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Pour tous les
hindous qui sont
intéressés à mettre fin
au cycle de la
naissance et de la
mort et à atteindre
l'émancipation,
le
centre de pèlerinage
le plus important et le
plus
sacré
est
Varanasi ou Kashi. A
Kashi, le fleuve sacré,
le Gange, qui a pris son origine dans les pics des
Himalayas et est descendu avec force dans les plaines,
fait un virage vers le nord, vers sa source. Depuis des
temps immémoriaux, les hindous sont attirés vers cette
ville vibrante et puissante, et c'est ici que commence
l'histoire d'un mystique important, d'un saint et dévot de
Sri Ramana Maharshi.
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Près de la ville de Kashi se trouve un petit village
nommé Nardara. Beaucoup de pèlerins qui désirent faire
la circumambulation de Mère Gange se reposent souvent
dans les petits villages qui se trouvent sur les rives du
fleuve. Les villageois des lieux prêtent une attention
particulière à ces sâdhus, sannyasins et pèlerins et tel a
été particulièrement le cas avec Yogi Ramsuratkumar et
sa famille. Le fait de grandir dans cet environnement,
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avec les rives du fleuve sacré et au contact régulier des
pèlerins et des sâdhus a eu une profonde influence sur le
jeune garçon. Il s'asseyait avec eux le soir autour du feu
et écoutait avec grande attention les histoires de saints et
de sages et les épopées telles que le Ramayana et le
Mahabharata.
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Un sâdhu qui s'appelait Kapadia Baba a joué un
rôle particulier dans la vie du jeune Ramsuratkumar et a
influencé le cours des évènements. Kapadia Baba était un
personnage haut et imposant qui, avant de prendre le
sannyas, avait été un juge érudit et savant. En tant que
juge, il a du superviser un cas où son unique gendre avait
commis un crime. Sans aucune hésitation, il a prononcé
la peine de mort pour son gendre après l'avoir trouvé
coupable. Prenant conscience de la futilité de l'existence
terrestre, il a pris le sannyas et a commencé à faire des
circumambulations du Gange. Lors de ces voyages, il
passait environ une journée en compagnie du jeune
Ramsuratkumar à Nardara.
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Un incident qui a dramatiquement donné forme à la
vie de Ramsuratkumar est arrivé dans son adolescence.
Une des tâches ménagères qu'il faisait avec joie était
d'aider sa mère en tirant de l'eau d'un puits en utilisant
une longue corde. Un jour, alors qu'il tirait de l'eau, il a
remarqué un petit moineau magnifique qui le regardait
intensément de l'autre côté du puits. Par espièglerie, il lui
a lancé un bout de la corde. L'oiseau a été frappé et est
tombé. Profondément choqué, Ramsuratkumar a couru
prendre l'oiseau dans ses mains en criant : "S'il te plaît,
ne meurs pas ! S'il te plaît ne meurs pas !" Puis il a
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emmené l'oiseau au Gange et a versé de son eau sacrée
sur l'oiseau pour tenter de le ranimer. Cela a aussi
échoué. Cet évènement traumatisant l'a conduit à méditer
et à se poser de profondes questions sur la vie et la mort :
"Où est partie la beauté de l'oiseau ! Les ailes sont là
mais il a perdu le pouvoir de voler. Quelle est la force qui
se trouve derrière le corps maintenant sans vie de l'oiseau
et qui lui permettait d'être actif et de voler il y a à peine
une minute ?" En se posant ainsi des questions, il s'est
assis en pleurant sur les rives du Gange. La mort de
l'oiseau a été le premier choc qu'il a reçu de la vie et cela
a aiguisé sa conscience de la création, de la vie et de la
mort.
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Avec cette peine et ce sentiment de culpabilité, il a
recherché Kapadia Baba pour trouver un peu de
consolation. Quand il a de nouveau rencontré Baba il
s'est écrié : "Je suis incapable de supporter cette
culpabilité." Kapadia Baba a dit à l'adolescent de seize
ans d'aller à Kashi. Là, alors qu'il se tenait en face du
Seigneur Vishvanath, il a fait l'expérience d'un éclair de
brillante lumière et il a ressenti pour la première fois une
extase divine qui lui a fait tout oublier : sa dépression,
son corps, le monde, le temps et l'espace. L'énergie
divine l'avait englouti. Il a erré sur les ghats de crémation
des rives du Gange et il a fait l'expérience de son corps
mort qu'on amenait là, qui était réduit en cendres et dont
les cendres étaient immergées dans le fleuve sacré. Il a
fait l'expérience de la réalité : qu'il n'était pas le corps.
Dans cet état, il est allé voir Kapadia Baba qui a porté
l'attention du jeune garçon sur la maîtrise du Tulsi
Ramayana et de la Bhagavad Gita.
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Yogi Ramsuratkumar assis sous l’arbre ‘Illupaï’ à l’entre de l’Ashram
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Toute sa vie Yogi Ramsuratkumar a abondamment
cité le Tulsi Ramayana et la Bhagavad Gita. Il est devenu
indifférent à la vie. Ses parents et sa famille l'ont
remarqué et, pour tenter de ranimer son intérêt pour la
vie, ils ont fait en sorte que le jeune Ramsuratkumar soit
marié. Il a d'abord vécu une vie de chef de famille et,
bien qu'il travaillât comme directeur dans une école pour
gagner de l'argent pour entretenir sa famille, sa quête
intérieure pour trouver Dieu et la véritable réalité de ce
que la vie était vraiment est demeurée intacte.
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Kapadia Baba est revenu à cette étape critique de sa
vie et lui a conseillé de rechercher un guru.
Ramsuratkumar a été surpris car il avait toujours pensé
que Kapadia Baba était son guru. Mais Kapadia Baba lui
a dit d'aller dans l'Inde du Sud et il a spécifiquement
mentionné Sri Aurobindo et Sri Ramana Maharshi.
Suivant cette directive, Ramsuratkumar s'est d'abord
rendu à Pondicherry. Ne pouvant pas rencontrer Sri
Aurobindo, il est arrivé à Arunachala. La première vue
accueillante de la sainte colline l'a rempli de bonheur.
Débordant d'une joie indescriptible, il est allé au
Ramanasramam. Bhagavan était assis sur une estrade et
toute l'atmosphère était remplie de silence et de paix. Il
est allé s'asseoir en face de Bhagavan. Un regard direct
de Bhagavan l'a plongé dans une profonde méditation.
Après un long moment, alors qu'il ouvrait les yeux, il a
vu Bhagavan concentrer continuellement sur lui son
regard de grâce compassionné et rempli d'amour avec un
joyeux sourire.
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Il s'est jeté dans la voie de la Quête du Soi de
Ramana Maharshi. Cela l'a conduit à plusieurs reprises
dans des états de samadhi. Quand il a du repartir à son
village, il s'est prosterné et a silencieusement prié :
"Bhagavan, veuillez s'il vous plaît verser sur moi votre
grâce de telle sorte que j'atteigne vos saints pieds. Faites
que je sois vôtre et gardez-moi toujours à vos pieds."
Cela n'a pas été exprimé verbalement. Mais Bhagavan a
entendu la prière silencieuse et il a opiné de la tête et a dit :
"Shari," ce qui veut dire 'oui' en tamil. Yogi
Ramsuratkumar m'a dit plus tard que ça avait été le
premier mot tamil qu'il avait appris. Dès lors, il a souvent
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dans sa vie utilisé ce mot. D'ordinaire, "shari " se traduit
par 'oui'. A cette occasion quand Ramsuratkumar s'est
abandonné à son maître, cela voulait dire : "oui, je vous
ai accepté."
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Au cours de l'été 1949, il est revenu et a vu que
Bhagavan était affligé du cancer et qu'il n'était disponible
que quelques heures par jour. Cela l'a fortement peiné
jusqu'à ce qu'il entende un dévot demander en sa
présence : " Bhagavan, je suis peiné de vous voir
souffrir." Bhagavan a ri et a dit : "Le questionneur a
pendant beaucoup d'années écouté l'enseignement qui
insiste sur :"Je ne suis pas le corps" et il dit pourtant que
je souffre. Est-ce la manière de comprendre
l'enseignement ? Suis-je le corps ?" Cette réponse a
frappé une corde profonde dans le coeur de
Ramsuratkumar et elle a solidifié l'expérience qu'il avait
eue plus tôt à Varanasi.

Le refuge spirituel de Yogi Ramsuratkumar :
ARUNACHALA : Colline et Temple
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Afin de s'établir dans cet état, Ramsuratkumar est
retourné dans son village. Peu après, il est parti pour les
Himalayas. Au cours du temps il a ressenti que la clarté
de ce qu'il avait vécu en présence physique de Bhagavan
s'estompait, de la même manière que plus on se tient
éloigné d'une lumière et plus on la sent s'affaiblir. Il a
donc décidé de retourner dans l'Inde du Sud. C'est alors
qu'il a appris que ses deux gurus, Bhagavan et
Aurobindo, avaient abandonné leur corps.
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En arrivant à l'ashram, il a trouvé que le corps
physique de Bhagavan lui manquait beaucoup. En voyant
cela, T.K. Sunderesa Iyer l'a guidé vers un autre saint :
Swami Ramdas de Kanhangad au Kerala. Cependant,
déçu de sa première visite, Ramsuratkumar est reparti à
son village. Il a lu le livre de Swami Ramdas : "En Quête
de Dieu" et il a été profondément touché. Doucement
mais sûrement, il a été de nouveau attiré vers Swami
Ramdas et il est retourné à Anandashram. A sa troisième
visite, Swami Ramdas l'a accueilli avec un grand sourire
et tous deux ont ri à cœur ouvert. Il poursuivait
continuellement Swami Ramdas, jusqu'à ce qu'un jour le
Swami se tourne vers lui avec une vive attention et
demande : "Que voulez-vous de moi ?" Ramsuratkumar a
demandé l'initiation et Swami Ramdas a accepté à la
condition qu'il chante continuellement le mantra pendant
vingt quatre heures sans s'arrêter. Il lui a demandé de
s'asseoir et il a prononcé trois fois le mantra sacré : "Om
Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram." Cela en envoyé
Ramsuratkumar en extase et une puissance divine s'est
déversée en son être. Le japa a continué les trois jours
suivants sans connaître de pause. Il s'est adapté
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harmonieusement au mantra et cela l'a établi dans l'état
final de quiétude absolue où les limitations du corps et du
mental ont été transcendées une fois pour toutes. Toutes
les fois où il rappelait cela il déclarait : "Ce mendiant est
mort aux pieds sacrés de Swami Ramdas en 1952 et
depuis ce jour seul Dieu existe pour ce mendiant."
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Par la suite, il est resté quelque temps à
Anandasram. Mais l'extase divine qu'il vivait s'est
transformée en dérangement pour les autres résidents de
l'ashram. Ils se sont plaints à Swami Ramdas qui lui a
demandé de partir. Ramsuratkumar a demandé : "Où
vais-je aller ? Je ne sais pas comment vivre dans ce
monde, vais-je mendier ?" La réponse est arrivée tout de
suite : "Oui, soyez mendiant !" Swami Ramdas a ajouté
en toute compassion : "A l'ombre d'un banyan seuls des
buissons et des épines peuvent pousser, il n'y a pas de
place pour un autre grand arbre. Alors partez. Mais où
allez-vous aller ?" "A Arunachala," a dit Ramsuratkumar.
Swami Ramdas a été immensément satisfait ! Le Swami
lui a donné le châle de laine qu'il portait. Dès lors, ce
châle de laine est devenu une marque déposée du
vêtement de Ramsuratkumar - même lors des très chauds
mois d'été à Tiruvannamalai.

Y

Avant de s'établir de manière permanente à
Tiruvannamalai, Ramsuratkumar a voyagé en extase à
travers l'Inde de 1952 à 1959. Il a passé ces sept ans à
aller aux sanctuaires de saints réalisés, en restant tout le
temps dans un état continu de samadhi. Quand il a touché
le sol sacré d'Arunachala, il a complètement retrouvé sa
conscience normale. C'est dans cet état normal qu'il est
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revenu au Ramanashramam en 1959, et c'est alors que je
l'ai rencontré pour la première fois. Je passais du temps
avec mon enseignant T.K. Sundaresa Iyer quand j'ai
remarqué ce 'fou' ébouriffé, débraillé en face de moi.
Alors que la pensée me traversait l'esprit, T.K. Sunderesa
Iyer s'est tourné vers moi et a dit : "Ce n'est pas un fou,
c'est un yogi. Ganesa, c'est un Siddha Purusha. Il a faim,
alors va à l'intérieur chercher de la nourriture et donne-lalui." A l'époque, la nourriture manquait à l'ashram.
Malgré ça, je me suis fait un devoir d'essayer de nourrir
Ramsuratkumar à chaque fois que c'était possible. Plus
tard, il m'a dit que c'était T.K. Sundaresa Iyer qui l'avait
appelé "Yogi Ramsuratkumar" et que depuis le nom était
resté. Il vivait dans une petite hutte dans un quartier
voisin de l'Ashram appelé Ramana Nagar et il allait
marcher sur toute la colline, un peu comme son maître
Ramana Maharshi. Quand il marchait autour de la
colline, j'avais souvent la chance de le voir dans des
cimetières sauter d'une tombe à l'autre en chantant "Om
Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram." A cette époque j'ai eu
souvent l'occasion d'être en contact avec Yogi
Ramsuratkumar. Je ne savais pas qu'il y avait une corde
spirituelle qui nous attachait, Yogi Ramsuratkumar et
moi. Plus tard, en 1962, il s'est mis à vivre dans le
temple, et aussi sous un arbre punnai près de la gare des
chemins de fer.
J'ai perdu contact avec lui après ça du fait que
j'étais plongé dans le travail de l'ashram - étant
activement occupé avec The Mountain Path. Pourtant, je
l'apercevais parfois près du terminus des bus lors de mes
voyages à Chennai. Il apparaissait tout à coup, me

11

YOGI RAMSURATKUMAR

RA
TK

U

M

A
R

BH

A

V

A

N

donnait une fleur et demandait ensuite : "Ganesa, s'il
vous plaît, donnez-moi une roupie." Ce n'est qu'en 1980,
après un intervalle de plusieurs années, que je suis revenu
en contact avec lui. Le Jayanti du Centenaire de
Bhagavan était alors organisé à l'ashram sur une grande
échelle avec de nombreuses célébrations et de
nombreuses pujas.
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Kunju Swami enseignant le Tamil parayanam –
'Nul Thirattu'- à Anuradha
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Un groupe faisait même le tour du monde en
chantant des chansons de Bhagavan. Un jour Yogi
Ramsuratkumar m'a rencontré et m'a dit :

Y

- Ganesha, les gens de Tiruvannamalai
n'approuvent pas ce qui se passe au Ramanasramam. Ils
disent que c'est une institution brahmine et que l'on n'y
chante qu'en Sanskrit. Au cours de la vie de Bhagavan,
on chantait le parayanam tamil tiré des Oeuvres
Complètes de Bhagavan. Recommencez ça.
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J'ai essayé, mais à l'exception de deux ou trois
vieux dévots il n'y avait personne qui connaissait toutes
les Oeuvres Complètes. J'ai évité de le rencontrer de
nouveau du fait qu'il persistait beaucoup dans sa
demande.
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Il a résolu ce dilemme du redémarrage du
parayanam tamil à sa manière inimitable. Mon amie
Anuradha s'était établie à Arunachala en 1983. Mon frère
Mani avait lui aussi démissionné de son travail et était
venu à Tiruvannamalai de manière permanente pour aider
au travail de l'Ashram. Ensemble, ils m'aidaient à la
direction de l'ashram du fait que ses activités avaient
augmenté de manière significative. Lors de la Fête de
Kartikaï en 1983, Anuradha, Kanakammal (un vieux
dévot de Bhagavan) et moi-même étions près du temple à
regarder la procession de l'énorme char en bois. Tout à
coup, sorti de nulle part, Yogi Ramsuratkumar est arrivé,
m'a pris la main et a dit :
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- Ganesha, ce mendiant vous a envoyé un mot pour
vous rencontrer et vous demander de commencer le
parayanam tamil. Mais vous m'avez évité.
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Il était dans sa tenue avec plusieurs châles, portent
un bol de coque de noix de coco, des bâtons et un grand
éventail. Anuradha a été plutôt effrayée par cette vision
d'un 'fou' qui m'accostait tout à coup - ça a été son
premier darshan de Yogi Ramsuratkumar ! J'ai admis que
je l'évitais du fait que j'étais incapable de trouver
quelqu'un qui s'empare de la lourde tâche d'apprendre
toutes les Oeuvres complètes de Bhagavan en tamil et à
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les enseigner à d'autres pour faire le parayanam. Il s'est
instantanément tourné vers Anuradha et a dit :
- Elle va adopter cette tâche !
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Puis il a disparu dans la foule aussi soudainement
qu'il était apparu. Anuradha, encore plutôt abasourdie par
son apparence ébouriffée et la familiarité avec laquelle il
s'était adressé à moi, m'a demandé :
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- Qui est ce fou qui t'accoste et qui te donne des
ordres ? Quel est ce parayanam tamil dont il parle ?
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Un pouvoir a du être transféré de Yogi en
Anuradha parce qu'elle a commencé à apprendre les
Oeuvres Complètes de Bhagavan de Kanakammal et de
Kunju Swami et elle a commencé à chanter dans le
sanctuaire de Bhagavan tout ce qu'elle avait appris. De
nombreuses dames ont été attirées par son chant parce
qu'elles n'avaient jamais entendu les Oeuvres Complètes
de Bhagavan chantées dans un passé récent. Toutes les
fois que Kunju Swami enseignait Anuradha, il disait :
"Vous devez l'apprendre par coeur, autrement je ne vous
enseignerai pas." Elle a bientôt appris par coeur tous les
poèmes des Oeuvres Complètes et elle les a enseignés à
toutes les femmes qui étaient intéressées. Ramani, la
femme de mon frère, était particulièrement
enthousiasmée pour les apprendre. Yogi Ramsuratkumar
se tenait informé des progrès du parayanam. Quelques
années plus tard, quand Anuradha a eu terminé et préparé
six jours de parayanam, Yogi lui a demandé :
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- Combien de jours de parayanam sont-ils prêts ?
Quand elle a répondu que six journées étaient
prêtes, Yogi lui a demandé :
- Que pensez-vous de dimanche ?
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Anuradha, qui est très audacieuse et vive d'esprit, a
rétorqué :

BH

- Dimanche c'est Sabbat !
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Yogi Ramsuratkumar a éclaté de rire et a dit :
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- Oh, le dimanche sera un jour de repos.
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Même à ce jour, il n'y a pas de parayanam tamil au
Ramanashram le dimanche !

