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(Journal de Krishna)

Aux pieds de mon Maître
1 – 1990-1995
YOGI RAMSURATKUMAR BHAVAN
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1996 ‐ Yogi Ramsuratkumar Bhavan
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Ce journal est composé d'extraits des notes
que Krishna prenait systématiquement juste
après les évènements qu'elles racontent.
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Ses notes concernant son expérience intérieure
ont été retirées ainsi que presque toutes les conversations
qu'il a pu avoir hors de la présence de son Maître.
Les notes prises au cours de déplacements ont-elles aussi
été ôtées, afin qu'il ne reste que les seuls faits.
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S'agissant de notes personnelles, le lecteur voudra bien
pardonner les innombrables "je" qui s'y trouvent.
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Le 18 Décembre tôt le matin, nous quittons
Anandashram pour nous rendre à Tiruvannamalai en
passant par Salem. C’est là que réside maintenant Mayi
Ma, la Mère de Kanya Kumari. Arrivés à cette maison en
dehors de la ville vers 9h du matin, on nous dit que Ma
ne donne plus le darshan, qu'elle ne reçoit plus personne.
Nous nous éloignons donc de la maison. Nous avons fait
quelques dizaines de mètres lorsque la personne qui nous
a répondu ressort à la porte, nous rappelle, nous fait
entrer et patienter. Il nous est bientôt dit qu’il est rare que
Mayi Ma donne maintenant ses bénédictions. Pourtant,
peu de temps après, nous sommes appelés dans la pièce
où se tient Mayi Ma. Une dame est en train de la coiffer.
Le visage de Mayi Ma semble déformé par un âge
extrême. Et Mayi Ma nous bénit, sans un mot puisqu’elle
semble ne plus pouvoir parler, en imposant sa main sur
nos têtes. Après quelques instants, nous sortons et allons
en ville pour prendre le bus pour rejoindre
Tiruvannamalai.
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Mon propos n’est pas de parler de la vie de Mayi
Ma. Il faut savoir qu’elle se tenait à Kanya Kumari,
dénuée de tout, avec une ‘horde de chiens’. Le sadhu
Rangarajan l’a rencontrée un jour et Mayi Ma l’a guéri
d’un cancer du poumon, en lui faisant avaler une sorte de
pan sur lequel elle avait craché de la salive. C’est Mayi
Ma qui a dirigé le sadhu vers Yogi Ramsuratkumar.
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C’est avec une grande impatience et un grand
espoir que nous arrivons à Tiruvannamalai. Allons-nous
avoir le darshan de ce grand saint, comme il avait été
prévu et accepté ? Nous sommes d’abord passés par tout
le Tamil Nadu et avons visité toutes les places saintes,
puis sommes restés quelques jours à Anandashram,
l’ashram de Swami Ramdas, le maître de Yogi
Ramsuratkumar, où nous avons rencontré Swami
Satchidananda, gurubhai du Yogi, et avons été bénis par
Mayi Ma ! Ce doit maintenant être l’aboutissement de ce
voyage, son couronnement.
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Arrivés à Tiruvannamalai, nous trouvons un
logement à l’entrée de la ville en venant de Salem, à
l’ashram de Ramana Maharshi (autre guru de Yogi
Ramsuratkumar) ! John loge un peu plus loin dans un
autre ashram. A 17h 40 nous sommes au Temple
d’Arunachaleshvar. Il ne faut pas oublier que c'est à
Tiruvannamalai que Ramana Maharshi et Swami
Ramdas, notamment, ont obtenu l’illumination.
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Le 1er décembre, jour du Jayanti de Yogi
Ramsuratkumar, nous étions à Madras. C’était aussi le
jour du Dipam, jour où Tiruvannamalai croule sous le
monde à cause du Festival (un grand feu est allumé au
haut de la colline et les pèlerins peuvent faire la
pradakshina)
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Un de mes buts est de faire le pèlerinage de la
colline d’Arunachala, c’est à dire le pradakshina qui
représente 15 kilomètres, pieds nus, autour de la colline.
Cette colline est, pour l’hindou, Shiva lui-même. Je pars
vers 7h 40. Il y a des millions d’années, cette colline était
déjà présente. La création venait de se produire lorsque
Shiva (Arunachala) démontre sa supériorité à Brahma et
à Vishnu. Il se montre sous la forme d’une colonne de
lumière. Brahma et Vishnu cherchent qui a créé cette
colonne mais, aussi haut et aussi bas qu’ils peuvent aller,
aucun d’eux ne trouve la cause de cette colonne. Ils
finissent par comprendre qu’il s’agit de Shiva et
l’implorent de se montrer sous la forme plus concrète
d’une colline. Shiva ordonne alors que la simple vue de
cette colline, ou le simple fait d’y penser suffise à
supprimer tout karma et à conférer la Connaissance. Pour
les shivaïtes, la colline représente l’adi lingam, la forme
primordiale de Shiva. Au Treta Yuga, la colonne de
Lumière devint une montagne de diamant, au Dvapara
yuga elle se transforma en montagne de rubis, et au Kali
Yuga elle devient une colline de roches volcaniques. De
grands sages et de grands rishis sont venus et ont vécu et
continuent de vivre sur la colline, dont Shankaracharya
bien entendu.
Ramana Maharshi dit que les Puranas affirment que
la colline est creuse, que son coeur est une cavité où
habitent les siddhas (‘On dit que tous les siddhas sont là...
Le mont Kailash est la demeure de Shiva, alors que la
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colline est Shiva Lui-même... Le monde entier se trouve
condensé dans cette colline.... Arunachala veut dire la
colline du Feu de la Sagesse... La colline est la sagesse
manifestée sous forme visible... Tous ceux qui ont
contemplé Arunachala sont des muktas...’ Mais le mieux
est de se reporter au Shiva Purana et à Ramana Maharshi.
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A 9h 15 nous sommes (tous deux John) au temple
de l’autre côté. A 10h 50, nous sommes au niveau du
Temple et de Sannadhi street, la demeure de Yogi
Ramsuratkumar. A 11h 15 nous sommes revenus au
Ramanashram.
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L’après-midi, nous nous rendons avec John au
Ramana Maharshi ashram et en profitons aussi pour
prendre des vues vidéo. A 17h 10 nous allons voir un
sage qui a fait voeu de silence et qui nous bénit, Ishvari et
moi.
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Nous avons été reçus (est-ce le 18 ou le 19 ?) par
Yogi Ramsuratkumar. John frappe une fois, mais
personne ne répond. Il frappe une seconde fois.
Beaucoup de gens viennent et ne sont pas reçus. J’ai
même vu un sadhu qui a été renvoyé par le Yogi d’un
geste de la main. Nous montons les quelques marches.
Sur la gauche, tout le long de la maison, une grille où
sont suspendues d’innombrables guirlandes séchées. Il
nous reçoit dans l’entrée et referme la porte. Nous avons
amené quelques offrandes. Il nous fait asseoir puis
demanda son nom à Ishvari. Lorsqu’il me demande
ensuite le mien, je réponds « Krishna ». Il ferme alors et
yeux et en souriant dit : « Mais comment, John, comment
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Krishna a-t-il pu épouser Ishvari ? Il aurait été dit Shiva,
d’accord, mais Krishna !... » et le voilà parti d’un
immense éclat de rire. Comme un enfant, c’est
merveilleux.
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Je ressens là la spiritualité dans tous les pores de
ma peau. Là, près du Yogi, assis dans cette petite maison,
à même le sol, c’est fabuleux. Le temps est annihilé.
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Nous parlons, il me pose des questions. Un
moment, comme mon anglais alors n'est pas d'un niveau
mirobolant, je cherche un mot et, ne le trouvant pas, je
dis doucement : "Ah ! stupide anglais !" Et là de nouveau
le Yogi éclate de rire. Ce rire est inoubliable, il vous
transforme, tout devient paix.
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Puis il parle à Ishvari, lui demande ce qu’il y a en
France comme légumes, etc., etc. et Ishvari répond ! Ils
parlent tous deux en Hindi ! Ils s’entendent à merveille
tous les deux. Les voilà partis en conversation. Quant à
moi, je suis là, assis, et je ressens une paix, un bien-être
intérieur, je ne dis pas un mot, je n’en ai pas besoin. Je
me sens ‘chez moi’. Yogi Ramsuratkumar, tout le temps,
tout le temps, tout le temps, répète le nom de Ram, et il
nous bénit.
Il y a peu à dire, les mots ne sont qu’un support. Le
fait d’être en présence de Yogi Ramsuratkumar est
quelque chose où les mots deviennent tout à fait inutiles.
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Nous sommes partis avant 8h pour gravir la
colline jusqu’au Skandashram en passant par le
Ramanashram. Nous y arrivons à 8h 15. La vue que nous
avons sur Tiruvannamalai, et notamment le temple
d’Arunachalesvar, est simplement magnifique. Vers 9h
10 nous commençons à redescendre par un autre endroit,
pour nous rendre à la grotte où Swami Ramdas a atteint
l’illumination en 1923. Nous passons d’abord à la grotte
de Virupaksha où a vécu quelque temps Ramana
Maharshi. Nous continuons à descendre et arrivons vers
9h 30 à un tirtha près duquel vit un swami. C’est un blanc
qui est là depuis une vingtaine d’années et qui est
franchement malade. Il sort d’une hépatite virale, il
tousse, a une angine, etc... Nous le quittons après
quelques minutes et descendons encore. A 10h, nous
arrivons à la grotte de Swami Ramdas, et là j’ai la
possibilité d’y méditer quelques instants. J’en profiterai
pour en prendre quelques images. Je quitte la grotte à 10h
12.
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Nous redescendons.

Y

Nous avons ce jour-là encore la grande
bénédiction d’être reçus de nouveau par Yogi
Ramsuratkumar. Nous entrons. Après notre arrivée, alors
que nous sommes assis et que John répète en chantant le
nom du Yogi, le Yogi laisse entrer deux femmes
blanches. Elles commencent à poser au Yogi des
questions sur les rapports qu’il avait avec Ramana
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Maharshi ! Cela me heurte quelque peu. Comment peuton ne pas se rendre compte de l’immense bénédiction de
rencontrer un tel être et de lui parler de quelqu’un d’autre ?
Comme s’il n’était pour elles qu’un outil leur permettant
d’obtenir des informations sur Ramana Maharshi ! Mais
le Yogi les évincent un peu gentiment ... Nous restons
pratiquement sans parler, mais dans une méditation
commune. Tout ce qu’il est possible de dire est que c’est
fabuleux.
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Yogi Ramsuratkumar me demande quel est mon
métier. En partant, le Yogi me bénira et me donnera des
tapes dans le dos.
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En début d’après-midi, nous allons directement au
dépôt des bus pour être sûrs d’avoir une place assise pour
rejoindre Madras. Nous passons à Gingee à 13h 50, puis
c’est Tindivanam et Madras.
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Il est ici inutile de dire que par la suite l'image du
Yogi était souvent à mon esprit et qu'elle a fini par
s'imposer tout à fait. Il était le maître des maîtres,
l'incarnation du renoncement absolu, de l'humilité
absolue, toujours avec moi.
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Il y avait d'un coté l'image de Sathya Sai Baba, que
j'avais vu lors de ce même voyage pendant des jours,
avec toute cette foule, tous bâtiments, ces livres,
vidéocassettes, discours, festivités, une expression du
Divin pour les foules… et de l'autre côté une expression
du Divin tout à fait à l'opposé, l'humilité totale, le saint
caché, mendiant solitaire qui ne possède strictement rien
mais qui est tout. C'est lui qui s'est emparé de moi.
Jamais je n'avais rencontré un tel être, l'exemple des
exemples, le Maître des maîtres ! Lui seul pouvait être
mon Maître !
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Cela a été raconté par la suite dans le livre "Yogi
Ramsuratkumar 1995." Mon Maître, en vérité, avait pris
ma vie en mains dès 1988…
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Il sera ici suffisant de donner l'artile que je faisais
paraître cette année-là :
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(paru en France 1991,
en Inde dans 'Tattva Darshana', Madras, en 1991,
dans Yogi Ramsuraktumar Souvenir 1995
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INDE MA MERE, YOGI MON PERE
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Aller en Inde en voyage organisé ou en touriste,
pour voir ou visiter, c'est en revenir avec des images
d'Epinal et des jugements préconçus. L'Inde n'est pas un
pays qui se voit ou se visite, c'est un pays qui se vit.
Revenir de l'Inde avec en tête le Taj Mahal et la misère,
c'est y être allé pour rien, être passé à côté de tout, n'avoir
rien compris parce que rien vécu.
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Pour voir l'Inde, il faut s'oublier, oublier tout son
environnement familier, son quotidien, ses habitudes, sa
manière de vivre, son bagage mental. Cela oblige à un
effot de total oubli de son ego qui s'avèrera une
renaissance à soi-même, une véritable découverte de soimême.
L'Inde est un pays pour se découvrir soi-même, et
non pour découvrir de nouvelles choses qui satisfont les
désirs mentaux et matériels. Car voilà bien toute la
différence : alors que l'Occident pousse l'homme à n'avoir
pour désirs que des choses extérieures à posséder que la
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publicité renforce en lui créant de nouveaux besoins très
loin de son nécessaire, à ne plus voir que l'extérieur et à
s'oublier lui-même intérieurement, se rendant complice
de toute pollution morale et matérielle, participant au
massacre de sa mère qu'est la nature; en Inde l'homme a
comme but de se trouver lui-même. Telle est la richesse
de l'Inde, le pays le plus riche de la terre : la richesse
intérieure de l'homme. L'indien voit sa Mère dans la
nature et la respecte. Il voit l'autre comme un autre luimême et non comme un concurrent, et il le respecte.
L'hospitalité indienne est légendaire. La richesse de l'Inde
est dans le coeur de ses habitants.
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En Occident, la valeur de l'homme est mesurée à sa
richesse matérielle. Les gens courbent l'échine devant le
riche. Le mendiant est pourchassé, honni. En Inde seule
compte la valeur intérieure et quelquefois le mendiant est
considéré comme une incarnation divine même par le
plus riche qui vient se prosterner à ses pieds.
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A Tiruvannamalai, dans le Sud de l'Inde, vit un tel
mendiant. Son nom est YOGI RAMSURATKUMAR.
C'est une montagne spirituelle, un grand sage. Lui ne se
considère que comme un pauvre mendiant, mais cet
homme, qui ne possède rien, possède tout : il s'est trouvé
lui-même. Il est l'humilité incarnée, et pourtant il a une
culture incroyable. Sa conscience est universelle, et il est
pourtant comme un enfant. L'Occident ne verra en lui
qu'un miséreux, alors qu'il ert une perle de la terre. On
peut passer à côté de lui sans le voir pour aller, avec son
appareil photo, visiter le temple près duquel il habite; on
peut aussi, si l'on s'oublie soi-même, le voir et il n'est
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plus besoin d'aller visiter le temple, parce qu'il est le
temple lui-même et la Divinité qui y réside. Plus besoin
de photo parce que sa présence sera toujours en vous.
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Il n'est pas un de ces faux gurus qui viennent en
Occident pour se faire des disciples. Ces gurus ne sont
que des commerçants qui profitent de la crédulité des
occidentaux "paumés" intérieurement, tout comme en
France certains vendent des amulettes aux naïfs. Lui ne
cherche aucunement à se faire connaître. Non. Imaginez
un enfant, dans toute sa simplicité, mais en plus qui
connaisse tout et qui connaisse le tréfonds du coeur de
chacun, et qui donne tout ce qu'il a ou qu'on lui offre. Tel
est YOGI RAMSURATKUMAR.
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On peut aller en Inde avec comme but de se faire
un bel album photo en revenant. On peut aussi y aller
pour se trouver soi-même. Le miséreux indien est bien
plus riche que nous. Il a tellement à nous apprendre !
Mais nous, égoïstes de nos richesses matérielles n'avons
même pas un regard ou une pensée pour celui qui peut
tout nous donner et la seule chose que nous pourrons
emporter à notre mort : nous-mêmes.
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En 1992, je faisais le Char Dham Yatra dans le
Garwhal Himalaya, sans me contenter de ces quatre
sanctuaires, mais en allant partout, visitant tous les lieux
et tous les sanctuaires, et j'envoyais à Yogi, l'assimilant à
Shiva, une carte postale de Kedarnath, en lui disant que
j'étais dans l'un de ses sanctuaires.
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28 novembre
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Rien n'est encore bâti de l'ashram. Il y a un terrain
qui fait quelques 200 m de long sur 40 de large. Sur le
côté gauche, un tout petit bâtiment en dur, sinon 2 abris
de palme ont été dressés en attendant l'arrivée des fonds
pour construire quelque chose en dur. C'est dans celui de
droite que Yogi Ramsuratkumar donne son darshan. Il est
plein et il y a des fidèles autour. Nous nous approchons,
(Rajmohan, C.V.R., Suresh et moi) mais restons au
dehors. C'est plein à l'intérieur. Yogi est au fond sur une
estrade. Derrière lui il y a comme une pierre (style table
de la loi) avec un grand OM faisant soleil et rayonnant. A
sa droite une femme, qui j'en suis sûr est Devaki, veille
sur lui avec une dévotion et un amour incomparable qui
se lit sur tout son être. Les fidèles sont assis des deux
côtés, laissant une allée centrale. C'est John et un autre
jeune homme que je ne connais pas qui règlent les
entrées et les sorties. Yogiji bénit ceux qui sortent. Il n'y
a aucun mot. Devaki chante "Yogi Ramsuratkumar, Yogi
Ramsuratkumar, Yogi Ramsuratkumar jaya guru raya !"
et les fidèles chantent alors avec elle.
Après un certain temps en dehors de l'enceinte,
nous nous décidons à entrer à l'intérieur. C'est d'abord
Rajmohan, puis C.V.R. Je rentre et pose tout de suite la
vidéo et le pot de compote de pommes d'Ishvari 1 par terre
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Préparée en France avec les pommes du jardin.
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pour me prosterner, ce que je commence à faire mais
celui qui est chargé de faire entrer et sortir les fidèles me
bouscule comme si j'étais un chien et me fait comprendre
que je n'ai qu'à me ranger et que ça, je pourrai le faire à la
sortie. Me retrouvant comme un idiot, je reprends vidéo
et pot et je me range. Suresh suit. Nous sommes au
dernier rang. Au fur et à mesure que des fidèles sortent,
nous nous rapprochons. L'ashram provisoire contient
environ une centaine de personnes. Le regard de Devaki
se pose de temps en temps sur moi, mais pas une seule
fois celui de Yogi ne s'aventurera vers nous. D'ailleurs, il
ne regarde personne en particulier, sauf une fois quand
une "huile" sera amené jusqu'à lui avec toute sa petite
famille à savoir femme, garçon et fille. Ce seront les
seuls qui pourront aller jusqu'à lui et l'homme aura un
court dialogue avec Yogiji.
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Vient la fin du darshan. Yogi se lève et sort
rapidement, suivi par Devaki et une autre femme. Le
darshan est fini. Ils montent dans une voiture qui sort
rapidement de l'ashram.
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29 Novembre

