu'elle soit devenue la
vitalité même de nos vies. Pouvez-vous abandonner une telle religion sans
éveiller la même énergie en réaction, sans remplir le canal que cette puis-
sante rivière s'est taillé au cours de milliers d'années ? Voulez-vous que
Ganga retourne à son berceau de glace et entame un nouveau cours ?

(2) Swami Vivekananda lui-même.
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Même si c'était possible, il serait impossible pour ce pays d'abandonner
le cours caractéristique de sa vie religieuse et de faire une nouvelle car-
rière dans la politique ou dans quelque chose d'autre. Vous ne pouvez
travailler que selon la loi de la moindre résistance, et en Inde cette ligne
religieuse est la ligne de moindre résistance. C'est la ligne de vie, c'est la
ligne de croissance, et c'est la ligne du bien-être en Inde que de suivre la
piste de la religion. Oui, dans les autres pays la religion n'est que l'une
des nombreuses nécessités de la vie. Pour utiliser une illustration fré-
quente que j'ai l'habitude d'utiliser : ma lady a beaucoup de choses dans
son salon, et c'est la mode de nos jours d'avoir un vase japonais, et elle
doit s'en procurer un; il n'est pas bien de ne pas en avoir. Alors ma lady,
ou mon gentleman, a beaucoup d'autres occupations dans la vie, et un
peu de religion doit aussi y entrer pour la compléter. Il ou elle a en consé-
quence une petite religion. La politique, l'amélioration sociale, en un mot
ce monde, est en Occident le but de l'humanité, et Dieu et la religion
entrent doucement comme aides à l'atteinte de ce but. Leur Dieu est,
pour ainsi dire, l'Être qui aide à nettoyer et à meubler ce monde pour eux;
c'est pour eux apparemment toute la valeur de Dieu. Ne savez-vous pas
que pendant la dernière centaine ou les deux dernières centaines d'an-
nées vous n'avez pas cessé d'entendre des lèvres d'hommes qui auraient
du mieux savoir, des bouches de ceux qui prétendent, au moins, mieux
connaître, que tous les arguments qu'ils produisent contre la religion in-
dienne est ceci : que notre religion ne contribue pas au bien-être de ce
monde, qu'elle ne nous amène pas d'or, qu'elle ne fait pas de nous des
pilleurs de nations, qu'elle ne fait pas les forts se tenir sur le corps des
faibles ni se nourrir de leur sang vital. Certainement, notre religion ne le
fait pas. Elle ne peut envoyer des cohortes sous les pieds desquelles tremble
la terre, dans un but de destruction, de pillage et de ruine des races. Aussi
disent-ils : qu'y a-t-il dans cette religion ? Elle n'apporte aucun blé à
moudre au moulin, aucune force aux muscles; qu'y a-t-il dans ce genre
de religion ? Ils rêvent un peu que c'est l'argument même avec lequel
nous prouvons notre religion, parce qu'elle n'est pas faite pour ce monde.
Notre religion est la seule vraie religion, parce que selon elle ce petit
monde des sens d'une durée de trois jours n'est pas la fin et le but de tout,
qu'il n'a pas à être notre grand but. Ce petit horizon terrestre de quelques
pieds n'est pas celui qui limite la vue de notre religion. Le nôtre est bien
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au-delà et encore au-delà, au-delà des sens, au-delà de l'espace et au-delà
du temps, loin, loin au-delà, jusqu'à ce que rien de ce monde ne reste et
que l'univers lui-même devienne comme une goutte dans l'océan
transcendental de la gloire de l'Âme. Notre religion est la véritable reli-
gion, parce qu'elle enseigne que Dieu seul est vrai, que ce monde est faux
et éphémère, que tout votre or n'est que comme de la poussière, que tout
votre pouvoir est limité, et que la vie elle-même est souvent un mal; c'est
pourquoi notre religion est la véritable religion. Notre religion est la véri-
table religion, parce qu'au-dessus de tout, elle enseigne la renonciation et
qu'elle se lève avec la sagesse des âges pour dire et déclarer aux nations
qui ne sont que des enfants d'hier comparés à nous, Hindous - qui possé-
dons l'antiquité vénérable de la sagesse, découverte par nos ancêtres ici en
Inde - pour leur dire en paroles claires :  "Enfants, vous êtes esclaves des
sens; il n'y a que limitation dans les sens, il n'y a que ruine dans les sens,
les trois petits jours de luxure ici n'apportent que ruine à la fin. Abandon-
nez tout, renoncez à l'amour des sens et du monde, c'est LA voie de la
religion." La renonciation est la voie qui mène au but et non la jouissance.
C'est pourquoi notre religion est la véritable religion. Oui, c'est un fait
curieux qu'alors que nations après nations sont apparues sur la scène du
monde, qu'elles ont joué leurs rôles vigoureusement pendant quelque temps
et sont mortes pratiquement sans laisser de marque ou de ride sur l'océan
du temps, nous vivons ici, pour ainsi dire, une vie éternelle. Ils parlent
beaucoup de nouvelles théories sur la survie du plus apte, et ils pensent
que c'est la force des muscles qui est la mieux à même de survivre. Si
c'était vrai, chacune des vieilles nations du monde connues d'une manière
agressive devrait aujourd'hui vivre dans la gloire, et nous les faibles hin-
dous devrions être morts, pourtant nous vivons, forts de trois cent mil-
lions d'êtres ! (3).  (Une jeune anglaise me dit un jour : qu'ont fait les
hindous ? Ils n'ont jamais conquis une seule race !) Et il n'est pas du tout
vrai que toutes ses énergies sont dépensées, que l'atrophie s'est emparée
de son corps; çà n'est pas vrai. Il y a assez de vitalité, et elle sort par
torrents, et elle se déverse sur le monde lorsque le temps est mur et le
demande. Nous avons, en quelque sorte, jeté un défi au monde entier