Justice Arunachalam, Ganesan, Anuradha avec Yogi Ramsuratkumar

15

YOGI RAMSURATKUMAR

M
SU

RA
TK

U

M

A
R

BH

A

V

A

N

Après cette rencontre, notre échange suivant a eu
lieu en 1986. Je rassemblais des articles des souvenirs de
dévots de Ramana Maharshi pour les publier dans The
Mountain Path. Anuradha, J. Jayaraman (le
bibliothécaire de l'ashram) et moi-même sommes sortis
pour aller voir Yogi à ce sujet-là. Comme nous n'avions
pas prévu de prendre des notes, nous avions décidé
d'enregistrer la rencontre subrepticement. Jayaraman a
vérifié le magnétophone à l'extérieur de la résidence de
Yogi Ramsuratkumar et s'est assuré qu'il fonctionnait
convenablement. Mais quand il a essayé de faire marcher
le magnétophone dans la pièce, il n'a pas fonctionné !
Yogi Ramsuratkumar, avec colère, s'est mis à raconter un
événement précédent quand on avait essayé "de
photographier ou d'enregistrer de mendiant sans lui
demander. " Jayaraman et moi avons échangé un regard
et je me suis mentalement excuse pour cette indiscrétion.
Immédiatement, son humeur a changé et il s'est mis à
raconter avec extase ses expériences avec Bhagavan :
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- Un jour que j'étais assis en présence de Sri
Bhagavan, il a raconté de manière vivante une histoire
fascinante qui est aussi très significative. Un couple
d'oiseaux vivait près de l'océan. Laissant leurs oeufs dans
leur nid, ils s'envolèrent jusqu'à des lieux lointains à la
cherche de nourriture. Un jour, en revenant, ils furent
atterrés de voir que leur nid, avec les oeufs, avait été
dévoré par les vagues de l'océan. Ils se mirent très en
colère et ils jurèrent en tout sérieux qu'ils le videraient si
nécessaire pour retrouver leurs oeufs. Ils commencèrent
immédiatement l'opération de vidage de l'océan en
prenant de l'eau dans leurs becs, becquée après becquée,
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la rejetant dans un endroit lointain. Ils faisaient cela sans
fin, sans repos et avec grand sérieux et grande vivacité.
Les jours passaient et ils trempaient encore leurs becs
dans l'océan et volaient au loin pour rejeter l'eau. Un jour,
un grand être encore passa près d'eux. Observant les
efforts inlassables des deux oiseaux, il leur demanda ce
qu'ils faisaient. Les oiseaux expliquèrent que leurs œufs
avaient été emportés dans l'océan et qu'ils étaient
déterminés à le vider pour les retrouver. Surpris, le grand
être s'exclama : "Quoi ! C'est impossible ! Pouvez-vous,
vous deux oiseaux minuscules, jamais espérer vider
l'océan, aussi inflexibles que puissent être vos efforts ?"
"Quel doute peut-il y avoir ?" répondirent les oiseaux.
"Nous sommes absolument certains qu'en fin de compte
nous réussirons et que nous retrouverons nos précieux
œufs !" Touché par leur formidable foi et leur formidable
dévotion, le grand être, avec compassion, mit ses mains
dans l'océan, trouva les œufs et les rendit aux oiseaux
remplis de joie. Sri Bhagavan dit alors : "Vider l'océan,
c'est comme connaître Dieu. Seul, sans la grâce, c'est
impossible. Mais si l'on a la foi inébranlable et le sérieux
des deux oiseaux de l'histoire, le guru apparaîtra et
comblera nos aspirations spirituelles.

Y

O

- A une autre occasion, j'ai été ému de voir la
compassion de Sri Bhagavan. Un dévot, Eknath Rao,
avait apporté dans la sale un bol rempli de fruits coupés
en morceaux et l'avait mis devant Sri Bhagavan. Dans le
grand bol se trouvait un bol plus petit avec des morceaux
coupés spécialement pour Sri Bhagavan. Le sens de
l'égalité était total chez Bhagavan, et bien que sa
tolérance envers les dévots fût immense, il ne permettait
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jamais rien de spécial pour lui-même. Quand Bhagavan a
remarqué qu'il y avait un bol à part pour lui, il s'est fâché
et il a violemment poussé le grand bol de côté. Quelques
morceaux de fruits se sont répandus sur le sol et y ont été
laissés. Le dévot a alors commencé à distribuer les
morceaux à tous ceux qui étaient dans la salle. Tous se
sont assis avec quelques morceaux dans les mains, ne
voulant pas manger du fait que Bhagavan, n'en avait eu
aucun. Par compassion envers les dévots, Sri Ramana est
descendu, a ramassé les morceaux qui étaient tombés par
terre et s'est mis à les manger. Le reste des dévots a pu
alors manger aussi."

M

Yogi Ramsuratkumar a continué son récit :

RA

M
SU
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U

- Un jour, un dévot a demandé à Bhagavan si un
disciple qui n'avait pas réalisé pouvait prendre un autre
guru après que le guru ait abandonné le corps. Bhagavan
a répondu : "Non, cela n'est pas nécessaire parce que la
grâce et les bénédictions du guru continueront même
après que le corps ait été abandonné.

O

G

I

Anuradha l'a interrompu sur le champ et a demandé
à Yogi Ramsuratkumar :

Y

- S'il en est ainsi, pourquoi êtes-vous allé voir
Swami Ramdas après le mahasamadhi de Bhagavan ?
Yogi Ramsuratkumar l'a regardée avec un beau
sourire et a expliqué :
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- La ferveur divine que j'avais connue en présence
de Bhagavan a commencé à diminuer quand je l'ai quitté
et suis aller rester dans les Himalayas. Néanmoins, j'avais
commencé à voir qu'un pouvoir supérieur s'exprimait, en
m'utilisant comme un instrument. Bhagavan Ramana a eu
une influence essentielle en façonnant ce mendiant
jusqu'à cet état. Après son décès, ce mendiant avait
besoin d'un guru qui fût dans le corps. Je n'ai vu aucun
antagonisme dans le fait d'aller voir Swami Ramdas.
C'est Swami Ramdas qui a initié ce mendiant et qui lui a
donné cette folie. La vie intérieure des saints comme
Ramakrishna Paramahamsa, Bhagavan Sri Ramana
Maharshi, Sri Aurobindo, J. Krishnamurti et Swami
Ramdas est fort, fort éloignée de ce que nous pouvons
percevoir d'eux extérieurement. Ils travaillent en étant
enracinés dans l'infini éternel que l'on ne peut jamais
connaître. Là, il n'y a aucun individu pour rendre compte
de différences !

A la résidence de Ganesan ‘Ananda Ramana’:
“Que les bénédictions de Père soient sur toi, Ganesa.”
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J'ai eu la grande chance de communiquer avec Yogi
Ramsuratkumar à plusieurs occasions après cela. Il n'est
pas exagéré de dire qu'il a joué un rôle primordial dans
ma vie. Ce qui suit est un exemple où il est intervenu
spécifiquement dans une crise et l'a résolue. En 1987, j'ai
été pris dans un problème relatif à une presse
d'imprimerie. J'essayais d'imprimer localement les
publications de l'ashram à un moindre coût de telle sorte
que nous puissions les vendre dans notre librairie à prix
réduits. Un imprimeur de la ville m'a offert de prendre
cette responsabilité d'imprimer nos livres si je pouvais
l'aider à acheter une presse d'imprimerie. La banque lui a
fait un prêt à la condition que je me porte garant. J'ai
accepté sans en comprendre pleinement les
conséquences. Malheureusement, il a fait faux bond pour
le paiement et le directeur de la banque m'a tenu
responsable pour le remboursement du prêt. J'étais
abasourdi de la situation. Comme la pression augmentait,
j'ai même songé au suicide. Voyant mon désespoir et ma
dépression augmenter, Anuradha a suggéré de porter ce
problème devant Yogi Ramsuratkumar du fait que
beaucoup de ses dévots étaient dans l'imprimerie.
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Nous l'avons rencontré chez lui et Anuradha lui a
parlé du problème :
- Ganeshan connaît un stress terrible avec un
problème de presse d'imprimerie et il veut se suicider.
La réponse toute prête est arrivée :
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- Ganesha, que nous a enseigné notre Maître
Ramana Maharshi ? Vous devez rechercher à la source
des pensées et tuer le mental et non pas le corps. Le corps
vous a bien servi toutes ces années. Pourquoi s'en prendre
au corps ?

A

N

Je me suis senti mis au pied du mur et j'ai dit
soudainement :

BH

A

V

- Alors laissez-moi m'enfuir d'Arunachala.

A
R

Une étincelle de curiosité dans les yeux, Yogi m'a
demandé :

U

M

- Où irez-vous si vous quittez Arunachala?

RA
TK

J'ai dit spontanément :

RA

M
SU

- A Kashi, Swami !
Voyant là une opportunité, il m'a demandé avec
grand enthousiasme :

O

G

I

- Promettrez-vous d'aller à Kashi si le problème est
résolu ?

Y

J'ai donné mon entier consentement. Il s'est alors
tourné vers Anuradha et lui a demandé :
- Pourrez-vous assurer le travail relatif à la revue en
l'absence de Ganesha ?
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Elle y a consenti avec plaisir. Il s'est tourné vers
moi et m'a demandé :
- Dites-moi quel est le problème.
Anuradha lui a expliqué le problème en détail.
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Une des marques caractéristiques de Yogi
Ramsuratkumar était son implication intense et complète
dans tout problème qu'il relevait. Il est allé dans tous les
détails et, après une compréhension complète du
problème, il est resté un moment silencieux, puis il a sorti
son paquet de cigarettes et a écrit "Om" et il me l'a
donné. Puis il a dit :
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TK

U

- Le nom de la personne qui vous aidera est un de
mes dévots, S. P. Janarthanan, et voici son adresse.

RA

M
SU

Il m'a demandé d'écrire l'adresse sur le côté clair de
l'emballage des cigarettes. Quand je l'ai contacté, il est
venu à Tiruvannamalai et sans trop regarder à la presse
d'imprimerie il a dit :
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- Mon maître Yogi Ramsuratkumar m'a demandé
de prendre cette presse d'entre vos mains et je paierai tout
le montant de cette presse.
Je me suis senti instantanément soulagé. Mais mon
soulagement a été de courte durée car ses partenaires ont
refusé d'approuver cette idée. Il lui a fallu sept autres
mois pour finalement prendre la presse et rembourser le
prêt. Pendant ce temps je me suis senti complètement
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tourmenté. Yogi continuait d'être mon seul support et ma
seule consolation. Finalement, le "problème de presse? a
été résolu. J'étais prêt à remplir ma part du "contrat? !
Avec les bénédictions de Yogi Ramsuratkumar et l'aide
du neveu de J. Krishnamurti, G. Narayan, je me suis
retiré à Varanasi pour une année entière. Même là j'ai pu
sentir la main mystique de Yogi m'aider à l'organisation
de mon séjour. J'avais un cottage tout près des rives du
Gange et j'y ai passé une année avec un sentiment de
quiétude et de calme. Je sentais qu'il me guidait en me
libérant de l'implication constante dans l'ashram. Ca a été
la première fois après trente ans que j'ai ressenti un
nouveau sentiment d'indépendance spirituelle. J'ai
vraiment senti que j'étais sevré du karma du service à
l'ashram.

RA
TK

Quand je suis retourné à Tiruvannamalai, il a dit :
- Mère Krishnabaï est sur son lit de mort. Allez la

M
SU

voir.
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En 1960, c'est Mère Krishnabaï qui m'avait
initialement guidé pour ramener tous les vieux dévots de
Bhagavan à l'ashram et pour m'occuper d'eux. Après 27
ans à faire ce "travail", je suis retourné la voir pour lui
rapporter le progrès que j'avais fait. Je suis resté deux
mois avec elle. Pendant ce temps, me fondant sur mes
expériences de Varanasi, je lui ai demandé d'être libéré
d'autres devoirs de la vie. Mère m'a demandé combien
d'anciens dévots restaient encore à l'ashram. J'ai dit que
j'avais ramené cinquante dévots ou plus, que je m'étais
occupé d'eux, que j'avais terminé leurs services funèbres
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et que seulement deux de plus, Kunju Swami et
Ramaswami Pillai, étaient encore là. En entendant cela,
elle a dit :

N

- Ganesha, vous avez encore du travail à terminer.
Mais je vous assure que je comblerai votre prière d'être
"personne' et de vous établir dans cet état de quiétude.
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Je suis retourné au Ramanashramam en 1989. Trois
ans plus tard Kunju Swami est décédé. Vers la fin de
1994, Ramaswami Pillai est décédé lui aussi. Le
lendemain j'étais libéré de tous les devoirs de l'ashram.
J'avais déjà écrit dans The Mountain Path sur l'abandon
de toutes les responsabilités relatives à l'ashram. J'ai
emmené ce numéro à Yogi Ramsuratkumar. Il l'a lu et
puis il a dit :

M
SU

- Ganesha, accordez-moi une faveur.
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Il m'a pris la main et il m'a emmené au
Ramanashramam rencontrer mon frère aîné Sundaram
qui était déjà devenu le Président de l'ashram. Il a dit à
Sundaram :

Y

O

- Ne vous faites pas de souci. Bhagavan dirige cet
ashram. Tout le monde vous aidera. Soyez courageux,
parce que les activités de l'ashram vont continuer de
manière ininterrompue.
Il a encouragé Sundaram et il m'a permis de partir.
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Peu après Yogi a commencé à bâtir son propre
ashram. Comme il en avait l'habitude, il s'est impliqué
intensément. A chaque fois que j'y suis allé et que je me
suis tenu en face de lui après cela, il disait :
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- Ganesha, nous avons passé beaucoup de temps
ensemble. Retournez chez vous à Ananda Ramana et
mettez tout le temps en pratique l'enseignement de
Bhagavan.
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Il me servait de rappel constant du but ultime de la
quête spirituelle. Ca a été sa stimulation constante à
partager l'enseignement et à le mettre en pratique
continuelle qui a remodelé ma vie spirituelle. Il y avait
toujours la grâce de Sri Bhagavan et les bénédictions de
ses anciens dévots, mais c'est Yogi Ramsuratkumar qui a
modelé ma vie de multiples façons. Tous les voyages et
le partage que j'ai faits des enseignements de Sri
Bhagavan aux U.S et ailleurs ont été faits selon ses
instructions.
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J'étais avec lui lors de ses derniers jours en 2001
avant qu'il abandonne le corps. Je l'ai prié mentalement à
distance et il a immédiatement levé les mains et m'a béni.
Après avoir abandonné le corps, j'ai porté son corps avec
les autres. Quand son corps allait être enterré, j'ai prié
pour avoir l'opportunité de lui faire une dernière offrande.
Presque immédiatement, sa proche dévote, Ma Devaki,
m'a demandé d'enterrer son bol en coque de noix de coco,
son éventail et ses bâtons. Yogi Ramsuratkumar
continuait de combler mes désirs après même qu'il ait
abandonné le corps !
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Je veux terminer ce chapitre avec un souvenir qui
me fait encore venir les larmes aux yeux. C'était un jeudi,
qui, en Hindi est appelé Guruvar. Je suis allé me
prosterner devant lui et j'ai dit :
- C'est Guruvar aujourd'hui.
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Il m'a relevé et alors il a dit :

BH

A

- Ganesha, ton guru est Bhagavan Sri Ramana
Maharshi.