SU

RA

TK
U

M

A

R

BH
A

Je sais qu'aujourd'hui doit être le jour béni où je
vais revoir Yogi. Je sais qu'il m'attend. Sadhu Rangarajan
doit donc me prendre ce matin pour aller le voir.
Jusqu'alors, personne, mais il est encore tôt. Je suis bien
obligé de suivre le mouvement et je laisse les choses se
faire. Sur le point de sortir, Rajmohan me rappelle de ne
pas oublier de prendre le livre de Rangarajan que j'ai
traduit en français, ni le pot de compote de pommes
confectionné par Ishvari, car, dit-il, nous allons voir
Yogi.
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Nous sortons de l'ashram pour prendre le petit
déjeuner juste en face. Dès ce moment, les choses vont se
faire toutes seules... Je me mets bien entendu avec tout le
monde mais, contrairement à eux et je ne sais pourquoi,
je n'ai pas envie de manger quoi que ce soit, seulement de
prendre un thé ou un café. Je suis assis. Rajmohan me fait
signe de le suivre. Nous allons à l'échoppe juste à côté
alors que les autres commencent à manger leurs idlis. Il
m'explique qu'à côté on mange mais qu'on ne peut avoir
de café alors qu'ici on ne mange pas mais qu'on peut
boire thé ou café. Nous nous retrouvons donc à 2
seulement, Rajmohan et Krishna. Le café terminé, nous
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nous dirigeons tous deux vers l'ashram de Yogi, les
autres suivront une fois leur petit déjeuner terminé. Sur le
chemin, avant la maison de Narikutty Swami, nous
rencontrons une fidèle blanche (une espagnole, à ce que
je crois comprendre) que j'avais déjà vue lorsque nous
étions venus pour le darshan de Yogiji, qui revient vers la
ville. Elle nous dit que Yogi n'est pas là, qu'il semble
qu'il n'est pas bien et qu'il ne viendra pas. Elle dit à
Rajmohan qu'il ne serait pas convenable d'aller frapper à
la porte de la maison de Devaki. Nous faisons donc demitour et expliquons la situation aux autres.
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Je suis là avec mon sac vidéo, un exemplaire du
livre traduit et le pot de compote de pommes protégé par
un plastique à bulles. A l'intérieur de l'abri en palmes des
fidèles attendent déjà. Mais, Yogi n'étant pas là, ni
Rajmohan ni moi ne rentrons. John est là. Je remarque
alors qu'il semble que de la compote se soit échappée du
pot car il y a du liquide sur le plastique à l'intérieur. Je ne
peux décemment pas offrir ce pot ainsi à Yogi, je ne peux
lui offrir un pot collant et ce ne serait pas non plus
honorer Ishvari qui l'a préparé avec amour. Je demande
donc du papier à John et lui explique que je voudrais
essuyer le pot. Rajmohan lui demande aussi pour moi. Il
dit 'oui' mais c'est comme s'il s'en foutait. Il va ici et là
mais point de papier, puis il parle à untel et encore à un
autre. Je lui rappelle que je voudrais du papier. Rajmohan
s'en va dire aux autres que Yogi n'est pas là et revient. Je
n'ai toujours pas mon papier et je cherche quelque chose
par terre qui pourrait me servir.
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Rajmohan finit par me dire : "Krishna, je vais à
l'intérieur, viens avec moi !". Je lui réponds que non et
lui montre le pot pour lui faire comprendre qu'il me faut
le nettoyer. Et puis je sens que je ne dois pas rentrer. Je
sais que le sadhu doit passer me prendre. Je sais que je
dois voir Yogi ce matin. Je sens qu'entrer, ce serait
m'emprisonner et empêcher la réalisation de ce qui doit
être. Je reste donc à l'extérieur et c'est ainsi que je me
retrouve seul. Je me rapproche du petit abri en dur qui
sert au trust qui se charge de récolter les fonds pour la
construction de l'ashram. Voyant que je n'obtiendrai
décidément rien de John qui a l'air de s'en ficher
complètement, je trouve par terre une sorte de short rayé
bleu et blanc. Faute de trouver autre chose, je m'en saisis.
J'enlève le plastique à bulles revêtant le pot. C'est très
collant. Je nettoie le pot à l'aide du short, faisant en sorte
qu'il ne soit plus collant et qu'il soit présentable. Ceci fait
je stationne près de l'abri en dur. John me présente au
responsable du trust. J'y renouvelle ma demande de
papier. Quelqu'un finit par ramasser un morceau de
papier dehors par terre et me le tend. Merci bien, ça, je
pouvais le faire depuis longtemps. Enfin John me donne
un bout de feuille de bananier avec lequel je ne fais
même pas le tour du pot. Mais au moins c'est plus
présentable. John m'avait dit auparavant : "Si Yogi ne
vient pas, j'enverrai quelqu'un voir s'il est chez Devaki et,
s'il y est, je t'y emmènerai."
Depuis le début, on sent qu'en fait Yogi est
fatigué et qu'il ne viendra pas. Mais j'attends. J'attends
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simplement. Sâdhu va venir me chercher. Il ne peut en
être autrement.
Voilà où en est la situation. En fait je me retrouve
seul, et non loin de l'entrée de l'ashram !
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Et c'est justement alors que je vois de l'autre côté
de l'entrée une forme féminine qui fait des signes de
venir vers elle. Il me semble reconnaître Nivedita et je
sens que ces signes s'adressent à moi. Mais n'en étant pas
tout à fait sûr, je me rapproche pour être certain qu'il
s'agit bien d'elle et que les signes, qui continuent de
manière soutenue, s'adressent bien à moi. Je tourne mon
doigt vers mon corps, demandant ainsi si ce signe
s'adresse bien à moi. Oui ! C'est bien Nivedita, arrivée en
courant et essoufflée. J'ai alors vite fait de la rejoindre,
juste à l'entrée. Elle me dit dans sa respiration saccadée :
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- Krishnaji, Yogi n'est pas bien, il est fatigué. Il se
repose dans un endroit secret. Personne ne doit savoir où
il est. Mais il veut te voir et m'envoie te chercher, toi et
toi seul. Il faut que personne ne le sache. Viens vite !
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Tout mon être est inondé de joie !
- Mais Rajmohan est là !

Nivedita donne alors un message à John pour
Rajmohan. Nous commençons à marcher rapidement
mais voyant que je suis à pieds nus, elle me demande où
sont mes chappals.
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- Au Ramanashram !
- Çà ne fait rien, allons vite.

A
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Et très vite nous marchons, passons devant chez
Narikutty Swami, où Nivedita me dit :
- Je suis d'abord venue ici pour savoir où vous
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étiez ...
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Les autres, à tout coup, doivent encore s'y trouver.
Mes pieds me font moins mal vu la perspective de ce qui
m'attend. Nous tournons bientôt à droite.
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Enfin une maison sur la droite, avec un portail.
Par un espace vide dû aux gonds sur le côté, Nivedita fait
signe d'ouvrir avec sa main. Le portail s'entrouvre.
Nivedita se fait reconnaître, nous entrons rapidement et le
portail se referme aussitôt. Nous entrons dans la maison
en montant trois marches. Je laisse mes chappals et la
vidéo dans la pièce d'entrée. Je suis Nivedita avec le pot
et le livre. Tout mon être tressaille et quand je rentre dans
la pièce, les larmes de joie coulent à flot sur mon visage.

Y
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Yogi est là, allongé, il dort. Sadhu Rangarajan est
d'un côté et Ma de l'autre, Ma dont l'amour pour Yogi est
incroyable. Je me prosterne, plein de larmes, j'offre le pot
de compote de pommes et le livre traduit en français et
me place là, juste un peu en retrait. Il y a d'autres
personnes dans la pièce. Ma Devaki, qui est à droite du
Yogi me montre quelqu'un derrière moi :
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- Krishna, voilà Balarama !
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Tout le monde rit bien entendu (il faut savoir en
effet que Balarama était le frère aîné de Krishna).
Balarama est américain, il fait partie du groupe de Lee
Lozowick : Hohm. Lee Lozowick est un disciple de Yogi
depuis longtemps et lorsqu'il lui écrit, il lui écrit sous
forme de poèmes dont certains sont parus dans Tattva
Darsana.
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Sadhu Rangarajan explique à Devaki que la
compote a été faite par Ishvari avec les pommes du
jardin. Ma prend le pot et le place à côté d'elle. Puis il lui
explique, en lui donnant le livre, qu'il s'agit de la
traduction française de "Glimpses of a Great Yogi". Elle
le prend et le feuillette avec intérêt.
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Doucement, Ma reprend le chant, certainement
interrompu par mon arrivée : "Yogi Ramsuratkumar, Yogi
Ramsuratkumar, Yogi Ramsuratkumar jaya guru raya !"
que tout le monde reprend.
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Yogi dort, le chant continue. La joie est en moi, je
chante avec tous. Puis Yogiji bouge, il semble s'éveiller.
Voyant cela, sadhu Rangarajan lui dit :
- Krishna est arrivé !

Aussitôt Yogi fait "Ah !" comme un "ah" de joie
et se redresse en souriant et me regarde. Je suis inondé de
joie, d'autant plus qu'il est visiblement heureux de me
voir ! C'est une bénédiction extraordinaire ! C'est
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exactement comme si Yogi me connaissait de tout temps
et est heureux de me revoir !
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Sadhu lui parle du pot de compote de pommes du
jardin fait par Ishvari : "Oh!" fait-il, et de la traduction
que lui donne alors Devaki. Yogi regarde le livre et le
feuillette. Puis se tournant vers Devaki :

BH
A

V

- C'est lui qui a écrit l'article !
Ma me dit alors :

TK
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Puis Yogi dit :
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- "India my Mother, Yogi my Father", j'ai du le
lire au moins quinze fois !

RA

- C'est un très bon article !
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Le chant bientôt reprend. Nous chantons tous.
Yogi ne dit plus rien. Continuellement ou presque,
comme la première fois que je l'avais vu juste trois ans
auparavant, ses doigts semblent égrener le mala,
semblant répéter Ram, continuellement présent. Sa main,
très souvent, se lève pour nous bénir. A chaque fois que
nous chantons, elle parcourt la pièce en bénédictions.
Soudain, sans même chercher mon visage, sa tête
se redresse et ses yeux plongent directement dans les
miens. Son regard est perçant, il n'y a aucun
sourcillement. Ses yeux ne sont pas grands, ni grand
ouverts, mais son regard plonge en moi, il n'y a pas
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d'échappatoire. Je sens et sais qu'il va jusqu'au fond de
mon être et je me sens mis en face de mon ego, déjà de
l'orgueil d'être avec lui. Je repense au livre du sadhu que
j'ai traduit et où il parle lui-même de cette même
expérience.

RA

M

SU

RA

TK
U

M

A

R

BH
A

V

A
N

Puis le Yogi rebaisse la tête. Le chant continue
toujours. Soudainement encore il relève la tête et
replonge son regard dans le mien. On se sent vraiment
mis à nu. Au moins 10 fois il fera de même. C'est
véritablement plonger son regard dans mes yeux, dans
mon être. Alors une fois je penserai très fort : "Oh
Maître, bénis tous ceux qui te prennent pour guide en
chantant le Ramnam, Ernest M., Jean de Dieu M., Dr G.,
notamment Fabienne S. qui m'a écrit : "quand vous serez
avec le Maître, pensez à moi !", et à tous les autres. Offrir
leur coeur au Maître. Une autre fois, je récite la Gayatri,
une autre fois "Tamaso ma jyotir gamaya !". Une autre
fois mon regard s'échappe. Le chant continue : "Yogi
Ramsuratkumar,
Yogi
Ramsuratkumar,
Yogi
Ramsuratkumar, Jaya Guru Raya !"…
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I

Un moment, une femme de la maison entre :

Y
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- Il y a une personne qui voudrait avoir le
darshan de Swamiji. C'est un leader du Congrès.
Yogi demande d'où il est.
- De Tiruvannamalai.
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- Dites-lui que s'il est de Tiruvannamalai, il peut
voir ce mendiant à d'autres moments.
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Puis on présente au Yogi une lettre de Lee
Lozowick contenant 3 poèmes. Yogi demande à Devaki
de les lire et elle s'exécute. Je ne les comprends pas très
bien mais tout le monde rit à certains endroits, y compris
Yogiji qui, quelquefois, met les deux mains sur son
visage comme pour se cacher, en souriant, comme un
petit garçon pris en faute. Il fait quelquefois relire un
passage qu'il semble n'avoir pas bien saisi. Il fait même
relire 2 poèmes dans leur entier.
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Puis lui est présenté le livre de poèmes de Lee
édité par la Sister Nivedita Academy et qui sort juste de
presse. Le sâdhu voulait l'avoir avant de venir voir Yogi.
Yogi le parcourt. Puis il finit par dire :
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- Nous ne pouvons donner ce livre à tout le
monde. Ce serait dangereux. Il faut le donner avec
circonspection. On ne peut le donner de la manière dont
ce mendiant a l'habitude.
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Yogi se réfère au fait qu'en général il prend tout et
donne à tout le monde. Cette fois on a même indiqué le
prix au dos pour qu'il n'en soit pas de même. Il est décidé
de laisser 75 exemplaires ici même, à Sudama, chez
Devaki. Yogi fait encore lire certains poèmes. A un
moment il dit :
- Mais où va-t-il chercher tout çà !
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Une autre personne, qui désire avoir le darshan de
Swamiji, est encore renvoyée. Mani s'en occupe et lui
dira : "Yogi a de la fièvre, etc... Mais si vous voulez
quand même venir (sous entendu : "alors qu'il n'est pas
bien"). Bien entendu le visiteur décline et repart.
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Au cours de cette matinée est introduite une
personne qui, après avoir salué le Maître, présente des
photos. J'apprendrai bientôt qu'il s'agit en quelque sorte
du 'photographe officiel' Devaki est à droite de Yogi et le
sâdhu à gauche. Le photographe se place juste à ma
gauche et est presque en face du Maître, légèrement
décalé sur sa gauche. Il y a plusieurs séries de photos,
notamment 2 séries du Yogi et de Ma, en 50 exemplaires.
Yogi les regarde et une des deux semble lui plaire
particulièrement. Il en fait distribuer à ceux qu'il a admis
près de lui, en ce jour veille de son Jayanti. Parlant du
photographe, il dit :
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- S'il y a des travaux à faire, vous pouvez les lui
donner.
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et il parle aussi d'argent en rapport avec le photographe
mais ma tête n'a pas noté.