(3) Aujourd'hui un milliard.
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depuis les temps les plus anciens. En Occident, ils essayent de résoudre le
problème de savoir combien un homme peut posséder, et nous essayons
ici de résoudre le problème de savoir quel est le peu avec lequel un homme
peut vivre. Cette lutte et cette différence continueront encore pendant quel-
ques siècles. Mais si l'histoire a en elle quelque vérité, et si les pronostics
se révèlent jamais vrais, il doit advenir que ceux qui s'entraînent à vivre
avec le moins et qui se contrôlent bien gagneront la bataille à la fin, et que
ceux qui courent après le plaisir et la luxure, aussi vigoureux qu'ils puis-
sent sembler pour le moment, devront mourir et être annihilés. Il y a des
moments dans l'histoire de la vie de l'homme, non, dans l'histoire des vies
des nations, où une sorte de lassitude du monde devient douloureusement
prédominante. Il semble qu'une telle marée de lassitude du monde ait sur-
pris le monde occidental. Là aussi, ils ont leurs penseurs, de grands hom-
mes; et ils se rendent déjà compte que cette race, après l'or et le pouvoir,
n'est que vanité des vanités; beaucoup, non, la plupart des hommes et des
femmes cultivés de là-bas sont déjà fatigués de cette compétition, de cette
lutte, de cette brutalité de leur civilisation commerciale, et ils jètent le
regard vers quelque chose de mieux. Il y a une classe qui s'attache encore
aux changements politiques et sociaux comme seule panacée aux maux
de l'Europe, mais parmi les grands penseurs, d'autres idéaux apparaissent.
Ils se sont rendus compte qu'aucune quantité de manipulation politique
ou sociale des conditions humaines ne pouvait guérir les maux de la vie.
C'est un changement de l'âme elle-même pour le mieux qui peut seul gué-
rir les maux de la vie. Aucune quantité de force, ou de gouvernement, ou
de cruauté législative ne changera les conditions d'une race, mais c'est la
culture spirituelle et la culture morale seules qui pourront changer les
mauvaises tendances raciales pour le mieux. Ainsi, ces races d'Occident
sont avides d'une nouvelle pensée, d'une nouvelle philosophie; la religion
qu'elles ont eue, le Christianisme, quoique bonne et glorieuse à beaucoup
d'égards, a été imparfaitement comprise, et, comme elle l'est jusqu'à pré-
sent, on la trouve insuffisante. Les penseurs d'Occident trouvent dans notre
ancienne philosophie, particulièrement dans le Vedanta, la nouvelle im-
pulsion de pensée qu'ils recherchent, la nourriture et la boisson spirituel-
les mêmes dont ils ont faim et soif. Et il n'est pas étonnant qu'il en soit
ainsi.

Suite dans le prochain numéro ...
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dSoY;ksifu"kr~
Kaivalyopanishad

(Traduction : Gaura Krishna)

Kaivalyam signifie en sanscrit : 1) Isolation parfaite, solitude - 2)
Individualité - 3) Détachement de l'atman de la matière, identification
avec le Paramatman - 4) Libération finale. Cette Upanishad fait partie de
l'Atharva Veda.

vFk'oyk;uks HkxoUra ijesf"BueqilesR;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¶inamupasametyov¡ca-
adh¢hi bhagavan brahmavidy¡Æ variÀ¶¡Æ sad¡ sabhdiÅ sevyam¡n¡Æ nig£·h¡m

yay¡'cir¡t sarvap¡paÆ vyapohya par¡tparaÆ pur£ÀaÆ y¡ti vidv¡n (1)

1.-Ashvalayana approcha le Seigneur Paramesthi (Brahma) et dit :
Enseigne-moi, Seigneur, la connaissance du Brahman, le très haut, tou-
jours cultivé par l'homme de bien, qui est caché et par lequel un homme
sage fait intantanément disparaître toutes les fautes et atteint le Purusha
plus haut que le haut (1).

(1) Prakriti,(la Nature naturante) est appelée 'haut'. Purusha est plus haut que Prakriti.
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rLeS l gksokp firkeg'p JðkHkfDr/;ku;ksxnoSfg A
u deZ.kk u çt;k /kusu R;kxsuSds ve rRoeku'kq AA2AA

tasmai sa hov¡ca pit¡maha¿ca ¿raddh¡bhaktidhy¡nayog¡davaihi
na karma¸¡ na prajay¡ dhanena ty¡genaike am¤tatvam¡na¿u (2)

2.- Et le Grand-père (Brahma) lui dit : "Connais (cela) au moyen de la foi,
de la dévotion et de la méditation. Non par les oeuvres, ni par la descen-
dance, ni par la richesse, mais par la renonciation certains atteignent l'im-
mortalité.

ijs.k ukda fufgra xqgk;ka foHkztrs ;n~;r;ks fo'kfUr A
osnkUrfoKkulqfuf'prkFkZ% laU;kl;ksxkn~;r;% 'kqðlÙok% AA
rs czãyksds"kq ijkUrdkys ijkerkRifjeqP;fUr loZs AA3AA

pare¸a n¡kaÆ nihitaÆ guh¡y¡Æ vibhr¡jate yadyatayo vi¿anti
ved¡ntavijµ¡nasuni¿cit¡rth¡Å saÆny¡sayog¡nyatayaÅ ¿uddhasattv¡Å

te brahmalokeÀu par¡ntak¡le par¡m¤t¡tparimucyanti sarve (3)

3.- Plus haut que les cieux, demeurant dans la caverne (buddhi) qui brille,
(Cela) qu'atteint celui qui a la maîtrise de soi qui, le mental pur, s'est bien
assuré de la Réalité, par la connaissance du Vedanta et par le sannyasa
(renonciation). Dans le monde de Brahma, au moment du pralaya (disso-
lution cosmique), tous deviennent libérés de l'immortalité (apparente) la
plus haute de l'univers manifesté. (2)

fofoDrns'ks p lq[kkluLFk% 'kqfp% lexzhof'kj%'kjhj%AA4AA
viviktade¿e ca sukh¡sanasthaÅ ¿uciÅ samagr¢va¿iraÅ¿ar¢raÅ (4)

vR;kJeLFk% ldysfUnz;kf.k fu#/; HkDR;k Loxq#a ç.kE; A
âRiq.Mjhda fojta fo'kqða fofpUR; e/;s fo'kna fo'kksde~ AA5AA

aty¡¿ramasthaÅ sakalendriy¡¸i nir£dhya bhakty¡ svaguruÆ pra¸amya
h¤tpu¸·ar¢kaÆ virajaÆ vi¿uddhaÆ vicintya madhye vi¿adaÆ vi¿okam (5)

(2) Les âmes ainsi libérées sont celles qui n'ont pu atteindre Brahman dans cette
vie. Elles demeurent dans le Brahmaloka où elles peuvent atteindre diffé-
rents stades d'évolution. Il est à noter que les deux dernières lignes se
retrouvent dans la Mundaka Upanishad (6, 6).
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4-5.- Dans un endroit retiré, assis en sukhasana (3), pur, le cou, la tête et le
corps droits, vivant dans le dernier ashrama (4), tous les sens contrôlés,
saluant son guru avec vénération, méditant dans le lotus du coeur, sans
tâche, pur, clair et sans peine;

 vfpUr;eO;DreuUr:ia f'koa ç'kkUreera czã;ksfue~ A
rFkk··fne/;kUtfoghuesda foHkqa fpnkuUne:ien~Hkqre~ AA6AA

acintayamavyaktamanantar£paÆ ¿vaÆ pra¿¡ntamam¤taÆ brahmayonim
tatha''dimadhy¡ntavih¢namekaÆ vibhuÆ cid¡nandamar£pamadbhutam (6)

6.- (Méditant) sur l'Inconcevable, Non-manifesté, de formes sans nombre,
bon, paisible, immortel, origine des mondes, sans commencement, sans
milieu, sans fin, l'unique, omnipénétrant, Conscience et Béatitude, Sans
forme et merveilleux;

meklgkia ijes'oja çHkqa f=ykspua uhyd.Ba ç'kkUre~ A
/;kRok eqfuxZpNfr Hkwr;ksfua leLrlkf{ka rela ijLrkr~ AA7AA

um¡sah¡yaÆ parame¿varaÆ prabhuÆ trilocanaÆ n¡laka¸¶aÆ pra¿¡ntam
dhy¡tv¡ munirgacchati bh£tayoniÆ samastas¡kÀiÆ tamasaÅ parast¡t (7)

7.- Méditant sur Parameshvara (5), allié à Uma (6), puissant, à trois yeux,
au cou bleu, et tranquille, le saint homme atteint Celui qui est la source de
tout, le témoin de tout et au-delà des ténèbres.

l czãk l f'ko% lsUnz% lks·{kj% ije% LojkV~ A
l ,o fo".kq% l çk.k% l dkyks·fXu% l pUnzek% AA8AA

sa brahm¡ sa ¿ivaÅ sendraÅ so'kÀaraÅ paramaÅ svar¡¶
sa eva viÀ¸u sa pr¡¸aÅ sa k¡lo'gniÅ sa candram¡Å (8)

8.- Il est Brahma, Il est Shiva, il est Indra, Il est l'Immuable, le Suprême, le
Lumineux en Soi, Lui seul est Vishnu, Il est Prana, Il est le Temps et le
Feu, Il est la Lune.