M
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Puis, avec des larmes d'extase qui lui coulaient des
yeux, il a dit :
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- Le guru de ce mendiant est aussi Bhagavan Sri
Ramana Maharshi, Ganesha !
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Yogi Ramsuratkumar, toujours établi dans le "JE
SUIS", est l'un des plus grands dévots de Sri Bhagavan et
donc l'un des plus grands rochers d'Arunachala.
Obéissance à Yogi Ramsuratkumar !
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(p. 70 à 91)
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Vie
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Yogi Ramsuratkumar est né dans un village près de
Kashi (Varanasi) dans l’Inde du Nord. Il était fasciné par
le fleuve sacré Ganga et jouer le long de ses rives lui
procurait une joie immense. Même jeune garçon, il
désirait ardemment la compagnie des nombreux hommes
saints qui se regroupaient près de Ganga. Leur
fréquentation alluma dans son cœur l’étincelle de la
spiritualité. Cette étincelle devient bientôt un désir
brûlant de paix intérieure.
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Un incident apparemment ordinaire – la mort d’un
oiseau juste en face de ses yeux – lui amena en lui le
message de la nature transitoire de la vie. Un des moines
qu’il rencontra à cette époque le guida spécifiquement en
lui disant que son Guru vivait dans l’Inde du Sud. En
temps voulu, il alla dans les Himalayas. Il tomba là sur le
livre Lumières sur le Yoga de Sri Aurobindo. Il fut déçu
quand le darshan de Pondicherry n’eut pas lieu. Un sâdhu
errant qui était là sur la plage lui parla d’un grand
Mahatma dans la ville proche de Tiruvannamalai qui était
accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
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Il se rendit à Tiruvannamalai et eut le magnifique
darshan of Bhagavan Sri Ramana Maharshi. Après s’être
trempé quelques mois dans la grâce omni-pénétrante de
Sri Bhagavan au Sri Ramanasharamam, il retourna dans
les Himalayas. Il y alla cette foi-ci le cœur débordant de
la félicité du silence de Bhagavan.
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Avec le passage du temps, la ferveur divine dont il
avait fait l’expérience dans la puissante présence de
Bhagavan commença à s’évanouir. Il retourna donc au
Sri Ramanashramam. Mais Bhagavan avait alors
abandonné le corps et l’absence de la présence physique
de Sri Ramana Maharshi affecta profondément Yogi.
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Il exprima son angoisse au Pundit T.K. Sundaresa
Iyer, vieux dévot de Sri Bhagavan. Lui exprimant le
besoin qu’il avait d’un guru vivant dans le corps, T.K.
Sundaresa Iyer le guida vers Swami Ramdas qui vivait au
Kerala. Swami Ramdas lui dit de chanter le nom du
Seigneur Rama : "Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram" de
manière continue pendant vingt-quatre heures. Yogi le
chanta pendant sept jours, sans interruption !
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Cela le ramena à sa folie divine – par la suite, il
vagabonda dans l’Inde entière pendant sept années de
1952 à 1959. Son voyage spirituel s’acheva quand ses
pieds touchèrent de nouveau la sainte Arunachala !
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Quelques citations de Yogi Ramsuratkumar
Yogi Ramsuratkumar n’a jamais revendiqué être un
Guru. D’un autre côté, il disait de manière répétée :
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« Ce mendiant est mort en 1952 aux pieds saints de
son Maître, Swami Ramdas. Père seul existe maintenant,
en tant que ce mendiant. »
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« Mon Père seul existe. Personne d’autre, rien
d’autre. Passé, Présent, Avenir – seulement mon Père –
qui imprègne tout, partout. En Lui tout est inclus. Tout
objet : home, animal, oiseau, arbre, Pierre – tout n’est
rien d’autre que mon Père. »

RA

M
SU

« Père n’a pas donné à ce mendiant le travail
d’enseignement et de prêche. Père a donné le travail de
prêche et d’enseignement à Sri Ramakrishna
Paramahamsa, Swami Ram Tirtha, Sri Aurobindo,
Bhagavan Sri Ramana Maharshi et Swami Ramdas.
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« Père n’a donné à ce mendiant que le travail
consistant à soulager la souffrance physique, mentale et
spirituelle des chercheurs. Tout n’est que le Père ! Père et
Père seul ! »
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YOGI RAMSURATKUMAR

Une des toutes premières photos de
Yogi Ramsuratkumar se tenant sous l’arbre punnaï.

34

RENCONTRES AVEC LES SAGES ET LES SAINTS

YOGIJI ET MOI
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Il y a plusieurs années, en ce même endroit, j'ai
relaté de façon extensive la vie de Yogi Ramsuratkumar.
Ceux qui sont intéressés peuvent aller sur le site web
AHAM et télécharger ces détails. C'était principalement
sur Yogiji en tant que dévots de Bhagavan Ramana.
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Cette fois-ci, nous pourrions nous concentrer sur la
manière dont Yogiji aidait les aspirants spirituels à
surmonter leur souffrance. La méthode de Yogiji pour
faire disparaître leur souffrance, leur peine et leurs
problèmes était vraiment unique. Nous savons tous que le
plus grand obstacle au progrès spirituel, c'est la
souffrance que l'on s'inflige soi-même ou que les autres
ou les circonstances nous infligent.
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Ma longue fréquentation de Yogi Ramsuratkumar
de plus de quarante années est émaillée de perles
précieuses d'évènements à faire fondre l'âme qui révèlent
la gentillesse, l'amour, l'attention et la compassion qui
exsudaient de ‘Swami ’ – comme nous appelions
affectueusement Yogiji.

Y

O

Lors des fêtes sacrées du Kartikaï Dipam et de la
Maha Shivaratri, beaucoup de sâdhus visiteurs entraient
dans mon bureau à l'Ashram et accomplissaient des
miracles, comme de créer des images de dieux et des
objets à partir de nulle part. Bien que je ne sache pas
comment ces 'miracles' se faisaient, ils ne m'ont jamais ni
attiré ni impressionné. L'assurance de Sri Bhagavan que
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tous ces "miracles sont comparables aux évènements qui
se passent quand on rêve" était me soutenait !
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Plein de miracles se sont produits aussi autour de
Yogi Ramsuratkumar. Mais ils étaient fort différents : ils
arrivaient invariablement pour soulager les gens de leurs
souffrances physiques et mentales. Mais Yogiji n'a
jamais prétendu les avoir faits. Au contraire il insistait
toujours : "Tout arrive par la grâce de Père." Dans
quelques rares cas, quand ses prières semblaient avoir
échoué, Yogiji disait que cela aussi était la volonté de
Père !
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Même si ce pourquoi ils priaient n'arrivait pas, les
gens qui venaient voir Yogiji s'en allaient heureux, à
cause de l'amour, de la compassion et de l'attention que le
Sage déversait sur eux de manière inconditionnelle.

Yogiji bénissant des dévots à l'entrée de sa maison Sannadhi Street

Ne demandant rien à personne et ne s'attribuant aucun
mérite, on ne peut que deviner l'influence et l'aide
énormes qu'il a apportées dans la vie d'innombrables
gens.
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Un jour, Anuradha et moi cherchions Yogiji à
l'intérieur du grand temple. Nous avons soudain entendu
nos noms appelés à haute voix : “Ganesa ! Radha !” Nous
nous sommes retournés et avons vu Yogiji assis sur les
marches du Brahma Tirtha, un bassin à l'intérieur du
temple, nous appelant pour le rejoindre.
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- Avez-vous quelque chose à dire à ce mendiant ?
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Nous avons commencé à lui parler d'un problème
important à l'ashram. Yogiji a soudain appelé un pauvre
sâdhu : “Swami ! Swami !” Le sâdhu s'est approché de
lui avec réticence
et une attitude
d'indifférence.
Yogiji
l'a
questionné
sur
son bras cassé. Le
sâdhu lui a fait un
grand récit de la
manière dont, en
dépit de tous les
Satsang avec Yogiji
traitement,
y
compris celui d'un rebouteux 1 , la souffrance persistait.
Yogiji l'a regardé avec compassion et lui a touché la main
avec une délicate tendresse. Le sâdhu a continué à
ignorer Yogiji.

1

"Bone-setter". On pourrait aussi traduire cela par ostéopathe.
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Yogiji a demandé à Anuradha d'aller chercher de
l'eau dans sa coque de noix de coco et il l'a verse sur le
bras du sâdhu. Il a fait cela plusieurs fois. Alors même
qu'il le faisait, le sâdhu continuait à se plaindre avec
colère de tous ceux qui n'avaient pas pu guérir son bras.
Yogiji lui a dit gentiment :

A

N

- Swami, remuez votre bras !

U

M

A
R

BH

A

V

Le sâdhu l'a fait et a été surprise : la souffrance de
son bras cassé avait disparu ! Réalisant instantanément la
grandeur de Yogiji, le sâdhu est tombé aux pieds de
Yogiji et l'a remercié. Et qu'a fait le Sage ? Il a donné un
peu d'argent au pauvre sâdhu pour avoir du thé et manger
quelque chose !

RA

M
SU

RA
TK

Une autre fois encore, Yogiji était assis près du
magizha maram – un arbre à l'intérieur du grand temple
où nous nous rassemblions habituellement autour de lui.
Swami a été approché par un jeune couple avec leur bébé
d'un an. Le visage de Yogiji s'est illuminé alors qu'il
bénissait l'enfant. Les parents ont dit :

Y

O

G

I

- Swami ! Il y a quelques mois, nous vous avons
amené notre bébé et nous vous avons implore de guérir
sa jambe arquée et déformée. Vous avez béni le bébé en
disant que la jambe deviendrait normale. Maintenant,
nous ne nous souvenons plus nous mêmes quelle jambe
était arquée. La guérison est si parfaite !
En levant les mains au ciel, Yogiji a dit :
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- Amma, ce mendiant ne fait rien ! Tout est la
gloire de Père ! Père seul bénit, Père seul guérit ! C'est
Père qui protège tous !

A

V

A

N

Bien qu'il eût de brèves périodes d'intimité, Yogiji
était habituellement occupé à répondre à un flot
apparemment sans fin de visiteurs qui pour avoir son
darshan chez lui ou dans les vastes cours dallées du grand
temple.

M
SU

RA
TK

U

M

A
R

BH

Un jour, Mme Gangu, femme d'un Major Général à
la retraite et qui appartenait à une riche famille, est venue
avec son fils Vivek pour recevoir la bénédiction du
sanctuaire de Bhagavan pour la réussite du lancement
prochain de l'agence de publicité de Vivek. Après avoir
fait une puja au sanctuaire de Bhagavan, elle a dit qu'elle
avait beaucoup entendu parlé d'un Saint qui vivait à
Tiruvannamalai et qui s'appelait Yogi Ramsuratkumar.
Elle se demandait s'ils pourraient le rencontrer. Je les ai
emmenés à Sannidhi Street. Swami les a reçus.

RA

- Qu'est-ce que ce mendiant peut faire pour Gangu

G

I

Ma ?

Y

O

Elle a montré Vivek et a prié pour que Swami
bénisse Vivek pour sa nouvelle agence de publicité.
Yogiji l'a ignoré et a demandé :
- Vivek a-t-il des frères et des sœurs ?
Elle a répondu :
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- Oui, Swami ! Une soeur aînée… Mais, Swami, et
pour Vivek ?
Yogiji a de nouveau ignoré sa supplique et a
demandé :

BH

A

V

- Kalyani, Swami ! Swami, pour Vivek…

A

N

- Comment s'appelle-t-elle ?

A
R

- Est-elle mariée ?

M

- Elle est mariée, Swami ! Vivek a besoin…

RA
TK

U

Mais peu importait, Yogiji persistait à poser des
questions sur la soeur :

M
SU

- Où est Kalyani ? Dites à ce mendiant, comment
est Kalyani actuellement ?

Elle s'est mise à pleurer profusément.

Y

O

G

I

RA

Cela a brisé la digue de résistance qui se trouvait en
Gangu Ma !

- Swami ! Maintenant Kalyani vit seulement avec
nous à Mercara. Son mariage a été un échec. Elle était
maltraitée par la famille de son mari. Mon mari et moi
avons fait de notre mieux pour arranger les problèmes
mais nous n'avons pas pu réussir. Sa belle-famille est
bornée.
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Avec une immense compassion, Yogiji a dit :

BH

A

V

A

N

- Amma ! Kalyani doit mener une vie heureuse. Ce
mendiant vous en supplie ainsi que votre mari. S'il vous
plaît, retournez auprès d'eux, excusez-vous. Pardonnez.
Faites que Kalyani vive heureuse avec son mari. La
prochaine fois, vous devez amener de bonnes nouvelles à
ce mendiant de Kalyani vivant avec son mari. Les
bénédictions de Père sont sur Kalyani et sur tous les
membres de votre famille !

RA
TK

U

M

A
R

Gangu Ma a fait comme dit. Après quelques mois,
elle est revenu, cette fois-ci avec son mari, et a donné les
bonnes nouvelles à Yogiji : surprise des surprises, non
seulement Kalyani était heureuse de retour avec son mari,
mais elle avait conçu. Tous les membres de sa famille
étaient heureux ! Quand les deux parents ont remercié
profusément Yogiji, Swami a levé les mains et a dit :

RA

M
SU

- C'est Père, Amma ! Père seul bénit. Ce mendiant
ne fait rien. Père seul existe.

Y

O

G

I

Une autre fois, j'étais assis seul avec Swami. Une
femme qui semblait soucieuse est venue se prosterner
devant lui. C'était manifestement sa première visite.
Yogiji lui a demandé :
- Amma, qu'est-ce que ce mendiant peut faire pour
vous ?
Elle a répondu :
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- Swami, je suis venue de loin, près de Coimbatore.
Pendant les sept ou huit années passées, j'ai essayé
vainement de marier ma fille. Cela fait de nombreuses
années que son père est décédé. Je voudrais que vous la
bénissiez pour qu'elle puisse bientôt se marier !

N

Yogiji a demandé :

A

V

A

- Comment s'appelle votre fille ?

BH

Elle a répondu :

U

M

A
R

- Kamala, Swami ! Nous vivons dans un village
très retire et la vie est très fatigante. Swami, si Kamala ne
se marie pas, je ne sais pas ce que je vais faire.

O

G

I

RA

M
SU

RA
TK

Yogiji était visiblement ému. Il est entré dans le
silence. Il levait alors les yeux, puis les baissait, regardait
la tête de la femme… en faisant tout le temps des gestes
avec les mains levées. Cela a duré un certain temps. Bien
que la femme fût assise nerveusement, c'était pur moi
une vision divine que de voir Yogiji entrer dans une
extase mystique. Je me suis mis en mon cœur à offrir des
prières à Yogiji. Tout à coup, Yogiji a parlé :

Y

- Amma ! Kamala se mariera le 7 février. Père dit
que tout ira bien et que le mariage aura lieu sur un grand
pied.
Il lui a donné des fruits et je pouvais voir qu'elle
était très contente. La femme a pris congé et est partie,

42

RENCONTRES AVEC LES SAGES ET LES SAINTS

immensément contente et extrêmement souriante. Cela
est arrivé en novembre ou en décembre.
Au mois d'avril suivant, alors que j'étais assis avec
Yogiji, la même dame est entrée et s'est prosternée
joyeusement. Elle a dit :

BH

A

V

A

N

- Je suis venue faire la puja à Arunachalesvara.
Après avoir terminé, je me suis hâtée pour venir me
prosterner devant vous, Swami ! Je me dépêche pour
attraper le bus.

A
R

Yogiji l'a regardé en la reconnaissant et a demandé :

U

M

- Amma, comment va Kamala ?

RA
TK

La femme a répondu :

M
SU

- Kamala s'est mariée et elle est heureuse, Swami !

RA

- Quand le mariage a-t-il eu lieu, Amma ?

G

I

- Le 7 février, Swami !

Y

O

Elle était nerveuse et avait hâte de sortir. Yogiji lui
a donné des fruits en prasad.
Après son départ, Yogiji s'est tourné vers moi et a
dit :
- Vois cette chose étrange, Ganesa ! Les gens
viennent demander des faveurs à ce mendiant. Ce
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mendiant envoie leurs prières à Père. C'est Père qui
répond à leurs prières et non pas ce mendiant. Quand leur
prière est exaucée, ils n'ont même pas la courtoisie d'en
informer ce mendiant. Ce mendiant n'a-t-il pas la
responsabilité de remercier Père ! Que faire, Ganesha !

M

A
R

BH

A

V

A

N

C'est alors que je me suis souvenu de ce qui s'était
passé ce jour-là quand Swami avait dit précisément à la
femme que Kamala se marierait le 7 février. Et c'était
exactement ce qui était arrivé. Un doute s'est élevé en
moi. "Est-ce que, par son pouvoir, Swami a fait en sorte
que cela se passe ce jour précis ? Ou a-t-il prédit que cela
se passerait ce jour-là ?" J'ai exposé ce doute à Yogiji. Il
m'a demandé :

J'ai répondu :

RA
TK

U

- Ganesa ! As-tu lu les oeuvres de Shakespeare ?