Y

Une des personnes demande alors si Yogi peut
signer la photo. Il accepte. Cette personne tend alors la
photo au sâdhu qui la passe au Yogi. On trouve aussi un
feutre rouge qu'on lui tend. Et alors Yogi dédicace la
photo. Je n'avais jamais vu sa dédicace, sa signature. Il
trace le "OM"… Ce OM, ce n'est pas seulement le
symbole divin qu'il trace, c'est bel et bien sa signature. Il
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est OM. Le OM est d'ailleurs souligné, et ce
soulignement n'est pas juste pour marquer le symbole,
mais il s'agit d'une ligne brisée, pour bien marquer qu'il
s'agit d'une signature!
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Peut-être est-ce Mani qui, le premier, a demandé
la dédicace d'une photo qu'il avait fait du Maître qui avait
chaussé les lunettes de Mani. Cette photo, Mani l'a fait
agrandir et elle est dans la pièce, près du mur qui fait face
au Yogi, c'est à dire dans notre dos.
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Les photos sont donc distribuées. Alors Balaram
prend doucement la parole :
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- Est-il possible d'en avoir une pour Mr Lee ?
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Yogi fait répéter car il n'a pas bien saisi.
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- Est-il possible d'avoir une photo pour Mr Lee ?
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Yogi est tout confus ! Comme un petit enfant pris
en faute, il se cache le visage avec ses mains et il rit.
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Quelqu'un tend alors la photo que Yogi a fait
distribuer pour la signature. Je finis aussi par tendre celle
que j'ai reçu au sadhu. Celui-ci la donne à Yogi :
- Krishna veut aussi votre dédicace.
Bientôt un des fidèles présents tend aussi la photo
à Devaki en demandant que celle-ci la signe. Devaki
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cherche alors une place où apposer sa signature. Elle finit
par en trouver une en bas à gauche, sous Yogi, et elle dit :
- La place de Devaki est aux pieds de Bhagavan.
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Devaki appelle Yogi "Bhagavan". Ce terme, que
l'on peut traduire par "Seigneur", n'est donné qu'aux êtres
réalisés.
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Yogi et Devaki regardent aussi d'autres photos.
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Le Yogi veut que tout le monde sache que
désormais Devaki est près de lui et le sera toujours, que
l'un ne va pas sans l'autre. Il insiste. D'ailleurs cela doit
paraître dans le prochain numéro de Tattva Darsana.

M

SU

RA

Je ne me remémore plus comment le sâdhu est
appelé à raconter l'épisode du Gange. Yogi sourit. On
peut lire cet épisode, où le sâdhu était emporté par le
fleuve à Prayag, dans un numéro de Tattva Darsana.
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Yogi fait aussi distribuer un exemplaire du livre
de Lee. Certains, dont Krishna, demandent une dédicace.
Yogi trace alors sur chaque exemplaire pour lequel cela
lui est demandé le signe "OM".
Yogi se tourne vers Devaki et lui dit quelques
mots. Ils se lèvent alors tous les deux. Très certainement
Yogi doit aller aux toilettes. On peut alors remarquer que
son vêtement est trempé de sueur dans le dos. Pourtant il
n'a jamais montré en rien qu'il avait de la fièvre ou était
indisposé.
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Yogi revient, mais il ne va pas se rasseoir
immédiatement. D'un pas décidé, ferme, il vient vers
nous et va dans notre dos nous bénir chacun debout, à
plusieurs reprises. Puis il va se rasseoir.
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Le repas est bientôt prêt ! Ainsi nous allons
manger avec le Maître, partager son repas ! Bénédiction
incroyable ! Le Yogi veut absolument que nous soyons
sur une seule ligne, face à lui. Le milieu de la pièce est
laissé vide. En partant de la gauche, pour Yogi, on trouve
Balarama, Krishna, le photographe, Prof. Rangarajan,
Nivedita, Jayalakshmi (contrôleur des impôts) et une
autre dame dont je ne connais pas encore le nom. Nous
sommes donc sept en face du Maître pour partager son
repas. A sa droite est Devaki. Nous sommes donc neuf en
tout en comptant le Maître. Ma ne mangera que lorsque
Yogi aura terminé. Qui de nous sept a vu le moment où
Yogi donnait à manger à Ma ! C'était sublime de beauté,
de complicité, d'amour divin ...
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Puis vient le dessert. Nous sortons ensuite de la
pièce pour aller nous rincer la bouche et les mains…
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…Nous revenons... Je présente d'abord le chèque
de Michel Coquet. Il le regarde et demande la somme. Je
rapporte ce que Michel m'a demandé, à savoir que s'il y a
un choix, l'argent sera employé selon la volonté de Yogi.
Ma dit que Michel a téléphoné pour savoir comment
envoyer de l'argent. Je réponds à Devaki que j'ai expliqué
à Michel qu'il suffisait de faire un chèque. Yogi dit :
"Nous le donnerons à x" (le responsable du trust). Je
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donne ensuite les offrandes en francs français : 500 F
avec le nom de Thierry Dhoye de Noyon et 200 F pour
Jean-Joseph Porino de la Martinique. Puis les 2.000 F
que j'offre. Mani intervient à juste raison pour expliquer
qu'ils ne peuvent changer les francs français en roupies
mais que ce doit être à moi de le faire avec mon
passeport. Il est donc convenu que je reprenne les francs
français et les change en roupies à Madras. Il est décidé
de faire une traite à l'ordre du Trust et de la donner au
Trust avec le nom et l'adresse de chacun des donateurs.
Tous sont revenus dans la pièce. Nous demeurons aux
mêmes places que celles occupées lors du repas.
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Une nouvelle demande arrive bientôt :
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- Il y a ici des personnes qui étaient avec Krishna
et qui ramènent ses affaires. Elles souhaiteraient avoir
votre darshan.
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Le Maître ne semble pas avoir trop l'intention de
les recevoir.

- Cinq.

Y

O

G

I

- Combien sont-ils ?

Yogiji finit par accepter, disant qu'ils doivent se
mettre tous ensemble sur le côté gauche de la pièce par
rapport à lui. Ils entrent donc : il y a Suresh, C.V.
Radhakrishnan, sa femme, Rajmohan et Ramesh. Chacun
à son tour se prosterne et va se ranger sur la gauche.
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Le Maître est silencieux. Un moment il demande :
- Krishna est là jusque quand ?
- Nous repartons ce soir, doit répondre le sâdhu.
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- Il y a longtemps que ce mendiant attend de voir
Krishna. Maintenant que Krishna est là, ce mendiant ne
va pas le quitte). Ce mendiant veut passer un long
moment avec Krishna.
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Nivedita se redresse aussitôt sur les genoux et dit
rapidement :
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- Krishna repart le 8 pour la France mais il veut
et a prévu de revenir la semaine prochaine après les fêtes
de votre jayanti.

SU

- C'est bien, oui.
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Je sens que le Maître souhaiterait que je reste,
mais que d'un autre côté il ne veut pas perturber le
Jayanti. D'ailleurs sinon il aurait dit carrément : "Krishna
va rester ici". Il se tourne vers le sâdhu qui est à sa
gauche et dont il tient la main depuis longtemps :
- Si vous avez le temps, venez avec Krishna.
Un peu plus tard, Yogi pose la question :
- Que signifie "J.B." avant "Carcelle"
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Cette question est posée du fait de l'article "Inde
ma Mère, Yogi mon Père" qui était d'abord paru dans un
journal de village en France sous mon nom français et
qui avait été traduit tel quel en Inde et était paru dans
Tattva Darsana avec la même signature : "J.B. Carcelle".

A
N

- John the Baptist.
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Sâdhu dit que j'écris maintenant sous le nom de
Krishna Carcelle-Chowasingh.
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- Quels sont ceux qui étaient avec Krishna ?
demande Yogi ?
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- Tous les cinq, répond le sâdhu. Krishna voulait
venir pour le Dipam et prendre quelques images en vidéo
pour montrer en France. Alors je l'ai envoyé avec les
autres". (Je n'aime pas le terme "je l'ai envoyé", car il n'a
rien envoyé du tout et je suis venu de par ma propre
volonté.)

RA

- C'est bien.
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- Cette nuit ils ont fait le pradakshina autour de
la colline.
- C'est bien; c'est bien.

Vient le moment où il faut laisser Yogi se
reposer. Tous se lèvent tout à tour et viennent se
prosterner devant le Maître. Alors que je suis prosterné
devant lui, Yogiji me donne plusieurs grosses tapes dans
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le dos en bénédiction. Il fait cela souvent. "Mon père
vous bénit", et nous sortons l'un après l'autre. Quelqu'un
dit :

A
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- Ainsi Krishna et Balarama sont venus à la maison
de Devaki ! (Devaki était la mère de Krishna et de
Balarama !)

V

Dehors, Balarama est très nerveux et excité. Il me
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dit :
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- Mon Dieu ! Yogi a dit que Ma Devaki était
l'esclave éternelle de Mr Lee! Ouahhh ! et il répète cela
sans se calmer. Je suis sidéré ! Je préfère cependant ne
rien dire et je le laisse continuer dans son excitation, son
aveuglement et son illusion. Dieu, il est vraiment parti !
Il s'est totalement trompé ! Et je ressens que le mieux est
de ne pas le corriger, car si je le fais il réagirait et cela ne
serait pas bon. D'autres lui diront et le corrigeront. Au
lieu de comprendre "Son esclave éternelle " (His), il a
compris, ou a voulu entendre: l'esclave éternelle de Lee
(Lee's). Je dois dire que son 'interprétation' me surprend
énormément, et je n'en reviens pas que quelqu'un puisse
avoir compris une telle chose !

Y

Je repars avec le sadhu, Mani et Balarama en
voiture à Madras (pour y préparer et fêter le Jayanti)
tandis que les autres repartent en bus.
…
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Mani m'a depuis expliqué ce qui s’était passé avant
mon arrivée. Lui, sadhu Rangarajan, Nivedita et
Mahendra sont arrivés à Sudama. Vijayalakshmi leur dit
alors :
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- Swamiji permet au Sadhu Rangarajan, à Krishna
et à Mani d'entrer quand ils arriveront de Madras, mais
à personne d'autre parce qu'il est indisposé. Swamiji
était très intéressé de voir le livre de Lee. La dernière
fois que Mani est venu, Swamiji l'a renvoyé
immédiatement à Madras, aussi cette fois il lui est
demandé de rester à Sudama.
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Après quelques minutes, Yogi s'est éveillé. Après
avoir vu que Sâdhu était là, celui-ci lui a dit de se relaxer,
qu'il pouvait attendre. Puis le sâdhu a demandé à Devaki :

SU

RA

- Krishna a-t-il rencontré Yogi ?

RA

M

- Non, et Bhagavan pose des questions à propos de
la venue de Krishna depuis le 28.

Y

O

G

I

Puis on a envoyé Nivedita me chercher à pied au
Ramanashram. Elle a finit par me trouver. Je suis arrivé
et presque aussitôt Yogi s'est éveillé.
...
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4 Décembre
(Retour à Tiruvannamalai après le Jayanti)

…

5 décembre

O
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RA
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SU

RA
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Dès que nous arrivons à Tiruvannamalai nous nous
rendons chez Devaki à Sudama. On nous fait rentrer et,
après avoir déposé nos chappals à l'entrée, on nous fait
asseoir dans la pièce d'entrée. Je pense que Yogi est à
l'intérieur de la maison. J'entends chanter : "Yogi
Ramsuratkumar Jaya Guru Raya !". Nous attendons... on
nous offre du thé... Toujours rien. J'apprends enfin que le
Yogi est parti tôt le matin avec Devaki et qu'il n'est pas
rentré. Nul ne sait où ils se sont rendus. Alors, après une
longue attente, nous nous décidons à chercher après lui
dans Tiruvannamalai. Nous nous rendons à l'ashram mais
il n'y a personne. Chez lui, Sannadhi Sreet, près du
temple, demandant s'il a été vu... Chez un de ses fidèles
... Nul ne sait où se trouve le Yogi. Nous nous rendons
aussi chez Narikutty Swami….

Y

… Nous nous présentons à Sudama à 10 heures. Au
portail 4 blancs attendent. Nous sonnons et il nous est
ouvert. Il est demandé aux quatre étrangers de revenir
dans une heure, c'est à dire vers 11 h. Nous rentrons,
suivis par 2 hommes et 2 femmes, dont le petit neveu de
Ramana Maharshi, Ganeshan.
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Nous attendons environ une demi-heure, puis nous
sommes introduits auprès de Yogi. C'est d'abord
Rangarajan qui se prosterne et se place près de Swami. Je
me prosterne à mon tour. Yogi me tape alors fort sur le
dos. Puis je me redresse, à genoux. Yogi sourit. Je prends
place.

BH
A

V

Une fois que nous sommes tous installés, les 4
autres personnes sont introduites. Ganeshan est venu
avec un paquet contenant trois châles, paquet qu'il offre
au Yogi en disant :

M

A

R

- Ceci a été donné par des dévots de Yogi le jour de
son Jayanti.

TK
U

- Quoi d'autre ? demande Yogi.

SU

RA

- Ganeshan : Je voudrais bien en avoir un, donné
par vous avec votre bénédiction.

Y

O

G

I

RA

M

Alors Yogi lui demande d'en choisir un. Il choisit
le bleu. Après lui avoir donné, Yogi demande si Sujata et
Anuraddha (les 2 femmes présentes) en veulent aussi un.
Les deux répondent évidemment qu'elles seraient
excessivement bénies si elles en recevaient un des mains
de Yogi. Yogi rit et appelle Sujata. Il lui demande de
choisir et elle choisit le rouge. Anuraddha prend alors le
dernier avec les bénédictions de Yogi.
Yogi nous dit qu'il était informé de notre arrivée la
veille, mais qu'il a oublié à cause de sa folie (madness). Il
dit :
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- I'm sorry.

V

A
N

Le café est servi à tout le monde. La femme qui le
sert vient avec un présentoir dans lequel sont les tasses de
café en acier. Yogi l'appelle alors et lui dit que cette
manière de faire n'est pas convenable, qu'elle doit
prendre elle-même chaque tasse et la donner à chacun.
Ce qui est fait aussitôt.

TK
U

M

A

R

BH
A

Puis Yogi demande à Devaki de chanter, juste en
faisant un signe de la main. Alors tout le monde chante
"Yogi Ramsuratkumar, Yogi Ramsuratkumar, Yogi
Ramsuratkumar, Jaya Guru Raya !". Il est bientôt
informé de l'arrivée des 4 étrangers qui s'étaient présentés
à 10 heures.

RA

- Y-a-t-il quelqu'un d'autre ?

RA

M

SU

et il demande de faire rentrer les étrangers et de
demander aux autres d'attendre. Après leurs pranams, il
est demandé aux étrangers de s'asseoir, à la gauche du
Yogi. Le chant reprend : "Yogi Ramsuratkumar ... ".

Y

O

G

I

Après quelque temps, Il demande à Rangarajan de
parler du mouvement du Ramnam. Le sâdhu s'exécute et
il en vient à parler de Mohan et de Krishna… Puis Yogi
demande à Rangarajan de chanter OM SRI RAM JAI
RAM JAI JAI RAM. Le sâdhu s'exécute et le mantra est
repris par tous, sauf les étrangers qui, par la suite et
doucement, se joignent au chant.
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Yogi demande ensuite à Devaki de donner un
résumé de la lettre qu'a envoyé Michel Coquet. Michel
expose qu'il a reçu une demande pour faire chanter en
France le nom de Yogi Ramsuratkumar. Un mouvement
pour le Ramnam a déjà été lancé depuis un moment par
Krishna, dit-il, et il demande des explications car cela
créerait une véritable confusion. Je suis surpris car je
n'étais pas du tout au courant et il n'est pas dit qui a fait
cette demande à Michel.

RA

M

SU

RA

TK
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Yogi demande alors à Rangarajan de donner les
éclaircissements demandés. Rangarajan explique alors
que Swami Satchidananda d'Anandashram a accepté que
le Guru Nama aussi soit compté comme le Rama Nama
dans le Yagna, cela de manière indifférente. Il montre
alors une photo du Yogi prise récemment et cartonnée où
il est mentionné au dos que ceux qui suivent le Yagna
peuvent indifféremment compter ou le Ramnam ou le
Gurunam. Sâdhu montre alors cette photo au Yogi.
Celui-ci la porte à son front et demande que ces photos
soient distribuées aux quatre étrangers (deux hommes et
deux femmes).

Y

O

G

I

Yogi demande si Krishna et Michel se connaissent.
Sur la réponse positive il dit :
- Alors Krishna rapportera la réponse.

