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"Tout comme la nature entière du grand banyan est contenue dans sa minuscule graine, de
même aussi l'univers entier mobile et immobile est contenu dans le mot-semence Ram".
Ramapuravatapni Upanishad
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Editorial
/keksZ j{kfr jf{kr% - Dharmo rakshati rakshitah - Protégeons le
Dharma et le Dharma nous protègera. C'est encore la grande leçon du sinistre attentat terroriste de New-York. Le hasard n'existe
pas. Prenons-nous en à nous-mêmes au lieu de rendre autrui responsable, car l'apparence cache la réalité. Jean-Baptiste prêchait
dans le désert le retour au Dharma, il disait les conséquences s'il
n'en était rien. De la même manière aujourd'hui, personne
n'écoute. L'individu écoute son ego, la nation écoute son ego, et
l'on s'étonne pourtant des catastrophes. Le Vedanta enseigne que
'tout est relié', que 'tout est un' : "Tout ce que tu fais à autrui, c'est
à Moi que tu le fais." La science le montre de même maintenant.
Mais Maya domine le monde et les rakshasas, d'un côté ou de
l'autre, ne pensent qu'à s'emparer de Sita. Plus que jamais il convient de chanter et de répéter "Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram !"
YOGI RAMSURATKUMAR KI JAI !

"Dharma signifie un concept de droiture et inclut
l'idée de devoir que tout être humain a envers luimême, envers ses ancêtres, envers la société vue
comme un tout et envers l'ordre universel. Dharma,
c'est la Loi dans son sens le plus large : spirituel,
moral, éthique et temporel. Chaque individu, gouvernant ou gouverné, est gouverné par son propre
Dharma. Tant que cette société a respecté le Dharma,
la société s'est protégée; tant qu'elle l'a blessé, la
société s'est minée."
Kautilya
ARTHASHASTRA
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ADHYATMA RAMAYANA
(Traduction et notes de Gaura Krishna)

ARANYA KANDAM
Chapitre 1 : VERS DANDARANYAKA

22.- Voyant Rama avec Lakshmana et Sita, le monstre poussa des hurlements furieux et dit ce qui suit d'une manière menaçante :
23-24.- "Qui êtes-vous sous la forme que vous avez prise d'ascètes revêtus d'écorce d'arbres et les cheveux noués mais les arcs et les
flèches à la main et accompagnés d'une femme ? Vous êtes beaux
et très impudiques. Hélas, vous êtes pratiquement dans ma bouche
comme un morceau de nourriture. Pourquoi avez-vous osé venir
dans cette terrible forêt infestée par toutes sortes de créatures redoutables ?"
25-26.- A ces mots du Rakshasa, Rama répondit en souriant : "Je suis
Rama. Voici mon cher frère Lakshmana et celle-ci est ma femme
Sita. Sur ordre de mon père, nous sommes venus ici pour libérer cet
endroit des camarades redoutables comme toi."
27.-29.- En entendant ces paroles de Rama, le démon poussa un hurlement terrifiant, et , la bouche grande ouverte et saisissant le trident
des deux mains, il cria avec hâte : "Ô Rama ! N'as-tu pas entendu
parler de moi, Viradha, mondialement renommé ? Tous les ascètes
ont quitté cette région de la forêt par peur de moi. Si tu veux sauver
ta vie, abandonne tes armes, laisse ici Sita et enfuis-toi en toute hâte.
Sinon je vais vous avaler tous les deux." (1)
(1) Le symbolisme est celui-ci : Le démon Viradha (opposition, contrariété, ennui) que nous avons en nous, tente de faire fuir la conscience (Rama) et la
buddhi (Lakshmana), pour jouir de la nature (Sita) et du monde..
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30.- Sur ces mots le Rakshasa se précipita pour s'emparer de Sita. Aussitôt Rama lui coupa les deux bras d'une simple flèche avec la plus
grande facilité.
31-32.- Alors, la bouche grande ouverte de grande colère, il se mit à
courir vers Rama. Faisant face à Viradha qui arrivait en chargeant,
Rama lui coupa les deux jambes avec une extrême facilité à l'étonnement de tous.
33-34.- Viradha rampa alors comme un serpent vers Rama pour le dévorer. Alors, d'une flèche semi-circulaire, Rama lui coupa la tête qui
tomba à terre dans un fleuve de sang. Là-dessus Sita le félicita de
son grand exploit.
35.- Les timbales des cieux se mirent alors à résonner. Les êtres célestes
et les Apsaras dansaient tandis que les Gandharvas et les Kinnaras
chantaient.
(Hymne de Viradha)
36.- Sortit alors du corps de Viradha une forme belle, brillante, vêtue de
magnifiques vêtements, décorée d'ornements en or brillant et lumineuse comme le soleil dans le ciel.
37.- Cet être à l'aspect très calme se prosterna maintes fois devant Rama
qui détruisait les chagrins de tous ceux qui se prosternent devant lui
et prennent refuge en lui, qui peut mettre fin au terme du Jiva dans
le samsara (1) et qui est un véritable trésor de miséricorde.
38.- Viradha dit : "Ô Rama aux yeux de lotus !Je suis un Vidyadara à la
forme lumineuse. Dans les temps jadis, j'ai été maudit sans raison
spéciale par le sage Durvasas, incarnation de la colère. Je suis
aujourd'hui totalement libéré par Toi de l'effet de cette malédiction.

A suivre
(1) Quipeut mettre un terme à la vie de l'homme dans ce monde du samsara, roue
sans fin de plaisirs et de peines...
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HAMSA
(Gaura Krishna)

CINQUIEME

PARTIE

DE MAYA A BRAHMAN
( « JE SUIS LUI » )

LE MACROCOSME ET LES AGES DU MONDE

CHAPITRE III
LES CYCLES ET LES AGES DU MONDE (suite)

Maintenant, il nous faut en venir à quelque chose qui n’a jusqu’alors été qu’esquissé.
Il semble évident que la manifestation ne s’est bien entendu
pas faite « tout à coup » dans son entier, et que, lorsque nous avons
parlé au début de cet ouvrage de ‘descente’ de la Conscience, de
‘densification’ de la manifestation, cela a bien entendu été inscrit
dans un certain temps mais tout n’est pas apparu soudain tel quel.
Cela serait une absurdité. De même toute la création physique n’est
pas apparue toute faite et la terre ne s’est pas mise à tourner autour
du soleil cinq minutes après le bing-bang.
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L’homme tel qu’il existe actuellement, nous l’avons vu, est
dans son corps le résultat de l’émanation des cinq éléments, jusqu’à
l’élément terre. Mais il est bien évident qu’auparavant (et même de
manière concomitante ici ou ailleurs) existent des ‘hommes’ (si on
peut les appeler ainsi) dont les corps n’étaient les émanations que de
quatre éléments, et encore auparavant de trois éléments, et avant
encore de deux éléments, et encore avant d’un seul élément. Et il
nous faut aller encore plus haut et remonter à Manas, puis à Buddhi,
puis plus haut encore jusqu’au début-même de la manifestation, jusqu’à Cela. Et ceci, en ce qui concerne le microcosme qu’est l’homme,
mais parallèlement en ce qui concerne le macrocosme qu’est l’Univers.
C’est le processus involutif de la Conscience. L’homme est,
pour ainsi dire, au bas de l’échelle (mais aussi le plus complet de la
manifestation), et ensuite commence le processus du Retour à Soi
jusqu’à la fin de la manifestation (fin de la manifestation de l’homme
et, parallèlement, fin de la manifestation de l’Univers), à la
réabsorption en Cela. Après la ‘vie’ sur le plan terrestre, l’homme,
après une certaine évolution, vivra donc (si nous prenons l’homme
présent), sur un plan plus éthéré où l’élément terre se sera résorbé
dans l’élément eau, et ainsi de suite ..., et de même l’Univers.
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Un jour que Ramdas se trouvait à Lahore, il fut l'invité de
Ramchandra Gupta. Cet ami emmena un jour Ramdas chez un
avocat. Ramdas attendit dans le salon et Ramchandra Gupta entra pour informer l'ami de l'arrivée de Ramdas. Plus de dix minutes s'écoulèrent avant qu'ils sortent et s'assoient en face de Ramdas.
Le visage de l'avocat montrait qu'il n'appréciait pas du tout que
Ramdas lui rende visite. Il commença bientôt à parler contre les
Sadhus en général et il fit cette remarque : "Ces sadhus vont de
place en place pour servir leurs propres buts égoistes. Ils se font
de l'argent et n'ont des disciples que pour vivre dans l'aisance et le
confort. Ils visitent les maisons des dévots pour obtenir chaque
jour une nourriture bonne et riche." Ramdas écoutait calmement
ces paroles. Lorsque l'avocat s'arrêta, Ramdas parla quelque temps
de l'Amour Divin, ne faisant absolument aucune référence à ce
que l'avocat avait dit jusqu'alors. Ramdas dit que l'Amour Divin
était très puissant. Qu'il était au-delà de toute autre chose et qu'il
était donné en retour, même en retour de la haine. Le discours
continua dans cette veine pendant quelque temps. Gupta était
bien entendu très perturbé de cette froide réception donnée à
Ramdas. Mais il n'était pas conscient de la grande transformation
qui prenait place silencieusement dans le coeur de son ami avocat en résultat des paroles de Ramdas. Gupta fit remarquer à
Ramdas qu'il était temps de partir et tous les deux se levèrent
pour ce faire. L'ami avocat se leva aussi, mais c'était alors un
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homme complètement changé. Les mains jointes, il pria Ramdas
de l'excuser pour ce qu'il avait dit et, à la grande surprise de Gupta,
il demanda que Ramdas ait le plaisir d'accepter bhiksha chez lui
le jour suivant. Ramdas accepta volontiers l'invitation et il fut
traité avec énormément d'amour et de gentillesse lorsqu'il s'y rendit le lendemain pour dîner. L'Amour Divin peut en vérité transformer quelqu'un complètement.
***
Ramdas n'initie personne dans le Sannyasa. Lui-même n'y
fut initié par personne. Il a ressenti l'appel de l'intérieur et il a
adopté lui-même le sannyasa pour obéir à cet appel. Le conseil
qu'il donne à tous ceux qui viennent le voir est qu'ils peuvent
embrasser le sannyasa eux-mêmes de la même manière s'ils ressentent fortement l'appel de l'intérieur. Beaucoup de sages ont
vécu dans notre pays il y a des siècles sans adopter un sannyasa
formel. Vasishtha, Janaka et d'autres furent des Jnanis. Le
Sannyasa, sans aucun doute, aide au progrès spirituel. Mais on
doit se rappeler que le sannyasa n'est pas le but. On doit aller audelà du sannyasa.
***
Ramdas ne voit de mal nulle part. Il n'y a partout que Lui et
rien que Lui. Tout est fait par Lui seul et Il fait tout uniquement
pour le bien. Le soi-disant mal n'est pas le mal. Le bien ne peut
sortir du mal. Le bien ne sort que du bien. Aussi n'y a-t-il aucun
mal dans le monde. Le mal n'est que la création du mental ignorant. Les Jnanis disent que le monde entier n'est que la création
du mental. Les Bhaktas ne se soucient pas de savoir si le monde
est réel ou non. Ils prennent tout ce qu'ils voient pour rien d'autre
que la manifestation de leur Seigneur Bien-aimé.
(à suivre)
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA
Pour le mois de juin 2001, le nombre de mantras récités dans le
cadre du Nama japa pour la paix mondiale se monte à 220.000.000. Le
total général du Japa pour la paix mondiale est maintenant de
56.280.000.000. Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de 155 milliards.