RA

M
SU

- Non, Swami ! Antoine et Cléopâtre était un texte
non détaillé dans mon cours de B.A. 2 A part ça, je n'ai
rien lu d'autre de Shakespeare.

Y

O

G

I

- Ce mendiant a lu Othello. Tu ne l'as pas lu, tu ne
sais donc pas dans quel acte de la pièce Othello tue sa
femme. Ce mendiant sait donc que dans le sixième acte,
Othello tue sa femme. C'est tout. Ne me pose pas plus de
questions, Ganesa !
Sa réponse m'a surpris et m'a satisfait en même
temps. Yogiji est alors entrée dans un profond silence. Le
2

Bachelor of Arts - Licence de Lettres.
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voir dans cet état était vraiment une vision divine ! Il a
souri et m'a donné du prasad !

N

Un jour, j'étais assis en présence de Yogiji avec le
célèbre directeur musical Ilayaraja. Personne n'était
autorisé à entrer, bien qu'une grande foule attendait audehors. Yogiji a dit :

BH

A

V

A

- Ils sont tous venus, non pas pour voir ce mendiant
mais pour voir le roi, le raja : Ilayaraja !

A
R

Il a demandé à Ilayaraja de se tenir à l'entrée, de
donner le darshan à la foule et de revenir, ce qu'il a fait.

RA
TK

U

M

Un moment après, Yogiji a remarqué une femme
qui se tenait à quelque distance et qui hésitait à
s'approcher. Yogiji m'a regardé et a dit :

M
SU

- Ganesa ! Nagamma est dehors. Veux-tu aller lui
dire d'entrer ?

Y

O

G

I

RA

C'était une balayeuse qui travaillait à l'Ashram.
Bien qu'à l'époque la société la traitait comme quelqu'un
de basse caste, comme une femme intouchable, je n'ai eu
aucune hésitation à lui dire d'entrer. Elle était réticente et
je suis donc sorti et l'ai amenée l'intérieur. Je lui ai dit de
se prosterner devant Swami et elle l'a fait joyeusement.
Yogiji lui a demandé ce qu'elle voulait. Nagamma, les
larmes aux yeux, a demandé à Yogiji d'accorder sa
protection aux membres de sa famille. Yogiji l'a fait
asseoir en face de lui et l'a regardée fermement. Il s'est
fait qu'elle s'est assise près d'Ilayaraja.
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U

M

A
R

BH

A

V

A

N

Comme un éclair, la scène m'a ramené des années
en arrière à l'expérience qu'a vécue un jour Balarama
Reddiar dans le Vieux Hall en présence de Sri Bhagavan.
Balarama Reddiar m'a dit qu'un jour, alors qu'il entrait
dans le Hall, il a été abasourdi de voir un Roi d'un petit
état de l'Inde du Nord et un vieux balayeur à la retraite
assis l'un près de l'autre. C'était un jour de fête et le Hall
était donc rempli de dévots. Reddiar s'est souvenu d'un
sloka de la grande épopée Ramayana dans laquelle le Roi
Rama a été célébré : "Le Seigneur Rama ne fait pas de
distinction entre un roi et une personne de basse caste.
Son cœur les traite tous de manière égale !" Reddiar a
conclu : "Les sages viennent vivre parmi nous
uniquement pour prouver la signification et la vérité des
anciens textes !"

O

G

I

RA

M
SU

RA
TK

Comme c'est vrai ! J’ai aussi été ce jour-là le
témoin de la même splendeur en présence de Yogi
Ramsuratkumar ! Cela bien entendu était mon point de
vue. Du point de vue de Nagamma, Yogiji a
instantanément levé et fait disparaître sa peine, sa
tristesse et sa souffrance en la faisant asseoir, en la
regardant et en lui donnant ses bénédictions et plein de
fruits en prasad.

Y

Comme je l'ai raconté plut tôt, mon bon ami, feu S.P.
Janarthanan, m'a acheté une petite machine à imprimer et
m'a soulagé de ma contrainte financière. Il était aussi
propriétaire d'un vaste complexe d'imprimerie à
Bangalore qui coûtait des millions de roupies. La petite
machine ne coûtait que quelques centaines de milliers de
roupies. Ses associés et les membres de sa famille se sont
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M
SU

Smt.Vijaya et Janarthanan faisait la ‘Pada Puja’ à Yogiji
(Anuradha est assise à la droite de Yogiji et Ganesan à sa gauche)

Y

O

G

I

RA

famille se sont violemment opposés au fait que
Janarthanan achète la petite machine du fait qu'ils n'en
avaient aucune utilité. Janarthanan a répondu fermement
en disant : “Swami m'a demandé de l'acheter et de
soulager le petit-neveu de son Guru Bhagavan Ramana.
Personne ne pourra jamais m'arrêter d'obéir à mon Guru.
Vous dites que ça va amener de la perte. Peut-être ! Je
vous demande : "La Grâce du Guru ne veut-elle dire que
profit et gain ? La Grâce du Guru ne peut-elle pas revêtir
la forme d'un don de perte et de contrainte ? La Grâce du
Guru est Suprême !" Etrangement, le nom de la machine
qu'il m'a achetée était ‘SRI RAM’.
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RA
TK

U

M

A
R

BH

A

V

A

N

Quelques mois après, il y a eu des émeutes à
Bangalore. Elles étaient provoquées par des politiciens et
elles ont créé une part de haine et de vengeance entre la
population locale du Karnataka et les Tamils qui y
avaient émigré à partir du Tamil Nadu. En conséquence,
il y a eu des pillages et des incendies criminels dans les
propriétés des Tamils. Dans cette triste situation,
l'énorme complexe d'impression de Janarthanan a été
complètement brûlé. Mais le miracle des miracles a été
que ‘SRI RAM’ a été la seule presse que le feu n'a pas
touchée et elle était en parfait état ! Pas seulement ça,
mais pendant les six mois qui ont suivi – temps qu'ils
devaient attendre pour obtenir compensation de la
compagnie d'assurance - seule ‘SRI RAM’ a gagné de
l'argent pour nourrir toute la famille de Janarthanan et de
ses associés !

Y

O

G

I

RA

M
SU

Il y a encore eu un autre évènement où la Grâce de
Yogiji a aidé Janarthanan lors d'une crise financière.
Janarthanan a eu un jour urgemment besoin d'une énorme
entrée de fonds. Une société de Chennai lui a demandé de
les rencontrer pour discuter. Quand il est arrivé à
Chennai, ils lui ont dit de retourner du fait qu'ils
viendraient à Bangalore le lendemain. Janarthanan a senti
que, comme la transaction concernait un énorme montant
d'argent, il était préférable d'aller à Tiruvannamalai
recevoir les bénédictions de Yogiji et de prendre le bus
de nuit pour rejoindre Bangalore le lendemain.
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RA

M
SU

RA
TK

U

M

A
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A
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A

N

Les dévots proches de Yogiji à qui il était permis
de rester avec lui la nuit ne faisaient jamais rien ans la
permission et la bénédiction de Yogiji. Conformément à
cela, Janarthanan n'a pas prononcé un mot au sujet son
plan, et Swami n'a rien
demandé non plus. Avant le
petit-déjeuner, le déjeuner et le
dîner, Swami a demandé à
Janarthanan d'aller dans les
brasseries proches et de leur
rapporter à manger. Un jour
s'est écoulé, deux jours se sont
passés… Le troisième jour, une
pensée s'est levée chez
Janarthanan à propos de la
société financière en visite à
Bangalore. Ce jour-là, après le
déjeuner, Yogiji a regardé
durement Janarthanan pendant
S.P.Janarthanan avec Yogiji
(face au Temple d'Arunachala)
quelques instants. Tout à coup,
Yogiji a rugi :

O

G

I

- Janarthana ! Un, deux, trois ! Lève-toi, cours à la
porte, retourne à Bangalore.

Y

Janarthanan a littéralement couru à la porte. Un
rugissement de nouveau :
- Stop, Janarthana ! Regarde ta montre et dis-moi
l'heure !
- Janarthanan : Swami, il est 1h23 (de l'après-midi).
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- Oui, Janarthana ! Il est un, deux, trois ! Père te
bénit !

BH

A

V

A

N

Quand il est arrivé à Bangalore, Janarthanan a reçu
des excuses de la société financière du fait qu'il n'ait pas
pu aller à Bangalore comme prévu. Mais il en étaient
arrivés à la décision unanime de lui accorder le montant
total dont il avait besoin, même sans aucune forme de
garantie ou de sûreté ! Janarthanan a dit :

U

M

A
R

- Ce n'était rien d'autre que la Grâce de Yogiji, car
la société n'a jamais libéré de l'argent sans documents ni
garanties. Swami m'a détenu, a déversé ses bénédictions
sur moi et m'a aussi aide financièrement !

Y

O

G

I

RA

M
SU

RA
TK

Le darshan de Yogiji a toujours été une affaire
informelle. Serrant fort une coque de noix de coco usée et
un éventail en feuilles de palmier d'une main, l'autre
levée en bénédiction, Yogiji est vif, même méthodique.
La sensibilité profonde, l'empathie et la compassion qui
rayonnent de cette figure angélique ne sont comparables
qu'à la confiance, à l'admiration et à la véritable
vénération des suppliants : les nombreuses familles,
mendiants, fermiers, professionnels, enfants, hommes
d'affaires. Alors que certains se contentent de lui rendre
hommage, d'autres racontent leurs problèmes et attendent
des réponses.
Un jour, une vieille villageoise est venue voir
Yogiji. Elle ressemblait à une mendiante. Swami a été
très doux avec elle et l'a fait asseoir en face de lui.
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- Amma ! Vous êtes venue pour aller au temple, lui
a-t-il demandé ?
Elle a répondu :

N

- Non, non, Swami ! Je ne suis venu que pour vous
voir. Le mariage de Govindasamy doit avoir lieu, Swami !

A

V

A

Yogiji lui a demandé en u souriant :

BH

- Qui et Govindasamy ?

U

M

A
R

- C'est mon fils, Swami ! J'ai fait tout le trajet
depuis Salem pour vous voir et faire appel à vous pour
faire en sorte que le mariage de Govindasamy ait lieu.

RA
TK

- C'est votre seul fils ? Que fait-il, a demandé
Swami ?

RA

M
SU

- Govindasamy est mon sixième fils, Swami. Il est
veilleur de nuit dans une société.

G

I

- Quel âge a-t-il ?

Y

O

- Il a trente-six ans. Govindasamy doit se marier,
Swami.
A ce moment-là, Yogiji s'est tourné vers moi et a
dit :
- Regarde-la, Ganesa ! Quel amour une mère a pour
son fils ! Quel amour profond !
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Swami était émotionnellement touché et sa voix
s'étranglait.
- Amma ! N'allez-vous jamais dans un temple faire
des prières ?

A

N

- Non, Swami ! On ne me le permettrait pas, Swami !
Govindasamy doit se marier, Swami !

BH

A

V

- Vivez-vous avec vos enfants ?

M

A
R

- Non, Swami ! Les six fils m'ont chassée, je
mendie dans les rues et je dors dans un mantap où
personne ne séjourne !

RA
TK

U

- Adorez-vous un Dieu ?

- Non, Swami ! Je ne connais aucun Dieu.

M
SU

Yogiji persistait :

Y

O

G

I

RA

- Dans le mantap où vous dormez, il doit y avoir
une image d'un Dieu sur un des piliers. En avez-vous
remarqué une ?
- Oh oui, Swami ! Mais je ne sais pas quel Dieu

c'est !
- Si vous allumez une lampe à huile toutes les nuits
à ce pilier pendant trente-six jours, Govindasamy se
mariera à coup sûr, a assuré Yogiji.
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La femme s'est levée avec enthousiasme et a dit :
- Swami ! Je vais tout de suite partir pour Salem et
commencer dès ce soir à allumer la lampe à huile.
Avec compassion, Yogiji lui a demandé :

A

V

A

N

- Amma ! Avez-vous de l'argent pour votre voyage
de retour ?

BH

La femme a répondu :

M

A
R

- J'ai quelques roupies, Swami. Mais pas assez pour
les frais de bus.

RA
TK

U

- Vais-je vous donner… ?

M
SU

Avant que Yogiji pût finir sa phrase, elle est
intervenue :

Y

O

G

I

RA

- Non, non, non ! Je suis sûre que je peux d'une
manière ou d'une autre obtenir le solde en mendiant à la
gare des bus locale. Je ne peux pas accepter d'argent de
vous, Swami ! Mais, s'il vous plaît, bénissez
Govindasamy pour qu'il se marie bientôt, Swami !
Yogiji a poussé quelques fruits dans ses mains
comme prasad. Alors qu'elle se hâtait de sortir, elle a
ajouté :
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- Je commence à allumer la lampe pour trente-six
jours à partir de ce soir même, car je suis très impatiente
de voir Govindasamy marié au plus tôt.
Yogiji était tout sourires :

BH

A

V

A

N

- Ganesa ! C'est le véritable amour d'une mère.
Qu'est-ce qui peut être égal à l'amour d'une mère ! Les
bénédictions de Père sur elle et sur Govindasamy ! Père
les bénit tous les deux !

Y

O

G

I

RA

M
SU

RA
TK

U

M

A
R

Il a levé les deux mains et les a tournées avec
bonheur dans la direction où la femme avait disparu.

"Père dit qu'il n'y a aucun problème…"

Il y avait un couple riche (Riaz Padamsee and
Behroz Padamsee) de Bombay. Ils avaient une affaire
lucrative en Amérique. C'étaient de fervents dévots de
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Bhagavan et ils étaient venus pour quelques jours des
USA à Arunachala. Je les ai emmenés voir Yogiji. C'était
leur troisième visite à Yogiji. La photo qu'a prise Behroz
Padamsee de Yogiji levant les deux mains en bénédiction
orne encore de nombreuses maisons de dévots de Yogiji !

N

La femme a demandé à Yogiji :

A
R

- Oui, oui ! Dites à ce mendiant !

BH

A

V

A

- Swami, puis-je exprimer une angoisse très
personnelle ?

M
SU

RA
TK

U

M

- Ma belle-mère veut que je lui donne un 'petit-fils',
car il n'y a pas de descendants males dans la famille. J'ai
40 ans et je suis mère de deux filles. Les médecins en
Amérique m'ont strictement conseillé de ne pas avoir
d'autre enfant à cause de complications médicales. Mais
ma belle-mère insiste.

RA

En la regardant intensément, Yogiji a levé les deux
mains et a dit :

Y

O

G

I

- Père dit qu'il n'y a aucun problème à ce que vous
ayez un fils. Concevez donc sans hésitation !
Le couple était rempli de joie et il est reparti aux
U.S.A. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un appel de
cette pieuse femme. Elle m'a dit tristement :
- Ganesan ! Pour obéir à l'ordre de Yogiji, j'ai
conçu – fort au déplaisir de mes médecins ! Et bien sûr,
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une fausse couche a eu lieu. Je suis profondément triste.
Voulez-vous informer Swami et me donner ses
bénédictions ?
Quand j'ai rapporté cela à Yogiji, il a dit fermement :

A

N

- Père dit qu'il y a un fils ! Les bénédictions de Père
sont pleinement sur elle ! Affirme-lui !

M

A
R

BH

A

V

Elle a conçu de nouveau. Fort malheureusement,
cette fois encore, il y a eu une fausse couche. Les
médecins étaient furieux contre elle. Elle m'a appelé en
panique. J'ai couru voir Yogiji. Etrangement, Yogiji a
aussi exprimé de la colère :

RA
TK

U

- Quoi ? Père dit qu'il y a un fils pour elle.
Comment est-il possible de douter ?

Y

O

G

I

RA

M
SU

Cette fois-ci, j'ai eu la frousse. Comment
transmettre ce message à une femme qui était si
profondément affectée ? Priant Yogiji dans mon cœur, je
lui ai communiqué ce qu'il lui avait dit. Pendant plusieurs
mois, je n'ai plus entendu parler d'elle. Après plus d'une
année, j'ai reçu un appel. Il était d'elle. Elle m'a dit
joyeusement qu'elle avait donné naissance à un 'bébé
garçon'; et qu'elle et son fils étaient en bonne santé ! Je
l'ai rapporté à Yogiji. Maintenant, ce 'bébé garçon' a
terminé son éducation supérieure !!
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Une dévote qui s'est totalement abandonnée : Behroz Padamsee….”

RA

M
SU

RA
TK

U

M

A
R

Quand Yogiji m'a envoyé vivre un an à Kashi, il a
été très explicite en me disant que je ne devais écrire à
personne en dehors de lui. Ça a été une période pendant
laquelle Yogiji ne parlait pas directement à Anuradha,
bien qu'elle allât régulièrement s'asseoir silencieusement
en sa présence. Bien que j'écrivisse souvent à Yogiji, je
n'ai écrit aucune lettre à Anuradha. Elle s'est mise à
s'inquiéter pour ma sécurité et elle voulait savoir
comment je me débrouillais à Kashi.