Le chant "Yogi Ramsuratkumar" reprend quelque
temps, toujours et à chaque fois sur un signe de la main
de Yogi.
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Quelques minutes après, il est averti que 10
personnes attendent pour obtenir son darshan. Yogi
demande qu'elles soient introduites. Il les bénit une par
une, leur donne un fruit comme prasad et les fait partir
tout de suite.

BH
A

V
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Puis il demande à Ganeshan de parler pendant 10
minutes pour exposer l'essentiel du message de Ramana.
Ganeshan est d'abord silencieux. Puis il résume.

M

A

R

Yogi dit ensuite à Devaki qu'il veut que les
étrangers se retirent. Il les bénit un par un, dont un
Mickael qui, alors qu'il est allongé devant Yogi, lui dit :

TK
U

- Ma conscience est pour le Ramnam mais mon
mental n'arrive pas à s'y inclure.

RA

Aussitôt le Yogi lui dit :

RA

M

SU

- Concentrez-vous sur la Conscience, pas sur le
mental.

Y

O

G

I

Chacun bien entendu reçoit un fruit comme prasad,
et ils sortent tous les quatre. Il fait ensuite entrer 6
personnes venues de Pondichéry qui, après leur pranam,
s’assoient à la place des blancs. Le Gurunama est de
nouveau chanté. Puis les 6 personnes sont bénies une par
une, Yogi leur donne un fruit en prasad et elles sont
renvoyées.
Et tout aussitôt Yogi dit :
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- Ce mendiant est mort en 1952 aux pieds de lotus
de mon père Swami Ramdas. Depuis ce moment rien
d'autre n'existe que mon Père. Seulement mon Père.
Seulement mon Père. Mon Père est présent en tout et il
fait tout. Ce mendiant n'a rien à faire. Mon Père est tout.
Il est en tout et tout est en Lui. Il est en toute chose et
toute chose est en Lui. Il n'y a rien d'autre que mon Père
(regardant partout y compris les choses). Il est le passé,
le présent et l'avenir. C'est seulement Dieu qui est venu
sous la forme de Ramdas. Lorsque Swami Ramdas a
quitté son corps, il n'y avait que Dieu. Ce mendiant
n'existe pas. Ce mendiant n'a pas de corps, il n'a pas de
mental, il n'existe pas, mon Père seul est, et vous êtes
assis devant le Très Haut. (Très emphatique :) Tous les
présents ici, J.V., Ganeshan, Krishna, Rangarajan et les
autres êtes bénis car vous êtes assis devant Dieu. Il n'y a
rien d'autre. Seulement Dieu. Je ne vois que Dieu."

RA

M

SU

Et spontanément il lève la main et bénit. Comme à
chaque fois, les ondes nous touchent, je les perçois
nettement de manière physique.

O

G

I

Plus tard encore Yogi reprendra soudainement :

Y

- Il n'y a que mon Père. Seul mon Père existe. Que
mon Père.
Il dira encore :
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- Ce mendiant n'existe pas. Yogi Ramsuratkumar
n'est pas le nom de ce mendiant. C'est le nom de mon
Père. Aussi ce mendiant veut l'entendre chanter. Chantez !!!

A
N

Et il lève la main pour que le chant s'élève. Alors le
Guru nama est chanté pendant très longtemps.

V

Yogi dira aussi :

BH
A

- Ils disent :"Vous êtes un Mahatma, un grand Dieu
qui est venu à nous".

M

A

R

Devaki demande alors :

TK
U

- Qui sont "Ils" ?

M

SU

Puis il dit :

RA

- Les soeurs de Sudama" (Devaki, Vijayalakshmi,
Rajalakshmi et Vijayakka).

Y

O

G
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RA

- Ce mendiant n'est pas un sannyasi comme
Rangarajan. Il a quelque attachement pour les soeurs de
Sudama. Sans elles il ne pourrait pas vivre. Elles rendent
un grand service à ce mendiant que ce mendiant ne
mérite pas.

Devaki répond alors qu'elles sont toutes de la
poussière et qu'elles sont remuées parce qu'un tel grand
Yogi s'est baissé pour ramasser cette poussière. Il
demande alors :
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- Qu'en pense Rangaraja ?
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Le sâdhu dit qu'un jour il a reçu un message
d'Upaddhayan lui disant que le Yogi était alité et très
indisposé. Il s'est alors rué à Tiruvannamalai pour voir le
Yogi qui était souffrant. Le Yogi aussitôt l'avait renvoyé
en lui disant qu'il avait un travail important à faire
(répandre le Ramnam) et qu'il lui avait dit : "Rien
n'arrivera à ce mendiant, mon Père prendra soin de lui."
Même alors le sâdhu pensait qu'il n'y avait personne pour
prendre soin de Son corps. Mais maintenant il est
heureux que les soeurs de Sudama prennent si bien soin
de Lui." Le Yogi dit qu'il n'aime pas que les soeurs de
Sudama disent qu'elles sont de la poussière et que des
Mahatmas comme Yogi s'abaissent pour ramasser cette
poussière. Rangarajan dit alors qu'elles ont raison car
comme nous ne pouvons atteindre une telle hauteur, Dieu
alors doit venir et nous faire monter.

RA

M

SU

Puis Devaki dit que le Dr Radhakrishnan était aussi
très heureux d'apprendre le service que les soeurs de
Sudama rendent au Yogi. Yogi dit alors :

Y
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- Si Rangaraja et Radhakrishnan sont heureux du
service des soeurs de Sudama, alors ils n'ont pas besoin
de s'en faire. Ils peuvent être heureux." Il ajoute : "Vous
savez, plus que vous ne le croyez, mon Père prend soin
de ce mendiant."
Après un temps, et après encore le chant du Guru
Nama, Yogi s'enquiert s'il est possible que de la
nourriture soit donnée à tous ceux qui sont présents.
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Devaki répond que tout sera prêt dans une dizaine de
minutes.

BH
A

V
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Après dix minutes, le repas est servi à tous. Afin
que tous puissent tenir sur un seul rang, je me mets sur la
gauche. Mani fait alors des signes à Rangarajan, car en
fait ils souhaiteraient tous que je puisse prendre Yogi en
vidéo. Je ne veux pas demander car j'ai déjà tellement
reçu de bénédictions inattendues que je n'ai aucun droit
de demander quoi que ce soit. Le sadhu dit alors à Yogiji
qui a commencé à manger :

M
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R

- Krishna a pris le Jayanti en vidéo à Madras pour
la France et il souhaiterait prendre quelques vues ici.

RA

TK
U

Mais Krishna n'a jamais rien demandé. Bien sûr au
fond de lui même il le souhaite mais il n'a rien demandé
du tout. Le Yogi répond :

M

SU

- Pas maintenant, Rangaraja.

G

I

RA

Et tous se disent : "il n'a pas dit non, il a
simplement dit : 'pas maintenant'".

Y

O

Après le repas, Yogi dit : "vous pouvez aller", et
nous allons tous nous laver les mains et nous rincer la
bouche. Puis nous revenons aux mêmes places.
Gurunama. Yogi dit à Rangarajan :
- Ce mendiant veut revoir Krishna parce qu'il n'a
pas passé avec lui le temps qu'il souhaitait. Mais
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beaucoup de monde vient. Ce mendiant veut passer un
moment avec lui. Krishna a si bien parlé de ce sale
pécheur ('dirty sinner'). Revenez vers 16h.
Après un moment Il dit :
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- J.V. peut venir s'il le veut à 4h. C'est un homme
occupé. J'ai lu dans les journaux quelque part que J.V.
était un industriel de la musique. Et j'ai vu que le concert
de Jackson avait été annulé 2 (Yogi rit franchement) et
que J.V. avait entrepris une action judiciaire. Ce
mendiant se réjouit que le programme ait été annulé
(Yogi rit toujours franchement). J.V. a perdu beaucoup
d'argent. N'est-ce pas ?"

RA

TK
U

J.V. (qui avait monté le programme) répond alors
qu'il a entrepris une action judiciaire.

SU

- Ainsi c'est en cours.

RA

M

Anuraddha dit alors :

Y
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- J.V. a fait un discours pendant la célébration du
Jayanti, mais il a refusé de rapporter ce qu'il avait dit. Il
veut seulement le rapporter en présence de Yogi.
Yogi demande alors :

- Dites s'il vous plaît ce que vous avez dit à propos
de ce mendiant.
J.V. était l'organisateur du 'concert' du chanteur américain
Mickael Jackson.

2
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J.V. répond qu'à chaque fois qu'il rencontre Swami,
Yogi lui demande si tous les problèmes sont résolus. J.V.
a l'habitude de donner une réponse positive : "Tous les
problèmes seront résolus". Cette fois, alors qu'il
rencontre Yogi, il ne donnera pas cette réponse que tout
est résolu. Il n'est pas sûr. Tous ses projets ont échoué et
il sollicite les bénédictions de Yogi pour être délivré de
tous ses problèmes. Yogi lève alors la main et dit :

R

- Mon père bénit J.V. et Sujata. Ce mendiant est sûr
que son Père résoudra tous leurs problèmes.

M

A

En disant cela il était clair que Yogi est ému.

RA

M

SU

RA

TK
U

Puis, après quelques moments, nous nous
prosternons chacun notre tour devant le Maître. Il me
donne 4 grandes tapes dans le dos et reparle de l'article.
Nous sortons tous. Il est alors 14 h 30. Nous venons de
passer 4 heures avec Yogi ! Nous avons partagé son
repas encore une fois !

Y

O

G
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Nous rentrons à Brindavan Hôtel. Mais à 16 heures
nous sommes à la porte de Sudama. Les mêmes se
retrouvent dans la première pièce, mais nous n'attendons
pas longtemps. Rangarajan entre, suivi de Krishna et des
autres. Je me prosterne. 4 grandes tapes dans le dos puis,
alors que je me redresse à genoux, Yogi s'empare de ma
main et la conserve dans la sienne et plonge son regard
dans le mien. Il va encore tout au fond de mon être. De
nouveau, je me sens mis à nu, complètement. Puis il dit :
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- C'était vraiment un bon article.
Je vais m'asseoir. Nous sommes tous assis à la
même place que le matin.

R
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Sur un signe de Yogi, le Gurunama est entonné.
Puis Yogi demande que quelque chose nous soit donné.
Prof. Rajalakshmi apporte les tasses de thé en acier dans
un présentoir et le donne le présentoir au Yogi. Yogi
donne une tasse au sadhu Rangarajan puis m'appelle. Je
vais vers lui et il me donne une tasse. Puis chacun est
appelé de la même manière avec ses bénédictions.

TK
U

M

A

Avec le thé nous est apporté quelque chose à
manger, pour ce que nous appellerions le 'goûter'.

RA

M

SU

RA

Gurunama sur un signe de Yogi. Puis Yogi
demande à Devaki de lire quelques poèmes du livre de
Lee Lozowick choisis par Rangarajan. Rangarajan choisit
puis passe le livre à Devaki qui s'exécute. Yogi demande
à ce que certains poèmes soient lus de nouveau.

G

I

- Encore une fois.

Y

O

Puis il demande au sâdhu de lire quelques autres
poèmes.
7 dévots d'un swami de Lucknow, des blancs, sont
venus pour obtenir son darshan. Il y a deux hommes et 5
femmes. Ils sont introduits et placés à gauche du Yogi.
Yogi demande alors au sâdhu de lire la note de l'Editeur
du livre. Ceci fait, Il demande de lire l'introduction de
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Lee. Puis il demande de nouveau de lire l'introduction de
l'éditeur, et il signale aux étrangers que l'éditeur, c'est
Rangarajan lui-même. Puis encore l'introduction de Lee.
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Le Gurunama est chanté de nouveau pendant très
longtemps. Pendant le chant, comme toujours, Yogi ne
cesse de lever la main et de donner des bénédictions en
direction de tous. Je ressens clairement les ondes.
Quelquefois, alors que j'ai les yeux fermés, je ressens ces
ondes. Ouvrant les yeux, je vois alors la main de Yogi
dirigée vers moi.
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RA
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Puis Yogi se lève et se dirige vers la salle de bains.
En revenant, il fait comme lors de la première fois, à
savoir qu'il ne va pas se rasseoir mais parcourt en cercle
la pièce de multiples fois, debout, en levant ses mains audessus de chacun, accordant ainsi ses bénédictions. Des
filles parmi les étrangères rient à haute voix, elles doivent
se dire qu'effectivement ce qu'on a dû leur dire sur Yogi
est vrai, à savoir qu'à certains moments il se conduit
comme un fou. Yogi se rassoit. Il continue à bénir alors
que nous chantons le Gurunama. Sa main quelquefois fait
de grands gestes amples, parcourant en une seconde toute
la pièce. La fille rit toujours à haute voix.

Bientôt il appelle les étrangers chacun à leur tour,
leur donne un fruit en prasad et les renvoie avec Ses
bénédictions.
Onze personnes sont encore introduites. Il leur
demande de s'asseoir pour quelques minutes, puis les
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appelle de même, leur donne à chacun une banane
comme prasad et les renvoie.
Le Gurunama est entonné de nouveau.
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Depuis le début il n'y a aucune lumière. Le jour
baisse peu à peu. Devaki allume deux bougies.
Anuraddha dit que Yogi devrait demander à Prof.
Rajalakshmi de chanter quelques chansons sur Bhagavan.
Yogi demande donc à Rajalakshmi qui s'exécute. A la fin
de la chanson, Yogi dit simplement :
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R

- Encore une.

RA

- Encore une.

TK
U

A la fin, de nouveau :

SU

Cette dernière finie :

RA

M

- Encore une et ensuite ce mendiant ne vous en
demandera plus.

Y

O

G

I

Elle chante. A la fin du chant Yogi lui dit qu'elle
peut retourner à son monde.
La lumière soudain est revenue. Alors Mani et
Mohan pensent immédiatement qu'il y a assez de lumière
pour la vidéo et me font signe. Je ne veux rien demander.
La lumière va bientôt redisparaître.
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Trois autres personnes ont été introduites : une
Rajakumari, son fils Sendhal, habillé à l'occidentale
moderne (tee-shirt bariolé et jean ample), et une Madika.
Devaki leur demande s'ils souhaiteraient avoir du thé ou
dîner. Ms Rajakumari dit qu'elle préférerait dîner. Mais
Yogi appelle Devaki et lui dit qu'il n'est nul besoin de
préparer à dîner pour eux parce qu'il va les renvoyer
maintenant, et il demande au garçon et aux femmes de
revenir le lendemain matin à 10 heures.
La lumière était réapparue.
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Yogi s'enquiert de l'heure. Comme on lui apprend
qu'il est 18h 30, il veut savoir si le souper peut être servi
à chacun et à quelle heure cela peut se faire.

RA

Puis c'est de nouveau le Gurunama.

Y

O

G

I

RA

M

SU

Le dîner est servi à 18h 40. C'est une véritable
bénédiction ! Voilà en fait 4 repas partagés dans l'intimité
du Maître. Le repas consiste en chapattis et pommes de
terre baggi. Yogi souhaite plus de chapatti et de baggi
parce qu'il trouve cela vraiment bon. Tout le monde rit.
Anuraddha lui dit qu'elle va en informer le médecin de
Yogi qu'il ne tient pas compte de ses avis. Yogi en rit et
dit qu'il ne lui arrivera rien.
Après le dîner, alors que tout le monde a repris sa
place, Il demande à Sâdhu Rangarajan la date du départ
de Krishna. Je sens que si mon départ avait été plus tard,
Yogi aurait demandé que je reste. Comme Rangarajan
répond que son départ est mercredi, Yogi demande si
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jusque là Krishna sera chez Rangarajan. Celui-ci répond
par l'affirmative (alors qu'il n'en est rien puisque, même
si je vais chaque jour chez le sâdhu), c'est Mani et son
épouse qui m'hébergent.

RA
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Puis Sâdhu Rangarajan lui pose une question
relative à l'Akhand Ramnam qui est programmé pour le
12 décembre. Yogi répond que cela ne peut pas se faire.
Le sâdhu lui dit qu'il est allé voir l'ashram et que la
structure provisoire est tombée du fait des vents
cycloniques du samedi et que cela demandera quelques
jours pour la remettre en place. Il n'y a pas assez de
temps pour réparer et de ce fait il n'est pas possible que
l'Akhand Ramnam se fasse à l'ashram. Le sâdhu suggère
alors de le tenir au Royal Matam à l'intérieur de la ville.
Yogi refuse catégoriquement : l'Akhand Ramnam doit
avoir lieu à l'ashram. Mani dit alors :

RA

M

SU

- Nous sommes heureux d'avoir le Ramnam à
l'ashram. La difficulté est de pourvoir aux besoins de
base pour les fidèles.