Le Nama Japa selonTULSIDAS
dans le Ramacharitamanasa
(suite)

Les disciples répètent le Nom lorsqu'ils sont accablés
par l'affliction; leurs troubles disparaissent et ils deviennent heureux. Rama a ainsi quatre sortesde fidèles dans le
monde, et tous les quatre sont méritants, purs et nobles.
(21,3)
Ces quatre types d'adorateurs de Rama ont confiance
dans le Nom, mais l'homme à la sagesse intuitive est très
cher au Seigneur; dans les quatre âges et les quatre Vedas
Son Nom est puissant, mais c'est dans le Kaliyuga, âge dans
lequel il n'y a pas d'autre moyen de salut, qu'il est le plus
puissant. (21,4)
Ceux qui sont libres de toutes les passions sensuelles
et qui sont absorbés dans la joie de la dévotion à Rama ont
rendu leur âme semblable à un poisson dans le lac d'ambroisie d'amour du Nom. (22)
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LA MISSION DU VEDANTA
(suite)

Swami Vivekananda
Conférence donnée à Kumbhakonam (Tamil Nadu - Bharat)
(Traduction : Gaura Krishna)

J'ai pris l'habitude d'entendre toutes sortes de revendications en
faveur de toute religion qui existe sous le soleil. Vous avez aussi entendu, à une époque tout à fait récente, les prétentions mises en avant par
le Dr. Barrows, un de mes grands amis, selon lesquelles le Christianisme
est la seule religion universelle. Laissez-moi considérer cette question
pendant quelque temps et mettre devant vous les raisons pour lesquelles
je pense que c'est le Vedanta, et le Vedanta seul, qui peut devenir la
religion universelle de l'homme, et qu'aucune autre religion n'est apte à
ce rôle. A l'exception de la nôtre, pratiquement toutes les autres grandes
religions du monde sont inévitablement liées à la vie ou aux vies d'un ou
de plusieurs de leurs fondateurs. Toutes leurs théories, leurs enseignements, leurs doctrines, et leur morale sont construits autour de la vie
d'une personne fondatrice de laquelle ils tiennent leurs décrets, leur autorité et leur pouvoir, et, de manière assez étrange, tout le tissu de ces
religions est pour ainsi dire construit sur l'historicité de la vie du fondateur. Si un coup est porté à l'historicité de cette vie, comme cela a été le
cas à l'époque moderne avec pratiquement tous les soi-disant fondateurs
de religion - nous savons que qu'on ne croit pas sérieusement de nos
jours la moitié des détails de ces vies et que l'autre moitié est sérieusement mise en doute - si cela devient le cas : si ce roc d'historicité, comme
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ils prétendent l'appeler, est secoué et qu'il se brise, l'édifice entier s'effondre complètement brisé, sans jamais pouvoir retrouver son statut perdu.
Chacune des grandes religions du monde, à l'exception de la nôtre, est
construite sur de tels caractères historiques, mais la nôtre repose sur des
principes. Aucun homme ni aucune femme ne peut prétendre avoir créé
les Vedas. Ils sont l'incarnation de principes éternels; les sages les ont
découverts; et les noms de ces sages sont parfois mentionnés, juste leurs
noms; nous ne savons même pas qui ils étaient ou ce qu'ils étaient. Dans
de nombreux cas nous ne savons pas qui étaient leurs pères, et presque
dans chaque cas nous ne savons ni quand ni où ils sont nés. Mais tenaient-ils à leurs noms, ces sages ? Ils étaient les prêcheurs de principes
et, autant qu'ils l'ont pu, ils ont essayé eux-mêmes de devenir des illustrations des principes qu'ils prêchaient. En même temps, tout comme
notre Dieu est à la fois un Dieu Impersonnel et pourtant un Dieu Personnel, notre religion est une religion très intensément impersonnelle, une
religion basée sur des principes, et pourtant elle a un espace infini pour
le jeu des personnes; car quelle religion vous donne plus d'Incarnations,
plus de prophètes, plus de voyants, et en attend encore infiniment plus ?
Le Bhagavata dit que les Incarnations sont infinies, laissant un grand
espace pour autant à venir que vous voulez. Aussi, s'il était prouvé que
l'une ou plusieurs de ces personnes dans l'histoire religieuse de l'Inde,
que l'une ou plusieurs de ces Incarnations, et qu'un ou plusieurs de nos
prophètes ne sont pas historiques, cela ne ferait aucun tort à notre religion, elle demeurerait ferme comme toujours parce qu'elle est basée sur
des principes et non sur des personnes. C'est en vain que nous essayons
de rassembler tous les peuples du monde autour d'une seule personnalité. Il est difficile de les faire se rassembler même autour de principes
éternels et universels. S'il devient jamais possible d'amener la plus grande
partie de l'humanité à une manière de penser en ce qui concerne la religion, remarquez-le, ce doit toujours être au travers de principes et non au
travers de personnes. Pourtant comme je l'ai dit, notre religion a un large
espace pour l'autorité et l'influence de personnes. Il y a cette merveilleuse
théorie de l'Ishta (1) qui vous donne le choix le plus libre qu'il est possible parmi ces grandes personnalités religieuses. Vous pouvez prendre
(1) ishta devata : la divinité de son choix.
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n'importe lequel de ces prophètes ou de ces enseignants pour guide et
pour objets de votre adoration particulière, il vous est même permis de
penser que celui que vous avez choisi est le plus grand des prophètes, le
plus grand de tous les Avataras, il n'y a aucun mal à cela, mais vous
devez garder un fond ferme de principes vrais éternellement. Le fait
étrange ici est que le pouvoir de nos Incarnations n'a été valable pour
nous qu'autant qu'elles ont été des illustrations des principes des Vedas.
La gloire de Shri Krishna est qu'il a été le meilleur prêcheur de notre
religion éternelle des principes et le meilleur commentateur du Vedanta
qui ait jamais vécu en Inde.
La seconde revendication du Vedanta à mettre à l'attention du
monde est que, de toutes les Ecritures du monde, c'est la seule Ecriture
dont l'enseignement est en totale harmonie avec les résultats atteints
par les investigations scientifiques modernes sur la nature extérieure.
Deux esprits dans le passé confus de l'histoire, en rapport l'un avec
l'autre dans la forme, la parenté et la sympathie, ont débuté, placés sur
des routes différentes. L'un était l'esprit Hindou de jadis et l'autre l'esprit grec du passé. Le premier a commencé en analysant le monde intérieur. Le second a commencé par rechercher ce but au-delà en analysant le monde extérieur. Et même au travers des diverses vicissitudes de
leur histoire, il est facile de relever que ces deux vibrations de pensée
tendent à produire des échos similaires du but qui se trouve au-delà. Il
semble clair que les conclusions de la science matérialiste moderne ne
peuvent être acceptables et en harmonie avec leur religion que pour les
Vedantins, ou Hindous comme on les appelle. Il semble clair que le
matérialisme moderne puisse se maintenir et qu'il approche en même
temps la spiritualité en souscrivant aux conclusions du Vedanta. Il nous
semble, à nous et à tous ceux qui cherchent à savoir, que les conclusions de la science moderne sont les conclusijns même que le Vedanta
a atteint il y a des âges; seulement, dans la science moderne elles sont
écrites dans le langage de la matière. Alors ceci est une autre revendication du Vedanta sur les esprits occidentaux modernes : sa rationalité, le
merveilleux rationalisme du Vedanta. Certains des meilleurs esprits
scientifiques occidentaux du jour m'ont dit à quel point étaient merveil-
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leusement rationnelles les conclusions du Vedanta. Je connais l'un d'eux
personnellement, qui n'a gère le temps de prendre ses repas ou de sortir
de son laboratoire, mais qui pourtant arriverait à l'heure pour écouter
mes conférences sur le Vedanta; car, comme il le dit, elles sont si scientifiques, elle sont si exactement en harmonie avec les aspirations du temps
et avec les conclusions auxquelles arrive la science moderne à l'heure
actruelle. Je voudrais particulièrement attirer votre attention sur deux
conclusions scientifiques de ce genre tirées de la religion comparative;
l'une porte sur l'idée de l'universalité des religions et l'autre sur l'idée de
l'unité des choses. Nous observons dans les histoires de Babylone et
parmi les Juifs qu'il arrive un phénomène religieux intéressant. Nous
voyons que chacun de ces peuples babylonien et juif a été divisé en des
tribus si nombreuses, chaque tribu ayant son propre dieu, et que ces
petits dieux tribaux ont souvent un nom générique. Parmi les Babyloniens, les dieux étaient tous appelés Baal, et parmi eux Baal Moradac
était le chef. Au cours du temps l'une de ces nombreuses tribus a conquis
et a assimilé les autres tribus racialement alliées et le résultat naturel a
été que le dieu de la tribu conquérante a été mis à la tête de tous les dieux
des autres tribus. C'est ainsi que le soi-disant monothéisme vantard des
Sémites a été créé. Parmi les Juifs les dieux étaient connus sous le nom
de Moloch. Il y avait parmi ces dieux un Moloch qui appartenait à la
tribu appelée Israël, et il a été appelé Moloch Yahva ou Moloch Yava.
Avec le temps, cette tribu d'Israël a lentement conquis quelques-unes
des autres tribus de la même race, elle a détruit leurs Molochs et elle a
déclaré son propre Moloch comme le Moloch Suprême de tous les Molochs. Et je suis sur que la plupart d'entre vous connaissent la quantité
d'effusions de sang, de tyrannie et de sauvagerie brutale que cette conquête religieuse a entraîné. Les Babyloniens ont essayé plus tard de détruire la suprématie de Moloch Yahva, mais ils n'ont pas réussi à le faire.
Il me semble qu'une telle tentative d'affirmation tribale de soi en matière
religieuse peut aussi avoir eu lieu aux frontières de l'Inde. Ici aussi, toutes les tribus diverses des Aryas ont pu venir en conflit avec une autre
pour déclarer la suprématie de leurs dieux tribaux respectifs; mais il
devait en être autrement de l'histoire de l'Inde, elle devait être différente
(3) Aujourd'hui un milliard.