(3) Ou 'assis dans une posture facile'.
(4) Le sannyasa.(5) 'Le Seigneur le plus élevé', nom de Shiva.
(6) Uma : autre Nom de Parvati.
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l ,o loZa ;n~Hkwra ;Pp HkO;a lukrue~ A
KkRok ra er;seR;sfr ukU;% iUFkk foesDr;s AA9AA

sa eva sarvaÆ yadbh£taÆ yacca bhavyaÆ san¡tanam
jµ¡tv¡ taÆ m¤tyumtyeti n¡nyaÅ panth¡ vimuktaye (9)

9.- Lui seul est tout ce qui existe (7), et tout ce qui sera, l'Eternel; Le
connaissant, on transcende la mort; il n'y a pas d'autre voie vers la Liberté.

loZHkwrLFkekRekua loZHkwrkfu pkRefuA
lEi';u~ czã ijea ;kfr ukU;su gqrquk AA10AA

sarvabh£tastham¡tm¡naÆ sarvabh£t¡ni c¡tmani
sampa¿yan brahma paramaÆ y¡ti n¡nyena hetun¡

10.- En voyant l'Atman dans tous les êtres, et tous les êtres dans l'Atman,
on atteint le Brahman le plus élevé, par nul autre moyen.

vkRekuejf.ka ÑRok ç.koa pksÙkjkjf.ke~ A
KkufueZFkukH;klkr~ ik'ka ngfr if.Mr% AA11AA

¡tm¡namar¸iÆ k¤tv¡ cottar¡ra¸im
jµ¡nanirmathan¡bhy¡s¡t p¡¿aÆ dahati pa¸·itaÅ (11)

11.- En faisant de l'Atman l'arani (8) et du pranava (9) l'arani supérieur, par
la friction répétée de la connaissance, un homme sage brûle le lien.

l ,o ek;kifjeksfgrkRek 'kjhjekLFkk; djksfr loZe~ A
fK=;éikukfnfofp=HkksxS% l ,o tkxzRifjr fIresfr AA12AA
sa eva m¡y¡parimohit¡tm¡ ¿ar¢ram¡sth¡ya karoti sarvam

striyannap¡n¡divicitrabhpgaiÅ sa eva j¡gratparit¤ptimeti (12)

12.- Son atman ainsi illusionné par Maya, c'est lui qui s'identifie au corps
et fait toutes sortes de choses. Dans l'état de veille il est celui qui obtient
satisfaction au travers des divers objets de plaisir, tels que les femmes, la
nourriture, la boisson, etc.

(7) V. Yogiji : "Mon Père seul existe".
(8) Pièce de bois pour allumer le feu sacré par friction.
(9) Om.
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LoIus l tho% lq[knq%[kHkksDrk Loek;;k dfYirthoyksds A
lq"kqfIrdkys ldys foyhus reks·fHkHkwr% lq[k:iesfr AA13AA

svapne sa j¢va sukhaduÅ khabhokt¡ svam¡yay¡ kalpitaj¢valoke
suÀuptik¡le sakale vil¢ne tamo'bhibh£taÅ sukhar£pameti (13)

13.- Dans l'état de rêve, ce jiva ressent du plaisir et de la peine dans un
monde créé par sa propre Maya. Dans l'état de sommeil profond, quand
tout est dissous (10), il succombe à Tamas (obscurité) et vient à exister
sous sa forme de Bonheur (11).

iqu'p tUekUrjdeZ;ksxkr~ l ,o tho% Lofifr çcqð% A
iqj=;s ØhMfr ;'p thoLrrLrq tkra ldya fofp=e~ AA

vk/kkjekuUne[.Mcks/ka ;kLe¡Yy;a ;kfr iqj=;a p AA14AA
puna¿ca janm¡ntarakarmayog¡t sa eva j¢vaÅ svapiti prabuddhaÅ

puratraye kr¢·ati ya¿ca j¢vastatastu j¡taÆ sakalaÆ vicitram
¡dh¡ram¡nandamakha¸a·abodhaÆ yasmaillayaÆ y¡ti puratrayaÆ ca (14)

14.- De même, du fait de sa relation avec les actions faites dans des vies
antérieures, ce Jiva retourne dans l'état de rêve ou dans l'état de veille. De
l'être qui se divertit dans les trois villes (12) a jailli toute diversité. Il est le
substratum, le bonheur, la Conscience indivisible, dans Lequel les trois
villes se dissolvent.

,rLekTtk;r~ çk.kks eu% loZfUnz;kf.k p A
[ka ok;qT;ksZfrjki% i fFkoh fo'oL; /kkfj.kh AA15AA

evasm¡jj¡yat pr¡¸aÅ sarvendriy¡ni ca
khaÆ v¡yurjyotir¡paÅ p¤thiv¢ vi¿vasya dh¡ri¸¢ (15)

(10) Dans l'état causal, comme la poupée de sel lorsqu'elle est plongée dans la
mer.

(11) Cela signifie que tamas empêche le jiva d'être conscient qu'il se trouve dans
l'état de Béatitude.

(12) Les trois villes : le monde physique, le monde  subtil, le monde causal.
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15.- De Cela jaillit le Prana, le mental, tous les sens, l'éther, l'air, le feu,
l'eau et la terre qui supporte tout. (13)

;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 Brahman Suprême, l'atman de tous, le grand support de
l'univers, plus subtil que le subtil, éternel, cela est toi-même, et tu es Cela.

tkxzRLoIulq"kqIR;kfnçi×pa ;Rçdk'kr~ A
rn~czãkgfefr KkRok loZcU/kS% çeqP;rs AA17AA

j¡gratsvapnasuÀupty¡diprapaµcaÆ yatprak¡¿at
tadbrahm¡hamiti jµ¡tv¡ sarvabandhaiÅ pramucyate (17)

17.- Cela qui fait apparaître les phénomènes comme les états de veille, de
rêve et de sommeil profond, Je suis ce Brahman, en réalisant cela on se
libère de tous les liens.