G

I

Yogi demande alors à Mani les horaires prévus.

Y
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- De 6 heures du matin à 6 heures du soir. 60
femmes sont attendues pour y participer. Aussi doit-on
pourvoir à leurs besoins de base.
Anuraddha dit alors :

- Il y a déjà eu beaucoup de fêtes au lieu de
l'ashram, aussi il n'y a pas de difficulté pour celle-ci.
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Mani dit :

A
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- L'Akhand Ramnam est complètement différent.
Tous les fidèles doivent être là pour les 12 heures
entières, ils ne peuvent partir comme dans les autres
programmes. Aussi pourvoir aux besoins de base est
obligatoire pour celui-ci.

SU

RA
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Yogi est d'accord avec Mani. Des toilettes doivent
exister sur le site de l'ashram. Comme Mr Janarthan et
Mrs Angewanalu ne sont pas présentement à
Tiruvannamalai, cela prendra quelque temps pour
pourvoir à toutes ces choses. Aussi pense-t-on à
repousser la date de l'Akhand Ramnam. Yogi dit qu'il
pourra avoir lieu le premier dimanche de janvier, c'est à
dire le 2. Mani veillera que tout soit prêt. Devaki dit
qu'elle peut passer son garage et ses toilettes pour les
femmes. Yogi la remercie mais tient à ce que les besoins
de base soient pourvus à l'ashram même. Mani dit alors :
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- Au moins 15 personnes d'Anandashram, 40
personnes de Bangalore et 60 femmes de Madras sont
attendues.

Y

O

Aussi va-t-il essayer de pourvoir à tout cela. Yogi
dit qu'il n'y a pas de problème. Cela peut être fait et Mani
dit encore qu'il parlera à Uppadhaya pour la nourriture.
Yogi dit que si c'est Brindavan Hotel il parlera aussi à ces
gens pour la nourriture. Puis il dit à Devaki qu'elle doit
lui rappeler à propos de tous les arrangements qui doivent
être faits pour l'Akhand Ramnam le 2 janvier. Il dit à
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Mani que le 2 janvier est bon, et demande d'en informer
les fidèles.
Puis sâdhu Rangarajan émet quelque doute sur le
nombre de fidèles et autres choses. Yogi dit :
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- Il n'est nul besoin de se faire du souci. Mani va
s'en occuper et ce mendiant fera les arrangements
nécessaires.

R

Puis le Yogi nous dit qu'il va maintenant nous
laisser.

RA

- Non, pas ici.
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Sâdhu alors pose de nouveau la question de la
vidéo. Yogi répond :
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Puis se tournant vers moi il paraît qu'il aurait dit
que je pourrais prendre avec la vidéo l'année prochaine
dans un autre endroit.
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Mani passe alors les photos qu'il a prises du Jayanti
au sâdhu qui les montre à Yogi. Il y a aussi des photos de
Lee et des personnes qui sont venues avec lui d'Amérique
qui ont été prises chez Mani. Yogi prend une photo de
Lee. Puis il regarde les autres et arrive à la photo où je
chante le Ramnam les yeux fermés et au micro. Il dit
alors :
- Ce mendiant voudrait une photo de Krishna !...
Puis-je la prendre ?
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Comme si la question se posait ! Mani ne sait
d'ailleurs pas quoi répondre tant c'est évident pour lui. (et
il sera très content que Yogi ait pris cette photo).
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Le moment est venu de partir. Yogi bénit le danda
du sâdhu. Je vais alors me prosterner devant Yogi qui me
tape de nouveau fortement dans le dos à plusieurs
reprises. Puis il me donne encore ses bénédictions :

BH
A

- Mon Père te bénit. Et il bénit aussi Devi (voulant
bien entendu parler d'Ishvari).
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Puis il lâche ma main. Je me lève et fait l'anjali, en
reculant pour sortir. Tout ce temps Yogi fait aussi l'anjali
et me regarde en souriant. Puis c'est au tour de Mani, qui
prie pour que tout se déroule bien. Yogi lui dit :
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- Il ne faut pas se faire de souci. Mon Père donne
Ses bénédictions et tout ira bien.
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Puis c'est Mohan.
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Et soudainement Yogi se lève et nous accompagne.
Il quitte la pièce, va jusqu'à la porte de la maison. Plus
encore, il descend les marches. Nous remettons nos
chappals. Il va jusqu'au portail, Je suis juste derrière lui.
Rangarajan est à côté de lui. On ouvre le portail. Il y a du
monde de l'autre côté. Arrivé là, Yogi, me cherchant, se
retourne vers sa gauche. Ne me voyant pas, il se retourne
vers la droite. Je suis juste là. Il sourit alors, prend la
main de Rangarajan dans une des siennes, et la mienne
dans l'autre. Je m'incline pour toucher Ses pieds. Il garde
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ainsi nos mains longtemps dans la sienne. Il appelle le
chauffeur de la voiture qui vient et le bénit.
Enfin nous montons dans la voiture. Une fois à
l'intérieur, Sadhu Rangarajan dit à haute voix :

A
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- Yogi Ramsuratkumar ki ...
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Et nous tous :
- Jai !!!".
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Puis la voiture démarre, je regarde Yogi qui repasse
le portail. Dieu, que de bénédictions !
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…
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Le mouvement du Ramnam en France continuait
doucement, je continuais d'éditer RAMA NAMA en y
traduisant quelquefois des conférences de Swami Rama
Tirtha….RAMA NAMA faisait aussi mois par mois le point
du Ramnam Mahayagna mené par Anandashram et qui
paraissait dans le bulletin d'Anandasham « Vision »...
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Au retour de l'Inde, le 31 décembre, j'écrivais mon
Maître pour le remercier de toutes les bénédictions qu’Il avait
étendues sur moi. Je lui disais entre autres que l’avion était
plein, mais qu'Il avait laissé les deux places libres à côté de
moi pour que je puisse me reposer.
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M

L’Akhand Gurunama eut lieu à Tiruvannamalai le 1er et
le 2 janvier 1994. Le 26 février eut lieu la pose de la première
pierre de l’ashram par Swami Satchidananda de Kanhangad.
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Bientôt un gabonais, qui avait eu connaissance de
RAMA NAMA est venu en France à Vred 3 pour me demander
d'intervenir dans ses affaires en ayant recours à des pouvoirs
magiques que j'aurais. Impossible à raisonner, il a alors décidé
de partir voir Yogiji en Inde et, hélas, il s'y est plutôt mal
conduit. En fait il ne voulait y aller que pour résoudre des
problèmes personnels et certainement pas pour son évolution
spirituelle. J'avis averti Sadhu Rangarajan de tout cela en
3

Petit village du nord de la France où j'habitais alors.
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donnant traduction des desiderata que lui avait écrit le
gabonais. Hélas mon courrier est arrivé trop tard. Pourtant,
Yogiji dit : « Ce mendiant a parfaitement compris le problème
de Monsieur Raoul. Mon Père résoudra ses problèmes. Les
bénédictions de mon Père pour Monsieur Raoul. » Malgré cela
le gabonais n'a pas été satisfait et le sadhu m’envoyait une
lettre afin que je confirme que ces problèmes seraient résolus.
Je n'ai plus jamais entendu parler de cette personne. 4
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En mars, je recevais, le jour de la Mahashivaratri - un
courrier daté du 3 de Ma Devaki avec les bénédictions de
Yogiji. Mon coeur était transporté. Voici cette lettre, purgée de
tout ce qui me concerne:
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« YOGI RAMSURATKUMAR YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR JAYA GURU RAYA
‘Sudama’
3-3-94
Cher Krishnaji,
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Namaste. Bhagavan a reçu avec joie à la fois
votre lettre et la cassette vidéo…. Il doit encore
regarder la vidéo du fait qu’il a été occupé avec les
cérémonies de l’ashram. Il a promis de la regarder très
bientôt.
…
(Je suis en train d’écrire cette lettre sur Sa
demande et il est assis à côté de moi !).
Ton ami (le noir) portait un tee-shirt avec la
photo de Bhagavan imprimée dessus ! Ce fut une

4

v. aussi 20 novembre 1994.
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délicieuse surprise à la fois pour Bhagavan et pour ses
dévots ici ! Bhagavan a dit : « Regardez combien
Krishna fait pour ce sale mendiant ! »
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Mani et Sadhu Rangarajan ont été nommés parmi
les 4 administrateurs de l’Ashram. Ils demeurent
maintenant à Tiruvannamalai et surveillent le travail
pour Bhagavan qui se fait à l’Ashram. … Cet ami noir
était très pressé et était nerveux. Bhagavan ne lui a pas
laissé une seule chance de parler afin de lui faire
comprendre que cela n’est pas nécessaire et que cela
n’est pas la manière de se comporter avec un Mahatma.
L’ami noir était très impatient. Mais Bhagavan l’a béni
très sincèrement, par amour pour toi.
Amour.
Ma Devaki.
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Et, au dessous de la signature de Ma Devaki,
Yogijji envoyait Ses bénédictions de Sa main.
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Je répondais le 22 mars, donnant à Yogiji des nouvelles
du Ramnam et du livre de Michel Coquet qui écrivait la
biographie du Maître.
…
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A l'été 1993, Yogiji avait suggéré que j'accompagne le
sadhu Rangarajan dans sa tournée pour le Ramnam en Inde.
Ayant été prévenu trop tard, cela n'avait pas été possible.
Aussi, le 7 juillet 1994, je demandais la permission à Yogiji
d’entreprendre un tel voyage.
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Je recevais bientôt une lettre de Ma Devaki, datée du 19
juillet, avec une photo qui l'accompagnait :

19-7-94
‘SUDAMA’
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Cher Krishna,

TK
U

« YOGI RAMSURATKUMAR
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Namaste. Merci beaucoup pour ta gentille lettre du 7
juillet. Bhagavan a regardé le livre « Rama Nama » avec soin
et il envoie les Bénédictions de son Père afin qu’il circule bien
et serve.

Y
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Bhagavan … te donne Sa permission pour entreprendre
le tour dans le Nord avec sadhu Rangarajan. « Ce sera si bon
pour Krishna », a-t-il dit.
Bhagavan est heureux aussi que tu lise Rama Tirtha. Il
dit : « Ce sera d’un très grand bénéfice pour les sadhaks
sérieux. C’est bien que Krishna le lise. »
….
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Nous avons aussi reçu une lettre de Michel Coquet
disant que tu as donné ton accord pour la traduction en
anglais des parties I et III de son livre et cela aussi
rapidement que possible. Bhagavan est aussi heureux de cela.
…
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Sur la photo de Yogiji et de Ma qui se trouvait dans
l’enveloppe, la tête de Yogiji étant entouré d’un halo. 5

5

J’apprendrai lors de mon séjour en 1995 par le juge Arunachalam que ce halo
n’était pas artificiel et rajouté, mais qu’il se trouve sur le négatif. Lorsque ceci a été
signalé à Yogiji, celui-ci a demandé de n’en rien dire. Je n'ai jamais vu le négatif…
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J'avais aussi traduit en français la biographie de
Yogiji « Glimpses of a great Yogi » par le Sâdhu
Rangarajan et traduisait en anglais la biographie faite par
Michel Coquet, afin que cette biographie soit soumise au
Maître et qu’il donne ou non son accord pour la parution.
J'envoyais cette traduction à Yogiji en septembre.
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16 Octobre
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… Nous nous rendons à l’ashram. Que de
changements ! L’année dernière il n’y avait que l’abri de
palmes pour le darshan et encore, cet abri avait été abîmé
du fait de vents très forts. Je savais, du fait d’une photo,
que cet abri avait été converti en un darshan mandir en
dur. Mais à côté il y a un abri pour les fidèles et, à côté,
une très grande construction circulaire est en chantier.
J’attends sous l’abri, avec les autres.
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C'est bientôt c’est l’arrivée de Yogiji pour le
darshan. Il rentre dans le mandir. On doit lui signaler
mon arrivée car je suis appelé en premier. Je rentre et
attends qu’une personne, chère à Yogiji, se soit placée à
côté de lui (ce doit être le juge). Ma Devaki me sourit et
je me prosterne aux pieds de Yogiji en lui remettant
l’offrande de noix du jardin. Yogiji ne montre aucun
signe particulier. Puis je m’assois dans la rangée réservée
aux hommes, à la première place. Yogiji en fait semble
ne me prêter aucune attention. Merveilleuse leçon.
Quand tout le monde est entré, le Gurunama est
entonné. Yogiji se lève après quelque temps et arpente le
mandir à pas rapides sur toute l’allée centrale plusieurs
fois puis va se rasseoir. Vers la fin il y aura de nouveaux
chants dévotionnels sur Yogiji en tamil. Yogiji de
nouveau s’est relevé avec son danda et son éventail et de
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même arpente le mandir mais en bénissant. Il fera cela
deux fois. A la fin du darshan, d’abord un par un (les
gens s’en vont). Mani me demande si je dois repartir tout
de suite pour Madras. Je réponds par l’affirmative. Je
vais donc me prosterner aux pieds de Yogiji. Alors un
magnifique sourire vient sur son visage et il me bénit
(pour le voyage). Pas un seul mot n’a été échangé entre
nous. Puis je me rassois. Yogiji quitte bientôt le mandir.
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Du 18 octobre au 14 novembre

RA

TK
U

Notes relatives à la propagation du Ramnam
en Uttar Pradesh et à Delhi.

SU

15 novembre
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Le bus est rapide, d’autant plus rapide que je lis le
livre sur Yajnavalkya. J’arrive à Tiruvannamalai, c’est
noir de monde pour le Dipam. A la gare des bus, j’achète
des cigarettes pour Yogiji et prends un rickshaw. …

Y

Arrivée à l’ashram…. Mani me présente bientôt un
américain, Mickaël que j’avais avisé depuis mon arrivée.
Je parle avec Michaël de l’ashram de Lee, puisqu’il fait
partie du groupe de Lee Lozowick. Je lui raconte ce que
je fais ou tente de faire en France pour le Ramnam, et il
me dit qu’un américain, en Floride, a véritablement tout
fait, jusqu’à passer de la publicité dans la presse, mais
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qu’il n’a obtenu aucune réponse, alors que là-bas,
pourtant, il y a des ashrams. Cela me rassure quelque
peu, il faut bien le dire.
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Puis Yogiji arrive en voiture. Ma Devaki me
reconnaît immédiatement et on se salue par des sourires.
Je suis immédiatement appelé à l’intérieur en premier. Je
me prosterne devant Yogiji et lui remet une lettre du
sadhu Rangarajan ainsi que des exemplaires du nouveau
Tattva Darshana et le dernier numéro de Rama Nama. Je
lui fais aussi la commission selon laquelle le premier
discours du sadhu à All India Radio aura lieu demain à
6h du matin. Yogiji me fait signe de s’asseoir à son côté
(à sa gauche, Ma Devaki étant à sa droite). De ce fait
j’oublie totalement de lui offrir les cigarettes que je
donnerai à la fin du darshan à Mani. Puis les dévots
entrent. Yogiji me prend la main.
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Bientôt les chants commencent. Yogiji caresse ma
main, on dirait qu’il fait du magnétisme. Puis les doigts,
aux jointures des ongles, il caresse aussi les ongles. Puis
il entreprend le coude, et une fois l’épaule et dans le dos.
Il place d’abord ma main sur son genou. Les chants
continuent. Une fois il lèvera ma main comme pour bénir
mais j’ai toujours les yeux fermés. Un moment, il
demandera à Mani où je vais loger. Mani lui répond que
je serai avec lui.
- Très bien!
Alors que Yogi s’est levé pour parcourir le mandir
dans l’allée centrale pour bénir les fidèles, Ma Devaki me
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dit que je peux en profiter pour reposer mes genoux et
reprendre la pose lorsque Yogiji se rassoira. J’en profite
bien entendu pour me détendre comme conseillé !
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Puis c’est le Ramnam : « Aum Sri Ram Jai Ram Jai
Jai Ram à la manière d’Anandashram ! ». Alors je
chante en tapant des mains, je n’ai plus la main dans celle
de Yogiji. Il semble se tourner vers moi et me demande
jusque quand je reste.
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- Jusqu’au mariage du fils de Mani.
- A Tiruvannamalai ?
- Oui.
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Il sourit :

RA

- Très bien !

…
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A la fin il se lève et bénit. Puis il reste au fond,
accoudé sur le meuble de l’entrée, puis il sort. Alors que
3 femmes dont Ma Devaki chantent le gurumantra, il
monte dans la voiture. On fait signe à Ma Devaki qui doit
quitter rapidement le mandir pour rejoindre la voiture.

16 Novembre
…

Je me lève à 6h. Mani part à l’ashram où j’arrive à
mon tour vers 6h 45. Mais il semble que Yogiji ne
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viendra pas ce matin à 7 h. Nous attendons donc jusqu’au
darshan de 10 h.