Y

O

G

I

Elle est allée voir Yogiji et l'a prié silencieusement
de lui révéler comment j'étais. Peu de temps après, un
jeune couple est arrivé de Chennai, portant avec lui une
boîte à déjeuner remplie de ce qu'ils avaient préparé ce
matin-là exclusivement pour Yogiji. Bien qu'ils fussent
très bien connus de Swami, il leur a demandé :
- Puis-je savoir comment vous vous appelez ?
L'homme a répondu :
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- Je m'appelle 'Ganesan' et ma femme s'appelle
'Ganga'. Swami, elle prend bien soin de moi, comme
vous lui avez conseillé !
Yogiji a éclaté de rire :

A

N

- Ainsi, 'Ganga' prend soin de 'Ganesa' ! Oh !
Ganesa est bien soigné par Ganga Ma !

A
R

BH

A

V

Oui, vraiment ! A ce moment-là, la Fondation
Krishnamurti de l'Inde, Rajghat Varanasi, sur les rives du
Gange, prenait bien soin de moi. En outre, Mère Ganga
m'avait béni en m'initiant à un Mantra !

RA

M
SU

RA
TK

U

M

Un jour, alors qu'il était à Chennai, Ilayaraja a
acheté d'excellentes bonnes pommes du Cachemire. Il
s'est précipité à Arunachala avec un panier plein de ces
pommes. Nous sommes allés tous les deux tôt dans la
matinée voir Yogiji avec le panier. Après avoir
gracieusement reçu le panier et nous avoir fait asseoir
avec lui pendant une demi-heure il nous a renvoyés en
disant :

Y

O

G

I

- Ganesa va avoir du travail de bureau à l'Ashram.
Il doit partir. Quittons-nous, mes amis.
Il nous a donné deux pommes chacun et nous a dit
de retourner à l'Ashram. Il était 7h30 du matin.
Mon travail au bureau commençait à 9 heures et
mon assistant Anuradha arrivait rapidement 9h30. Quand
Anuradha est entrée dans le bureau après avoir fait la giri
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pradakshina avec Jnanasundari et s'être prosternée au
sanctuaire de Sri Bhagavan, elle a vu les pommes du
Cachemire sur ma table. J'ai dit que je les avais eu de
Swami et que l'une d'elles était pour elle. Elle a refusé de
l'accepter en disant :

M
SU

RA
TK

U

M

A
R
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- Je fais presque tous les jours le tour de la Sainte
Colline, accompagnée par l'une ou par l'autre.
Aujourd'hui aussi, alors que nous arrivions au grand
temple, nous avons pensé aller chez Yogiji, nous
prosterner devant lui et recevoir ses bénédictions. Il nous
a bénies et nous a donné à chacune une banane comme
prasad. Vous deux vous lui rendez visite à l'occasion.
Vous recevez des bonnes pommes du Cachemire, parce
que vous êtes le petit-neveu de Sri Bhagavan et que vous
gérez l'Ashram. Et Ilayaraja ? Eh bien il est très célèbre
dans le domaine musical. Tandis que Jnanasundari et moi
nous sommes juste des gens ordinaires. Alors nous ne
recevons que les humbles bananes locales. Est-ce juste ?

Y

O

G

I

RA

J'étais consterné car je savais qu'Anuradha n'aimait
même pas les pommes. Je lui ai rappelé que Swami
entendait tout ce que l'on disait de lui et qu'elle faisait un
commentaire fort injuste. Elle est partie chez elle, à
‘Savithri’, pour se préparer en hâte pour le bureau…
Quand elle est arrivée au bureau à 9h30, j'ai appris
par elle que Jayaraman, un dévot de Yogiji qui travaillait
au bureau local de LIC, était venu à ‘Savithri avec un
sentiment d'urgence car il était l'heure pour lui d'être au
bureau. En lui mettant rapidement un spécimen
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particulièrement beau de pomme du Cachemire dans la
main, il lui a dit :

N

- Swami m'a appelé à 8 heures, il m'a donné cette
pomme et il m'a dit que je devais vous la remettre. Il a
aussi insisté pour que je n'aille pas au bureau avant de
vous donner cette pomme !

RA

M
SU

RA
TK

U

M

A
R

BH

A
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A

Ce soir-là, j'ai demandé à Anuradha de nous rendre
chez Yogiji et de le remercier de lui avoir envoyé la
pomme. Ses soeurs étaient aussi arrivées de Chennai et
elles étaient désireuses de rencontrer Yogiji et de
recevoir ses bénédictions. Nous y sommes donc allés en
groupe.
Swami est apparu d'humeur grave. Il y avait déjà
une petite foule qui attendait dehors. Il a ouvert la porte,
s'est tenu à l'entrée et, comme il en avait l'habitude, il a
donné des ordres précis quant à qui devait s'asseoir et où.
Anuradha était assise à sa place et ses soeurs étaient
assises près d'elle. Il s'est tourné vers moi et m'a dit très
sévèrement :

O

G

I

- Thambi (garçon), tenez-vous à l'entrée et permettez aux
visiteurs qui arrivent d'entrer, un par un.

Y

J'étais donc joyeusement de garde. Il est entré et
s'est assis à a place. Les sœurs d'Anuradha avaient
apporté des bananes. Swami a distribué une banane à
chacun de ceux qui étaient assis, sauf à moi. Il leur a
aussi ordonné de la manger. Puis il m'a appelé et a dit :
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- Thambi, ramassez les pelures de banane de
chacun et jetez-les dehors.
J'ai fait comme demandé et j'allais jeter les pelures
dehors quand il a rugi :

A

V

A

N

- Thambi, vous ne devez pas les jeter près de la
maison. Vous devez les prendre et les jeter dans la grande
poubelle là au bord de la route !

M
SU

RA
TK

U

M

A
R

BH

Remarquant tout ce qui se passait, Anuradha a senti
que Yogiji savait tout ce qui était arrivé plus tôt et qu'il
"tait en train de lui démontrer qu'il n'avait aucune
partialité. A cette époque-là, j'étais de facto le chef de
l'Ashram et pourtant Yogiji me traitait comme un garçon
de bureau ordinaire ou plutôt comme un serviteur, alors
que la foule qui était là regardait ça ! A l'instant om
Anuradha q'est mentalement excusée auprès de Yogiji, il
y a eu en lui un changement total. Il s'est tourné vers moi
et a dit :
à ta place

G

I

RA

- Viens, Ganesa ! Viens t'asseoir
habituelle !

Y

O

Puis, en riant à grands éclats, il m'a donné quelques
tapes dans le dos. Et quand Anuradha s'est levée et s'est
prosternée devant lui, Yogiji s'est penché et a donné de
même quelques tapes dans le dos d'Anuradha qui se
prosternait. Quelle "saine"' bénédiction c'était !
Permettez-moi maintenant de vous faire partager à
quel point cet incomparable Siddha Purusha m'a aidé à
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transcender les deux obstacles majeurs que sont 'le corps'
et 'le mental' au cours de ma sadhana spirituelle.

‘Ganesa ! Ce mendiant est toujours avec toi !'

Y

O

G

I

RA

M
SU

Pendant trente-huit ans, Yogi Ramsuratkumar a
vécu et a joué le rôle d'un mendiant sans abri avec le
panache d'un millionnaire insouciant. ‘Swami’ comme on
l'appelait affectueusement, était bien connu, non
seulement au Tamil Nadu mais aussi plus loin en Inde et
à l'étranger – parfois dans les endroits les plus inattendus !
La douceur de sa parole – en anglais, en tamil et en hindi
– cachait la force de sa personnalité.

Et il donnait librement son essence de la vie. Si le
cadeau était sous-évalué par le sophistiqué, ce n'était que
parce que Yogiji offrait le fruit de son expérience
durement gagnée à un prix bien inférieur à ce qu'il avait
lui-même payé. Cependant, pour l'âme illettrée – d'un
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BH

A
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autre côté - ce processus de concessions mutuelles était
un échange sans complication ! J'avais vingt-trois ans
quand je suis venu rester au Sri Ramanasramam. Pendant
plus de trente ans de mon séjour à l'intérieur de
l'Ashram, j'ai eu le privilège unique de fréquenter très
intimement tous les Vieux Dévots de Sri Bhagavan. Ils
m'ont guidé, non pas en me prêchant, mais par leur mode
de vie impeccable. Jusqu'à l'âge de cinquante ans, j'ai été
traité et nourri comme l'enfant de l'Ashram. Les Vieux
Dévots s'adressaient même à moi comme ‘Kuzhandhai
Swami’, ce qui veut dire ‘Swami Enfant’.

RA

M
SU

RA
TK

U

M

A
R

Mais ça a été Yogi Ramsuratkumar qui a
commencé ma vie d'Ashram en 1959, quand Pundit T.K.
Sundaresa Iyer a attire mon attention sur la présence et la
grandeur de ce Siddha Purusha ! Ça a aussi été Yogiji
qui a écrit les chapitres de fin de ma vie d'Ashram, en me
guidant vraiment et en moulant ma vie avec des
instructions spirituelles précises. Je partage l'évènement
émouvant qui suit, le cœur qui s'est abandonné et avec un
sentiment irrésistible de profonde gratitude envers Yogiji.

Y

O

G

I

Le jour mémorable où mon amie Anuradha m'a
emmené voir Yogi Ramsuratkumar a été une étape
importante dans ma vie spirituelle. Ma vie a pris un
virage en épingle à cheveux, un changement complet de
direction, ce jour-là ! J'ai traité en détails de tout
l'évènement dans le Ramana Periya Puranam (p.450)
Voyez les conseils de Yogiji :
- Swami, Ganeshan connaît un stress terrible avec
un problème de presse d'imprimerie et il veut se suicider.
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La réponse toute prête est arrivée :

N

- Ganesha, que nous a enseigné notre Maître
Ramana Maharshi ? Vous devez rechercher à la source
des pensées et tuer le mental et non pas le corps. Le corps
vous a bien servi toutes ces années. Pourquoi s'en prendre
au corps ?

BH

A

V

A

Je me suis senti mis au pied du mur et j'ai dit
soudainement :

A
R

- Alors laissez-moi m'enfuir d'Arunachala.

U

M

Une étincelle de curiosité dans les yeux, Yogi m'a
demandé :

RA
TK

- Où irez-vous si vous quittez Arunachala?

M
SU

J'ai dit spontanément :

RA

- A Kashi, Swami !

O

G

I

Voyant là une opportunité, il m'a demandé avec
grand enthousiasme :

Y

- Promettrez-vous d'aller à Kashi si le problème est
résolu ?
J'ai donné mon entier consentement.
Comme assuré, j'ai passé une année entière en
1988-89, très paisiblement à la Fondation Krishnamurti
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de l'Inde, Rajghat, Varanasi, la terre sacrée où coule
Mère Ganga. Quand je suis retourné à Arunachala après
cette période sereine, j'ai remarqué chez moi un
changement visible : j'avais développé une attitude de
détachement envers la gestion de l'Ashram. Pendant ce
temps, mon frère cadet, Mani, gérait l'Ashram en tant
qu'administrateur. Mais à mon arrivée Yogiji m'a envoyé
voir Mataji Krishna Bai alors qu'elle se trouvait sur son
lit de mort. Mataji m'a abondamment béni et m'a fait
rester deux mois avec elle en sa paisible présence.

RA

M
SU

RA
TK

U

M

A
R

Après ces deux mois de félicité spirituelle, quand
j'ai essayé de m'établir de nouveau à l'Ashram, la foudre
m'a frappé de façon inattendue : un associé principal du
bureau de l'Ashram avait envoyé une lettre anonyme à
tous mes amis proches et respectés, ce qui comprenait
des Swamijis de différents ashrams, dans laquelle j'étais
accusé de divers méfaits et franchement injurié. Cela a
totalement perturbé mon équilibre mental. Un employé
de l'Ashram m'a emmené voir Yogiji. Après avoir écouté
tous les détails, Yogiji a déclaré :

Y

O

G

I

- C'est du pur poison. Notre Seigneur Shiva est
devenu immortel en avalant du poison. Tu dois aussi le
faire. Avale ce poison, Ganesa! Ce mendiant est avec toi !
Il m'a tenu la main avec une profonde affection tout
le temps qu'il a passé avec moi. Il a pris une tasse de thé,
l'a couverte longtemps de sa main et me l'a fait boire. Ses
paroles, son toucher et son amour débordant ont calmé
mon esprit agité. Je suis retourné à l'Ashram le cœur clair
- avec une attitude d'indifférence à ce qui se passait dans
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et autour de moi, et déterminé à servir l'Ashram, quoiqu'il
arrive.

“…Devaki Ma faisait une guirlande de fleurs,
Yogiji avait plaisir à la porter…"

Y

O

G

I

RA

M
SU

Pourtant, quelques jours après, j'ai dû faire face à
des attaques beaucoup plus fortes et plus profondes. J'ai
commencé à recevoir des lettres de personnes réputées
condamnant toute la situation. Mon esprit était tellement
perturbé que j'ai couru de nouveau voir Yogiji à nouveau
en prenant toutes ces lettres avec moi. Après avoir écouté
les détails, Yogiji a déclaré:
- Rappelle-toi, ce mendiant t'a demandé quelques
jours pour avaler le poison. Tu as eu la gentillesse de
rendre service à ce mendiant. Maintenant, Ganesa, ce
mendiant te demande de digérer le poison ! Digère-le!
Les bénédictions de Père sont totalement sur toi !
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Il m'a tenu ma main pendant deux heures entières !
Pendant tout ce temps, j'ai répandu des larmes. Pendant
ce temps-là, je répandais des larmes. J'ai fait encore appel
à lui car j'étais toujours profondément bouleversé et
perturbé. Yogiji a répondu :

A
R

BH

A

V
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N

- Les situations défavorables affligent les sadhakas.
Beaucoup d'injures sont lancées sur eux. Nos livres
anciens, comme le comme Periya Puranam et le
Thiruvilayadal Puranam, abondent en histoires de ce
genre et comment, quand ils les ont supportées avec
patience, le Seigneur Shiva les a bénis et les a fait fondre
en Lui !

RA
TK

U

M

Yogiji a continué à porter sur moi son attention
tendre et affectueuse a ajouté:

O

G

I

RA

M
SU

- Tu n'es pas le mental, Ganesa ! Le mental n'est
qu'un fantôme. Ce n'est qu'un tas de pensées. Notre
maître, Bhagavan Ramana, nous a guides pour seulement
enquêter à la source des pensées et non pas pour nourrir
les pensées vagabondes du mental. Il n'y a pas de mental
du tout. Enquête et il disparaîtra. Libère-toi des étreintes
du mental, Ganesa !

Y

C'est un fait surprenant qu'en utilisant le prétexte de
mon 'problème de presse' Yogiji ait empilé sur moi de
nombreuses épreuves et tribulations. Et c'est lui-même
qui les a tous fait disparaître, puis qui m'a guidé pour
quitter l'Ashram et m'établir dans ma maison, 'Ananda
Ramana'.
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YOGI RAMSURATKUMAR

RA

M
SU

Yogi Ramsuratkumar offrant ses hommages au sanctuaire
sacré du Samadhi de Sri Bhagavan.
[Yogiji attirait explicitement mon attention sur la déclaration sacrée de Sri
Bhagavan : “Le seul but de la vie est de réaliser le Soi. Toute
les autres activités sont une perte de temps !"]

Y

O

G

I

Il était et il est toujours Vigna Vinayakar, le dieu
qui crée et qui enlève les obstacles. En vérité, ça a été
Yogiji qui m'a aidé à me délivrer, à me libérer de
l'esclavage de mon corps et de mon mental. Je suis
devenu calme, comme une table rase !
Ca a aussi été Yogiji qui m'a aidé à m'établir à
‘Ananda Ramana’. Alors que j'étais encore à l'Ashram, il
venait tôt le matin, m'emmenait à ‘Ananda Ramana’ et
me donnait toute l a journée un satsang exclusif. En
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toutes ces occasions, Yogiji insistait pour que nous
emmenions Anuradha avec nous à ‘Ananda Ramana’. Il
lui disait :
- Ganesa a besoin d'aide et de protection. Etendonsla sur lui.

A
R
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A
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N

Yogiji a bientôt commence à amener avec lui des
gens célèbres et réputés, comme Ilayaraja, la belle-fille
d'un magnat de la presse, des artistes célèbres, Maniyam
Selvam, Lee Lozowick et Ma Devaki pour passer toute la
journée. Parfois il passait même deux ou trois jours
d'affilée à ‘Ananda Ramana’.