f="kq /kkels ;n~HkksX;a HkksDrk Hkksx'p ;n~Hkosr A
rsE;ks foy{k.k% lk{kh fpUek=ks·ga lnkf'ko% AA18AA

triÀu dh¡mase yadbhogyaÆ bhokt¡ 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, Je suis différent d'eux tous, (Je suis) le Témoin, la Pure
Conscience, le Bien éternel.

e;so ldya tkra ef; loZa çfrf"Bre~ A
ef; loZa y;a ;kfr rn~czãk};eLE;ge~ AA19AA

mayeva sakalaÆ j¡taÆ mayi sarvaÆ pratiÀ¶itam
mayi sarvaÆ layaÆ y¡ti tadbrahm¡dvayamasmyaham (19)

(13) Shloka identique dans la Mundaka Upanishad, II, 3.
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 19.- En Moi seul tout naît, en Moi tout demeure, et en Moi tout se dissout.
Je suis ce Brahman, sans second.

v.kksj.kh;kugeso r}u~&egkuga fo'oega fofp=e~ A
iqjkruks·ga iq#"kks·geh'kks fgj.e;ks·ga f'ko:iefLe AA20AA

a¸ora¸¢y¡nahameva tadvan-mah¡nahaÆ vi¿vamahaÆ vicitram
pur¡tano'haÆ puruÀo'm¢¿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 varié. Je suis l'Ancien, le Purusha et le Souverain, Je
suis l'Effulgent, Je suis la forme du Bien.

vikf.kiknks·gefpUR;'kfDr% i';kE;p{kq% l Ük .kksE;d.kZ% A
vga fotkukfe fofoDr:iks u pkfLr osÙkk ee fpRlnk·ge~~ AA21AA

ap¡¸ip¡do'hamacintya¿aktiÅ pa¿y¡myacakÀuÅ sa s¤¸omyakar¸aÅ
ahaÆ vij¡n¡mi viviktar£po na c¡sti vett¡ mama citsad¡'ham (21)

21.- Sans bras et sans jambes Je suis, d'une puissance inconcevable; Je
vois sans yeux, j'entends sans oreilles. Je connais tout et Je suis différent
de tout. Nul ne peut Me connaître. Je suis toujours l'Intelligence.

osnSjrsgSjgeso os|ks osnkUrÑðsnfonso pkge~ A
u iq.;ikis ee ukfLr uk'kks u tUe nsgsfUnz;cqfðjfLr AA22AA
vedairatehairahameva vedyo ved¡ntak¤dvedavideva c¡ham

na pu¸yap¡pe mama nasti n¡¿o na janma dehendriyabuddhirasti (22)

22.- Moi seul suis enseigné dans les différents Vedas, Je suis Celui qui
révèle le Vedanta et Je suis le Connaisseur des Vedas. Il n'y a pour moi ni
mérite ni démérite, je ne souffre aucune destruction; Je n'ai pas de nais-
sance ni d'identité avec le corps et les sens. (14)

u Hkwfejkiks u p ofÐjfLr u pkfuyks es·fLr u pkEcja p A
,oa fofnRok ijekRe:ia xqgk'k;a fu"dyef}rh;e~ AA23AA

14) La première moitié du shloka apparaît aussi dans la Bhagavad Gita (XV, 15).
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na bh£mir¡po na ca vahgirasti  na c¡nilo me'sti na c¡mbaraÆ ca
evaÆ viditv¡ param¡tmar£paÆ guh¡¿ayaÆ niÀkalamadvit¢yam (23)

leLrlkf{ka lnlf}ghua ç;kfr xqða ijekRe:ie~ AA24AA
samastas¡kÀiÆ sadasadvih¢naÆ pray¡ti guddhaÆ 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 qui est sans second, Témoin de tout, au-delà à la fois de l'exis-
tence et de la non-existence, on atteint le pur Paramatman.

bfr çFke% [k.M%
iti prathamaÅ kha¸·aÅ

Fin de la première partie

A mon humble avis, c'est ici que se termine l'Upanishad elle-même.
Le shloka suivant n'a plus le même caractère objectif ni la même forme. La
suite rompt l'unité de l'upanishad et semble une introduction du brahma-
nisme. Nous avons déjà rencontré ce phénomène lors d'une précédente
Upanishad. Pour information, voici les deux shlokas qui forment la soi-
disant 'seconde partie' :

;% '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'gnip£to bhavati sur¡p¡n¡rp£to bhavati brahmahaty¡tputobhavati
k¤ty¡k¤ty¡tp£to bhavati tasm¡davimuktam¡¿rito bhavati
aty¡¿ram¢ sarvad¡ sak¤dv¡ japet

Celui qui étudie le Shatarudriya (15) est purifié comme par les feux, il est
purifié de la faute qui consiste à boire, purifié de la faute qui consiste à tuer un
brahmane, purifié des actions faites sciemment ou inconsciemment. Grâce à lui il
trouve refuge en Avimukta (16). Celui qui appartient au dernier ashrama doit tou-
jours répéter ceci une fois par jour.

15) 100 shlokas à la gloire de Rudra, formant une partie du Yajur Veda.
16) Epithète de Shiva
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vusu KkuekIuksfr lalkjk.kZouk'kue~ A
rLeknsoa fofnRoSua dSoY;a Qye'uqrs dSoY;a qye'usr bfr AA

anena jµanam¡pnoti saÆs¡r¡r¸avan¡¿anam
tasm¡devaÆ viditvainaÆ kaivalyaÆ phalama¿nute kaivalyaÆ phalama¿nuta iti (2)

Grâce à ceci, on atteint la Connaissance qui détruit l'océan du samsara. Aussi,
sachant cela, on atteint le fruit de kaivalya (libération), en vérité on atteint la libéra-
tion.

bR;FkoZosns dSoY;ksifu"kRlekIrk A
ityatharvavede kaivalyopaniÀatsam¡pt¡

Ici se termine la Kaivalyopanishad de l'Atharva Veda.

Les Hindous devraient apprendre d'Israël
Prof. G.C.ASNANI, MSc., Ph.D. (United Nations Service, Retd.)  15 Août 2001

Chers frères et soeurs hindous,
C'est aujourd'hui pour l'Inde le jour de l'Indépendance. Israël a aussi obtenu son

existence indépendante non pas le même jour mais à peu près à cette époque. Les
nouvelles de ce matin sont qu'Israël a déplacé ses tanks dans le territoire de la Palestine
d'où les porteurs suicidaires de bombes avaient frappé, et sur les places de marchés,
dans les restaurants et les bus scolaires, etc.