Darshan de 10 h.-

BH
A

V

A
N

Je me range à côté de Mickaël après que Yogi, Ma
Devaki et les soeurs de Sudama se soient installés, mais
Yogiji me dit de venir auprès de lui ! Même chose que la
veille ! O Père, Père ! Père !
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Au cours de ce darshan, après une chanson, Yogiji
appelle un homme, certainement l’auteur :
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- Il faut faire 100 copies de cette chanson, que nous
distribuerons.
- Pour quand, Bhagavan ?
- Cette semaine.
- Combien d’exemplaires ?
- 200 !
…
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Darshan 16 h.-

Y

Puis nous nous rendons à l’ashram pour le darshan
de 16 heures. Rajmohan arrive de Madras... Tout le
monde entre dans le mandir et je me place près de
Mickaël. Rajmohan ne rentre que véritablement à la fin,
lorsque tout le monde est entré, et il me tend une lettre de
Rangarajan ! Je lis... Le sadhu me demande d’aller avec
lui à Nagpur pour un programme qui doit avoir lieu là-
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bas. Nagpur, en plein centre de l’Inde. … Je décide de
poser la question à Yogiji. Je suivrai ce qu’il me dira de
faire.
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Lors de ce darshan, un homme handicapé des
genoux sera placé sur une chaise et Yogiji l’appellera
près de lui. Ils parlent ensemble et on peut voir Yogiji
rire parfois. Il lui fait des applications des mains sur les
genoux. Puis Yogiji prend le livre qui est dans la main de
ce monsieur : ce sont de nouvelles chansons composées
pour le Jayanti de Yogiji qui demande d’en chanter
quelques-unes.
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A la fin, alors que Yogiji est levé pour sortir, il
demande si quelqu’un a des nouvelles de Rangarajan. Je
tends la lettre à Mani :
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-Krishna a reçu une lettre.
- Bien.
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Mani me rend la lettre. Une fois tout le monde
sorti, je vais vite auprès de Mani afin qu’il en parle à
Yogiji et je n’assiste donc pas à l’arti. Je sors et vois
Rajmohan qui m’apprend qu’il a remis une lettre de
Rangarajan à Yogiji avec la même teneur que celle qu’il
m’a remise…
… Justement Yogiji sort de l’ashram en voiture. Il
m’aperçoit et se penche pour me bénir, puis de même il
bénit ceux qui se trouvent à la sortie de l’ashram.
…
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Soir.-
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A 19h 15 je monte dans la voiture de Mani et nous
nous rendons à Sudama. Mani descend et, bien entendu,
je reste dans la voiture, mais Yogiji demande tout de
suite que je vienne et Ma Devaki vient me chercher !
Nous sommes à quatre : Yogiji, Ma Devaki, Mani et
Krishna ! Quelle bénédiction ! Mani fait son rapport
journalier et demande les bénédictions de Yogiji.

R

-Mon Père te donnera la force nécessaire quand il
le faudra (at any time).
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Puis Yogiji demande à propos de Rangarajan. On
lui explique que j’ai reçu une lettre et Yogiji demande de
la lire. Mani s’exécute et Yogiji dit :
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- Il peut y aller et revenir à Tiruvannamalai
aussitôt.
…
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Je ne m’y attends pas, mais Ma Devaki se tourne
vers moi et me dit :

Y
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- Tu sais, Krishna, Bhagavan dit que cela n’est pas
un ashram. C’est un centre spirituel qui, avec le temps,
est appelé à devenir un des plus grands points spirituels
de la terre entière et qui irradiera partout. Bhagavan dit
que cela se fera doucement avec le temps, sans que les
gens s’en rendent véritablement compte.
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Puis elle me demande si je suis au courant du trust
de l’ashram. Je réponds par l’affirmative.
Tout à coup dans la conversation, Ma Devaki me
dit :
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- Comment va Parvati ?
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Elle dira aussi :
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- Bhagavan aime beaucoup les lettres que lui écrit
Krishna, simples et pleines d’humilité.
- Yogi : Surtout la première que Rangarajan a fait
traduire en anglais.
- Ma: India my Mother, Yogi my Father
- Krishna : Et de plus en plus, Ma !
- Yogi : Krishna appelle ce sale mendiant son Père !
- Ma : Parce qu’il voudrait être votre sale fils,
Bhagavan. Parlant à Krishna : Un jour un dévot, homme
réputé, est venu voir Bhagavan pour recevoir ses
bénédictions. Bhagavan lui demande : - Pourquoi venir
voir ce sale mendiant ? Allez plutôt voir les swamis, les
sannyasis,... Pourquoi ce sale mendiant ? - Juste pour
prendre un peu de votre saleté, Bhagavan !

Y

Puis elle lit la lettre de Rangarajan adressée à
Yogiji. A la fin de la lecture, Yogiji dit :
- Krishna peut y aller et en revenant être au Jayanti
à Madras.
Oh le coup dans le coeur. Ma Devaki y a lu et dit :
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- Mais Krishna, où préfères-tu être le 1er décembre ?
- Ici !
- Bhagavan, Krishna préfère être à Tiruvannamalai !
- Oui, mais Rangarajan aura peut-être besoin de lui.
- Ma Devaki : Krishna, ce que tu peux faire, c’est
assister à la fonction du matin, puis tu prends un bus
pour être ici l’après-midi.
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Ma a lu tout mon coeur ! Comme Yogiji ne dit rien,
j’en conclus que c’est la solution à adopter.
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A ce sujet, il y aura encore les mots suivants de
Yogiji :
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- Nous sommes le 16. Krishna part le 22 pour le
mariage. Il revient le 28. Après il peut être à Madras
pour le Jayanti.

SU

Ma parlera aussi du livre de Michel Coquet.
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- Ma: Krishna a envoyé la traduction à Bhagavan.
- Yogiji, à Krishna : Ce mendiant ne s’occupera
pas de cela. Il a demandé à Devaki de s’en occuper.
Rangaraja va voir et faire part de ses remarques à
Devaki (il fera les corrections nécessaires).
- Ma : Michel Coquet doit être pressé.
- Oui, Ma.
- Ma : Krishna, dis-lui qu’avec le travail de
l’ashram, le Jayanti, explique-lui que nous ne pouvons
nous en occuper plus rapidement. Je vais faire parvenir
la traduction à sadhu Rangarajan.
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- Ma, il m’a demandé, avant de partir pour l’Inde,
de lui amener une traduction. Aussi en a-t-il une.
- Mais il n’a pas encore pu commencé l’étude ?
- Si, Ma, il a commencé.
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Mani parle ensuite de Premananda et du scandale
qui vient d’éclater à son propos (je connais Premananda.
Jamais je ne l’ai rencontré mais je l’ai vu en vidéo et ai
rencontré à Paris Ma Divya lorsqu’elle est venue en
Europe en 1993 avec les trois linga sortis du corps du
swami). Devaki nous dit alors que Yogiji dit que tout cela
est faux et fabriqué, qu’il connaît ce swami. Yogi dit
alors :

RA

- Pour vendre, il leur faut du sensationnel.

SU

Puis :
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- A chaque fois que les choses commencent à
grandir apparaît la ...
- Mani : La jalousie.
- Yogiji (riant) : La jalousie.

Y

Puis il nous faut partir et c’est le prasad : une
pomme et une banane pour Mani, une pomme et une
banane pour Krishna. Il reste une pomme et une banane
pour Mickaël. Yogi ne les prend pas. Ma insiste : « Pour
Mickaël ». Yogi ne les prend toujours pas :
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- Il (Krishna) peut lui donner »,
touche pas.

mais Il n’y

Yogiji dit à Mani que je dois venir avec lui ainsi
le soir à 19h.
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Nous sortons et tout de suite Ma Devaki me dit de
ne surtout pas mélanger les fruits. Il y a ceux qui sont
pour moi et les autres. Yogiji a touché les fruits pour
Krishna, ils sont ‘chargés’ et c’est un véritable prasad.
Elle insistera car elle me le répétera encore une fois la
grille passée.

RA

17 Novembre

M

SU

Matin (7:00 am).-

Y
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Mickael et moi nous rendons à l’ashram. Lorsque
Yogiji arrive, une fois qu’il a pénétré dans le darshan
mandir, nous entrons et il me fait asseoir à côté de lui. Il
y a Ma, une femme, Anuradha, Mani et Mickaël.
Se tournant vers Anuradha, Yogiji demande :

- Comment va Ganeshan ? (Ganeshan, petit fils ou
petit-neveu de Ramana Maharshi, est l’éditeur du
Mountain Path et le compagnon d’Anuradha. Ils ne sont
en effet pas mariés. C’est Anuradha qui a écrit l’article
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contre le sadhu Rangarajan. Les deux avaient déjà été
rencontrés l’année dernière à Sudama).
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- Anuradha: Pas trop bien, Bhagavan. Il n’a pas
bien dormi et avait mal au ventre. Il pensait à la manière
de faire connaître sa décision de se retirer. Il a préparé
çà sur une feuille de papier et a dit qu’il ne le ferait
connaître ainsi que si Bhagavan est d’accord (Anuradha
montre une feuille de papier à Yogiji et ce doit être Ma
qui lit le texte)
- Yogiji: C’est bien (Ok)
- Anuradha: Ganeshan a peur des discussions que
cela va faire naître et craint que l’ashram ne fonctionne
plus bien.
- Yogiji: Il n’y a rien à craindre. Maharshi veille
sur l’ashram et il continuera. Des ashrams grandissent et
meurent, mais des ashrams comme Ramanashram et
Aurobindo ashram seront toujours là...
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Yogiji parle alors de Ramana Maharshi, du fait
qu’il avait l’habitude d’aller autour de la colline, au
temple, etc.... et il raconte quelques événements de la vie
du Maharshi pour illustrer son propos et finit ainsi par
dire à Anurradha qu’il n’y a pas à s’inquiéter, et il lui
donne ses bénédictions.
- Les bénédictions de mon Père sur Ganeshan, ditil, et il tend à Anuraddha des fleurs d’hibiscus. « Tu lui
donneras cela ».
(Anuraddha s’en va alors, je ne me rappelle plus).
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Pendant ce darshan du matin, Yogiji parlera de son
chien Sai Baba, qui se baladait très souvent près du
temple. Les dévots lui donnaient des gâteaux et il les
guidait jusque chez Yogiji. Et il rappelle l’épisode d’un
dévot de Sai Baba de Puttaparthi. Celui-ci, entendant
Yogiji appeler son chien « Sai Baba », n’est pas content
du tout et lui dit :

R
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- « Si un jour j’ai un chien, je l’appellerai Yogi
Ramsuratkumar.
- C’est très bien, ainsi vous vous souviendrez
toujours de ce mendiant ! »

TK
U

M

A

Un moment, Ma voit que j’ai du mal à tenir la
position (en fait sur le sol dur j’ai un os qui fait plutôt
mal), elle me le dit et s’en ouvre à Yogiji.

RA

M
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- Ce mendiant sait qu’il rend les choses
inconfortables pour Krishna ! (This beggar knows he
makes things inconfortable for Krishna) et il me tape sur
le genou.
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Yogiji, ce matin, parle aussi des chrétiens, de
Martin Luther, et du sang répandu par les chrétiens, puis
aussi par les musulmans :
- Si un musulman suit le Coran, il appelle les noncroyants ‘kafir’ et, juste, il les tue...
Aussi :
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- Une quantité incroyable de sang a été versée
après que Martin Luther ait fait la scission.

A
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Je cite l’exemple de la Saint-Barthélémy, et aussitôt
Yogiji répète qu’une quantité incroyable de sang a été
versée.
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- Ces gens sont chrétiens. Ils croient en Jésus et
c’est un travail très difficile pour Krishna que d’y
répandre le nom de Rama ! ... Rangarajan a dit à ce
mendiant que Krishna faisait un travail himalayen.
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Comme je n’en ai pas l’impression du fait qu’il y a
peu de personnes en France (mais c’est vrai que je
travaille pour cela), j’en déduis que Yogi veut dire que le
travail sera himalayen dans le futur, et je m’en réjouis
bien entendu.

M
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Il reparle de l’article « India my Mother, Yogi my
Father » et demande à Anuradha si elle l’a lu. Puis il dit :
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- Ce mendiant voudrait savoir comment Krishna l’a
connu pour pouvoir écrire un tel article.

Y
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J’explique alors, et donc à tous, que j’ai rencontré
Yogiji avec ma femme Ishvari en décembre 1990 et que
la première parole a été : « Comment Ishvari a-t-elle pu
épouser Krishna » et l’éclat de rire qui s’en est suivi. Ma
Devaki répète. Yogi éclate de nouveau de rire. J’explique
encore Yogiji et Ishvari parlant en hindi à propos des
légumes de France. Ma répète et Yogiji encore de rire !
Quand je dis que la famille d’Ishvari vient du Bihar, Ma
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rayonne soudain : « Oh, ce sont des Biharis ?! ». Comme
Yogiji, je pense, car je pense sincèrement que Yogiji
vient exactement aussi de l’ouest du Bihar, comme la
famille d’Ishvari…

A
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- Yogiji : « Lee et Krishna appellent ce mendiant
« Père » ».
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Il dira aussi :

M
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- Vous ne pouvez faire croire quelqu’un par la
force. Cela n’est pas important que l’on n’ate ou non les
mêmes croyances, ce qui compte, c’est l’harmonie. Et
nous devons travailler pour l’harmonie.
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Puis le petit déjeuner (idlis comme d’habitude, puis
café au lait à la fin) est servi. Une fois terminé, comme
j’attends :

M

- Krishna peut aller se laver les mains, me dit-il.
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Tout le monde est revenu. Bientôt Yogiji s’en va.

Y

O

Darshan 10 heures.-

Yogiji me fait entrer en premier, asseoir à côté de
lui et immédiatement me prend la main et la met sur son
genou. Tout le monde entre et le gurunama est chanté
pendant environ 45 minutes. Comme des gens attendent
dehors, on demande à plus de la moitié des personnes
présentes de bien vouloir sortir, mais certains veulent
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rester (il y a notamment 2 blancs, un homme et une
femme). Cela crée une certaine confusion à la sortie et
Mani tente de faire en sorte que les gens se rangent de
chaque côté. Yogi s’est levé pour bénir et s’est aussi
rendu vers la sortie. Il ‘fonce’ en plein milieu, si bien que
les gens se rangent enfin sur le côté, et il va à l’extérieur
où beaucoup de dévots attendent. A l’intérieur tout rentre
dans l’ordre, les blancs comme les autres doivent partir,
je le regrette un peu pour la femme qui semblait
particulièrement concentrée. De nouveaux fidèles entrent
et prennent la place de ceux qui viennent de partir. Yogiji
vient se rasseoir et reprend ma main. Nous reprenons les
chants.
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Ce doit être là que je remarque, parmi ceux qui
entrent, Suresh, que je n’ai pas encore vu depuis que je
suis arrivé en Inde. Immédiatement nous échangeons de
grands sourires. Ma le remarque : « Suresh est venu »,
dit-elle à Yogiji.
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Mani revient bientôt jusqu’à Yogiji et lui signale
qu’il y a encore des fidèles dehors. Après quelques
temps, Yogiji sort et on demande seulement après aux
gens de bien vouloir sortir. Il n’y a alors plus de
problème comme précédemment. Yogiji étant dehors, il
n’y a plus de problème pour les faire sortir !
Yogiji rentre bientôt. Il rentre rapidement, tout
souriant, les mains en l’air qui bénissent. Alors les chants
se font plus forts et alertes, comme aussi enthousiastes
que lui. Il revient jusqu’à sa place et se retourne pour se
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rasseoir. Mais il est tellement vif qu’il manque de tomber
sur moi.
…
Darshan 16 h.-
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Un abri de toile est monté dans la cour pour
demain, jour du Dipam, où on prévoit de nourrir 1000
personnes.
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Ce darshan est semblable à celui de ce matin. Yogi
m’a fait installer encore à son côté. Cependant il fait
chanter certaines personnes qu’il appelle et qui vont dans
le coin à sa gauche. Au début, deux femmes s’avancent
vers Devaki et lui demandent la permission de chanter.
Devaki rapporte cela à Yogiji qui accepte mais semble
n’accepter qu’avec déplaisir car il dit bien haut, chose
qu’il ne fait que rarement lors des darshans :

M

- Si elles veulent chanter, qu’elles chantent !

G
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Et elles chantent. A la fin de la chanson, Yogiji
demande de la rechanter, ce qu’elles font….

