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 Le point sur le Ramnam Mahayagna
 Contes et Paraboles de SRI RAMAKRISHNA.
 YOGI RAMSURATKUMAR SAHASRANAMA STOTRA (suite)
 La vue védantique : conflit de valeurs, non de civilisations (N.S. Rajaram)
 Swami VIVEKANANDA au Parlement des Religions (6è intervention)
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 Evangile akashique (Lévi) :
 Le Nom Divin
 Bharat, notre Mère à tous

"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".
raj)

Ramapuravatapni Upanishad
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Editorial
Bonne année !

YOGI RAMSURATKUMAR KI JAI !
AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM !
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ADHYATMA RAMAYANA
(Traduction et notes de Gaura Krishna)
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA
Pour le mois de Décembre 2002, le nombre de mantras récités
dans le cadre du Nama japa pour la paix mondiale se monte à 2
.
Le total général du Japa pour la paix mondiale est maintenant de
. Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de 155 milliards.

Contes et Paraboles de
SRI RAMAKRISHNA
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La vue védantique :
Conflit de valeurs, non de civilisations
N.S. Rajaram
Après la fin de la Guerre Froide, de nombreux penseurs ont proclamé
que le monde était entré dans une nouvelle phase dans laquelle il n'y aurait
pas de conflits majeurs; Francis Fukuyama a écrit un livre qui proclamait que
c'était la "Fin de l'Histoire." L'idée en était que dans un monde unipolaire,
sans aucune rivalité de superpuissances pour les alimenter, l'activité économique serait l'intérêt principal de tout le monde et que les conflits serait
localisés et mis sous contrôle. Cette vision utopique fut bientôt démentie par
l'éruption de conflits religieux et ethniques dans de nombreuses parties du
monde y compris la Yougoslavie, le Caucase, le Cachemire, L'indonésie et
des parties de l'Afrique. Ces conflits, particulièrement celui de la Yogoslavie,
semblaient indiquer que les vieilles rivalités ethniques et religieuses qui avaient
été tenues sous contrôle pendant la domination de superpuissances venaioent
alors sur le devant de la scène. Face à cette réalité, quelques politologues de
l'Occident ont essayé de les expliquer en termes de civilisation plutôt qu'en
termes économiques et politiques ou d'idéologies qui avaient dominé l'ère de
la Guerre Froide.
Selon Huntington le monde peut être vu comme étant composé de civilisations qui recouvrent les états nations. Il identifie plusieurs de ces civilisations, y compris la Chrétienne occidentale, la Chrétienne de lo'est, l'Islamique, l'Indou et d'autres. Dans le cas d'états nations comme l'Allemagne et la
France qui appartiennent à la même civilisation,il y a peu de probabilité de
conflit. De l'autre côté, quand deux civilisations ou plus se rencontrent sur le
terrain, comme dans l'ancienne Yougoslavie, cela peut donner naissance à un
conflit. On peut considérer la frontière où deux civilisations ou plus se rencontrent comme une "ligne de faille civilisationnelle." La Yougoslavie fournit
un exemple particulèrement bon du fait qu'il s'agit de la rencontre sur le terrain de trois civilisations (comme le conçoit Huntington) : l'occidentale (Croatie), celle de l'Est (Serbie) et l'Islamique (Bosnie-Herzégovine).. Cela sem-
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blait fournir une justification particulièrement élégante à la thèse
d'Huntington quand elle est apparue. On supposa que les conflits futurs
suivraient le même modèle.
Avec l'accroissement du terrorisme dans le monde, il y a eu un
empressement pour l'identifier et l'expliquer sur la base de la thèse du
conflit de civilisations d'Huntington. Le postulat dans tout ceci, quoique
généralement non affirmé, est que le terrorisme doit être assimilé à la
civilisation islamique. (Huntington l'a rejeté lui-même, mais il était trop
tard pour que çà ait beaucoup d'effet). Plusieurs problèmes se sont posés
avec cette assimilation. POur commencer, il y a eu et il continue d'y avoir
des conflits à l'intérieur de l'Islam qui le rendent difficile à l'identifier
comme civilisation monolithique. Quiconque a voyagé en Asie occidentale peut voir que des pays comme l'Iran, l'Egypte et la Syrie sont des
mondes à part. Dans l'histoire récente, le Bangladesh s'est détaché du
Pakistan et que l'Iran et l'Irak se sont engagés dans une guerre brutale qui
a presque duré dix ans. Avec aussi le terrorisme qui frappe dans des endroits aussi lontains que New-York, le Kenya, Moscou, l'Afghanistan, le
Cachemire et Bali, il n'y a pas de "faille" discernable où les civilisations