Les Israéliens veulent la paix; les Indiens veulent aussi la paix. Avec qui ? Avec
ceux qui veulent obtenir pour l'Islam le territoire de la terre entière; la paix avec ceux
qui croient sincèrement qu'ils obtiendront la terre et les plaisirs de cette Terre s'ils ga-
gnent,  et qu'ils obtiendront des houris qui les attendent au Paradis s'ils meurent dans
leur guerre sainte (Jihad) contre les autres religions. Y a-t-il un endroit sur la terre
aujourd'hui où les musulmans vivent en paix avec les autres ? Aucun. C'est partout la
guerre et la guerre entre les musulmans et les non-musulmans là où les musulmans
vivent en nombre substanciel. Bien que la politique objective des Juifs et des Hindous
ait été la même, à savoir la coexistence pacifique, leurs manières ont été différentes et
les résultats sont aussi différents. Nous, Hindous, avons plaidé pour la paix, nous cour-
bant et nous courbant pour la paix, flattant notre ennemi pour obtenir quelque paix; les
Juifs en sont venus il y a longtemps à la conclusion que la paix n'arrivera que pour le
brave; les couards continueront de plaider pour la paix, courant et courant de droite à

Suite page 34 ...
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SRI YOGI RAMA SURATKUMARA SWAMI
SAHASRANAMA STOTRA

(suite)

osnoku~ eksnoku~ ekSuh fer Hkk"kh egkeqfu% A
vgaHkko foghukRek 'kj.kkxr oRly% AA

vedav¡n modav¡n maun¢ mita bh¡À¢ mah¡muniÅ
ahaÆh¡va vih¢n¡tm¡ ¿ara¸¡gata vatsalaÅ (82)

Il possède les Vedas; Il possède le Bonheur; Il observe le silence;
Il parle modérément; C'est un grand ascète; Il n'a pas de sentiments d'ego;

Il est doux envers ceux qui ont recours à lui.

lenf"V% lek/kkuh loZrRo fop{k.k% A
çR;xz çfrHk% çkK% iwfjrk'ks"k okf×Nr% AA

samad¤À¶iÅ sam¡dh¡n¢ sarvatatva vicakÀa¸aÅ
pratyagra pratibhaÅ pr¡jµaÅ p£rit¡¿eÀa v¡µcchataÅ (83)

Il possède l'égalité d'âme; Il a tout sous contrôle;
Il a une claire connaissance de toutes choses; Il possède un génie qui est toujours frais;

Il est sage;  Il a tous les désirs satisfaits.

lw;Zrstk% lw;ZeU=h lwfj% jkeSdekul% A
lUeuk% lR;okD;'p lR;o ÙkkUrdksfob% AA

s£ryatej¡Å s£ryamantr¢ s£riÅ r¡maikam¡nasaÅ
sanman¡Å satyav¡kya¿ca satyav¤tt¡ntakovidaÅ (84)

Il a l'éclat du Soleil; Il chante les mantras sur le Soleil; Il est sage;
Son mental est dédié uniquement à Rama; Il a un coeur bon;

Il est vrai dans ses paroles; c'est un expert dans la connaissance des véritables épisodes.

lq[kn% czãfo'oklh 'kqHkÑR;% Ñikfoy% A
çléonuks ohj% jkexhrfo'kkjn% AA

sukadaÅ brahmavi¿c¡s¢ ¿abhak¤tyaÅ k¤p¡vilaÅ
prasannavadano v¢raÅ r¡mag¢tavi¿¡radaÅ  (85)

Il donne le bonheur; il a foi dans le Brahman Suprême; il fait d'auspicieuses choses;
Il est facilement ému par la compassion; il a un visage doux; Il est courageux;

C'est un expert pour chanter Rama.
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Les secrets du Mahabharata
Mahabharat ke Rahasya

(Révélations faites en état de transe par la réincarnation du Rishi Shringi,
confiées à Gaura Krishna pour traduction et diffusion,

chose rendue possible grâce à Sri Ragunath Deeal)
(Traduction du hindi : R. Deeal,

peaufinée avec notes par Gaura Krishna)

Histoire de la mangouste (suite)

Chers Munis  ! tout ce que Krishna a dit s'est réalisé. Comme il a été dit
par Mahanandji à plusieurs occasions : à l'époque moderne, l'un déclare être
Brahma, d'autres disent qu’à l'époque actuelle il n’est pas nécessaire de faire
des actions, un autre dit qu'il est l'incarnation de Krishna et un autre qu'il est
une âme libérée. Mais toutes ces affirmations ne font qu'égarer le monde.
L’homme doit accéder à la connaissance et doit partager avec le monde quel-
ques éléments essentiels de sa vie. Le monde ne bénéficiera en rien de notre
corps, si ce n'est par les intellectuels. Un intellectuel est celui duquel jaillit
des flots de nectar. Et tous ceux qui reçoivent ce nectar deviennent immor-
tels. Mon fils ! quel est ce flot ? C’est celui des Vedas. Si l'on apprend les
Vedas, on ne restera jamais dans l’ignorance.

Selon les dires de Mahanand, les gens disent que Maharaj (roi) Kris-
hna avait épousé seize mille femmes. Mais à dire vrai ils ne comprennent pas
qui sont ces Gopis avec lesquelles Maharaj Krishna Chandra passait son temps.
C'étaient les seize mille hymnes des Vedas en compagnie desquels Maharaj
Krishna Chandra avait le plaisir de passer ses jours. On dit que Krishna con-
naissait les seize milles hymnes des Vedas et qu'il s’en servait tous les jours.
Il s’asseyait dans un lieu tranquille et méditait sur eux. Il jouait avec les Gopis,
les hymnes, et grâce à eux il découvrit les connaissances et les sciences du
monde. Chers Munis ! jusqu’où pourraais-je faire l'éloge de Krishna !

Ô Sages, nous devons penser aujourd'hui aux enseignements des Vedas.
Comment ces enseignements amènent un développement complet de l'homme.
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Nous devons savoir que le développement humain dépend totalement
de ces enseignements. Ces enseignements sont divisés en deux parties : spiri-
tuelle et physique. Ce n'est que lorsque l'homme est guidé par les deux qu'il
atteint son véritable développement : il atteint le but de sa vie.

Mais bon, je dois revenir à l'histoire de la mangouste.Chers Munis  !
la mangouste posa une question à Krishna. «  On dit que vous êtes maître des
seize arts. Comment les avez-vous appris  ?"  Krishna lui dit alors que chaque
individu est composé de ces seize arts. Celui qui connaît ces seize arts en
devient le maître. Chers Munis ! Le corps d’un humain est composé de cinq
sens de connaissance, de cinq sens d'action, d'un mental, d'une intelligence,
d'une conscience, de l’ego et de Madhuvata, le tout fait seize arts. Celui qui
les connaît devient un yogi. Le roi Krishna connaissait bien les sens de con-
naissance et d'action, on l'appelait le porteur des seize arts.

Chers Munis ! Il faut penser à l’enseignement des Vedas. Selon
Mahanand, l’homme d’aujourd’hui tâtonne dans l’obscurité. Le progrès de
l’homme ne sera  possible que par la propagation et l’enseignement des Ve-
das. Le véritable progrès de l’homme repose sur l’éducation spirituelle et ma-
térielle. Ce ne sont pas mes principes mais ce sont également les propos tenus
par nos ancêtres Rishis. Le roi Krishna, les philosophes et les Rishis jusqu’au
Dvapara, ont considéré l’Atman et le Paramatman comme des entités sépa-
rées. Je ne peux dire ce qui s’est passé et ce qui ne s’est pas passé au Kaliyuga.
On a pris l'Atman et le Paramatman pour une seule entité, je ne saurais vous le
dire (1). Mes fils  ! chacun son chemin, je n'en ai rien à faire. Concentrons-
nous sur l’enseignement suprême que Dieu nous a donné. C’est l’enseigne-
ment des Vedas par lequel l’homme progressera. Mes fils ! Je ne dis pas et je
n’ai jamais dit que tout ce je dis doit être considéré comme vrai. J’ai toujours
dit : tout ce qui vous semble vrai, prenez-le, et ce qui ne vous semble pas vrai,
rejetez-le. Je n’aurai pas de peine.