14

RAMA NAMA

de celle des Juifs. Seule, de tous les pays, l'Inde devait être le pays de la
tolérance et de la spiritualité, et c'est pourquoi le combat entre tribus et
leurs dieux n'a pas duré longtemps ici. Car l'un des plus grands sages qui
soit jamais né découvrit ici en Inde, même à cette époque lointaine que
l'histoire ne peut atteindre et dans laquelle l'ombre même de la tradition
n'ose pas jeter un oeil, à cette époque lointaine le sage s'est levé et il a
déclaré : ,d lf}çk cgq/kk pnfUr : "Celui qui existe est un, les sages L'appellent de diverses manières." C'est l'une des phrases les plus mémorables
qui ait jamais été prononcées, l'une des plus grandes vérités qui ait jamais été découvertes. Et pour nous Hindous, cette vérité a été la colonne
vertébrale même de notre existence nationale. Car dans toutes les perspectives de notre vie nationale, cette seule idée, ,d lf}çk cgq/kk pnfUr, est
descendue, gagnant en volume et en plénitude jusqu'à ce qu'elle ait imprégné la totalité de notre existence nationale, jusqu'à ce qu'elle se soit
mêlée à notre sang et soit devenue une avec nous. Nous aimons cette
grande vérité dans chaque veine, et notre pays est devenu le pays glorieux de la tolérance religieuse. C'est ici et ici seulement qu'ils ont construit des temples et des églises pour les religions qui sont venues avec
l'objectif de condamner notre propre religion. C'est un très grand principe que le monde attend d'apprendre de nous. Oui, vous ne savez pas
beaucoup combien d'intolérance se trouve encore à l'étranger. Cela m'a
frappé plus d'une fois, tant que j'aurais du laisser mes os sur les rives
étrangères du fait de cette prédominance d'intolérance religieuse. Tuer
un homme n'est rien pour le bien de la religion; ils peuvent le faire demain au coeur même de la vantarde civilisation de l'Occident s'ils ne le
font pas vraiment aujourd'hui. L'expulsion sous ses formes les plus horribles peut souvent venir sur la tête d'un homme en Occident s'il a osé
dire un mot contre la religion acceptée de son pays. Ils parlent ici
spécieusement et doucement en critiquant nos lois de caste. Si vous allez
en Occident et que vous y vivez comme je l'ai fait, vous saurez que
même quelques-uns des plus grands professeurs dont vous entendez parler sont des poltrons finis et qu'ils n'osent pas dire, par peur de l'opinion
publique, la centième partie ce de qu'ils tiennent pour réellement vrai en
matière religieuse.
Suite dans le prochain numéro ...
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ijegalkssifu"kr~
Paramahamsopanishad
(Traduction :en anglais : Swami Madhavananda
rendue en français avec notes par Gaura Krishna)

¬ Hknza d.kZsfHk% Ük.kq;ke nsok Hknza i';sek{kfHk;Zt=k% A
fLFkjSjSLrq"VqokalLruwfHkO;Z'kse nsofgra ;nk;q% A
LofLr u bUnzks oðJok% LofLr u% iw"kk fo'oosnk % A
LofLr uLrk{;ksZ· fj"Vusfe% LofLr uks cgLinZ/kkrq A
¬ 'kkfUr% 'kkfUr% 'kkfUr% A
gfj% ¬
Aum bhadraÆ kar¸ebhiÅ ¿¤¸uy¡ma dev¡ bhadraÆ pa¿yem¡kÀabhiryajatr¡Å
sthiraira´gaistuÀ¶uv¡Æsastanubhirvya¿ema devahitaÆ yad¡yuÅ
svasti na indro v¤ddha¿av¡Å svasti naÅ p£À¡ vi¿vaved¡Å
svasti nast¡rkÀyo'riÀ¶anemiÅ svasti no b¤haspatirdadh¡tu
Aum ¿¡ntiÅ ¿¡ntiÅ ¿¡ntiÅ
HariÅ aum
Aum ! Ô Devas, puissions-nous entendre de nos oreilles ce qui est
auspicieux; puissions-nous voir de nos yeux ce qui est auspicieux. Ô vous
dignes d'adoration ! Puissions-nous jouir de la durée de la vie attribuée par
les Devas, en les louant avec nos corps et nos membres fermes ! Puisse le
glorieux Indra nous bénir ! Puisse le soleil omniscient nous bénir ! Puisse
Garuda, foudre pour le mal, nous bénir ! Puisse Brihaspati nous accorder
le bien-être ! Aum ! Paix ! Paix ! Paix ! Hari Om !
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vFk ;ksfxuka ijegalkuka dks· ;a ekxZLrs"kka dk fLFkfrfjfr ukjnks HkxoUreqixR;ksokp A ra Hkxokukg
A ;ks· ;a ijegalekxksZ yksds nqyZHkrjks u rq ckgqY;ks ;|sdks Hkofr l ,o fuR;iwrLFk% l ,o osniq#"k
bfr fonq"kks eU;Urs egkiq#"kks ;fPpÙka rRloZnk eS;sokofr"Brs rLeknga p rfLeésokoLFkh;rs A vlkS
Loiq=fe=dy=cU/oknhf×'k[kk;Kksiohrs Lok/;k;a p loZdekZf.k laU;L;k;a czãk.Ma p fgRok dkSihua
n.MekPNknua p Lo'kjhjkqiHkksxkFkkZ; p yksdL;ksidkjkFkkZ; p ifjxzgsÙkPp u eq[;ks· fLr dks· ;a eq[;
bfr psn;a eq[;% AA1AA
atha yogin¡Æ paramahaÆs¡n¡Æ ko'yaÆ m¡rgasteÀ¡Æ ko sthitiriti n¡rado
bhagavantamupagatyov¡ca / taÆ bhagav¡n¡ha / yo'yaÆ paramahaÆsam¡rgo loke
durlabhataro na tu b¡hulyo yadyeko bhavati sa eva nityaputasthaÅ sa eva vedapuruÀa iti
viduÀo manyante mah¡puruÀo yaccittaÆ tatsarvad¡ mayyev¡vatiÀ¶ate tasm¡dahaÆ ca
tasminnev¡vasth¢yate / asau svaputramitrakalatrabandhv¡d¢µ¿ikh¡yajµopav¢te sv¡dhy¡yaÆ
ca sarvakarm¡¸i saÆnyasy¡yaÆ brahm¡¸·aÆ ca hitv¡ kaup¢naÆ da¸·am¡cch¡danaÆ ca
sva¿ar¢ropabhog¡rth¡ya ca lokasyopak¡r¡rth¡ya ca parigrahettacca na mukhyo'sti ko'yaÆ
mukhya iti cedayaÆ mukhyaÅ (1)