Y

O

Puis c’est à un homme que Yogiji demande de
chanter. « Vous pouvez chanter ce que vous voulez ».
L’homme s’exécute. C’est en tamil, mais c’est
merveilleux même si je ne comprends aucunement le
sens des paroles, d’autant que cet homme chante avec
une foi magnifique. Pendant ce chant, Yogi regarde
l’homme et « travaille avec son Père » comme dirait
Mickaël.

87

Puis Yogiji demande à Rajakumari et une autre
femme de l’ashram de chanter « Arunachala Shiva ». Ce
chant du mantra dure très longtemps. Pendant ce chant,
Mani vient près de Yogiji pour lui dire:

A
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- Beaucoup de dévots atttendent dehors, Bhagavan.
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Yogiji ne sort qu’après quelque temps. Une fois
qu’il est dehors, on demande à une partir des présents de
sortir, et d’autres personnes rentrent. Il semble que cette
manière de faire soit maintenant adoptée : Yogiji sort en
premier et rentre en dernier.
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De cette manière Yogiji sortira 5 fois, et les 5 fois
des personnes sortiront et d’autres entreront. la quatrième
fois, pendant que Yogiji est dehors, Mani vient me dire :
« Krishna, tiens-toi correctement ». Je suis tout gêné. Peu
de temps avant l’homme que Yogi avait fait chanter et
qui se tenait dans le premier rang m’avait fait un signe de
la tête dans le même sens. Je ne comprenais pas bien. Je
pensais qu’il critiquait ma posture. En fait, comme je
l’apprendrai à la sortie par Mickaël, on voyait mon slip
pendant mes relaxations (avec les trous je suppose), il
paraît que des femmes riaient. Mickaël me dira que Yogi
l’a vu aussi. Mon ego est blessé et je me dis que Yogi a
donné une leçon à mon ego. Car je pense que c’est Yogi
qui a demandé à Mani de me faire la réflexion. Je me
sens mal. Yogi rentre, s’assoit. Dès qu’il est assis, il me
caresse deux fois la main. Mon coeur est rassuré. Jusqu’à
la fin du darshan, je souffrirai l’ENFER. Ma dira à Yogiji
que j’ai du mal à tenir la position. Mani me dira plus tard
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qu’il est venu de lui-même me demander de rectifier ma
position et que Yogi lui a tapé dans le dos en riant !
Bref. Pendant que Yogiji est dehors pour la
cinquième fois, Rajmohan vient jusqu’à moi et me dit :
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- Nous t’attendons (sous-entendu bien entendu :
Suresh, CVR et moi) dehors pour faire le giri
pradakshina.
- Peut-être.
- Non, c’est sûr.
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Ma me demande :

RA
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- Tu n’arrives pas à tenir la position ?
- Plus après un certain temps, Ma, mais je dois
apprendre. (j’ai en effet perdu la pratique car la position
principale de ma vie est derrière un volant ...)
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Après sa dernière sortie, Yogiji rentre de nouveau
dans le mandir tout souriant. Il demande bientôt à deux
chanteurs de venir. Ils s’installent et commencent à
chanter. Yogiji est en complet ravissement, et dansant et
il bat la mesure. Il est en total ravissement, souriant. On
entend le nom de Ram, celui de Ramsuratkumar ...
Pendant le darshan de ce soir, il y a eu 4 flashs. En
fait Mani a pris 4 photos : deux où Yogi est en train de
bénir alors qu’il est debout et deux où il est debout contre
le Om avec Krishna à ses côtés dont une avec où je
regarde vers lui, et donc vers le haut. J’espère bien
entendu être sur ces photos et pouvoir les obtenir...

89

Un moment il demande l’heure à Devaki. Il est 18h
10 ! Il part 3 minutes après, et c’est l’arti.
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Une fois dehors, je dis à Suresh qui m’attend pour
partir pour le giripradakshina : « Non, j’ai trop mal aux
jambes et j’ai besoin de sommeil ». Et Suresh partira avec
les autres pour le tour de la colline. Et bien m’en a pris
car bientôt Mani me rappelle que je dois aller chez Yogiji
tous les soirs à 19 h !

R

Soir.-
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Une fois Mani prêt, nous prenons donc la voiture et
nous rendons à Sudama. Ma Devaki vient nous ouvrir le
portail comme d’habitude et, comme d’habitude, Mani
entre en premier, suivi par Krishna, et Ma Devaki ferme
la porte. Mani fait le point : la cuisine monte, les fenêtres
devraient arriver demain, la dalle pour le dining-hall va
être faite, le sol est préparé, etc... Il dit aussi à Yogiji que
j’ai téléphoné à Rangarajan pour lui signifier l’accord de
Bhagavan concernant le voyage à Nagpur.
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Une chose importante et une chose bouleversante
lors de cet entretien. Ma Devaki dira ceci :
- Bhagavan a dit qu’il n’avait rien apporté de
nouveau. Mais il a dit qu’il a donné le Nom au monde.
Et aussi :
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- Sais-tu, Krishna, que Bhagavan m’appelle aussi
sa Mère ? Tous les jours, quand il se réveille, il touche
mes pieds et dit : « Vous êtes ma Mère ! »
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Je reste sans voix devant tant de merveille. Je suis
en face du dieu de merveille !
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Pendant cet entretien, Père me bénira. De même il
le fera en partant lorsqu’il donnera une pomme comme
prasad et terminera la bénédiction par un grand sourire.
C’est fantastique de voir son visage tout à coup se
transformer en un tel sourire ! Je me prosterne aussi aux
pieds de Ma et l’entends alors dire :
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- Oh merci, Krishna !
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Nous sortons. Ma me dit alors que nous sommes
entre la porte de la maison et le portal :
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- Comment vont tes genoux ?
- Oh Ma, je ne suis que des os, et là (je montre mon
pied où comme une splendide bosse s’est formée du fait
de la position) j’en ai un nouveau.
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J’appelle cet os « l’os de Yogiji, ou l’os de Père ».
…
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18 Novembre - Dipam
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Le matin. La famille de Mani est arrivée à
Tiruvannamalai et Yogiji est chez Mani alors que nous
l’attendons à l’ashram.
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Yogiji finit par arriver et entre dans le darshan
mandir avec sa ‘suite’ et nous y pénétrons à notre tour.
Nous sommes à peu près dix ce matin pour ce petit
déjeuner, dont Raji. Le gurunam est entamé. Raji vient
donner un petit bouquet de fleurs bleues à Yogiji qui les
prend dans sa main droite et nous en bénit, puis il en
donne une à chacun d’entre nous. Ma Devaki dit alors à
Yogiji que la Mère de Shri Aurobindo appelait ces fleurs
des « immortelles ». Elle remarque bientôt que Mickaël a
une fleur avec deux belles grandes feuilles alors que les
autres n’ont que de petites feuilles. Yogiji regarde les
siennes :
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- Ce mendiant n’en a que des sans feuilles
(leaveless)
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Ma répète encore à propos de la fleur de Michaël.

Y

Yogiji : « This beggar, unfortunately ... » (Ce
mendiant, malheureusement). Le « unfortunately » est
prononcé d’une telle manière que tout le monde rit.
Puis le petit déjeuner est servi, et le café à la fin.
Mani arrive bientôt : cinquante personnes attentent
dehors. Yogiji demande à Mani d’arranger les choses de
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telle sorte qu’il puisse les voir, et il partira après. Yogiji
sort bientôt et s’assoit sur une chaise qui a été préparée
dehors. Des ‘collégiens’ se tiennent en demi-cercle
autour de lui en se tenant la main afin que nul ne puisse
venir le toucher, etc... Les gens passent ainsi devant lui.

I

Darshan de 10h.-
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Depuis la veille, des couloirs ont été dressés à
l’extérieur à l’aide de pieux de bois et de cordes pour
réguler le flot des dévots. Il y a un couloir pour les
hommes et un couloir pour les femmes. C’est le jour du
Dipam, aussi Tiruvannamalai doit-elle être noire de
monde. Il y a un monde fou qui attend, la file va jusqu’à
l’extérieur de l’ashram. On installe une chaise dehors
pour Yogiji, à l’entrée du darshan mandir. Pour une fois
je ne suis pas appelé pour me rendre à l’intérieur une fois
93

que Yogiji est installé. … Un des grands dévots de Yogiji
arrive, qui est juge à Madras. C’est très certainement lui
que Yogiji appellera aujourd’hui à son côté.
…
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Il y a tellement de monde que Yogiji sortira plus
de 7 fois. Les premières fois il restera debout pendant que
les gens sortiront et que d’autres entreront, puis il sera
installé sur une chaise. Je filme, je n’arrête pas de filmer.
Les gens arrivent toujours, toujours, il y a même des
minibus stationnés à l’entrée de l’ashram. Après les deux
premières sorties de Yogiji, je m’aperçois avec malheur
que la vidéo ne fonctionne plus ! J’avais payé 800 F en
France pour être sûr qu’elle fonctionne, et exactement la
même panne intervient !
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Mais d’un autre côté je me dis que Yogiji fait tout
de même bien les choses. Je n’ai pas été appelé à
l’intérieur, mais il est plus souvent dehors que dedans et
je suis juste en face de lui et peux le filmer comme je
veux ! Je me rappelle la phrase qu’il avait dite l’année
dernière : « Krishna pourra filmer ce qu’il voudra ! ».
Pour la vidéo, il me reste la solution de filmer en VHS et
non en SVHS. C’est dommage, mais c’est mieux que
rien.
Pendant tout ce temps, à l’entrée du grand hall en
construction, on a placé des sacs remplis de cailloux qui
restaient dans la cour. Au dessus de ces sacs on a mis de
la terre, cela pour faire une montagne miniature,
exactement une Arunachala miniature. On y ajoute des
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pierres et de l’herbe, et même on y trace le sentier qui
monte jusqu’au sommet. Ce soit, une flamme y sera
allumée en même temps que la flamme sur la colline
pour le Dipam.
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…

95

Darshan 16 h.-

A
N

Encore cette fois je ne suis pas appelé à
l’intérieur... Mais encore cette fois il y a tant de monde
que Swamiji est la plupart du temps dehors ! Je peux
prendre en vidéo tout ce que je veux.
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Comme ce matin, parmi les hommes qui sortent, il
y en a toujours qui veulent absolument se prosterner. On
les en empêche en disant ‘sikram wango’ (allez vite). Le
juge qui était là se matin n’arrive qu’une demi heure
avant la fin du darshan. Yogiji, cet après-midi, sortira
quelques 12 fois (et à chaque fois de nouveaux dévots
entreront bien entendu). A un moment, les larmes me
viennent aux yeux.
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Il y a aussi cet après-midi un épisode particulier. En
effet, la ligne téléphonique vient enfin d’être installée à
l’ashram et le téléphone est un portable ! Yogiji est
dehors quand Mani arrive avec ledit téléphone : c’est la
première conversation. Mais Yogiji ne comprend rien et
rend immédiatement l’appareil à Mani.
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Puis, avant la tombée du jour, Yogiji sort et vient
s’installer dehors où des chaises ont été mises pour lui et
Ma Devaki. Ils s’installent devant l’entrée du hall où se
trouve le mini-Arunachala. La cour est pleine de monde
qui attend l’illumination de la colline… A un moment
Suresh va demander à Ma Devaki s’il peut prendre une
photo des pieds de Yogiji. Ma répète la question et Yogiji
dit : « prendre oui, mais pas toucher ». Suresh prend
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cette photo. Puis après le départ de Yogiji et de Ma
Devaki, nous mangeons sous l’abri de toile avec Suresh,
Radhakrishna, Rajmohan et Mickael. C’est alors qu’une
trombe d’eau s’abat et que cette eau pénètre par les trous
de la toile ! Les trois premiers m’attendent pour la
pradakshina !

Nous sortons de l’ashram et arrivons sur la
Chengam road. Il y a un monde absolument fou. Le
Dipam est terminé et la plupart des gens s’en vont. Il y a
plein de bus, de camions, de vaches, de gens ! … Avec
Rajmohan nous parlons de l’article d’Anuraddha contre
Rangarajan. Il me dit que Narikutti Swami a vertement
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tancé Ganeshan à ce propos. Nous parlerons aussi de
l’histoire du changement de trustees, et il me confirme
que les anciens ne voulaient pas accepter Ma Devaki et
qu’alors Yogiji est devenu comme un lion, exactement ce
que m’avait déjà raconté Mani le premier soir où j’ai logé
chez lui. … Nous voyons un homme qui fait la
pradakshina en roulant, étendu en travers de la route. Un
autre homme l’évente au fur et à mesure….
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19 Novembre
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Nous sommes à l’heure avec Mickaël. Inutile de
dire que je n’ai pas dormi beaucoup... A 7h, Yogiji arrive
et la voiture va directement au niveau de la nouvelle
cuisine en construction, à l’autre bout de l’ashram. Tout
le monde descend de la voiture et fait le tour du terrain.
Yogiji revient vers l’ashram en montant sur le mur. Cela
a été filmé à la vidéo
car je suis resté
spécialement
en
arrière pour le faire,
alors que Mickaël
les a rejoint.
Tout le monde
revient donc vers
l’ashram et nous
nous dirigeons vers
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une petite construction, comme une hutte en terre et
palmes, derrière la future résidence de Yogiji. Là une
natte est mise par terre et tout le monde s’installe et c’est
là que nous allons prendre le petit déjeuner. Ma est à
gauche de Yogiji ainsi que le soeurs de Sudama. Les
hommes sont en face. Je m’aperçois que c’est inversé par
rapport au darshan mandir mais que toujours les hommes
tournent le dos à la colline. Mani est à la droite de Yogiji
qui pose sa main sur son genou. Mickaël se met près de
Mani et je vais m’asseoir après Mickaël quand Yogiji dit
à Mani : « Krishna Carcélé doit être là, à côté de toi. »
Mickaël s’éloigne donc de Mani pour me laisser la place
et s’installe à ma droite.
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U

A peine installée, Yogiji dit :

RA

- Rajalakshmi n’est pas là ?

SU

- Elle arrive, répond Mani.

RA

M

Elle arrive effectivement. Quelque temps après,
Yogiji dit :

Y
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- Rajalakshmi n’a pas apporté de fleurs
aujourd’hui. D’habitude elle apporte ces fleurs rouges ...
Puis, en souriant, il ajoute :

- Il est vrai que nous ne sommes pas au darshan
mandir...
Quelqu’un va chercher des hibiscus. Raji les prend
et les offre à Yogiji qui lui remet en lui disant qu’elle doit
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les garder pour se rappeler de lui. Mani ajoute quelque
chose à propos des fleurs et Ma Devaki dit :
- Bhagavan était avec Rajalaskhmi, sous forme de
fleurs.

BH
A

V

A
N

Yogiji est « in a happy mood ». Mani fait un mot
d’esprit, comme cela lui arrive souvent, et Yogiji éclate
de rire et lui tape très fortement sur l’épaule.
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Yogiji à un moment demande à Devaki de lire une
partie d’un livre en tamil. Puis il demande à une soeur de
Sudama de chanter quelque chose. Il s’agirait d’un
mantra que cette soeur avait à se rappeler et qui figure
dans le passage lu par Ma Devaki. Elle n’arrive pas à se
rappeler convenablement et mélange. Yogiji lui demande
encore mais elle mélange encore.

SU

Bientôt le petit déjeuner est servi.

RA

M

Yogiji bénit les fils de Mani. D’abord Chelvadorai.
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- Le mariage est le 23! Le 23 est l’anniversaire de
Puttaparthi Sai Baba et le mariage !

Y

Il bénit. Puis c’est l’aîné, Srinivasan qui se
prosterne. Comme celui-ci revient des Etats-Unis et veut
rester en Inde, Yogiji lui tend soudainement la main à
l’occidentale. Rires de tout le monde...
A un moment des femmes viennent pour demander
des bénédictions. Elles sont installées en face de Yogiji,
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de l’autre côté de la natte. L’une s’avance. C’est au sujet
d’un terrain qu’ils n’arrivent pas à obtenir pour construire
un Yoga mandapa. Yogi dit seulement : « Nous verrons »
(et non « Mon Père bénit »). Une autre s’avance ensuite
qui demande une bénédiction pour un mariage. Mais
c’est un mariage intercaste. Ma Devaki rappelle à Yogiji
qu’il lui en a été parlé. « Ce mendiant a oublié ». Il
demande le nom de la famille et l’endroit. Puis : « My
Father blesses you. »
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Enfin la troisième femme s’avance. Je l’ai déjà vu
et vite vais m’en souvenir. Je l’ai vu exactement un an
avant, c’est la femme de la personne qui avait eu des
déboires avec le concert annulé de Mickaël Jackson. Elle
vient demander des bénédictions pour son mari. Mais
Yogiji ne semble pas écouter :
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- Oh, quel beau sari ! ... Quel est le prix de ce sari ?
- 600 roupies, Bhagavan.
- 600 roupies !!! .... My Fathers’s blessings.