Suite de l'histoire de la mangouste dans le prochain numéro ...

(1) C'est là une des divergences d'avec le Vedanta, divergence prêchée par exem-
ple par Swami Dayananda, le créateur de l'Arya Samaj. Pour notre part,
nous ne voyons pas où Krishna fait la distinction entre l'atman et le
Paramatman, Lui qui dit dans la Bhagavad Gita : "tous viennent à Moi."
Il est d'ailleurs particulier de voir les réserves introduites aussitôt par l'ora-
teur.
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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 (Levi)
(Traduction : Gaura Krishna)

XIII - LE MINISTERE DE JEAN, LE PRECURSEUR

Chapitre 61

1.-  Cela se passait quand Jean, le fils de Zacharias et d'Elizabeth,
avait terminé toutes ses études dans les écoles égyptiennes et qu'il était
revenu à Hébron où il habitait certains jours. 2.- Et il rechercha alors le
désert et fit sa demeure de la grotte de David où il avait été instruit nom-
bre d'années auparavant par le sage égyptien. 3.- Certains l'appelait l'Er-
mite d'Engedi, et d'autres disait qu'il était l'Homme Sauvage des monta-
gnes. 4.- Il s'habillait de peaux de bêtes, sa nourriture était constituée de
caroubes, de miel, de noix et de fruits.

5.- Alors que Jean avait trente ans, il se rendit dans Jérusalem et il
s'assit en silence pendant sept jours sur la place du marché. 6.- Les gens du
peuple ainsi que les prêtres, les scribes et les Pharisiens sortirent en foules
pour voir l'ermite silencieux des collines; mais nul ne fut assez hardi pour
lui demander qui il était. 7.- Mais lorsque son jeûne silencieux fut accom-
pli, il se leva au milieu de tous et dit : 8.- "Voyez, le roi est venu; les prophè-
tes ont parlé de lui; les hommes sages l'ont attendu longtemps. 9.- Prépare-
toi, ô Israël, prépare-toi à rencontrer ton roi." 10.- Et c'est tout ce qu'il dit,
puis il disparut et personne ne sut où il était parti. 11.- Et il y eut  un grand
malaise à travers l'entière Jerusalem. Les gouvernants entendirent l’histoire



RAMA NAMA

29

de l'ermite des collines. 12.- Et ils envoyèrent des courriers pour parler
avec lui pour pouvoir apprendre quelque chose sur le roi qui venait; mais
ils ne purent le trouver. 13.- Et après certains jours il revint sur la place du
marché et toute la ville vint l'entendre parler. Il dit : 14.- "Ne soyez pas
perturbés, vous gouvernants de l'Etat; il ne recherche aucune place sur
quelque trône terrestre que ce soit. 15.- Il vient, le Prince de la Paix, le roi
de la vertu et de l'amour, son royaume est à l'intérieur de l'âme. 16.- Les
yeux de l'homme ne le verront pas et nul ne peut y entrer si ce n'est le pur
de coeur. 17.- Prépare-toi, ô Israël, prépare-toi à rencontrer ton roi." 18.-
De nouveau l'ermite disparut; les gens essayèrent de le suivre mais il avait
tiré un voile autour de sa forme et les hommes ne pouvaient pas le voir.
19.- Arriva un jour de fête juive; Jérusalem était remplie de juifs et de pro-
sélytes de chaque coin de la Palestine, et Jean se tenait dans la cour du
temple et il dit : 21.- "Prépare-toi, ô Israël, prépare-toi à rencontrer ton roi.
21.-  Voici, tu as vécu dans le péché, les pauvres pleurent dans tes rues et
tu ne les regarde pas. 22.- Tes voisins, qui sont-ils ? Tu as escroqué ami et
ennemi de la même manière. 23.- Vous adorez Dieu de la voix et des
lèvres, vos coeurs sont loin et ils sont fixés sur l'or. 24.- Vos prêtres ont
attaché sur les gens des fardeaux bien trop lourds à porter; ils vivent dans
l'aisance grâce aux salaires durement gagnés des pauvres. 25.- Vos hom-
mes de lois, vos docteurs, vos scribes sont d'inutiles encombreurs du sol :
ilsne sont que des tumeurs sur le corps de l'Etat. 26.- Ils ne peinent pas et
pourtant ils consument les profits de vos affaires de commerce. 27.- Vos
gouvernants sont des adultères, des extorqueurs et des voleurs, ne se sou-
ciant aucunement des droits de quiconque. 28.-  Et les voleurs lancent
leurs appels dans les salles sacrées; vous avez vendu le temple saint aux
voleurs; leurs repaires se trouvent dans les endroits sacrés faits pour la
prière. 29.- Entends ! Entends ! Peuple de Jerusalem ! Réforme-toi; détourne-
toi de tes voies mauvaises ou Dieu se détournera de toi, et des païens
venant de loin viendront, et ce qui reste de tout ton honneur et de ta
réputation s'évanouira en une petite heure. 30.- Prépare-toi, Jerusalem, pré-
pare-toi à rencontrer ton roi."

31.- Il ne parla plus; il quitta la cour et personne ne le vit partir. 32.-
Les prêtres, les docteurs et les scribes étaient tous furieux. Ils recherchè-
rent Jean  pour lui faire du mal. Ils ne le trouvèrent pas. 33.- Le peuple prit
sa défense. Il disait : "L'ermite dit la vérité." 34.- Et alors les prêtres, les
docteurs et les scribes eurent très peur; ils ne parlaient plus. Ils se cachaient.
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AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM

LA GLOIRE DU NOM DIVIN (n° 14)
J.K. Sahasrabudhe

EFFETS DU NAMASMARANA DU NOM DIVIN

DEUXIEME PARTIE
(Suite)

1) Effets physiques du RAM NAM (suite).-

J'aimerasi beaucoup mentionner ici un cas concret qui a eu lieu dans
un passé récent et qui nous donne une idée de ce que peut faire le Nom Divin
s'il est récité (chanté) avec une foi absolue et avec détermination. Il fait réelle-
ment des merveilles.

Un dévot âgé mais ardent du RAM NAM et de Pujya Sri Brahma
Chaitanya Maharaj (Gondavalekar) tomba malade, du fait de la vieillesse alors
qu'il était à Mumbai. Il avait perdu sa femme depuis quelque temps mais son
fils noble et obéissant et sa  belle-fille affectueuse avaient l'habitude de pren-
dre grand soin de lui. Le dévot avait l'habitude de méditer régulièrement sur le
Nom Divin avec une foi totale en son Sadguru. Quand il tomba malade, son
fils et sa belle-fille appelèrent leur médecin de famille, mais il ne fut pas
disposé à prendre le traitement prescrit par le docteur. Les demandes répétées
de son fils de suivre le traitement n'eurent aucun effet sur lui. Il avait l'habi-
tude de pratiquer le Namasmaran et de prendre le RAM NAM TIRTHA, di-
sant "ceci est mon médicament pour ma maladie." Il avait l'habitude de dire :
" si la  pénible souffrance du Seigneur Shiva due à l'absorption du poison
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après le Samudra manthan (barratage de l'océan de lait) a pu être arrêtée par
l'émission du RAM NAM, pourquoi ne pourrais-je pas être guéri de ma mala-
die par le RAMNAM que je récite avec une foi absolue dans le Nom Divin ?"
Et à la surprise de tout le monde, en peu de jours, il fut complètement guéri et
il est aujourd'hui bien portant et robuste.