1.- "Quelle est la voie des Paramahamsa Yogis (1), et quels sont leurs devoirs ?", fut la question que Narada demanda au Seigneur Brahma en allant
le voir. Le Seigneur lui répondit : La voie des Paramahamsas sur laquelle
tu questionnes est accessible aux gens avec la difficulté la plus grande; ils
n'ont pas beaucoup de protagonistes, et ce serait assez s'il y en avait un de
la sorte. En vérité, un tel être demeure dans le Brahman toujours pur; il est
vraiment le Brahman indiqué dans les Vedas : c'est ce que maintiennent les
connaisseurs de la Vérité; il est le grand, car son mental demeure toujours
en Moi; et Moi aussi, pour cette raison, Je demeure en lui. Ayant renoncé à

(1) Les Paramahamsa yogis sont ceux qui ont contrôlé toutes les facultés 'sortantes' du mental et qui ont atteint la concentration par la pratique des huit
moyens du Yoga (yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana,
dhyana et samadhi (v. Hamsa)). Ils ont atteint l'état de supraconscience
dans lequel toute illusion du monde s'est évanouie dans la réalisation directe de la Vérité. Ils appartiennent à l'ordre le plus élevé des sannyasis.
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ses enfants, à ses amis, à sa femme et à ses relations etc.; et ayant abandonné la shikha, le cordon sacré, l'étude des Vedas et toutes les oeuvres
aussi bien que cet univers (2), il doit utiliser la kaupina, le bâton et juste
assez de vêtements, etc. pour la stricte maintenance de son corps et pour le
bien de tous (3). Et cela n'est pas la dernière chose. Si on demande quelle
est la dernière chose, elle est ce qui suit :

u n.Ma u f'k[kka u ;Kksiohra u pkPNknua pjfr ijegal% A u 'khra u pks".ka u ls[ka u nq%[ka u
ekukoekkus p "kMwfeZotZa fuUnkxoZeRljnEHknisZPNk}s"klq[knq%[kdkedzks/kyksHkeksgg"kkZlw;kgadkjknha'p
fgRok Looiq % dq .kifeo n ';rs ;rLr}iq ji/oLra la 'k;foijhrfeF;kKkukuka ;ks gs r q Lrs u
fuR;fuoÙkLrféR;cks/kLrRLo;esokofLFkfrLra 'kUrepye};kuUnfoKku?ku ,okfLe A rnso ee ije/
kke rnso f'k[kk p rnsoksiohra p A ijekRekRekuksjdRoKkusu r;ksHksZn ,o foHkXu% lk la/;k
AA2AA
na da¸·aÆ na ¿ikh¡Æ na yajµopav¢taÆ na c¡cch¡danaÆ carati paramahaÆsaÅ / na ¿¢taÆ
na coÀ¸aÆ na sukhaÆ na duÅkhaÆ na m¡n¡vam¡ne ca Àa·urmicarjaÆ
nind¡garvamatsaradambhadarpecch¡dveÀasukhaduÅkhak¡makrodhalobhamohaharÀ¡s£y¡haÆk¡r¡d¢Æ¿ca
hitv¡ svavapuÅ ku¸apamiva d¤¿yate yatastadvapurapadhvastaÆ saÆ¿ayavipar¢tamithy¡jµ¡n¡n¡Æ yo hetustena nityaniv¤ttastannityabodhastatsvayamev¡vasthitistaÆ
¿¡ntamacalamadvay¡nandavijµ¡naghana ev¡smi / tadeva mama paramadh¡ma tadeva ¿ikh¡
ca tadevopav¢taÆ ca / param¡tm¡tmanorakatvajµ¡nena tayorbheda eva vidhagnaÅ s¡
saÆdhy¡ (2)
2.- Le Paramahamsa ne porte ni le bâton, ni la shikha, ni le cordon sacré ni
de couverture. Il ne ressent ni le froid, ni la chaleur, ni le bonheur ni la
misère, ni l'honneur ni le mépris, etc. Il convient qu'il soit au-delà de l'atteinte des six vagues de cet océan du monde (4). Ayant abandonné toute
pensée de calomnie, de vanité, de jalousie, d'ostentation, d'arrogance, d'attachement aux ou d'antipathie envers les objets, de joie et de peine, de
(2) La shikha est la touffe de cheveux maintenue au sommet de la tête. Le
paramahamsa a renoncé à tout, à tous les signes, à toutes les études, oeuvres,
et a renoncé totalement au monde.
(3) Qui le reconnaîtront à la kaupina, au bâton,etc... et en l'approchant pourront
s'élever.
(4) Faim, soif, peine, illusion, décadence et mort.
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désir (charnel), de colère, de cupidité, d'illusion de soi, d'exaltation, d'envie, d'égoïsme et autres, il regarde son corps comme un cadavre car il a
complètement détruit l'idée de corps. Eternellement libre de la cause du
doute, des fausses idées et de la connaissance fausse, réalisant le Brahman
Eternel, il vit lui-même en Cela, avec la conscience : "Je suis Lui, je suis
Cela qui est toujours calme, immuable, non divisé, de l'essence de la Connaissance-Béatitude, Cela seul est ma nature réelle." Cela (cette connaissance) seul est sa shikha. Cela seul est son cordon sacré. Par la connaissance de l'unité du Jivatman et du Paramatman, la distinction entre eux est
elle aussi totalement disparue. Ceci est sa sandhya (5).