tombient bien en place. La réalité et que le terrorisme ne représente aucune
civilisation et ne suit aucune frontière. S'il ressemble à quelque chose,
c'est à une tumeur cancéreuse qui métastase en diverses parties du corps.
Les théories politiques comme le conflit de civilisations font la supposition facile que les êtres humains pensent et se conduisent partout de la
même manière et ont des priorités semblables dominés par des intérêts
économiques. Pour les érudits de l'Occident humaniste laïque, il est inconcevable que les gens sacrifient leurs vies pour les croyances religieuses ou culturelles. Ils tendent ainsi à attribuer des motifs économiques et
sociaux à des actes qui se trouvent au-delà du domaine de leur expérience
et de leur compréhension. Comme résultat, leurs méthodes et leurs modèles ont une tendance à échouer lorsqu'on les applique à un comportement
aberrant comme le terrorisme ou la mégalomanie. (Cela ne se limite pas
aux sociétés non-occidentales). Néanmoins, l'expérience de cet auteur est
que les érudits et les politiciens de l'Occident ont suposé de manière implicite que la thèse d'Huntington était valable. Cela les a fait formuler et
recommander des politiques dans la guerre contre le terrorisme qui peuvent se révéler avoir des effets contraires. Il existe des alternatives qui
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Le Vedanta sur l'origine des conflits.L'inconvénient majeur des théories géopolitiques, comme le conflit de
civilisations d'Huntington, est leur échec à expliquer le comportement humain, particulièrement le comportement aberrant. Les anciens penseurs indiens d'un autre côté ont fait une étude profonde de cet aspect du conflit. Il est
surprenant que les érudits en lettres indiens aient généralement manqué à tirer
avantage de l'immense corps de connaissance qui leur est disponible dans
leur propre tradition. Le Yoga,le Vedanta et bien d'autres sources fournissent
des visions alternatives basées sur des aperçus pénétrants du comportement
humain. Tandis que les Indiens ont excellé dans les sciences et dans la technologie, dans le domaine des lettres, il ont, avec de rares exceptions, eu peu
d'impact. Les érudits indiens ont généralement montré une tendance à copier
et à emprunter les méthodes et les mesures de l'Occident plutôt que de les
mettre en question ou de présenter des théories alternatives vasées sur les
sources indiennes. Comme Sri Aurobindo l'a observé il y a longtemps : "Le
fait que les érudits indiens n'ont pas été capables de se former en un centre
intellectuel indépendant est du à deux causes : la misérable insuffisance de la
maîtrise du Sanskrit fourni par nos universités, paralysant pour tous sauf pour
les érudits nés, et notre manque d'indépendance vigoureuse qui nous rend
plus que prêts à nous soumettre à l'autorité européenne."
Cela contient une leçon importante : une étude des sources indiennes
montre que des conflits comme ceux auxquels nous faisons face n'étaient pas
inconnus des anciens qui ont fait une étude profonde des causes et des effets
qui sont à leur base. Ils les ont analysé du point de vue des tendances humaines plutôt que comme des réflexions de géopolitique. Ils les ont caractérisé
comme des traits Daïviques (divines) et Asuriques (démoniaques) et ils ont
vu les conflits comme résultant du conflits de valeurs (ou dharma) qui en
dérivent. A ce propos, c'est une grossière erreur d'interpréter dharma comme
religion ou sect. Vu d'après cette perspective védantique, ce dont nous sommes témoins autour de nous n'est pas un conflit de civilisations mais unn
conflits de valeurs ou de dharmas. C'est un conflit séculaire entre le matériel
et le spirituel. La plupart du mal dans le monde est du à la préoccupation
excessive de la richesse et du pouvoir matériels. Cette tendance est dite asurique
par les anciens. Le spirituel ou le trait qui recherche l'harmonie est dit daïvique.
Dans la Bhagavadgita, Krishna décrit comme suit les traits asuriques :
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"Les traits asuriques (démoniaques) sont l'ignorance, la fausseté, l'orgueil excessif, l'ego, la dureté et la parole rude. De tels gens ne savent pas
quand agir et quand s'abstenir de l'action. Ils ne croient en rien, ils n'ont ni
vérité ni pureté. Conduits par le désir et non soutenus par des croyances, ces
âmes sans lumière, avec leurs actions terribles peuvent détruire le monde.
Plongés dans des soucis sans fin que seul la mort peut terminer, ils ne connaissent rien au-delà de la complaisance sans limite d'eux-mêmes. Ils ne pensent qu'à accumuler la richesse par des moyens injustes ... Dans la ffolie de