Il y a aussi un exemple qui s'est produit dans la vie de ce grand saint,
Sri Brahma Chaitanya Maharaj. Un jour, un homme député par un roi d'un
état princier voisin qui était son admirateur vint à Gondavale avec des instruc-
tions 'obligatoires' de son maître de donner du poison au Maharaj. Cet homme
arriva à Gondavale au darshan du Maharaj et l'invita pour le repas de midi.
Maharaj était si bienveillant envers lui qu'il accepta son invitation et prit le
repas avec lui. Cet homme lui donna vraiment du poison par le biais de la
nourriture et ce poison commença naturellement à montrer ses effets après
environ deux heures. Mais Maharaj ne fit rien si ce n'est de continuer à réciter
le Nom de Rama sans arrêt, et ce n'est que grâce à cela qu'il resta en bonne
santé et que le poison n'eut aucun effet sur lui. C'est la gloire et le pouvoir du
Nom Divin.

2) Effets mentaux.-

Le mental humain joue le rôle le plus important dans la sadhana spiri-
tuelle. Chaque action est faite sur l'ordre des activités de notre mental. Aussi
toute action (karma) est-elle faite selon les directions données par le mental
au corps par l'intermédiaire du cerveau. De ce fait dans la sadhana la médita-
tion et la répétition du Nom Divin jouent un rôle important. Par le souvenir
continuel du Nom Divin, le mental humain est façonné de par son association
avec le Paramatman car le Nom et la iorme ne sont pas différents mais sont
comme les deux côtés d'une même pièce. Par le namasmarana du Nom Divin,
le mental prend l'habitude de se concentrer sur une seule pensée, à savoir
celle de Dieu, et l'intellect s'aiguise et devient fertile. Le mental devient sta-
ble. Les désirs et les passions s'affaiblissent. Ils ne s'évanouissent pas immé-
diatement ou totalement, mais ils perdent leur effet par un lent processus. Le
mental ne se vide pas, mais à la place des désirs (vasanas) des plaisirs de ce
monde se tient l'Êre Suprême - Dieu - le Paramatman, et l'être humain est,
lentement mais surement, convaincu que toutes les actions de sa vie, non : de
l'univers entier, ont lieu selon le Plan/dessein Divin et qu'il n'est qu'un outil
dans Ses mains. Il demeure de ce fait naturellement content, heureux, et il
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commence à obtenir l'expérience  du Bonheur Eternel.

Le souvenir constant du Nom change la structure de l'EGO et éveille la
conscience, du 'non-soi' au Soi. La contemplation du Nom agit doublement,
comme le fait un magnétophone. Alors qu'il enregistre de nouvelles impres-
sions, il efface automatiquement les anciennes. TUKARAM dit qu'alors qu'il
se remplissait du Nom Divin, toutes les passions évacuaient sa personne qui
avait été leur demeure.

Le Nom dont on se souvient de manière répétée non seulement nous
identifie continuellement au Divin, mais il crée aussi en nous 'L'AMOUR DE
DIEU'. Car le Nom et l'Amour vont toujours de pair et ce n'y a que l'Amour
qui ait son entrée dans les secrets de Dieu. L'Amour frappe et entre, mais la
'Connaissance' reste dehors.Très souvent les saints ont demandé l'Amour de
Dieu et cet Amour peut être produit par le souvenir de SON NOM.

3) Effets moraux.-

Moralement parlant, le Nom est un grand purificateur et il transforme
le pécheur en saint. JNANADEVA dit que les vices ne peuvent supporter le
coup de l'épée de la méditation (JNA. 18, 1054). TULSIDAS dit qu'il était au
début comme un BHANG (plante intoxicante, drogue), mais que le Ram Nam
l'a changé en Tulsi, que l'on considère comme très sacrée et purifiante.
NAMDEV fait bien ressortir cet aspect du Nom quand il dit que les couches
de mensonges qui s'accumulent sur la langue peuvent être nettoyées, non pas
par de l'eau sacrée, mais uniquement par le nectar du Hari Nam. TUKARAM
assure nettement que celui qui répète le Nom de Dieu devient instantanément
une âme libre de tous les péchés, commis dans le passé ou qui seront commis
à l'avenir.

Spirituellement, le Nom assemble le JIVA et le SHIVA ou Soi de Dieu.
Il n'est pas surprenant que les souhaits de cklui qui est ainsi uni à Dieu se
réalisent toujours. C'est ainsi le Nom qui fait un monde de différence dans le
'style de vie' du 'chercheur spirituel'. D'une part iI le tient toujours éveillé dans
son effort spirituel et de l'autre il l'unit à Dieu. Comme le dit NAMDEV :
"C'est comme faire la moisson d'une riche récolte à partir de quelques graines
que l'on a semées dans le champ; de la même manière, un nom "'simple', -
'court', obtient Dieu pour vous."
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4) Effets sociaux.-

Le sens 'social' de la voie du Nom Divin peut être facilement imaginée
en lisant les écrits d'hommes comme KABIR, dont on peut dire qu'il repré-
sente à la fois l'Islam et l'Hindouisme, et Swami ABHISIKTANANDA, anté-
rieurement Henri LE SAUX de Kunrisamala Ashram au Kerala, qui repré-
sente la vie monastique à la fois chrétienne et hindoue (1). En effet, les écrits
de tous les mystiques, qu'ils soient orientaux ou occidentaux, montrent le che-
min du Nom Divin comme principe harmonisateur des différentes fois et
croyances. Le grand principe permanent rapprochant fortement, non, mettant
ensemble les deux grandes religions, à savoir les religions hindoue et chré-
tienne, est le Nama-smarana du Nom Divin. Comme les plus grands saints
occidentaux, leurs contreparties indiennes se sont de manière vigoureuse fai-
tes les avocats de la Gloire et de la Grandeur du Nom Divin et de son carac-
tère fructueux dans la pratique spirituelle. Pour atteindre le Paramatman, on
doit méditer sur le Nom Divin. C'est la SEULE SADHANA pour la Réalisa-
tion de Dieu qui ait été conseillée par les âmes réalisées des deux religions.
Comme la religion chrétienne, les religion Yahudi et égyptienne ont aussi
conseillé le Namasmaran du Nom Divin. Dans la religion chrétienne, le Nom
de Dieu est  considéré comme la SADHANA souveraine pour la pratique
spirituelle.