loZkUdkekUifjR;T; v}Srs ijefLFkfr% A
Kkun.Mks /krks ;su ,dn.Mh l mP;rs AA
dk"Bn.Mks /krks ;su lokZ'kh KkuoftZr% A
l ;kfr ujdkU?kksjhUegkjkSjolaKdku~ AA
bneUrja KkRok l ijegal% AA3AA
sarv¡nk¡m¡nparityajya advaute paramasthitiÅ
jµ¡nada¸·o dh¤to yena ekadaµ·¢ sa ucyate
k¡À¶ada¸·o dh¤to yena sarv¡¿¢ jµ¡navarjitaÅ
sa y¡ti narak¡nghor¡nmah¡rauravasaÆjµak¡n
idamantaraÆ jµ¡tv¡ sa paramahaÆsaÅ (3)
3.- Celui qui, renonçant à tous les désirs, a sa demeure suprême dans l'Un
sans second,et tient le bâton de la connaissance, est le véritable Ekadandi
(6). Celui qui porte un simple bâton de bois, qui prend goût à toutes sortes
d'objets des sens et qui est dépourvu de Jnana (connaissance) va vers de
terribles enfers connus comme Maharauravas. Connaissant la distinction
entre ces deux, il devient un Paramahamsa.
(5) Sandhya : rite accompli à la sandhya,, c'est à dire au moment intermédiaire
du jour et de la nuit et de la nuit et du jour, à savoir à l'aube et au crépuscule.
(6) Ekadandi : à un seul bâton. Ce seul bâton est celui de la connaissance.
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vk'kkEcjks u ueLdkjks u Lo/kkdkjks u fuUnk u Lrqfr;kZnfPNdks Hkosn~fHk{kqukZ· ·okhua u foltZua u
eU=a u /;kua uksiklua p u y{;a uky{;a u iFkXukiFkxga u u Roa u loZa pkfudsrfLFkfrjso fHk{kq%
lkSo.kkZnhuka ukSo ifjxzgsé yksda ukoyksda pk··ck/kd% d bfr psn~ck/kdks· LR;so ;Lekn~fHk{kqfgZj.;a
jlsu n"Va p l csãgk Hkosr~ A ;Lekn~fHk{kqfgZj.;a jlsu Li"Va p l ikSYdlks Hkosr~ A ;Lekn~fHk{kqfgZj.;a
jlsu xzkáa p l vkRehk Hkosr~ A rLekn~fHk{kqfgZj.;a jlsu u n"V p u Li"V p u xzkáa p A lOsZk
dkek euksxrk O;korZUrs A nq%[ks uksf}Xu% ls[ks u Ligk R;kxks jkxs loZ= 'kqHkk'kqHk;ksjufHkLusgks u
}sf"V u eksna p A loZs"kkfefUnz;k.kka xfr#ijers ; vkReU;sokoLFkh;rs ;Riw.kkZuUnSdcks/kLrn~czãkgeLehfr
ÑrÑR;ks Hkofr ÑrÑR;ks Hkofr AA4AA
¡¿¡mbaro na namask¡ro na svadh¡k¡ro na nind¡ na stutary¡d¤cchiko
bhavedbhikÀurn¡''v¡hanaÆ na visarjanaÆ na mantraÆ na dhy¡naÆ nop¡sanaÆ ca na
lakÀyaÆ n¡lakÀyaÆ na p¤thagn¡p¤thagahaÆ na na svaÆ na sarvaÆ c¡niketasthitireva
bhikÀuÅ sauvar¸¡d¢n¡Æ nauva parigrahenna lokaÆ n¡valokaÆ c¡''b¡dhakaÅ ka iti
cedb¡dhako'styeva yesm¡dbhikÀurhira¸yaÆ rasena d¤À¶aÆ ca sa brahmah¡ bhavet /
yasm¡dbhikÀurhira¸yaÆ rasena sp¤À¶aÆ ca sa paulkaso bhavet / yasm¡dbhikÀurhira¸yaÆ
rasena gr¡hyaÆ ca sa ¡tmah¡ bhavet / tasm¡dbhikÀurhira¸yaÆ rasena na d¤À¶aÆ ca na
sp¤À¶aÆ ca na grahyaÆ ca / sarvem k¡m¡ manogat¡ vy¡vartante / duÅkhe nodvignaÅ sukhe
na sp¤h¡ ty¡go r¡go sarvatra ¿ubh¡¿ubhayoranabhisneho na dveÀ¶i na modaÆ ca /
sarveÀ¡mindriy¡¸¡Æ
gatiruparamate
ya
¡tmanyev¡vasth¢yate
yatp£r¸¡nandaikabodhastadbrahm¡hamasm¢ti k¤tak¤tyo bhaveti k¤tak¤tyo bhavati. (4)
4.- Les points cardinaux sont son vêtement, il ne se prosterne devant personne, il n'offre pas d'oblation aux Pitris (manes), il ne blâme personne, il
ne loue personne; le sannyasi est toujours d'une volonté indépendante.
Pour lui il n'y a ni invocation ni cérémonie d'adieu; pas de mantra, pas de
méditation; pas d'adoration; pour lui le monde phénoménal n'existe pas ni
Cela qui est inconnaissable; il ne voit pas la dualité ni ne perçoit l'unité. Il
ne voit ni "je" ni "tu" ni tout ceci. (7) Le sannyasi n'a pas de demeure. Il ne
doit rien accepter qui soit fait d'or ou autre; il ne doit pas avoir de corporation de disciples ni accepter de richesse. Si on lui demande quel mal il y a
à les accepter : oui, il y a du mal en le faisant. Parce que si le sannyasi
regarde l'or avec désir, il se fait assassin de Brahman; parce que si le sannyasi
touche l'or avec désir, il devient dégradé en Chandala; parce que s'il prend
l'or avec désir, il se fait tueur de l'Atman. Aussi le sannyasi ne doit ni
(7) Il a atteint le Brahman et est devenu un avec le Brahman sans second. Il n'y a
donc rien en dehors de Lui. - "Ceci" : le monde phénoménal.
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regarder ni toucher ni prendre de l'or avec désir. Tous les désirs du mental
cessent d'exister, il n'est pas agité par la peine et il n'a aucun désir de bonheur; la renonciation à l'attachement au plaisirs des sens arrive, et il est
toujours détaché dans le bien ou le mal; il ne hait point ni n'est exalté. La
tendance extériorisante de tous les organes des sens s'affaisse en celui qui
demeure dans le seul Atman. Réalisant : "Je suis ce Brahman qui est l'Un
Infini, Connaissance-Béatitude", il atteint la fin de ses désirs, en vérité il
atteint la fin de ses désirs.

¬ Hknza d.kZsfHk% Ük.kq;ke nsok%0 A
LofLr uks 0 A
¬ 'kkfUr% 'kkfUr% 'kkfUr% A
gfj% ¬ AA
bfr Jhijegalksifu"kRlekkIrk AA
Aum bhadraÆ kar¸ebhiÅ ¿¤¸uy¡ma dev¡Å0
svasti no0
Aum ¿¡ntiÅ ¿¡ntiÅ ¿¡ntiÅ
HariÅ aum
iti ¿r¢paramahaÆsopaniÀatsam¡pt¡

Aum ! Ô Devas, puissions-nous entendre de nos oreilles etc ...
Aum Paix ! Paix ! Paix !
Hari Om !
Ici se termine la Paramahamsopanishad.
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Qui pilote les avions de terreur ?
La dernière fois, Messieurs les bons occidentaux frappaient l'Irak d'une
manière sauvage, déversant des torrents de bombes avec couverture télévisuelle en temps réel pour l'occidental assis dans son fauteuil, et nous devions
voir se lever un nouvel ordre mondial où la morale allait revenir au premier
plan. Bien entendu il n'en a rien été et les enfants irakiens souffrent toujours
au nom du Pétrole et du Dollar, et certainement pas au nom de la morale.
Mais on n'en parle plus à la télé et alors "tout le monde s'en fout'. Cette foisci, c'est l'autre côté qui frappe, le terrorisme aveugle des cerveaux lavés. Et
l'on nous promet ni plus ni moins que la Lutte du Bien contre le Mal. L'Ange
Blanc va empaler le Démon Noir !
Mais tel est bien notre monde, on voit toujours le mal chez les autres,
mais on est aveugle en ce qui concerne nos propres responsabilités. Le Bien,
c'est l'accumulation du pouvoir, les O.G.M., l'entraînement et l'armement
passés des mujahiddins par la C.I.A., l'exploitation sans merci du Tiers-Monde,
l'exploitation de la Nature avec refus de la protéger, les brevets sur le vivant,
et quoi encore !
Si cette déclaration de guerre des forces de l'Ignorance est effarante
d'horreur, elle n'est certainement pas contre le Bien.
Voilà des années que nous parlions de la Troisième guerre mondiale
qui serait une guerre contre l'Islam. Et il a fallu des heures après l'horrible
carnage pour découvrir qu'il s'agissait d'Osama Bin Laden quand tous les
hindous 'conscients' l'ont su de manière immédiate.
Il est de bon ton de dire que "toutes les religions se valent", c'est très
'tendance', cela fait très 'tolérant', très 'philosophe', c'est dans l'air du temps.
Mais cela n'est que de la mièvrerie, il n'en est rien et il faut savoir appeler un
chat un chat. Tous ces gens qui s'expriment ainsi n'ont jamais lu le Coran.
Qu'ils le lisent dans son intégralité, qu'ils lisent les hadiths, qu'ils étudient,
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objectivement. Qui l'a lu ? Les politiciens l'ont-ils lu ? Toutes ces bonnes gens
qui parlent en 'sachants' l'ont-ils au moins lu ? Depuis des années certains se
tuent à expliquer qu'il est stupide de parler d'intégrisme islamiste puisque cet
intégrisme est la base même de l'Islam ! N'y a-t-il donc pas de différence
entre : "Aime ton prochain comme étant toi-même" (Evangile) et "O vous qui
croyez ! Tuez ceux des non-croyants ... et qu’ils trouvent de la dureté en vous."
(Coran -Repentance : 123) ou "Ne prends aucun ami parmi eux jusqu’à ce
qu’ils volent dans les voies d’Allah, mais s’ils deviennent renégats, saisis les
et tue les où que tu puisses les trouver". (Coran 4.9.89) ou "Mais lorsque les
mois interdits sont passés, alors combattez et tuez les non-croyants où que
vous les trouviez ... et mentez leur et attendez-les...; mais s’ils se repentent et
font des prières régulières et pratiquent une charité régulière, alors ouvrez
leur la voie." (Coran 9:5) pour ne citer que 3 versets !? Est-ce que cela se
vaut ?
Nous ne parlons pas des musulmans, nous parlons de l'Islam, du 'système'. Ne confondons pas les hommes et le système. Mais sachons que ces
assassins spécialistes de l'horreur ne font que suivre leurs écritures, qu'ils
pensent faire leur devoir sacré et qu'ils ont bonne conscience.
Le monde occidental a l'air de s'étonner de ces horreurs ! Il ne pensait
pas pouvoir être frappé. Et Dieu sait pourtant qu'il a aidé le monde musulman : l'armement de l'Afghanistan (pourquoi donc n'aide-t-il pas Massoud
maintenant ? Tout simplement parce qu'il n'y trouve aucun intérêt), le Kosovo, la Macédoine où l'on envoie 5.000 hommes pour récupérer 3.000 fusils
- peut-être des Lebels ? - le jugement contre Poutine qui lutte en Tchéchénie
contre le terrorisme, le même; l'aide économique au Pakistan qui est l'un des
principaux, si ce n'est le principal protecteur de ces terroristes - le Pakistan
qui ose déclarer après cet acte sans nom qu'il va aider les Etats-Unis à lutter
contre le terrorisme ! L'hypocrisie qui touche au sublime ! - Pourquoi s'étonner ? Et y a-t-il un pays musulman où il n'y ait pas la guerre ou le terrorisme ?
Leur Jihad n'est-elle pas actuellement dans nombre pays et régions : Cachemire, Inde, Israël, Indonésie, Malaisie, Philippines, Bosnie, Kosovo, Albanie
Macédoine, Tchéchénie, Pakistan, Bangladesh, Egypte, Irak, Iran, Syrie, Liban, Soudan, Mauritanie, Algérie, Nigeria, Kenya et Tanzanie pour ne nommer que la majorité. Il y a des années que nous avions parlé de ce problème
dans RAMA NAMA, au moment du problème bosniaque.
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Au NOM de RAMA, c'est le DHARMA qui importe. "Protège le Dharma
et le Dharma te protègera". Où est le Bien et où le mal ? Dans la dictature de
l'argent et de la puissance matérielle et l'exploitation d'autrui ou dans la dictature de la croyance aveugle ? Ramayana et Mahabharata sont des guerres
contre l'adharma', aussi bien intérieures qu'extérieures,des guerres pour le
'rétablissement du Dharma'. Mais aujourd'hui, où est Krishna pour mener le
chariot ? Où est Rama qui se vêt d'écorces et vit de racines ? Si les uns sont