leur ignorance, ils pensent : "Aujourd'hui j'ai obtenu ceci, j'ai encore cela à
avoir. Jait tant maintenant mais j'aurai plus. J'ai tué cet ennmi, mais j'en ai
plus à tuer."
Il n'est pas difficile de voir que le monde d'ajourd'hui est esclave des
forces asuriques, eut importe comment nous le regardons. Les anciens semblent avoir reconnu que la quête de profit matériel devait avoir ses limites.
Richesse et pouvoir sans modération ni motif peuvent conduire à la misère.
Pour prendre un exemple, dans le Ramayana, Ravana était riche et puissant
mais il manquait de modération. Cela s'avéra en fin de compte être sa chute.
Ce fut le même cas avec Duryodhana dans le Mahabharata. Pour contrer les
tendances asuriques, ce sont les qualités daïviques qui sont nécessaires, qualité que la Gita décrit ainsi : "Intrépidité, pureté, courage dans la recherche
de la connaissance, générosité, sobriété, érudition, droiture, douceur, honnêteté, loyauté, compassion pour le vivant, humilité, force morale et absence
d'excès d'orgueil sont les vertus du daïvique. Le daïvique conduit à la liberté
et l'Asurique à l'esclavage."
Que sommes-nous pour rendre compte de ces caractéristiques ou de ce
qui en résulte ? La vue védantique est qu'il y a trois tendances fondamentales
(ou gunas) qui contrôlent le comportement humain; leur action combinée sur
les gens, particulièrement sur les leaders, laissent une empreinte dans l'histoire de toute époque. Ces tendances sont : sattva (lumière ou pureté), rajas
(pouvoir ou agression) et tamas (obscurité ou ignorance). Toute combinaison
de ces trois tendances détermine l'histoire d'une époque. Particulièreement
dangereuse est la combinaison de tamas et de rajas - l'agression conduite par
l'ignorance. C'est ce que nous appelons le fanatisme. Tamas voit sattvas ou la
lumière de la connaissance comme l'ennemi. Son but est de détruire sattva et
de plonger le monde dans l'Âge des ténèbres. Cela est arrivé de nombreuses
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fois dans l'histoire. Cela est ce que les forces du fanatisme tentent de faire au
monde aujourd'hui. Le gouvernement des Talibans en Afghanistan a été un
exemple de l'apport de l'obscurité par une combinaison de rajas et de tamas :
force et ignorance. Ainsi fut le nazisme. Vaincre Hitler n'était pas suffisant; la
racine tamasique du nazisme devait être extirpée. C'est la même chose avec
tout fanatisme.
C'est pourquoi Tamas est le grand ennemi de la civilisation. C'est aussi
ce contre quoi prévenaient les anciens sages de l'Inde. Il est important de
noter que tamas ne peut pas être toujours vaincu par le seul sattva. Cela veut
dire que la force ou rajas doit être employé judicieusement. L'ignorance d'un
enfant peut être guérie par l'éducation, mais pas l'ignorance du fanatique endurci. L'usage de la force peut être inévitable bien qu'il doive toujours être le
dernier ressort. C'est une grave erreur que de penser que les fanatiques penchés à plonger le monde dans les ténèbres répoondront toujours à un gentil
message. Quand il est en face du mal, sattva doit toujours être adossé à rajas,
même s'il n'est utilisé qu'en dernier ressort. Sattva sans rajas ne peut qu'apaiser.
Le Vedanta comme outil intellectuel.Cela suggère que nos anciens voyaient le Vedanta comme unoutil intellectuel pour la compréhension du monde, tout comme nous voyons la science
aujourd'hui. Mais la science et la technologie peuvent faire naître des problèmes qu'elles ne peuvent pas résoudre. La prolifération nucléaire est un excellent exemple, le terrorisme mondial en est un autre. Ni l'une ni l'autre n'ont de
solution 'scientifique". Nous ne regardons cependant plus le monde avec un
oeil védantique comme le faisaient Krishna et Veda Vyasa. La plupart d'entre
nous qui nous appelons 'rationnels' ne voit pas le monde en termes daïviques
et asuriques. Avec cela nous avons perdu la base ratinnelle de la compréhension cu monde que possédaient nos ancêtres. Quelques sages modernes comme
Sri Aurobindop en a retenu un vestige. Cela leur a permis de voir les forces de
violence et d'ignorance s'engouffrer dans le monde. C'est ce que nous voyons
aujourd'hui dans la guerre contre la terreur : une combinaison de rajas et de
tamas alignés contre la civilisation. Ce n'est pas un conflit de civilisations
mais un conflit entre les forces daïviques et asuriques. Pour que la civilisation
survive, les forces daïviques : sattva et rajas, doivent se combiner pour vaincre la combinaison asurique de tamas et rajas. Cela est le message du Vedanta...
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Swami VIVEKANANDA
Sicième et dernière intervention à la session finale du