O
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I
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Il m'a familiarisé au fait de vivre seul à 'Ananda
Ramana'. Lui-même aimait 'Ananda Ramana'. Il adorait
sa sérénité et il ne cessait pas de commenter comme l'air
n'était pas pollué, comme l'eau du puits était comme la
Sainte Ganga et comme les oiseaux du jardin chantaient
toujours ! La manière dont il cueillait une fleur, dont il
inhalait son parfum, dont il la tenait en face de ses yeux,
de son cœur, dont il demandait à Ma Devaki d'en faire
une guirlande et ensuite de prendre plaisir à la porter à
son cou, c'était toujours une vision divine !

Y

Il me faisait lire des passages des Entretiens de
Bhagavan de Jour après Jour et des Lettres et il attirait
explicitement mon attention sur la célèbre déclaration de
Sri Bhagavan : "Le seul but de la vie est de réaliser le
Soi. Toutes les autres activités sont une perte de temps !"
Rester avec Yogiji à ‘Ananda Ramana’ était en vérité une
véritable expérience spirituelle.
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Yogi Ramsuratkumar ne m'a pas seulement guidé
spirituellement, mais aussi, comme j'étais très naïf quant
aux questions du monde, il a guidé Anuradha pour qu'elle
prenne soin de moi et s'occupe de mes besoins et de mes
activités profane. Il a pleinement approuvé le fait qu'elle
construise une maison : ‘Ananda Vana’, derrière
‘Ananda Ramana’ pour son fils Sankar. Il a même insisté
pour qu'elle y reste dans le but exclusif de poursuivre sa
sadhana spirituelle et, plus spécialement, pour qu'elle
prenne soin de moi.

U

M

A
R

Yogiji a bientôt commencé à construire son propre
ashram. Comme d'habitude, il s'y est intensément
impliqué. A chaque fois que je venais me tenir devant lui,
il disait :

M
SU

RA
TK

- Ganesa, nous avons passé beaucoup de temps
ensemble. Retourne à ‘Ananda Ramana’ et mets tout le
temps l'enseignement de Sri Bhagavan en pratique.

G

I

RA

Ça a été l'incitation constante de Yogiji à le faire
partager et à le mettre en pratique continuelle qui a
remodelé ma vie spirituelle !

Y

O

Il y a toujours eu la Grâce de Sri Bhagavan et les
bénédictions des Vieux Dévots, mais ça a été Yogi
Ramsuratkumar qui a modelé ma vie de nombreuses
façons. Tous les voyages et le partage que j'ai fait de
l'Enseignement de Sri Bhagavan aux U.S.A. et ailleurs a
été fait sur les instructions de Yogiji.
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- Où que tu ailles, Ganesa, ce mendiant sera
toujours avec toi !
Il m'a béni un jour en disant :

A

N

- Pour tous les autres, Dieu est partout. Mais pour
Ganesa, Dieu n'est qu'à ‘Ananda Ramana’!”

V

Merci, Swami !
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Prosternations répétées à Vos Saints Pieds, Swami, de votre "Enfant" !

L'entrée d' "Ananda Ramana"
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AUTRES ECRITS
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Il est Grâce, Compassion, Bénédictions

A

N

_________________________________________
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Chacun d'entre nous révère son Guru comme un
Mahatma - une grande âme. Le mot 'Guru' signifie aussi
'grand' tandis que le disciple est le "laghu" ou 'petit'.
Cette grandeur se rapporte à la présence divine que
recherche le disciple. Pourtant, c'est le Guru qui nous
recherche. Que pouvons-nous espérer de nos faibles
efforts ? C'est le Guru plein de compassion qui vient à
nous et nous sauve de l'abîme de l'ignorance et de la
souffrance.
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Shri Aurobindo disait que l'avènement d'un saint ou
d'un sage n'arrivait que "pour racheter, pour aider le
chercheur arrêté qui lutte". Les saints ne demandent ni
adoration ni reconnaissance. Ce sont les disciples qui
s'adonnent à de telles luxures."
Un texte védantique énumère huit types de Gurus :

1.- Bodhaka Guru : professeur qui fait des
conférences sur la philosophie et les shastras.
2.- Vedaka Guru : professeur qui clarifie les doutes
surgissant de l'expérience personnelle.
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3.- Nishidda Guru : adepte des charmes et des sorts,
qui s'implique dans le monde des esprits.
4.- Kâmika Guru : conseiller dans les chemins
donnés dans les écritures pour satisfaire ses désirs.
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5.- Suchaka Guru : il est l'aiguille pour la vie
supérieure. Son exemple personnel de calme et de
discipline éveille la même chose dans le shishya.
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6.- Vâchara Guru : Il implante la soif de la
connaissance du Soi dans le shishya qui est mûr.
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7.- Kâraka Guru : Il donne l'upadesa de l'unité du
jiva et du Brahman.
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8.- Vihita Guru : Il détruit toutes les vasanas
restantes et accorde la mukti éternelle.
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On doit se rappeler que toutes ces distinctions
n'existent que pour la compréhension du discipleétudiant, et que de telles définitions ne limitent en aucune
manière la liberté et les pouvoirs d'un saint. Il est toujours
libre. "Quoique engagé et quelque soit l'environnement
dans lequel il puisse se trouver, celui qui est établi dans
le Soi est toujours au repos; et celui qui est satisfait du
Soi est toujours pur." (Atma Sakshatkara, v. 45, 46).
Celui qui reconnaît un saint 'comme il est' est en vérité
très fortuné !
Dans toute l'histoire spirituelle, deux saints n'ont
jamais été pareils. Chacun est unique. Il n'y a qu'un
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Gautama Buddha, un Jésus-Christ, un Adi Shankara, une
Mirabaï, un Paramahamsa Ramakrishna et un Bhagavan
Ramana, chacun surpassant l'autre en ce qu'il a d'unique.
Pourtant, en essence, ils sont identiques dans leur
manière d'être. De la même manière, nous trouvons un
facteur commun dans leur but (s'ils en ont un !) - soulager
la douleur des autres !
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Les doctrines et les insistances peuvent différer, les
habitudes personnelles et les manières de rencontrer les
besoins des gens à des époques différentes et dans des
sociétés différentes peuvent varier, mais on ne peut
manquer de noter la compassion, l'amour, la grâce, les
bénédictions, la paix et le silence qui se manifestent en la
présence d'un saint. Le propos même de cette existence
qui continue dans le corps, après qu'il ait réalisé la Vérité
lui-même, est de soulager la souffrance de l'humanité.
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Beaucoup de gens sont affligés par des maladies
physiques, d'autres sont tourmentés par des problèmes
mentaux, tandis que les chercheurs sérieux rencontrent
aussi des difficultés. Tous ont une chose en commun : ils
ont besoin d'aide. Ils souffrent, et c'est pourquoi ils
cherchent celui qui les délivrera de leur souffrance. Ici
commence la quête de l'homme pour la fin de la peine
terrestre. Et elle se termine avec le plus grand cadeau de
sa vie en trouvant et en s'abandonnant aux pieds bénis
d'un véritable saint.
Lorsque le coeur est pur, dépourvu des toiles
d'araignée du jugement mental, il est facile de tomber
dans le giron d'un saint. Je veux dire qu'il est vain
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d'essayer de tenter et d'estimer un saint par soi-même. On
doit plutôt s'abandonner soi-même et permettre au saint
de se révéler lui-même, entrant ainsi dans son
embrassement éternel. Ce n'est ni de la fiction ni de la
conjecture mais une réalité qui connaît des témoignages
répétés dans les vies de nombreux chercheurs et
'voyants'.
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Une fois, alors que quelqu'un demandait à Sri
Ramana Maharshi pourquoi il était en colère avec un
homme qui avait fait une erreur, il dit : "Je me suis mis
en colère avec l'erreur, pas avec celui qui a fait l'erreur."
Telle est la compréhension de celui qui sait !
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Des milliers de personnes de tout poil s'attroupent
près de Yogi Ramsuratkumar, le Siddha Purusha du
siècle. Jamais personne ne l'a quitté les mains vides, tant
grand et absolument plein est son don ! Qu'il soit assis
parmi les nombreux mendiants dans les enceintes du
Temple de Sri Arunachaleshvar, ou dans la petite véranda
de sa maison de Sannidhi Street, ou (maintenant) dans
son grand ashram à Agrahara Kollaï, toute son attention
se porte uniquement dans le fait de déverser sa grâce, sa
compassion et ses bénédictions sur toutes les âmes
ardentes qui se tournent vers lui pour obtenir de l'aide. Il
ôte leurs problèmes et leur peine. Peu importe le statut
des individus, seul compte l'intensité de leur souffrance.
Ce n'est pas celui qui souffre qu'il voit, mais la
souffrance.
Comme Sri Yogi Ramsuratkumar le déclare : "Père
a donné le travail de prêcher et d'enseigner à Sri
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Aurobindo, à Bhagavan Sri Ramana Maharshi et à
Swami Ramdas. Mais, pour ce mendiant, Père a donné
pour seul travail celui de soulager la souffrance des
autres !"

A
R

BH

A

V

A

N

Comment pouvons-nous pénétrer la compassion
immense derrière chaque acte d'un Sage ? Lorsque Sri
Yogi Ramsuratkumar réduisit la forte pression sanguine
de l'homme le plus riche de l'Inde du Sud, ou quand il
acheta le lot entier de malas d'une tzigane paysanne, la
sauvant ainsi de son errance à travers les rues cuisantes
de soleil, ces deux actes étaient égaux. Les sages vivent
pour l'amour des autres.
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Ceux qui ont vécu étroitement avec Sri Yogi
Ramsuratkumar savent qu'il prenait peu de soin pour son
confort physique. Quelle que soit la saison, on pouvait le
voir errant dans tout Tiruvannamalai, habillé en
guenilles, avec peu pour manger, et avec seulement un
arbre pour refuge. Même alors, son attention n'était que
pour aider et bénir ceux qui venaient à lui.
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La même compassion sans limite donne maintenant
l'apparition d'un grand et magnifique ashram, non pas
pour s'abriter lui, mais pour protéger et préserver pour la
postérité une fidèle qui s'est totalement abandonnée et qui
a cherché un refuge entier à ses pieds bénis. Sri Devaki
est ainsi suprêmement bénie en vérité ! On ne peut voir
ceci comme quelque chose d'autre que le couronnement
de son intense guru-bhakti.
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Comme les poètes,, les artistes et les hommes de
lettres rempliront ce 'Souvenir' de récits sur la gloire de
Sri Yogi Ramsuratkumar, je me retiendrai de raconter des
anecdotes à son propos, bien qu'il y ait des histoires à
profusion qui feraient vibrer les oreilles de beaucoup de
lecteurs !
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Mon coeur est empli de gratitude, d'amour et de
dévotion envers Yogi Ramsuratkumar. J'offre ce coeur,
rempli de sa grâce et de sa présence, aux pieds sacrés de
ce grand Siddha Purusha.
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C'était en 1991. Un jour, alors que j'étais avec Sri
Yogi Ramsuratkumar, il me demanda : "Ganesha! Avezvous reçu une lettre d'Allemagne ?" Je répondis par la
négative. Quelques jours plus tard, il me reposa la même
question. Je ne pus cette fois-là contenir ma curiosité.
"Puis-je savoir pourquoi Swami ne pose précisément
cette question ?" "Parce que Ganesha doit se rendre en
Allemagne !" dit-il en éclatant de rire. Le lendemain je
recevais une lettre d'Allemagne de mon cher ami Charles
Madigan qui m'invitait en Allemagne.
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Avant de partir pour l'Allemagne, alors que j'allais
chercher les bénédictions du Yogi, je dis :"Je suis encore
une fois envoyé au loin. Je n'aime pas çà. Je suis tout
seul, Swami." Il me toucha la main et dit : "Tu n'es
jamais seul, Ganesha ! Ce mendiant est toujours avec toi.
Il sera avec toi partout où tu iras. Les Bénédictions de
mon Père sont sur toi. Va maintenant !" Des larmes de
gratitude coulèrent de mes yeux.
C'était un vol direct pour Frankfort. Mon ami Mr.
Folker Gausmann me prit à l'aéroport et m'emmena à
80
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Bonn pour rencontrer Marlis Hibschenberger. Alors que
la voiture roulait sur l'autoroute, cette prise de congé du
Yogi brilla dans mon oeil mental. J'ouvris les yeux et
regardai autour. Sur ma gauche il y avait une camionnette
et sur la droite une grosse voiture, les deux roulait aussi
vite. Mon attention fut nettement attirée par les noms de
ces véhicules : la camionnette : "Brahma" et la voiture
"Ram". (Le mantra d'initiation du Yogi est Sri Ram Jai
Ram Jai Jai Ram. Il prononce toujours le nom "Ram",
particulièrement quand les gens se prosternent devant lui,
et il les bénit en exprimant le nom saint : "Rama". Les
deux véhicules continuèrent longtemps à rouler à côté de
notre voiture. Cela me fit tressaillir.
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Et à Bonn, Hambourg, Francfort, partout où j'allais,
ou dans les stations de métro ou sur les panneaux
d'affichage, je rencontrais d'énormes publicités qui
proclamaient "Rama" : "Commencez votre journée avec
la margarine RAMA !". Quand j'atterris à Boston en
venant d'Allemagne, un occidental m'arrêta à l'aéroport et
me demanda : "Êtes-vous de l'Inde ?" Quand je répondis
"oui", il demanda avec dévotion : "Connaissez-vous le
saint qui vit dans l'Inde du Sud, Yogi Ramsuratkumar ?"

Y

O

Oui, le Yogi m'a accompagné tout le long du
voyage.
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Yogi Ramsuratkumar : une Vérité vivante !
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A travers les âges, notre Mère patrie, Punya
Bharat, a été très richement ornée de précieux joyaux,
sous forme de sages, de saints, de Yogis, de Maharishis
et de Siddhas Purushas. Aussi loin que peut remonter
notre mémoire, on peut facilement cueillir les noms
sacrés de Shirdi Sai Baba, Ramakrishna Paramahamsa,
Ma Sarada Devi, Swami Vivekananda, Swami Rama
Tirtha, Seshadri Swami, Bhagavan Sri Ramana
Maharishi, Sri Aurobindo, Swami Ramdas, Ma
Krishnabai, Swami Nityananda, Jagadguru Sri
Chandrasekhara Bharati Swami de Sringeri, Sri
Chandrasekhara Sarasvati Swami de Kanchi, Swami
Gnanananda Giri, Narayana Guru, Ma Anandamayi, J.
Krishnamurti, Nisargadatta Maharaj, Koti Swami, Ma
Mayi, Yogi Ramsuratkumar, Mahatma Sri Sri Krishna
Premi Maharaj, et d'autres noms sans nombre qui ne sont
pas mentionnés ici ! Sages et saints continuent de bénir
l'humanité de leur présence sanctifiante, même
aujourd'hui; et, fort assurément, aussi à l'avenir. En cela,
chacun d'entre nous et de nos descendants à venir sont en
vérité très fortunés !
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J'ai demandé un jour au grand Siddha Purusha de
notre époque, Yogi Ramsuratkumar :
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- Swami ! Les enseignements de tous les grands
sages de tous les temps, sont les mêmes, à savoir : "Il n'y
a qu'un Dieu", "il n'y a qu'une Vérité". L'essence de
toutes les Ecritures proclame aussi cela seulement
comme seule Réalité. S'il en est ainsi, où est alors le
besoin, où est la nécessité de tant de sages, de saints et
d'écritures ? Un saint ou une écriture est suffisant pour
émanciper l'humanité, n'est-ce pas ?
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En écoutant cela, le Siddha Purusha plein de
compassion, éclata d'un rire émouvant et dit :
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- Ce que tu dis est vrai ! L'Inde est le seul pays où
les sages et les saints abondent, de tous temps ! Dans le
monde entier, il n'y a que dans notre sainte Mère patrie
que nous verrons une chaîne de sages et de saints
prendre naissance, pendant chaque siècle entier. N'est-ce
pas merveilleux ! En connais-tu la raison ? C'est parce
que l'endroit où sont préservés les Vedas sacrés est
NOTRE terrain de jeu !
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Après avoir prononcé dette déclaration profonde, il
partit en extase et devint muet après avoir été absorbé
dans son silence mystique pendant quelque temps.
Retrouvant sa sérénité, son calme et son sang-froid,
doucement, il continua :
- La Vérité doit être vue, doit être exprimée en
paroles, dans la compréhension et l'atteinte, l'intimité et
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la proximité de tout homme normal. Les Ecritures
proclament la Vérité séculaire dans des langages
abstrus, mystiques, qui sont au-delà de l'acquisition des
hommes ordinaires. Lorsqu'un saint adopte cette Vérité
dans sa vie quotidienne, les gens qui sont autour de lui
non seulement la comprennent facilement, mais sont
facilement enhardis à ressentir qu'ils peuvent eux aussi
atteindre la Vérité ! C'est ainsi que, lorsque Adi
Shankara est venu et a déclaré l'injonction védique :
Aham Brahmasmi (Je suis Brahman), les gens se sont
assemblés autour de lui et ont fait l'expérience de lueurs
de la Vérité, en sa présence. Sri Ramakrishna
Paramahamsa est venu : des géants intellectuels, comme
Swami Vivekananda, ont vu 'Dieu' en lui. Bhagavan Sri
Ramana a vécu parmi nous : Kavyakantha Ganapati
Muni et d'autres, ont vu droit devant eux que Bhagavan
Ramana était le seul "Brahman", si vivement exalté dans
les Vedas. En présence du Kanchi Paramacharya, même
des illettrés ont fait l'expérience de l'incarnation de la
Déesse Kamakshi. Ces Mahatmas ont vécu et ont montré
à l'humanité la réalité de la Vérité Védique au travers de
leurs vies impeccables. Dans une telle vie de sage, les
Grandes Ecritures deviennent vivantes ! Ainsi, en vivant
dans la proximité d'un saint, la foi de l'humanité dans la
Vérité, déclarée dans l'Ecriture, devient confirmée et
approfondie. Pour infuser cette foi dans notre prochain,
les sages doivent naître, renaître et renaître encore !
Je frémis d'entendre ces Paroles de Sagesse se
déverser de manière torrentielle des lèvres saintes d'un
Saint 'Vivant' ! Pas étonnant que toutes sortes de
chercheurs de Vérité, des quatre coins du monde,