ignorants, les autres aussi, et aveugles, et l'égoïsme règne des deux côtés.
Le Bien contre le Mal ? Hop, demain messieurs les politiciens vont rétablir
le Sanatana Dharma, à coups de bombes !
Le monde souffre "parce qu'il a oublié Dieu". Tout est là, résumé par
Yogiji. Les journalistes y vont du "Aujourd'hui, nous sommes tous américains",
mais les hindous proclament depuis des millénaires : "Nous sommes tous une
seule famille", non seulement aujourd'hui, mais de tous temps. Le monde ne
peut être sauvé que par le Sanatana Dharma. Mais qui donc en veut ? Qui ?
Personne, le monde ne veut pas de Dieu. Le monde ne comprend pas le Vedanta, ne comprend pas que tout est relié, ne veut pas le savoir.
Les pilotes des avions qui tuent les innocents, qui tuent le Dharma ? Ils
sont des deux côtés. Il n'est pas question de dharma dans ce monde actuel,
mais de loi du plus fort. L'ignorance des deux côtés consiste à croire que l'on
fait bien, que l'on agit pour la vérité, pour la morale. Car l'assassin islamiste
est persuadé qu'il fait bien et qu'Allah va lui présenter illico une flopée de
houris à son arrivée au paradis, tout comme l'Eglise pensait faire bien en
torturant et en brûlant les gens sous l'Inquisition. Ils font cela 'au nom de
Dieu', çà n'est pas peu dire ! Et çà n'est pas peu dire du niveau de l'Ignorance
! L'Occident pris dans le Kaliyuga a toutefois une chose pour lui : l'ouverture
d'esprit, la démocratie et le respect de la liberté de pensée. Et cela est à défendre car fait partie du dharma. Aussi les responsables de ces actes pour lesquels on ne trouve pas de qualificatif doivent-ils être mis hors d'état de nuire,
comme devraient être mis hors d'état de nuire tous les jeux video qui comportent le même scénario terroriste dont s'abreuvent nos enfants et qui sont mis
sur le marché par la 'bonne civilisation"' dans le but d'engranger des dollars.
Quand l'Occident souffre, toutes les télévisions font la couverture. Mais
que couvrent-elles des terribles souffrances qui se passent ailleurs, dont il est
quelquefois responsable directement ou indirectement et dont il n'a que faire ?

24

RAMA NAMA

SRI YOGI RAMA SURATKUMARA SWAMI
SAHASRANAMA STOTRA
(suite)

fo|koku~ nhulad"Vuk'kuks nh?kZn'kZu% A
nh?kZn'khZ çkS<fpÙk% yksdlsokijk;.k% AA
vidy¡v¡n d¢nasaÆkaÀ¶an¡¿ano d¢rghadar¿anaÅ
d¢rghadar¿¢ prauthacittaÅ lokasev¡par¡ya¸aÅ (86)
Il a en lui toute connaissance; il fait disparaître les souffrances des faibles;
ses dévots peuvent le voir à distance; il a une vision lointaine;
Il a un mental fort et mur. Il est toujours porté à servir le monde.
d×pqdh d:.k:i% loZ iwT;xq.kksTToy% A
loZekU;% loZoU|% loZiwT;% lukru% AA
kaµcuk¢ kar£¸¡r£paÅ sarva p£jyagu¸ojjvalaÅ
sarvam¡nyaÅ sarvavandyaÅ sarvap£jyaÅ san¡tanaÅ (87)
Il porte une grande couverture; c'est une incarnation de la compassion;
Il brille de qualités que tous adorent; Il est honoré par tous sans exception;
tous le louent; tous l'adorent; il est l'Un primordial.
loZtq"V% lnk rq"V% 'kkUrlkSE;s{k.k% 'kqfp% A
lRdekZ lTTuksRÑ"V% fueZeks HkwroRly% AA
sarvajuÀ¶aÅ sad¡ tuÀ¶aÅ ¿¡ntasaumyekÀa¸aÅ ¿uciÅ
satkarm¡ sajjnotk¤À¶aÅ nirmamo bh£tavatsalaÅ (88)
Tous sans exception ont recours à lui; il est toujours heureux;
il a des regards calmes et doux; il est pur; il fait de bonnes actions;
Il est supérieur parmi les gens; il n'a pas de sentiment de "mien";
il a une compassion paternelle envers les êtres vivants.
lqekul/ lqopZLd% lqrstk% HkkLdj|qfr% A
fujLriki la?kkr% ç'kLr Jh'kiwtd% AA
sum¡nasaÅ suvarcaskaÅ sutej¡Å bh¡skaradyutiÅ
nirastap¡pa samgh¡taÅ pra¿sta ¿r¢¿ap£jakaÅ (89)
Il a bon coeur; il a une splendeur magnifique; il a une grande brillance;
Il a l'éclat du Soleil; il a détruit la multitude des fautes;
C'est un adorateur du Compagnon bien connu de Sri (Vishnou).
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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 ! L'homme aujourd'hui pense que le corps de la mangouste s'était transformé en or. Mes fils, son corps n'a jamais été transformé
en or, cela n'est qu'une expression scientifique. La mangouste avait dit :
"Lorsque j'ai reçu les restes du yajna (sacrifice), j'ai ressenti une purification indescriptible de la moitié de mon corps où les restes des offrandes
avaient pénétré. J'ai aussi pris les restes des offrandes du yajna de
Yuddhisthira mais je n'ai ressenti aucune joie." Le roi Krishna avait répondu à la mangouste : "Mangouste, tes paroles sont justes, mais les temps
qui vont venir maintenant seront pire." La mangouste lui demanda alors :
"Maharaj Krishna, vous êtes maître de tous les seize arts, pouvez-vous nous
décrire le Satya Yuga ?"
Bhagavan Krishna répondit : "Satyuga est la période où les gens apprennent les Vedas. Il n'y a pas de conflit interne, nul n'est en proie à l'attachement ou à la haine. C'est une époque où le Dharma repose sur ses quatre
pieds. Au moment où Dharma perd un de ses pieds, on appelle cette époque
Treta. C'est le temps où le feu est très puissant mais peu subtil. Puis arrive le
Dvapara où le nombre des Devas et des Daityas est égal et Dharma ne tient
que sur deux pieds. L'ère où le respect du Dharma vieillit - tout comme le
cycle de la vie : enfance, jeunesse, âge adulte et vieillesse - au moment où il
ne nous reste que des souvenirs du passé, il faut savoir que c'est le temps du
Kaliyuga, où le dharma ne possède qu'un seul pied. Les actions d'adharma
dépassent largement celles de Dharma. Narantaka, le fils de Ravana, avait
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défini le Kaliyuga de la même manière. L'époque où l'on vit avec le monde
matériel, où l'on se sert de machines pour répondre à nos besoins, cette
période s'appelle le Kaliyuga. Cela ne veut pas dire que l'on n'utilisait pas de
machines dans le Satya yuga, le Treta ou le Dvapara."
La mangouste fut satisfaite de la réponse de Krishna. Elle lui dit :
"C'est vrai de dire que nous sommes dans le Kaliyuga, mais comment s'appelait votre époque, où Duryodhana avait soif de détruire les Pandavas ?"
Krishna répondit : "Mangouste, tu dis la vérité. La réponse est simple. C'était
le Dvapara, où le nombre des Devas et celui des Danavas était égal. La
moitié de la population était destructrice et l'autre moitié oeuvrait pour le
bien d'autrui." La mangouste l'interrogea de nouveau : "Cela veut dire que
vous classez Duryodhana dans le rang des Daityas, n'est-ce pas ?" Krishna
répondit : "Mangouste, Duryodhana n'était pas un Daitya, mais on l'a classé
dans cette catégorie parce que ses actions ressemblaient à celles d'un Daitya.
Il a rejeté ma proposition de paix en optant pour la guerre, pour la destruction de ses cousins. Celui qui détruit les Mahatmas s'appelle un Daitya, et
jamais un Dharmatma."
Chers Munis, lorsque la mangouste fut sur le point de partir, Krishna
lui dit : "Mangouste, ô rishi ! Va chez toi et médite sur le Paramatman, et ne
pense plus au yajna de Yuddhisthira. Nous sommes heureux qu'il y ait eu le
temps à cette époque pour faire des yajnas, mais viendra le temps où il n'y
aura plus rien de la sorte."
Aporès cette conversation rassurante, la mangouste retourna chez elle.
Yuddhisthira était toujours triste et il dit à Krishna : "Mon yajna n'a pas eu
les résultats escomptés. La mangouste est repartie bredouille." Krishna le
réconforta : "C'est la pure vérité, mais que peut-on faire ? C'était son époque
et le présent est la nôtre (1). La politique moderne est d'agir selon les circonstances. C'est dans cette philosophjie que réside la véritable évolution
de l'homme." Yuddhisthira eut alors le coeur net. (Tritiya Pushpa - 8.3.62).
(1) Comprendre : le premier a eu les résultats escomptés parce que l'époque à
laquelle la mangouste s'était trempée dan sles restes du yajna et avait eu la
moitié du corps changée en or était une époque propice aux yajnas, ce qui
n'est plus le cas.
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COMMENTAIRE DE L'EVANGILE
AUM
YOGI RAMSURATKUMAR