Parlement des Religions de Chicago
le 27 Septembre 1893

Le Parlement Mondial des Religions
est devenu un fait accompli, et le Père
mliséricordieux a aidé ceux qui ont travaillé
à le faire venir à la vie et a couronné de succès leur travail extrêmement désintéressé.
Mes remerciements à ces âmes nobles
dont les grands coeurs et l'amour de la vérité
ont d'abord rêvé ce rêve merveilleux puis l'ont
réalisé. Mes remerciements à la pluie de sentiments généreux qui a inondé cette tribune.
Mes remerciements à cet auditoire éclairé pour sa gentillesse constante à mon égard et leur appréciation de toute pensée qui tend à aplanir la friction des religions. Quelques notes discordantes ont de temps
en temps été entendues dans cette harmonie. Mes remerciements à elles, car, par leur contraste frappant, elle ont rendu l'harmonie générale
plus douce.
Beaucoup a été dit sur la base commune de l'unité religieuse. Je
vais tout de suite risquer ma propre théorie. Mais si quelqu'un espère
ici que cette unité arrivera par le triomphe de l'une des religions et la
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destruction des autres, je lui dis : "Frère, ton espoir est un espoir impossible." Est-ce que j'espère que le Chrétien deviendra Hindou ? A
Dieu ne plaise. Est-ce que j'espère que l'Hindou ou le Bouddhiste deviendra Chrétien ? A Dieu ne plaise.
La graine est mise dans le sol, et la terre, et la terre, l'air et l'eau
son,t mises autour d'elle. La graine devient-elle de la terre, ou de l'air,
ou de l'eau ? Non. Elle devient une plante, elle se développe d'après la
loi de sa propre croissance, elle assimile l'air, la terre et l'eau, les convertit en substance végétale et elle devient une plante.
Le cas de la religion est similaire. Le Chrétien ne va pas devenir
Hindou ou Bouddhiste, ni un Hindou ou un Bouddhiste chrétiens. Mais
chacun doit assimiler l'esprit des autres et pourtant préserver son individualité et évoluer selon sa propre loi d'évolution.
Si le Parlement des Religions a montré quelque chose au monde,
c'est ceci : il a prouvé au monde que la santeté, la pureté et la charité ne
sont pas les possessions exclusives d'une église dans le monde, et que
tout système a produit des hommes et des femmes au caractère le plus
large. En face de cette évidence, si quelqu'un rêve à la survie exclusive
de sa propre religion et à la destruction des autres, je le plains de tout
mon coeur et je lui fais valoir que sur la bannière de chaque religion
sera bientôt écrit , malgré la résistance : "Aide et ne combats point",
"Assimilation et non Destruction", "Harmonie et Paix et non Dissension."

On a pu voir que Swami Vivekananda, lors de ses interventions
au Parlement des Religions, a prôné la compréhension des autres en
recherchant la base commune, et a, soit tout à fait directement, soit
indirectement, à savoir sans la citer, particulièrement visé l'Eglise et à
un moindre degré l'Islam, son intolérance et sa volonté d'hégémonie et
de destruction des autres religions.
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Swami Rama Tirtha
Conversation avec les musulmans
à Luknow 1905
PREMIERE PARTIE
suite
(Un cours de Vedanta)
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Bharat, notre Mère à tous
La loi internationale vient du Ramayana
(basé sur une intervention de S. DHAVAN en janvier 1973)