84

YOGI RAMSURATKUMAR, UNE VÉRITÉ VIVANTE

s'attroupaient autour de Sri Yogi Ramsuratkumar car ils
voyaient en lui la magnanimité et la piété de la vie
véridique !
Il convient de citer ici la glorieuse déclaration du
Paramacharya de Kanchi :
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- Aucune religion, dans ce monde, n'est acceptée
que par ses seules doctrines. Les gens ne font pas
beaucoup attention aux doctrines ! Quand la miséricorde
sans limite et la douceur sont observées dans une grande
âme, les gens lui rendent hommage et acceptent ses
enseignements !
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La présence et la direction continuelles de Sri Yogi
Ramsuratkumar se font ressentir aujourd'hui de manière
tangible après qu'il ait eu choisi de quitter le corps il y a
plus d'un an, à la fois à son Ashram d'Agraharakollaï à
Tiruvannamalai et dans les demeures de tous ses
inébranlables dévots ! Tout chercheur sincère qui tourne
son attention au-dedans ressentira sûrement sa Présence,
protégeant et guidant le chercheur ardent ! Les saints
'vivent' éternellement car ils sont la Vérité ! La Vérité n'a
ni commencement ni fin !
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DISCOURS DE SRI V.GANESAN LORS DU CENTENAIRE
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À L'OCCASION DE LA CÉLEBRATION
DU CENTENAIRE

(décembre 2017)
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AU YOGI RAMSURATKUMAR
ASHRAM
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Bhagavan Yogi Ramsuratkumar m'a dit que la vie
intérieure de Sri Ramana Maharshi, de Sri Ramakrishna
Pramahamsa, de Sri Aurobindo et de Swami Ramdas
était très éloignée de ce que nous pouvions en percevoir.
Ils opéraient, enracinés dans l'éternel absolu qui ne peut
jamais être connu. Il n'y a là aucun individu pour causer
des différences.
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Quand bien même il m'ait dit cela, mon
dévouement envers Yogi Ramsuratkumar m’a fait
comprendre que telle était l’expérience de Yogi
Ramsuratkumar à partir de son dévouement envers ses
pères, à savoir Sri Aurobindo, Sri Ramana Maharshi et
Swami Ramdas. À chaque instant, il a vécu de la même
manière, a vécu le même principe d’être enraciné dans
l’éternel absolu. C'était un régal d'être avec lui.
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Je vous demande ici de suivre ce que je vais dire et
qui me vient du cœur. L’enfance de Yogi Ramsuratkumar
a été unique. Il est né dans un village près de Kashi. Les
sadhus ont coutume de faire le tour du Ganga et les
habitants des villages environnants avaient pour coutume
de les nourrir et de veiller à leur confort. Depuis son
enfance, Yogi Ramsuratkumar s'est intéressé à ces sâdhus
et prenait soin de leur confort. Il passait la nuit avec eux à
écouter des histoires de sages et de saints et les célèbres
épopées du Ramayana, du Bhagavata, du Mahabharata.
Ramsuratkumar s'asseyait pour écouter attentivement les
récits spirituels.
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La vie de Ramsuratkumar a été profondément
affectée par un incident accidentel : alors qu’il tirait de
l’eau du puits, il vit un oiseau perché sur l’autre mur du
puits. Pour jouer, il jeta la corde vers l'oiseau qui mourut.
Ce fut le premier choc de sa vie, qui éveilla en lui une
conscience de la vie et de la mort, outre l'énorme tristesse
qui l'engloutit face à la mort de l'oiseau. Cela le conduisit
à une introspection sur les questions de la vie et de la
mort. À seize ans, il se dirigea vers Kashi où il vécut des
états d'extase divins qui laissèrent une impression
durable. Il vécut une expérience hors du corps quand il
sentit que son propre corps était emmené sur le lieu de
crémation, réduit en cendres et fondu dans la Ganga. Il
commença sa sérieuse recherche de la vérité, de
l'incarnation, de la mort et de la vie. Kapadia Baba, qui
devait jouer un rôle important dans la vie de Yogi
Ramsuratkumar, lui conseilla de se rendre à Sarnath, à
Bodh Gaya, etc., ce qui le plongea de nouveau dans des
états d’extase. Kapadia Baba lui donna aussi « Lumière
sur le Yoga » de Shri Aurobindo, qui influença beaucoup
Ramsuratkumar. Une nouvelle fois, à l'instigation de
Kapadia Baba, Yogi Ramsuratkumar se rendit dans le sud
pour rencontrer Sri Aurobindo et Sri Ramana Maharshi.
Bien que sélectionné par la Mère pour avoir le darshan de
Sri Aurobindo, sa danse effrénée de joie conduisit les
membres du comité à décider qu'il n'était pas apte à avoir
le darshan de Sri Aurobindo et ils retirèrent donc la
permission.
Déprimé, il se rendit au bord de la mer où un sâdhu
lui conseilla de se rendre à Tiruvannmalai à seulement
104 km, où l'on pouvait avoir le darshan de Sri Ramana
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Maharshi toute la journée. Yogi Ramsuratkumar partit
pour Tiruvannamalai, fut magnétiquement attiré par la
colline, eut l’impression d'arriver chez lui puis il eut le
darshan de Sri Ramana. Sri Ramana, assis dans
l'ancienne salle, se tourna vers Ramsuratkumar qui entra
dans un profond état de silence et de paix et y resta
longtemps. Après quelques semaines passées dans un
silence extatique, le temps était venu de partir et
Ramsuratkumar se tint devant Ramana Maharshi avec
une prière silencieuse, lui demandant de continuer dans
son état actuel et d'être aux pieds sacrés du Maharshi. Le
Maharshi hocha la tête et dit « sari ». (Oui en tamoul l’un des tout premiers mots tamouls appris par Yogi
Ramsuratkumar.)
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Ramsuratkumar était marié et avait une famille. Il
était directeur d'une école lorsqu'il a rencontré Ramana
Maharshi pour la première fois. Lorsqu'il est retourné
dans son village, son absorption spirituelle dans le silence
et la paix a duré un certain temps. Il s’est également
rendu dans l’Himalaya quand il découvrit que l’état
spirituel profond disparaissait lentement et il comprit que
c’était la bénédiction du Maharshi qui lui avait accordé et
que lui-même n’avait pas encore atteint cet état.
Ramsuratkumar se rendit donc de nouveau rendu dans le
sud pour se rétablir dans cet état de silence. Ramana
Maharshi avait déjà été opérée deux fois d'un cancer et il
était dans un état de faiblesse lorsque Ramsuratkumar
alla pour le darshan. Un des anciens fidèles de Bhagavan
Ramana Maharshi dit à Ramana qu'il était profondément
peiné par les souffrances que subissait Sri Ramana. Sri
Ramana répondit : « Cela fait plusieurs années que le

91

YOGI RAMSURATKUMAR

A
R

BH

A

V

A

N

questionneur écoute l'enseignement 'Je ne suis pas le
corps' et il dit encore que ce corps souffre. Suis-je le
corps ? » Les paroles pénétrèrent profondément en
Ramsuratkumar qui se souvint de sa propre expérience
hors du corps à Varanasi. Yogi Ramsuratkumar était luimême malheureux de voir le corps affligé de Shri
Ramana. Sri T. Sundaresa Iyer, disciple de Ramana
Maharshi, conseilla à Ramsuratkumar de se rendre à
Kanhangad pour y rencontrer Papa Ramdas qui, à
première vue, ne correspondait pas à l’idée que se faisait
Ramsuratkumar d’un gourou : si bien habillé et vivant
dans un confort apparent. Mais il acheta « En quête de
Dieu », l'autobiographie de Swami Ramdas qu’il aima.
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Dans les années 1950, alors qu'il se promenait dans
l'Himalaya, il entendit parler du Maha Samadhi de Sri
Aurobindo et de Shri Ramana Maharshi et il regretta
d'avoir raté l'occasion d'être avec eux ou de les servir.
Lorsque Ramsuratkumar se rendit à Tiruvannamalai et à
l'ashram de Ramana, il ne put supporter l'absence de Sri
Ramana et chercha du réconfort auprès Sri T.K
Sundaresan Iyer qui l'incita de nouveau à aller voir
Swami Ramdas. Sri T.K.Sundaresan Iyer se rappelait que
lorsque Swami Ramdas, sâdhak, s'était approché de
Ramana Maharshi à la recherche d'une vision universelle,
Maharshi avait hoché la tête et déversé sa grâce. Par la
suite, Swami Ramdas fit pénitence et lorsqu'il sortit des
grottes d'Arunachala, récompensé par la vision
universelle de Ram, il était totalement établi en Ram.
Yogi Ramsuratkumar se rendit à Anandashram et,
cette fois, Swami Ramdas l'accueillit et il y eut un
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échange cœur à cœur. Ramsuratkumar suivit Swami
Ramdas et un jour l'initiation eut lieu, le mantra entier
vibra à travers le corps de Ramsuratkumar, chaque fibre
du corps se mit à chanter le Ram Nam. Il fut dans un
grand état d'extase pendant sept jours. Son état extatique
et sa danse sauvage perturba la paix à Anandashram et on
se plaignit auprès de Swami Ramdas qui a dit à Yogi
Ramsuratkumar que « sous le banyan un autre banian ne
peut pas pousser, seulement de petits arbustes le peuvent,
vous devez donc partir. » « Où allez-vous aller ? » La
réponse fut spontanée : « A Arunachala ». Ramdas donna
un châle en laine à Ramsuratkumar qui devint son
vêtement pour le reste de sa vie. En présence de Swami
Ramdas, il fut absorbé en Ram. Yogi Ramsuratkumar
avait l'habitude de rappeler avec joie : « Ce mendiant est
mort en 1952 aux pieds sacrés de Swami Ramdas.
Ganesha, seul Dieu existe. » De 1952 à 1959, Yogi
Ramsuratkumar a été en pèlerinage et il visitait des
temples, des sanctuaires de saints et de mahatmas dans
cet état d'extase. Il est arrivé à Arunachala en 1959.
Lorsqu'il revint à Arunachala, il se sentit « chez lui » et
retrouva une conscience normale - tout en étant enraciné
dans l'absolu; son comportement extérieur était
acceptable. Il se rendit directement au Ramanashram
quand j'eus la grande chance de rencontrer ce grand
siddha Purusha.
J'étais assis avec Shri T.K. Sundaresa au
Ramanashram. Swami a dit : « Ganesha, Pandit Sri
T.K.Sundaresa est un gnani; les gens ne l'ont pas reconnu ».
J'ai reconnu que j'avais la chance d'être attaché à lui.
Quand j'étais assis avec Sri. T.K. Sundaresa, j'ai vu le
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sadhu ressembler à un fou avec des vêtements usés et des
cheveux ébouriffés. Sri. T.K. Sundaresa a dit :
« Ganeshan, va te prosterner devant lui », quand bien
même je mettais en doute la nécessité de se prosterner
devant un fou. Je l’ai fait parce que Sri. T.K. Sundaresa
m'a demandé de le faire. A mon retour, comme s'il avait
lu dans mes pensées, Sri. T.K. Sundaresa a dit : « Ce n'est
pas un fou, c'ess un Yogi. C'est un grand siddha purusha.
Va chercher à manger à l'intérieur et donne-lui, il a faim,
Ganesha. » À cette époque, l'Ashram n'était pas aussi
prospère. J'ai du fouiller et chercher et enfin trouver à
manger pour donner à Yogi Ramsuratkumar. Bien des
années plus tard, Swami a voulu que je rappelle plusieurs
fois cette première réunion, puis il a dit : « Quand tu es
venu donner cette nourriture, Ganesha, ce mendiant
n'avait pas mangé depuis 3 jours et il avait terriblement
faim. »
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À partir de 1960 j'ai été totalement absorbé par le
travail de l'ashram et j'ai perdu le contact avec Yogi
Ramsuratkumar, sauf lorsque je faisais le tour de la
colline. Je le voyais près du Yama Linga, sautant de
rocher en rocher, scandant sans cesse Sri Ram Jayaram
Jaya Jaya Ram. Chaque fois qu'il me voyait, il me
demandait 4 annas, pas plus, pas moins. J'avais donc pris
l'habitude d'emporter 4 annas avec moi quand je faisais le
tour de la colline en désirant vivement le rencontrer et lui
donner les 4 annas. Beaucoup plus tard, à Sannadhi
Street, quelqu'un a demandé : « Swami n'a demandé que
4 annas et n'a rien demandé de plus. Pourquoi ? » « Ce
mendiant était particulièrement curieux à propos de
Currim Bîdi ». C'était un bîdi de petite taille. À cette
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époque, Swami ne mangeait ni ne buvait rien. Il
séjournait dans un petit chalet près de Ramana Nagar;
plus tard, il s'est déplacé temple et à l'arbre Punnai.
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J'étais entièrement occupé par le travail de
Ramanashram et je quittais rarement les locaux de
l'Ashram si ce n'est parfois pour tourner autour de la
colline et pour grimper sur la colline. Je pouvais aller à
Madras pour travailler pour l'Ashram et quand j'étais à
l'arrêt de bus, Swami se matérialisait à partir de quelque
part et disait : « Ganesha donne-moi une roupie » et il me
remettait d'abord une fleur. Était-ce une roupie qu'il
exigeait ? Il voulait mon ego; était-ce une fleur qu'il me
donnait ? Il me donnait la sagesse de gnana (visiblement
ému).
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Jusqu'à 1980, qui était l'année du centenaire de
Bhagavan Ramana Maharshi, j'ai été absorbé par le
travail au Ramanashram.
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Les finances de l'Ashram se sont construites et de
nombreux bâtiments ont également été construits. Une
célébration élaborée du centenaire était prévue, des
dispositions devaient être prises, tout cela absorbait mon
attention. Yogi Ramsuratkumar est venu au
Ramanashram pendant la célébration du centenaire et Il a
eu la gentillesse de passer du temps avec moi. Un sâdhak
est venu et a demandé à Bhagavan : « Swami, j'étais sous
la direction d'un guru qui a atteint le Mahasamadhi. Doisje chercher un autre guru ? » Yogi Ramsuratkumar dit
qu'une question similaire avait été posée à Ramana
Maharshi qui avait dit : « Il n'est pas nécessaire de
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chercher un nouveau guru. Les conseils que vous avez
reçus du guru vous soutiendront. » Anuradha, qui était
présente, demanda : « Swami, si vous avez entendu ça de
Ramana Maharshi, alors pourquoi êtes-vous allé voir
Swami Ramdas ? » Swami a eu la gentillesse de nous dire :
« A cette époque, une force supérieure était descendue en
ce mendiant et je n'ai vu aucune contradiction à aller voir
Swami Ramdas. A ce stade de ma vie j'avais besoin d'un
guru physique. »
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Nous rendions souvent visite à Sannadhi street et
passions du temps avec Swami. En 1987, j’ai eu des
problèmes d'impression pour l'ashram parce que les
imprimeries de Madras et de Sivakasi étaient en grève.
J'ai pensé à mettre en place une imprimerie à
Tiruvannamalai qui pourrait imprimer des livres de
l'Ashram qui pourraient être imprimés à moindre coût et
vendus à un prix moindre. Une personne qui avait une
imprimerie a accepté d'acheter une machine d'impression
offset - une affaire de 500.000 roupies. Sans connaître les
implications, sans consulter personne, j'ai signé. Plus
tard, l'imprimeur a fait défaut quant aux paiements et la
banque a essayé d'exiger le paiement de ma part. Tout le
monde m'a condamné pour avoir signé comme garant, y
compris mon père, et il était clair que l'Ashram n'allait
pas payer. J'étais désespéré et je voulais me suicider.
Anuradha, ma seule compagne à cette époque, m'a
emmenée à Sannadhi Street pour rencontrer Yogi
Ramsuratkumar à qui elle a dit : « Swami, Ganeshanna
veut se suicider ».
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« Ganesha, que nous a dit notre maître Ramana ?
Ne pas tuer le corps mais tuer le mental. Maintenant, quel
est ton problème ? » J'ai dit : « Si je ne peux pas me
suicider, je m'enfuirai d'Arunachala ». "Où vas-tu aller,
Ganesha ? » Spontanément, j'ai dit : « A Kashi, Swami. »
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Bhagavan a donné le nom et l'adresse d'un de ses
fidèles qui a accepté d'acheter la machine, en dépit de la
forte opposition de ses partenaires commerciaux. Il a
fallu sept mois et j'ai souffert d'une extrême anxiété. Je
devais maintenant remplir ma part du contrat, qui était de
passer une année entière à Kashi. Mon frère aîné a dit :
« S'il doit partir, que fera-t-il pour vivre, il va devoir
mendier et survivre. » Swami a élevé la voix et a dit :
« Où est le problème ? Notre Seigneur Shiva est un
mendiant, Bhagavan Ramana a mendié dans les rues de
Tiruvannamalai. Que Ganesha aille mendier à Kashi. »
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Quand je suis allé à Kashi, j'ai trouvé qu'une
chambre avait été arrangée pour moi à la Fondation
Krishnamurti ainsi que de la nourriture. J'ai découvert
plus tard que Swami voulait que je sois soulagé du karma
du travail de l'Ashram. C'était une atmosphère de
complète liberté spirituelle.