JEAN, LE PRECURSEUR
Ev. Akashique, Chapitre 62 :
1.- Le jour suivant Jean se rendit de nouveau dans les cours du
Temple et dit : 2.- "Prépare-toi, ô Israël, prépare-toi à rencontrer ton roi."
3.- Les prêtres principaux et les scribes voulaient connaître le sens de ses
paroles. Ils dirent : 4.- "Homme audacieux, quel est le sens de ce message
que tu apportes à Israël ? Si tu es voyant et prophète, dis-nous franchement qui t'a envoyé ici ? 5.- Et Jean répondit : "Je suis la voix de celui qui
crie dans le désert : Préparez le chemin, rendez les sentiers rectilignes, car
voici, le Prince de la Paix va venir pour règner dans l'amour". 6.- Votre
prophète Malachie a écrit ces paroles de Dieu : "7.- Et il vous enverra Elijah
(Elie) avant le jour du jugement pour tourner de nouveau le coeur des
hommes vers Dieu et ils ne les tourneront pas, voyez, je vais les frapper
d'une malédiction."

Matthieu 3-2 :
"Il disait : Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. 3. Jean est
celui qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète, lorsqu'il dit : Aplanissez
le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers."

Luc 3,3 :
"Et il alla ... selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Esaïe, le
prophète : "C'est la voix de celui qui crie dans le désert : préparez les
chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. 5. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées; Ce qui est tortueux
sera redressé, Et les chemins tortueux seront aplanis. 6. Et toute chair verra
le salut de Dieu."
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Jean 1, 19 :
Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander : Toi qui es-tu ?... afin que
nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de
toi-même ? 23. Il dit : Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Aplanissez le chemin du Seigneur."

Nous apprenons ici que Jean est la réincarnation d'Elie. Cela sera
confirmé plus tard par Jésus lui-même, lorsqu'il dira : "Jean, c'est Elie qui
devait revenir." Il répond pourtant qu'il n'en est rien lorsque les prêtres lui
demandent (Jean 1,21). Quoiqu'il en soit, il est important de noter que
cette question des prêtres : "Qui es-tu, es-tu Elie ?" montre clairement que
les Juifs de cette époque 'croyaient' en la réincarnation et qu'ils pensaient
que Jean pouvait être la réincarnaiton d'Elie.
***

Ev. Alashique (Lévi) :
8. "Vous, hommes d'Israël, vous connaissez vos fautes. Alors que je
passais, j'ai vu un oiseau blessé étendu dans vos rues; et des hommes de
toutes classes le frappaient avec des gourdins.; et je vis alors que son nom
était "Justice". 9. Je regardais encore et vis que son compagnon avait été
tué; les ailes d'un blanc pur de la Vertu étaient piétinées dans la poussière.
10. Je vous le dis, hommes, votre affreux caractère pécheur a construit
une fosse d'aisance d'iniquité qui envoie au Ciel une puanteur infecte. 11.
Réforme-toi, Ô Israël, réforme-toi, prépare-toi à rencontrer ton roi."

Matthieu 3 :
7. Il leur dit : Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à
venir ? 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance, 9 et ne prétendez pas dire en vous-mêmes : Nous avons Abraham pour père ! Car je
vous déclare que de ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham. 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres; tout arbre qui ne
produit pas de bon fruit sera coupé et jeté au feu."
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REFLEXIONS VEDIQUES
POUR LE NOUVEAU MILLENAIRE
M. Lakshmi Kumari