Une étude du Ramayana réfute la revendication selon laquelle la loi internationale est née en Europe et a été la création de la civilisation occidentale. L'épopée indienne contient les principes de base de la loi internationale. A l'époque du
Ramayana les relations entre états souverains étaient régies par un code de conduite basé sur des principes qui sont la base de la loi internationale moderne. Ce
code était reconnu et observé par tous les souverains; il était rarement violé et les
propres conseillers des souverains s'opposaient à toute tentative de le violer. Le
principe majeur de la loi intéernationale était, alors comme maintenant, l'immunité diplomatique.
Hanuman fut choisi comme ambassadceur à la cour du roi de Lanka pour
délivrer l'ultimatum de Sugriva et de son allié Rama, mais avant de délivrer l'ultimatum il accueillit le roi dans le langage courtois et diplomatique qui convenait et
qui apparaît si moderne aujourd'hui même. Mais l'ultimatum fut délivré sans peur
et dans un langage si carré que le roi devint furieux et ordonna l'exécution de
l'envoyé. Mais ses conseillers intervinrent car cela était prohibé par la loi. Tout le
dialogue entre le roi et Vibishana est mené à un niveau intellectuel si élevé et
révèle une compréhension si minutieuse des principes de l'immunité diplomatique
qu'il serait bénéfique à n'importe quel séminaire moderne. Une loi internationale
bien construite reflète un standard de civilisation élevé, tant moral que matériel,
car sous cette loi même un ennemi d'état avait droit à certaines immunités, à certains droits et à certains privilèges. En outre, le développement de cette loi indiquait l'existence de relations avec d'autres pays, principalement commerciales.
A l'époque du Ramayana la planification des villes était bien développée.
Lanka avait été conçue par le plus fameux architecte de l'âge, Vishvakarma, et
Ayodhya l'avait été par Manavendra. Ayodhya était bien agencée, avec de vastes
jardins et des bosquets. L'art du jardin existait bien avant les Moghols ou Luytens
ou Le Corbusier.
A propos de science, la description de Valmiki de la construction du pont
qui relie l'Inde à Lanka affirme que d'énormes roches ont été transportées par des
yantras (machines). Les yantras étaient en usage quotidien à Ayodhya ...
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Abonnement à RAMA NAMA un an, soit 12 numéros
Europe
Ile Maurice
* Photos, sur demande, par photo, format carte postale
Europe
Maurice

35 Euros
300 Rs
2 Euros
50 Rs

* "HAMSA", par Gaura Krishna
Europe, frais d'envoi compris
Maurice

18 Euros
120 Rs

* "Yogi Ramsuratkumar Souvenir 1995"
Europe, non compris frais d'envoi
Maurice

40 Euros
720 Rs

* "Yogi Ramsuratkumar, le Divin Mendiant", Biographie écrite par Michel Coquet
Europe
Maurice
* "Le Temple à Agrahara Collai", reportage vidéo sur Yogi Ramsuratkumar et la naissance de l'ashram, 2 cassettes d'environ 3 heures chacune, production du Yogi Ramsuratkumar Ashram, Tiruvannamalai
Europe, par cassette, port compris
Ile Maurice

v. librairies
500 Rs

25 Euros
170 Rs

* YOGI RAMSURATKUMAR, CD-Rom : Biographie, paroles, chants, 4050 photos, vidéos

20 Euros

* 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
* Bhajans", chants dévotionnels à Yogi Ramsuratkumar (en tamil)
par cassette
France, port compris
Ile Maurice
par CD
Europe, port compris
Ile Maurice

7 Euros
90 Rs
20 Euros
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
Europe, port compris

(paiements par chèque à l'ordre de C.C. KRISHNA)
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MOUVEMENT MONDIAL POUR LE RAMNAM
"Tout ce que je connais c'est le Ram Nam. Pour lui il n'est nul besoin de
réalisation, visions, expériences ou quoique ce soit d'autre. Le Ram Nam
est tout. Chantez le Nom pendant toutes les 24 heures ! Je fais comme me
l'a ordonné mon Maître. C'est assez pour ce mendiant !"
Yogi Ramsuratkumar

Participez au RAMNAM MAHAYAGNA pour la paix du monde.
Atteignons ensemble le but fixé par Pujya Mataji Krishnabai.
Chantez ou écrivez le Taraka Mantra.
Envoyez-nous vos cahiers
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LE YOGI RAMSURATKUMAR BHAVAN

Le YOGI RAMSURATKUMAR BHAVAN a deux buts principaux : 1) revenir au véritable
Sanatana Dharma, la Loi Eternelle, en l'éclairant de manière logique, 2) 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. Il enseigne et vit la plus
haute de toutes les philosophies, l'advaïta-vedanta, la tradition universelle.
Beaucoup plus de personnes que nous pensons , notamment aussi du fait de la crise
de notre monde, 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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