Les mystiques sont souvent accusés de fuite et d'indifférence pour ce
qui regarde les problèmes sociaux. La meilleure manière de répondre à ceux
qui critiquent le mysticisme en de tels termes est de citer les paroles suivantes
de CHUANG TSE, un taoïste, en 286 avt. J.C.: "Le sage est tout le temps en
train d'aider les hommes de la manière la plus parfaite.  Sa quiétude intérieure
a un pouvoir dynamique par lequel il exerce une impression incalculable pour
le Bien. Je ne fais rien et les gens se réforment d'eux-mêmes."

De plus, lorsqu'on lui posa la question : "Que faites-vous pour la so-
ciété ?", le grand saint philosophe du 20è siècle, le Dr. R.D. RANADE du
Maharashthra, répondit de son habituelle manière sybilline : "Je médite et
c'est assez."

Signalons à ce propos qu'un jour un grand dévot du Nom Divin se
rendit dans les Himalayas pour rencontrer un sadhu car il avait compris qu'il y

(1) Swami Abhisiktananda (Henri Le Saux), eut pour guru Swami Gnanananda,
qui de son vivant était très proche de Yogi Ramsuratkumar.
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avait encore quelques grands sages qui pratiquaient des austérités pendant
une centaine d'années dans les grottes des Himalayas, là où aucun homme ne
serait capabler d'aller. Il avait un désir intense d'avoir le 'darshan' d'un tel
grand sadhu et il errait dans des endroits retirés des Himalayas, le Nom Divin
constamment sur les lèvres. Après quelques jours de cet effort, il vint à tom-
ber sur une grande grotte. Il y entra profondément quand il remarqua qu'un
sage était assis et faisait tapasya. Après quelque temps le sage ouvrit les yeux
et répandit l'AMBROISIE DE L'AMOUR sur le dévot avec pour résultat que
le dévot fit l'expérience de la Béatitude et entra en samadhi. Après quelque
temps, quand il redevint normal et retrouva conscience, il demanda au sage ...

RAMA NAMA présente ses excuses. Il semble que J.K. Sahasrabudhe
ait omis de joindre la dernière page à son envoi. Nous espérons pouvoir vous
donner la suite dans un RAMA NAMA à venir.

gauche. Les Juifs savent que le Coran prescrit la Guerre Sainte (Jihad) contre les non-
musulmans jusqu'à ce que la terre entière devienne islamique; cette Jihad signifie une
guerre sans fin, non pas face à face pour commencer, mais une guerre de bas niveau,
d'embuscade et de destruction des non-musulmans quand ils dorment ou quand ils
jouent; ce n'est que lorsque ce type de guerre ne parvient pas à une victoire totale sur
les non-musulmans que vient la marche de l'armée. La guerre de bas niveau  est censée
détruire la force psychologique et la volonté des non-musulmans de combattre les
musulmans. Pour parler franchement, les musulmans ont presque atteint leur objectif
pour autant que l'Inde est concernée.  Israël est devenu malade de ces bombes qui
explosent à des endroits et à des moments entièrement choisis par les musulmans
palestiniens. Aussi se sont-ils déplacés avec leurs tanks, déclarant pratiquement : "Ve-
nez, vous, les amis. Si vous voulez la guerre et nous détruire, alors nous voici; venez
face à face et nous nous ferons la guerre. Ne vous glissez pas furtivement sur les
marchés et dans les restaurants pour nous détruire avec des bombes cachées; sortez à
l'air libre. Il y a de l'héroïsme dans la guerre lorsque les soldats combattent face à face;
faisons une guerre héroïque, ne vous adonnez pas à la bassesse, en frappant derrière le
dos ou sous la ceinture; cela n'est pas la guerre; c'est de la vilenie absolue. Nous allons
mettre fin à cette bassesse et vous donner quelques leçons de guerre de bravoure si
vous devez avoir une guerre."

Nous Hindous avons une leçon à apprendre des Juifs, assez tôt avant que notre
population civile ne soit démoralisée ainsi que nos forces de défense pour avoir été
trop longtemps du côté qui reçoit. Nous Hindous avons reçu coups après coups pen-
dant trop longtemps. Nous sommes malades de cette situation. Levons-nous et faisons
face à l'ennemi.

... suite de la page 24
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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

* "HAMSA", par Gaura Krishna
France, frais d'envoi compris 120 FF
Maurice 120 Rs

* "Yogi Ramsuratkumar Souvenir 1995"
France, non compris frais d'envoi 250 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, Tiruvannamalai
France, par cassette, port compris 165F
Ile Maurice 170 Rs

* Ramnam (1)
* 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
France, port compris 50 F
Ile Maurice 90 Rs

par CD
France, port compris 120 F
Ile Maurice 120 Rs

* Thevaram Thiruvac, suite de bhajans en tamil, chantés par Mutthiah Desikar
vidéo, production du Yogi Ramsuratkumar Bhavan enregistrement au Ramanashram,
Tiruvannamalai le 30/11/1996

France, port compris  165 F

* T-shirt du Bhavan, frais d'envoi compris (préciser taille : S, M, L, XL) 60 F

(paiements par chèque à l'ordre de C.C. KRISHNA)
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L'ASSOCIATION

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

L'association a pour but principal de faire connaître à nos semblables, qui sont véritablement
des chercheurs spirituels mais qui ne savent où aller tant ils se trouvent soit face à des dogmes soit face
à des sectes, soit à des livres d'occultisme sujets à caution, la voie universelle et multimillénaire du
Ramnam donnée par les plus grands sages qui ont parcouru cette terre comme la plus aisée et pratica-
ble par tous.

Beaucoup plus de personnes que nous pensons sont dans ce cas, notamment aussi du fait de
la crise de notre monde. Tant se sentent perdues dans ce monde en déséquilibre. Elles pourront ainsi,
sans renier quoi que ce soit de leur système de pensée, trouver une voie simple et aussi participer à
l'évolution spirituelle de notre planète. Cette voie est universelle et ainsi que l'a dit un des plus grands
Maîtres de cette terre : "Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, Je suis là au milieu d'eux."

Nous ne pouvons rester égoïstes et ne voir que notre propre évolution. Le don de soi est ce
que réclame ce monde et donner à son frère complètement perdu intérieurement la voie du Ramnam
est un acte d'amour. C'est en ce sens que notre association est un outil pour l'accomplissement de la
mission de notre Maître YOGI RAMSURATKUMAR.

AUM

Participez au RAMNAM MAHAYAGNA pour la paix du monde.
Atteignons ensemble le but fixé par Pujya Mataji Krishnabai.

Chantez ou écrivez le Taraka Mantra.
Envoyez-nous vos cahiers

MOUVEMENT MONDIAL POUR LE RAMNAM
¬

BULLETIN D'ADHESION

NOM : ..........................................  Prénom :  .......................................

Rue :  ..................................................................................................

Code P:  ..........................  V ille : ...........................................................

"Tout ce que je connais c'est le Ram Nam. Pour lui il n'est nul besoin de
réalisation, visions, expériences ou quoique ce soit d'autre. Le Ram Nam
est tout. Chantez le Nom pendant toutes les 24 heures ! Je fais comme me
l'a ordonné mon Maître. C'est assez pour ce mendiant !"

Yogi Ramsuratkumar