Les philosophies purement matérielles qui ont inondé le monde dans le
sillage du colonialisme occidental ont pendant des siècles mis l'humanité sous le
charme de ce que l'on perçoit de manière croissante comme l'approche eurocentrique
de la vie. Dans le millénaire qui tire à sa fin, le monde a entrepris des changements
dans le corps et le mental qui ont rendu toute idée qui un jour semblait immuable
et très satisfaisante, en fin de compte redondante et même nocive. Le résultat fut
que le 20è siècle est plus devenu un champ de bataille de la mort et de la destruction qu'un asile de vie et de bonheur sans borne comme l'avaient promis les philosophies matérialistes athées. Chaque succès apparent s'est révélé dans ce siècle
être un échec et le monde est maintenant dépourvu de stabilité et de sécurité à tous
les niveaux. Le besoin est vivement ressenti pour les valeurs basées sur la Vérité
Eternelle pour stabiliser et protéger l'humanité prise dans le tourbillon du changement, sans quoi les modèles actuels ne pourront mener à une évolution harmonieuse de l'humanité ni apporter d'espoir et d'accomplissement de la vie aux niveau individuel et collectif.
LE MODELE DU DHARMA QUI RECLAME LE CHANGEMENT.A certains niveaux du processus de pensée moderne? il y a déjà un mouvement conscient à partir de concepts holistiques fragmentés et de nouveaux paradigmes émergent à l'horizon. Se basant là-dessus, la recherche est déjà engagée
pour un compendium de valeurs permettant de développer un style de vie qui
reconnaisse l'aspiration profonde de l'homme et qui demeure pourtant totalement
engagé dans les valeurs morales, éthiques et sociales universellement acceptées
qui enrichissent l'homme et l'intègrent à la nature. C'est pour nous le bon moment
pour répondre à l'appel du destin et pour démontrer au monde comment les para-
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digmes qui se développent en Occident ont une base philosophique dans nos traditions Dharmiques basées sur la vision advaïtiste des voyants védiques.
C'est la lumière que la race humaine attend de recevoir de notre ancienne
nation. Cela a été l'appel de la Mère qui a emmené Swami Vivekananda en Occident pour délivrer son message basé sur la "solidarité de l'Univers entier et l'interrelation de tout ce qui y existe." Il a appelé ses compatriotes à réaliser cette vérité
comme leur premier devoir, de faire du dharma une force vivante dans notre vie
individuelle et nationale puis de donner cela à la race humaine.
Des milliers d'années d'expérience spirituelle nous ont équipés de la connaissance de comment discriminer entre l'Eternel et l'éphémère, l'Absolu et le relatif, l'Infini et le fini. C'est pourquoi pèse sur nous une grande obligation morale
d'éclairer le monde en ce moment critique d'un changement de paradigme. Nous
devons nous préparer à donner une orientation spirituelle à la poursuite matérielle
de l'humanité en nous éveillant à l'appel de Sri Ramakrishna-Vivekananda et nous
assurer que Bharat réclame la gloire d'être la Mère Universelle et le Guru et qu'elle
fournisse la lumière qui guide à l'humanité prise dans le tourbillon de la vie
eurocentrique actuelle.
Le monde est pris dans les tentacules de l'immédiat et a abandonné tout ce
qui transcende l'immédiat. Nous voyons de l'angoisse et même un sens d'impuissance dans les écrits de beaucoup de gens qui ont laissé leurs empreintes sur l'histoire du monde moderne. Dag Hammerskjold, le bien-connu Secrétaire Général
de l'Organisation des Nations Unies, a écrit : "A moins que le monde n'ait une
renaissance spirituelle, la civilisation est condamnée." Arnold Toynbee, le grand
historien désigne l'Inde avec espoir : "Il devient déjà clair qu'un chapitre qui a eu
un début occidental devra avoir une fin Indienne car il finira sinon dans l'autodestruction de la race humaine ... A ce moment extrêmement dangereux de l'histoire humaine, la seule voie de salut pour l'humanité est la voie indienne."
Le défi qui se trouve aujourd'hui devant nous est de produire en nous le
courage et la volonté de nous détourner des influences funestes des modèles occidentaux actuels, de fournir une base vivante effective pour le changement de modèle qui est déjà en route et d'activer la transition globale vers lui, modèle basé sur
la Vision Advaitiste chérie et entretenue par Bharat pendant des vingtaines de
siècles.
LE TRAVAIL DEVANT NOUS.-
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Cette Punyabhumi Bharat, sanctuaire du Sanatana Dharma, est aujourd'hui
comparable à un ancien temple en ruines. Lorsque nous regardons en arrière dans
les pages de l'histoire, nous sommes frappés par la merveille de ce temple, Bharat.
Nous voyons qu'alors que nombre de nations ne faisaient qu'exister, que leurs
cultures et leurs civilisations ne faisaient que vaciller et disparaître, il y avait ici
une nation qui existait et qui continue d'exister avec un dessein, ce pendant des
millénaires d'affilée. C'était un laboratoire spirituel dans lequel des expériences
spirituelles majeures pour découvrir le dessein et le but de la vie humaine se déroulaient. Ce sont les informations spirituelles collectées à partir de ces expériences qui ont formé la charpente structurelle de ce temple construit par-delà les millénaires.
Le Temps a sa manière propre de traiter les choses, quelque grandes qu'elles puissent être et notre temple ne fut pas non plus épargné par le Temps. Certaines parties se sont effondrées, d'autres ont simplement disparu, d'autres encore
furent intentionnellement mutilées par des vandales religieux, tandis que sa masse
fut simplement enterrée sous le sable du temps. C'est merveille qu'une partie de
ces flèches gigantesques aient été épargnée de toutes ces dévastations et ressortent
encore, assez ravissantes et assez évocatrices de la splendeur qui demeure enterrée sous les débris. Cela hante tous ceux qui s'en approchent, sans exception.
Des fouilles ont commencé, mais avec des intentions diverses. Certaines
ont eu pour but de rabaisser, d'autres de détruire totalement ce qui restait et de très
rares de rétablir la gloire ancienne. Chaque période culturelle de notre histoire a
effectué ses propres rénovations, lui ont donné ses propres teintes. Comme certaines des anciennes sculptures et des anciennes peintures qui ont été chargées encore et encore par des rénovateurs enthousiastes mais ignorants, l'Inde se tient
aujourd'hui, surimposée par beaucoup de couleurs culturelles, comprise en mal et
mal comprise par une majorité de ses propres enfants.
Pourtant, des garnitures d'argent sont visiblse ici et là et c'est là où l'espoir
miroite encore. Le plus important est que la Nation ait trouvé sa nation-alité et
c'est maintenant à son peuple de lui donner l'identité bonne et correcte. Des chercheurs sérieux, à la fois indiens et occidentaux, équipés d'outils scientifiques, y
travaillent.
Maintenant que le temple se tient debout complètement révélé, il est temps
d'estimer les dommages avant d'entreprendre la rénovation. Trois fissures profondes ont laissé leurs marques indélébiles et rendent tout patriote indien profondément perturbé. Elles se sont approfondies dans ce qui apparaît être les failles dans
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la formation d'un continent, endroits prédisposés aux tremblements de terre. Cinquante ans de nation avec une démocratie laïque n'ont pas pu corriger cela et ont
fait plus de mal que de bien.
Tout véritable ami non-indien de l'Inde s'est senti désolé de ces fissures sur
ce Temple le plus magnifique et le plus glorieux du monde. Si ces fautes pouvaient
seulement être rectifiées, la rénovation pourrait être plus rapide et plus facile.
Il y a trois fautes de 'désinformation'. La première : "Aryens contre Dravidiens". La seconde : "Les Vedas, tant d'idées fausses, de préjugés, tant de distorsions ont été vomies sur ce livre-monument, cette épopée sans parallèle" (1). La
troisième désinformation: le système des castes. Aucun leader en Inde ne sait
aujourd'hui comment rectifier ces erreurs. A la différence de défauts matériels ordinaires, où l'"expertise" occidentale peut être de quelque utilité, il n'en est rien ici,
car l'Occident, que nous connaissons et 'adorons aveuglément', n'était même pas
conçu en tant qu'entité lorsque ce temple fut construit. Les plans, les structures et
les matériaux utilisés dans ce Temple des temples ne sont tout simplement pas
disponibles dans le monde d'aujourd'hui.
Le travail devant nous est en vérité énorme alors que nous commençons à
déblayer les débris et commençons la rénovation de ce temple qui est nôtre. La
première chose est d'apprendre à regarder les choses et les évènements comme ils
sont vraiment et non conditionnés par le "prisme qui a été construit par des siècles
de pensée occidentale" (1). Ce serait un travail herculéen que d'éradiquer le 'modèle durable', les 'désinformations subtiles' et les 'futaies immuables' créés par les
éducateurs étrangers et qui continuent d'être le module de l'éducation indienne
moderne. Ils ont été de plus renforcés par le dogmatisme fondamentaliste et les
idéologies matérialistes camisoles de force. Les Indiens 'éduqués' considèrent
aujourd'hui ces dernières comme les parures de leur équipement et refusent d'accepter les véritables joyaux étincelants qui viennent de leur propre trésor. Ils sont
satisfaits de n'être que des 'organismes de pensées et de styles de vie importés."
Discréditer notre Veda, les Shrutis, comme les bégaiements de quelques
nomades au lieu de les voir comme les révélations d'âmes illuminées, nos rishis,
c'est en vérité une sérieuse désinformation. Le but derrière cela est très clair : il est
de faire disparaître la force intégrante qui a maintenu ensemble cette puissante
nation aux diversités inimaginables et de la désintégrer le plus possible pour servir
les desseins politiques des dirigeants. Retrait des sens, tapas, sadhana, etc.., étant
totalement inconnus de la culture matérialiste, ces étrangers ne pouvaient pas dé(1) François Gautier.
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couvrir la bonne clé pour ouvrir le Coffre du Trésor des Vedas et ils les ont naturellement pris pour des choses sans conséquence. Ils ne pouvaient imaginer que la
connaissance ésotérique qui y était contenue, tenue cachée aux yeux désinvoltes
du non-initié, pouvait être évoquée par le potentiel divin qui se trouve en notre
propre soi. Cette désinformation nous fut de nouveau passée par notre éducation
laïque avec pour résultat que les Indiens 'éduqués' d'aujourd'hui sont fiers d'être
sortis de l'héritage védique ! Le mérite d'avoir ouvert les yeux du monde à la
splendeur et à l'universalité des Vedas et du Vedanta revient à ce fils illustre de
notre terre-mère, Swami Vivekananda, même si quelques amis en-dehors du pays
avaient initié auparavant des études dans cette direction. Ce n'est que la vision
Advaitiste des Vedas qui peut nettoyer notre société des innombrables maux qui
sont perpétrés au nom de la religion et des pratiques sociales.
Les outils pour le nettoyage et la rénovation doivent être modelés d'après
les plus anciens outils disponibles dans notre propre héritage : Satya et Dharma.
Par où commencer ? Et comment procéder ? Quelle technologie utiliser pour voir
que les failles ne s'approfondissent plus mais commencent à se refermer ? Comment charger la plus jeune génération de la responsabilité de préserver et de transmettre ce que nous avons accompli au prochain millénaire ? Où et pourquoi n'avonsnous pas réussi à inspirer notre jeunesse ? Comment relever le défi de la Science et
rendre la Science elle-même outil de rénovation ?
La condition à la préparation de cette nation à cette tâche est de déshypnotiser
les esprits anglicisés et anglicisants de notre peuple, de les détourner du fait de
n'être que des organismes de pensées et de styles de vie importés et de les transformer en instruments de transmission de cette vision au monde. Telle est l'audience
que Vivekananda avait à l'esprit quand il disait : "Apportez la lumière à l'ignorant
et plus de lumière à celui qui est éduqué car les vanités de l'éducation de notre
temps sont terribles." En bref, la tâche est de renverser la distorsion Macaulayenne
de l'esprit national de Bharat.
Que les paroles de Swamiji soient notre guide dans le travail qui se trouve
devant nous. "Une conception plus large et plus généreuse de la vie se trouve
devant nous; et quoique nous ayons d'abord été un peu illusionnés par de petites
choses étroites, nous voyons aujourd'hui que ces élans généreux qui sont au travail, ces conceptions plus larges de la vie, sont l'interprétation logique de ce qui
se trouve dans nos anciens livres. C'est l'application, effet rigoureusement logique, de la conception première de nos propres ancêtres. S'élargir, sortir, amalgamer, universaliser est le but de nos visées." Que notre mission mondiale tire sa
nourriture de cette Vision Védique.
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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

4
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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