Y

C'est pendant ces sept mois où j'ai attendu que la
machine à imprimer soit vendue, que je suis allé tous les
jours chez Swami et que je passais des heures en sa
compagnie. J'ai observé tout ce qui se passait et j'ai
trouvé c'était quelque chose de similaire à ce qui s'était
passé en présence de Bhagavan (Ramana Maharshi).
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moments et j'aimerais en partager quelques uns.
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Un jour, alors que nous étions au temple, une
vieille femme portant une boîte de repas est arrivée en
disant : « Swami mon mari me bat, mon mari me bat. »
« Amma, votre mari ne vous battra pas. » Ces paroles de
Yogi Ramsuratkumar lui-même donnèrent un grand
soulagement à la femme qui offrit alors quelque chose à
manger à Yogi Ramsuratkumar. Elle ouvrit la boîte et
tout ce qui s'y trouvait dégagea une odeur nauséabonde
qui se répandit dans tout le temple. Swami le mangea
comme si c'était du nectar et il en re demanda même.
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Je me suis souvenu que quand Ramana Maharshi
était à l'Ashram, un jour de Dipavali, l'Ashram lui-même
avait fait beaucoup dà manger et tous les visiteurs
apportaient eux-mêmes beaucoup à manger. Mais
Bhagavan regardait la porte de derrière. Un vieil homme
en habits déchirés s'y tenait. Un des assistants, après
avoir obtenu la permission de Bhagavan, l'a amené près
de Bhagavan (qui ne parlait à aucune des personnalités
qui étaient dans la pièce) qui a dit : « Muruga ! Comment
allez-vous Muruga ? Comment vont vos enfants ?
Comment va votre mère ? Comment va votre femme,
allez-vous bien ? » Alors Murugan a dit : « Ma mère est
morte, Swami; ma femme me bat et m'a chassé; j'erre
dans les collines. Je me fais du kanji. » – « Avez-vous
apporté ce kuzhu (kanji) ? » - « Il est là » – conservé dans
une bouteille d'eau de calebasse séchée ! Bhagavan
Ramana a tendu les mains avec empressement et en a
mangé une partie. Les invités ont dit : « Swami, il y a une
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exquise fête de Dipavali, allons-y ! » Bhagavan Ramana
Maharshi a dit : « Allez-y et faites la fête, aujourd'hui je
ne boirai que le kuzhu de Murugan. » Devaraja Mudaliar
a demandé « Qui est ce Murugan ? » Bhagavan a dit :
« Quand j'étais dans la grotte de Virupaksha, c'est ce
Murugan qui me donnait parfois ce gruau. »
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Quand Yogi Ramsurakumar était dans la maison de
Sannadhi street, il y avait un homme d'âge moyen qui
avait la maladie de Parkinson et qui se tenait en tremblant
devant la porte. Il n'y avait pas beaucoup de visiteurs à
cette époque-là et Bhagavan avait l'habitude d'aller à
l'intérieur chercher une pomme et de l'apporter une
pomme, de la lui donner et il s'en allait. Cela s'est passé
pendant plusieurs jours. Un jour, il m'a demandé :
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- Ganesha, connais-tu Damodaran ?
- Non, Swami.
Puis il m'a montré l'homme qui se tenait au dehors
et Il a dit :
- Voilà Damodaran.
- Je ne sais pas qui il est mais j'ai vu Swami lui
donner une pomme quand il venait.
- Oui, c'est vrai. Quand ce mendiant errait dans les
rues de Tiruvannamalai, ce Damodaran avait une
boutique de thé derrière le Pe Gopuram et pendant 3 ans
il a donné du thé à ce mendiant.
J'ai pensé que Damodaran avait donné du thé tous
les jours. Comme s'il lisait ma pensée, Swami a dit qu'il
ne lui avait donné du thé que seulement quelques 3 fois !
Et pour quelqu'un qui lui avait donné 3 fois du thé,
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donner une pomme tous les jours : c'est Yogi
Ramsuratkumar !
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Un jour Yogi Ramsuratkumar dit : « Ganesha,
veux-tu m'emmener voir Balarama Reddy ? » Certains de
ces dévots de Ramana Maharshi n'aimaient pas Yogi
Ramsuratkumar. Je l'ai dit à Yogi Ramsuratkumar qui a
dit : « Peu importe, emmène-moi le voir. » J'ai emmené
Yogiji voir Balarama Reddy et, comme prévu, il n'a pas
été courtois mais Yogi Ramsuratkumar s'est incliné
devant lui et a passé un moment avec lui. Quand nous
sommes sortis, j'ai demandé à Swami : « C'était presque
une insulte; pourquoi êtes-Vous allé le voir ? » « - Quand
ce mendiant est arrivé ici, il n'avait pas d'argent, Reddy a
donné une roupie à ce mendiant. »
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Seulement une roupie : La reconnaissance de
Swami est énorme, pleine de compassion.
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Un autre dévot de Rarnana, Jivarajani, demeurait à
Ramana Nagar. Swami a insisté : « Ganesha ! Ce
mendiant a appris que Krishna Jivarajani demeurait à
Ramana Nagar. S'il te plaît, voudrais-tu m'emmener le
voir ? Vois si ce mendiant peut aller le voir. » Je suis allé
voir Jivarajani. « - Je ne veux pas le voir, ne l'amène pas
ici », invectiva-t-il. J'ai été choqué. Quand je suis allé
retrouver Swami, Il m'a demandé ce que Krishna
Jivarajani avait dit, et (avec réticence) je lui ai dit que
Krishna Jivarajani avait dit qu' « il n'aimait pas voir ce
mendiant, ne l'amène pas ici ». « - C'est ce qu'il a dit ?
Ganesha, veux-tu bien m'emmener le voir ? » Je l'ai
emmené et Jivarajani l'a insulté et lui a demandé de
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sortir. » Swami, les mains jointes, a dit : « Merci,
Jivarajani, d'avoir permis à ce mendiant de vous voir. »
J'étais très mécontent de l'insulte. Quand nous sommes
sortis, Swami a dit que quand il était arrivé ici la
première fois, il n'avait pas d'argent pour retourner chez
lui. Il a vu que Jivarajani donnait de l'argent à tous ceux
qui résidaient à l'Ashram et il est allé lui demander.
Jivarajani lui a donné le prix du train qui était d'environ
treize ou dix-sept roupies à ce moment-là et Swami a
ajouté : « Je lui ai renvoyé par mandat ». Il l'avait déjà
remboursé ! Mais sa gratitude et sa compassion sont si
grandes qu'il avait souhaité le remercier encore !

M
SU

RA
TK

U

M

Je vois ici un certain nombre de vieux dévots de
Bhagavan. En général, les hommes, en particulier ceux
de Sivakasi, sont des mâles chauvins. Pour commencer
avec Parthasarathy, Gnanagiri Ganesan et Sivasankar - la
façon dont Yogi Ramsuratkumar les a unis à leurs
épouses – ça a été très émouvant pour moi.
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Beaucoup d'entre eux étaient riches et avaient une
voiture, mais Swami a dit qu'ils devaient uniquement
venir en bus. Gnanagiri Ganesan, le plus grand
propriétaire d'imprimerie, est venu en bus. Swami lui a
demandé : « Où est votre femme ? » Gnanagiri Ganesan a
donné une excuse très vague. Swami lui a mis une
guirlande séchée autour du cou et lui a ordonné de ne pas
l'enlever avant d'arriver à Shivakasi et de revenir ensuite
avec sa femme, en chantant tout le long du trajet :
« Bhanumati smetha Gnanagiri Ganesha. »
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Immédiatement, mon esprit est allé vers Ramana
Maharishi qui était très doux, compatissant et généreux
avec les épouses de ses fidèles. Le grand et vieux dévot
Muruganar avait quitté sa femme et était venu ici. Quand
la femme venait ici, il avait peur et il allait se cacher sur
la colline. Bhagavan a donc essayé de faire la paix. Il a
dit un jour à la femme de Muruganar, Minakshi :
« Minakshi, pourquoi voulez-vous lui faire des
problèmes ? Il avait au moins un peu de nourriture, il a
tellement peur de vous que quand vous venez ici, il se
cache ! Pourquoi ne le laissez-vous pas seul ? »
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Elle a dit : « Que puis-je faire ? »
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Bhagavan a dit : « Que voulez-vous ? »
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Minakshi a montré son estomac et son sari déchiré
et a dit : « Quoi d'autre à part de la nourriture et des
vêtements ? »
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Bhagavan Ramana Maharshi l'assura qu'elle aurait
toujours à manger et des vêtements; non seulement ça,
mais Ramana Maharshi envoya Kunjuswami, un
sannyasi, pour obtenir un sari de Natesa Swami (un autre
sannyasi) à l'Esanya Mutt pour obtenir un sari pour la
femme d'un autre homme ! (voyez l'ironie !). Il veilla à ce
qu'on lui donnât des saris chaque année et on lui donnait
à manger tous les jours à Madras où elle restait.
La femme de Munagala Venkataramiah, Kamakshi,
craignait que sa fille, âgée de dix-huit ans, ne se marie
pas. La mère était inquiète et elle demanda à son mari
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d'en parler à Bhagavan. Le jour où ils sont allés obtenir le
darshan Kamakshi, avec grand désespoir elle dit à
Ramana Maharshi que sa fille âgée de 18 ans n'était pas
mariée, que Munagala ne faisait aucun effort et que la
société était critique envers elle. Ramana dit : « Ne vous
inquiétez pas, votre gendre est là. »
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Plus tard, quand Munagala s'est rendu au bureau, il
a découvert qu'un certain Dr Ramachandriah, un
combattant pour la liberté qui venait juste d'être libéré de
prison et qui faisait des études de médecine, était venu au
Ramanashram chercher les bénédictions de Bhagavan. Le
contact s'est fait et le mariage s'est réalisé !
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Un jour, une grande foule se tenait devant la
maison de Sannidhi street. Ilayaraja et moi étions assis
avec Swami. Il a dit que la foule n'était pas venue pour
voir ce mendiant mais pour voir Ilayaraja, le roi. Il a alors
obligé Ilayaraja à se tenir à la porte et à donner le darshan
à la foule. Après cela Swami a dit : « Ganesha, Nagamma
(balayeuse à l’ashram de Ramana) se tient loin d'ici,
appelle-la. » À cette époque, les balayeurs n’avaient pas
du tout le droit de se mêler à la société. Je suis allé
appeler Nagamma qui était réticente à entrer et j'ai dû la
convaincre que Swami l'appelait. Elle est venue et on lui
a demandé de s'asseoir à côté d'Ilayaraja. Bhagavan Yogi
Ramsuratkumar lui a gentiment demandé ce qu'elle
voulait et elle a dit que sa famille souffrait beaucoup et
qu'elle avait besoin de la grâce de Bhagavan. Bhagavan
lui a dit avec amour que Père disait : « Tout ira bien et il
n'y a pas à s'inquiéter ».
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Cela m'a immédiatement rappelé ce que Balarama
Reddy a raconté : quand un jour il était entré dans le
vieux hall de l'Ashram, il vit véritablement (c'était
l'époque des Britanniques, il y avait beaucoup de rois) un
des rois qui était assis dans le hall et, près de lui, le
balayeur du Ramanashram à la retraite. Les sages
viennent régulièrement pour faire valoir la sagesse
ancienne selon laquelle le roi et le balayeur sont les
mêmes aux yeux du sage, du jnani.
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Bhagavan m'a non seulement demandé d'aller à
Kashi, mais Il est aussi venu tous les soirs dans mon rêve
pour me dire où je devais faire ma méditation : Il m'a
montré l'arbre et les 2 plates-formes, la 2ème (qui est loin
de la Ganga) que je devais utiliser pour ma méditation.
Quand je suis revenu de Kashi, je suis allé directement
voir Swami, qui m'a ordonné d'aller à Anandashram où
Mataji Krishna Bai était sur son lit de mort : « Si Mataji
veut que tu y restes de façon permanente, restes-y et serslà. »
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Environ 27 ans plus tôt, quand je suis allé voir
Mataji, elle m'a demandé de localiser tous les anciens
dévots de Ramana Maharshi, de les emmener au
Ramanashram, de les installer et de les servir. Je lui ai dit
qu'environ 50 des vieux dévots avaient été ramenés et
installés au Ramanashram, que la plupart d'entre eux
étaient devenus vieux et avaient disparu. « - Je les ai
transportés et ai fait les derniers sacrements. Sauf deux
qui sont vivants. » « - Qui sont-ils ? » m'a-t-elle
demandé. " »- Kuppusamy (96) et Ramaswami Pillai
(97). » Je lui ai dit que je travaillais pour l'ashram, « j'ai
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accompli la tâche que vous m'aviez confiée et j'aimerais
maintenant me retirer dans un endroit où je ne serai pas
connu pour pouvoir faire la sadhana ». Elle a dit qu'il y
avait encore du travail à faire et qu'elle serait là pour me
guider.
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J'ai terminé le travail et les circonstances m'ont
forcé à démissionner du Ramanashram et cela a
également été publié dans le « Mountain Path », le
journal de l'Ashram, que j'ai montré à Yogi
Ramsuratkumar. Il m'a demandé de l'emmener au
Ramanashram où il a rencontré mon frère aîné Sundaram,
qui avait été installé en tant que président, et il lui a
donné l'assurance que les bénédictions de Shri Ramana
étaient pleinement sur lui.
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Yogi Ramsuratkumar avait commencé à construire
cet ashram et, comme d'habitude, il s'y était
complètement immergé. Quand je l'ai rencontré ici, Il a
dit : « Ganesha, nous avons assez parlé. Tu asparcouru le
monde entier pour prêcher les enseignements de
Bhagavan. Il est temps que tu t’installes à Ananda
Ramana, ta maison, et que tu pratiques simplement
l'enseignement de Bhagavan Ramana Maharshi du
silence intérieur et de la paix ». Yogi Ramsuratkumar m'a
rendu 40 fois visite à Ananda Ramana, me bénissant, Il
m'a habitué à rester seul et à être dans l'atmosphère
d'Ananda Ramana. Yogi Ramsuratkumar a encouragé
Anuradha à demeurer dans la maison voisine, à prendre
soin de moi et à me protéger. Si je continue à Ananda
Ramana, cela est dû exclusivement aux bénédictions de
Yogi Ramsuratkumar
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Lorsque je suis revenu de Kashi un jeudi, j'ai acheté
une guirlande et je suis allé à la maison de Sannadhi
street où j'ai mis la guirlande à Bhagavan Yogi
Ramsuratkumar, me suis prosterné et ai dit : « C'est
aujourd'hui Guru Var » (le jour du guru en hindi).
Bhagavan m'a relevé et a dit : « Ganesha, ton guru, c'est
Ramana Maharshi » et, les larmes aux yeux, il a dit :
« Mon guru est aussi Ramana Maharshi. »
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Amis, la vie intérieure de Yogi Ramsuratkumar est
très éloignée de ce que nous pouvons percevoir. Il a
opéré enraciné dans l'éternel absolu; il n'y avait là aucun
« individu ».
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Il n'y a là aucun individu pour remarquer les
différences. Bhagavan Shri Ramana Maharshi, Shri
Aurobindo, Papa Ramdas, Yogi Ramsuratkumar sont
tous de grands êtres. Notre seul devoir est de suivre leurs
instructions. Tout ce que nous devons faire, c'est leur
obéir, persister dans notre sadhana spirituelle. Le résultat
nous est déjà donné. Mes prosternations répétées devant
Yogi Ramsuratkumar.
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