Y

O

G

I

RA

Puis tout le monde sort et Yogiji monte dans la
voiture qui se dirige vers la sortie de l’ashram. Au niveau
du hall en construction, il y a Suresh, Radhakrishnan et
leurs épouses qui attendent … Yogiji fait arrêter la
voiture et demande :
- Qui est cette femme ?
- La femme de Radhakrishnan!
- Oh !
Et il bénit.
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Darshan de 10h.…
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Yogiji arrive. Certains sont appelés, puis Mani
m’appelle ainsi que Mickaël. Nous nous installons du
côté hommes bien entendu, vers le milieu du mandir.
Mais bientôt Mani nous dit d’aller tout au bout, donc au
plus près de Yogiji. Pour laisser Mickaël à la place la
plus proche de Yogi, je me place contre le mur, de cette
façon Mickaël peut s’installer devant moi.

M
TK
U

Mani accourt.

A

- Mani ! appelle Yogiji.

RA

- Mickaël doit aller sur la colonne, là-bas...
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Michael quitte donc cette place et retourne vers le
milieu de la pièce contre le mur, et je me retrouve donc à
l’endroit le plus proche de Yogiji. Personne ne sera
appelé à son côté aujourd’hui.

Y
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Au début du darshan, quelqu’un offre un gros
paquet de bonbons. Yogiji le prend, appelle une dame et
lui demande de les distribuer à tout le monde. Elle
s’exécute aussitôt. Yogiji reçoit le premier, je reçois le
dernier. Il y en a juste assez. Yogiji rit. Mais celle qui a
procédé à la distribution n’en a pas. Alors Yogiji lui offre
le sien, sans aucun contact avec la main comme il fait
souvent, notamment quand il offre une pomme : celui ou
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celle qui va recevoir ouvre la main, Yogiji met la sienne
au-dessus et laisse tomber la chose avec un geste
d’accompagnement. Belle bénédiction pour elle ! Yogiji
prend un tout petit morceau du bonbon de Ma Devaki et
l’avale. Quand je vois Ma Devaki mettre son bonbon
dans la bouche, je fais de même.
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Il y a encore beaucoup de monde ce matin et Yogiji
sortira bien 6 fois. Alors qu’il est debout au milieu de
l’allée, il s’arrête à plusieurs reprises et regarde une
femme. Après une sortie, il s’arrêtera de nouveau à son
niveau et fera ensuite un geste des deux mains en
regardant les gens, semblant exprimer par là qu’il ne
comprend pas.
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C’est la première fois aujourd’hui que je vois
Yogiji faire sortir lui-même les gens.

M
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- Il y a beaucoup de monde qui attend dehors, aussi
certains d’entre vous doivent sortir.
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Rajmohan est là pour aider les mouvements de
sorties et d’entrées.

Y

O

Il demandera aussi au même homme qu’un jour
précédent de chanter quelque chose. C’est un chant sur
Yogiji bien entendu, en tamil, et Yogiji lui demandera de
le rechanter. Puis il demande qui en est le compositeur.
C’est un jeune qui se trouve juste devant moi à ma
gauche.
- Ainsi X est aussi poète, dit Yogiji.

103

V

A
N

Pendant le darshan, Yogiji demande à une des
soeurs de Sudama de chanter, mais aujourd’hui elle a une
extinction de voix. Elle doit tout de même s’exécuter.
Alors qu’elle est debout dans le coin en train de chanter
avec difficulté, Yogiji la regarde à plusieurs reprises et
sourit, mais il la laisse chanter. Puis, à la fin, c’est Ma
Devaki qui chante Arunachala Siva et, à la toute fin du
darshan, le gurunama.
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Pendant les darshans j’ai souvent les larmes qui me
montent aux yeux tant je ressens l’amour de Yogiji et
mon indignité. Je pense à Jean-Baptiste : « Je ne suis pas
digne de dénouer la courroie de ses sandales ! ». Des
vagues de spiritualité m’arrivent de mon Père. Ô Père !
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Oh l’ego, l’ego, toujours présent ! Yogi bénit par
grands gestes. Quelle force en lui ! Ma médite. Quel
amour pour Yogi ! Dieu quelle beauté !

G

I

Darshan 16 h.-

Y

O

La voiture de Yogiji va plus loin que le darshan
mandir et s’arrête. Il va voir le mur provisoire qui vient
d’être construit pour fermer le grand hall en attendant que
les autres constructions soient faites. Puis il revient au
darshan mandir et entre avec Ma Devaki, etc... Je suis
appelé en premier, avec Michael. Je vais me placer le
plus près possible de Yogiji mais pas au premier rang,
contre le mur. Mickaël prend soin maintenant de se
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placer plus loin. Je suis assis depuis quelques cinq
secondes quand Yogi me dit de venir m’asseoir près de
lui. Je ne suis pas sitôt assis qu’il prend ma main et la
met sur son genou et me caresse le bras alors que les gens
ne sont pas encore rentrés.
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Yogi demande ensuite à Mani si tout le monde était
placé et la réponse est positive. Il n’y a donc plus
personne dehors, mais le mandir est plein.
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Sur un signe de Yogiji, l’homme qui se trouve au
premier rang, donc juste devant moi, commence une
incantation puis il se met à parler, d’une voix rauque et à
vrai dire désagréable, le tout en tamil, avec sa montre
qu’il a posé devant lui. De ce simple geste j’en déduis
illico qu’il y en a bien pour une heure. Il parle très fort,
… Je l’ai entendu expliquer peu avant à Yogiji qu’il
s’agissait du récit du combat contre Kumbakarna et
Indrajit que l’on trouve dans le Ramayana. La fin du récit
(du Ramayana) sera pour une prochaine fois. Je ne
comprends bien entendu rien mais reconnais dans le
discours les noms de Vibhishana, Hanuman, Lakshman,
Bharat, Ayodhya, etc... Pendant tout ce temps, pour rester
concentré, je reste les yeux clos et chante intérieurement
« Yogiramsuratkumar, Yogiramsuratkumar, Jaya Jaya
Yogi Ramsuratkumar » ‘in Lee’s style’ comme dit Yogiji,
en tapant la mesure avec un doigt sur mon genou. Je sens
parfois les doigts de Père qui ‘égrènent le mala’, puisque
sa main gauche est sur la mienne qui se trouve sur son
genou. Comme d’habitude, avant de se lever pour bénir,
il prend ma main et la remet sur mon genou. A 17h 15, le
récitant n’a toujours pas fini ! Je n’ai pratiquement pas
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bougé d’un pouce et n’ai pas ressenti la douleur,
certainement du fait de la concentration, les yeux
toujours fermés.
Mani s’avance vient voir Yogiji :

V

A
N

- Bhagavan, cent personnes attendent dehors.
- Oh ! Cent ! ... Qu’ils attendent, laissez-le finir.
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Ils attendront jusque 17h 45 ! Yogiji se lèvera pour
bénir.
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A un moment, il met sa main sur mon genou. Je
crois donc qu’il va se lever pour bénir, mais non, il met
sa main sur la mienne qu’il vient de poser. Père, que
d’effluves spirituels je peux ressentir ! A 1h 45, il
demande à Mani de s’arranger afin qu’Il puisse voir tous
les gens qui sont dehors et lui demande qu’ils se rangent
en files. Puis il sort. Le chant du gurunama sur le ‘mode
normal’ est entonné. Yogiji fait des allers-retours entre
les deux files qui sont dehors comme il le fait
normalement à l’intérieur du mandir. J’aperçois des
blancs parmi les gens. Ils cherchent à voir ce qui se passe
à l’intérieur. Yogiji ne rentrera pas. Sa voiture est
avancée. Ma Devaki et les soeurs de Sudama le
rejoignent. Puis c’est l’arti, tout le monde est assis. Puis
comme d’habitude, tout le monde sort et reçoit le prasad.
…

Il est 18h 30 quand Mani et moi montons dans la
voiture conduite par Ravi et nous nous rendons à Sudama
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avec deux autres trustees de l’ashram. La discussion
porte notamment sur la porte en bois qui doit fermer le
grand hall. Les gens du Kerala ont répondu qu’ils ne
pouvaient pas la faire mais que l’on devait s’adresser à
Thanjavur. Mani signale qu’il est en train de prendre
contact. La discussion porte aussi sur l’enregistrement du
trust de l’ashram, qui connaît quelques difficultés. Un des
trustees doit de nouveau se rendre à Dehli. Les difficultés
semblent dues au fait que le trust est appelé à recevoir
des dons de l’étranger. L’un des trustees dit que ce
gouvernement est spécial car il dit vouloir recevoir des
devises étrangères et fait des problèmes quand des
devises peuvent arriver ... Il y a des discussions diverses
en tamil et en anglais. Il est dit aussi que le premier
décembre la cuisine devrait être terminée et que le
réfectoire pourra accueillir 300 personnes à la fois.
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A la fin, Mani est appelé, puis moi. Je me
prosterne. Yogiji me donne un paquet de biscuits et une
banane. Il les met dans ma main tendue mais tout de suite
me prend cette main qui tient le paquet avec les siennes
et les tient ainsi en fermant les yeux pour me bénir, puis
ses yeux s’ouvrent et son visage fait paraître un
merveilleux sourire. Je me prosterne devant Ma. Puis
c’est le tour des deux autres trustees. Nous sortons et,
comme d’habitude, Ma nous accompagne jusqu’au
portail.
…
Je demande à Rajmohan s’il sait ce que signifiait
les gestes des deux mains qu’à fait Yogiji en s’arrêtant
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devant une femme. Il m’apprend alors qu’il s’agissait
justement de la femme de CVR, parce qu’elle ne chantait
jamais en même temps que tout le monde...
…
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20 Novembre

M
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… Il est 7h 25 quand la voiture de Yogiji pénètre
dans l’ashram et continue jusqu’à la petite ‘hutte’
derrière sa future demeure où nous avions pris le petit
déjeuner l’autre jour. Nous suivons avec Mickaël mais
Yogiji ne descend pas et la voiture revient.
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Entré dans le darshan mandir. Nous sommes très
peu : Yogiji et Ma bien entendu, les trois soeurs de
Sudama, Mani, Mickaël et moi. Gurunama très enlevé.
Yogiji bénit. Instant très profond.
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Yogiji demande à Mani d’envoyer un télégramme
pour un mariage. Puis c’est le petit déjeuner et Yogiji
quitte les lieux : « This beggar will go now. » Mani lui
parle alors de Mickaël qui a un problème de dent et lui
demande l’autorisation pour qu’il se rende chez le
dentiste. Jusqu’à la voiture, Yogiji n’arrêtera pas de
blaguer sur ce sujet et dit que le mieux serait de
l’arracher.
…
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Dans le journal j’apprends que Swami Premananda
a été arrêté.
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… Nous apprenons que Yogiji ne viendra qu’à 11
heures. …
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Darshan 10 h.-
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Yogiji arrive à 10h 50. Un homme assez âgé est
venu avec sa femme. Il porte un sac et une belle
guirlande de fleurs et a du mal à marcher. On le place
comme les autres, mais contre le mur.
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Dès le début du darshan, le gurunama est entonné.
Après un long moment, pendant lequel Yogiji a parcouru
et béni l’assistance, il demande à deux femmes de se
lever et de venir à la place habituelle pour chanter
Arunachala Siva. Il est très concentré alors qu’elles
chantent et est bientôt si joyeux qu’il bat la mesure et à la
fin, en riant et plusieurs fois, envoie des bénédictions
avec de grands gestes.
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Mani arrive soudain avec le téléphone. Ce sont les
parents d’une personne qui doit se marier, parents à qui
Yogiji le matin a demandé d’envoyer un télégramme. Le
chant s’arrête. Mani passe le téléphone à Yogiji.
- Ce mendiant ne sait pas comment on se sert ...
puis il parle. C’est la première fois que Yogiji parle
au téléphone de sa vie. Mani se tourne vers moi pour que
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je prenne une photo ou la vidéo mais je n’ai aucun
appareil avec moi ! Puis Yogi passe le téléphone à Ma
Devaki. Une fois la conversation finie, il demande
comment on peut parler ainsi alors qu’il n’y a pas de fil...
Ma indique que la portée est de 2 kilomètres, puis elle se
ravise : 1 km (en fait même pour un kilomètre, il faudrait
une grande antenne sur le toit...).
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Yogiji demande de chanter une chanson en tamil,
puis bientôt demande à deux femmes, dont une des
soeurs de Sudama) : « Anandasram Aum sri Ram jai Ram
jai jai Ram ».
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Alors je chante, je chante. Yogiji se tourne souvent
vers moi et je vois ses yeux me bénir.
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Vers la fin du darshan, Yogiji fait venir l’homme
qui a du mal à marcher et qui est venu avec un sac et une
guirlande de fleurs. Il s’avance et met la guirlande autour
du cou de Yogiji et fait ses offrandes. Yogiji lui dira :
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- « To see this beggar once is sufficient » (Voir ce
mendiant une fois est suffisant).
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Il y a encore du monde pour ce darshan et Yogiji
est sorti quelques trois fois. Il sort définitivement à 12h
30.
…
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Darshan 16 h.-
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Yogiji arrive à 16 heures. Je suis appelé en premier
et vais me placer à la première place où je suis seul,
séparé des autres qui sont plus loin car, comme il a
beaucoup plu entre-temps, il y a peu de monde au début
du darshan. Yogiji appelle Rajmohan, lui tend quelques
feuilles et lui demande de lire. Cela dure une vingtaine de
minutes et c’est entièrement en tamil. J’essaie donc de
me concentrer sur le gurunama, mais cet après midi il
m’est très difficile de tenir une posture tant les os des
fesses, des cuisses et des pieds me font souffrir et je suis
souvent obligé de changer de posture.
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Après cette lecture, ce sont des chants en tamil qui
sont demandés par Yogiji, et il n’y aura que des chants en
tamil pendant ce darshan. Mickaël est chez le dentiste et
arrivera une heure plus tard.
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A un certain moment, Yogiji sort, tout seul. On
vient rechercher son parapluie. Je pense qu’il est parti
aux toilettes, mais Mani me dira plus tard qu’il est venu
voir les travaux et qu’il est heureusement surpris de la
vitesse.
…
Yogi finit par rentrer et vient près du garçon assis à
côté de moi maintenant avec un espace vide tout de
même entre nous. Il lui sourit, reste ainsi une trentaine de
secondes et tout à coup, en un rien de temps, se retourne
en s’asseyant entre nous deux ! Il est sur les rangs comme
tout le monde ! Il prend la main du garçon dans la sienne
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Après quelques quatre minutes environ, il met sa main
droite sur mon genou gauche en tapant. Mais comme
mon genou ne doit pas être très stable pour se lever, il le
quitte pour mettre la main à terre et il rejoint sa place.
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Il demande à une des soeurs de Sudama de chanter
en tamil mais la ligne mélodique est très difficile et elle a
la voix cassée depuis hier. Aussi est-ce Ma Devaki qui
chante. Mais Yogiji demande ensuite à la soeur de
Sudama de chanter. Ma Devaki a beau lui dire qu’elle ne
peut pas du fait de sa voix.
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- Qu’elle essaie.
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Nous attendons bien 30 secondes. Elle finit par dire
à Yogiji qu’elle ne peut pas.
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- Essayez, faites-le sans chercher quelque chose de
particulier., et il lui demandera encore deux fois de
rechanter cette même chanson.
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Puis c’est Arunachala Siva. Puis il change de
chanteuses, il appelle Jayalakshmi enfin et lui demande
de chanter le Ramnam que tout le monde reprend. C’est
sur le Ramnam que Yogiji sortira, comme hier.
…
Soir.Il est 18h 30 quand nous pénétrons, Mani et moi, à
Sudama. Je me prosterne devant Yogiji après lui. Yogi
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me tape dans le dos et comme, hier, prononce « Ram » et
m’indique de m’asseoir. Mani annonce que le téléphone
lui permet beaucoup de choses et il dit que Krishna lui a
parlé d’un répondeur et Mani se tourne vers moi :
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- Dis toi-même.
- Dès que je serai rentré en France, j’enverrai un
répondeur.
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Yogiji s’enquiert de quoi il s’agit. Ma lui indique
qu’il s’agit d’un petit computer. Je corrige et alors Ma me
demande d’expliquer, ce que je fais immédiatement,
ajoutant qu’on peut interroger ce répondeur même si on
est loin, à Madras par exemple et ainsi connaître les
messages parvenus durant notre absence. Sur l’invitation
de Mani, j’ajoute que ce répondeur dort actuellement
puisque j’en ai acheté un autre. Yogi est très heureux et
rit.

M

- Bhagavan va être très sophistiqué, lui dit Ma.
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Mani ajoute qu’on va mettre un système pour
empêcher les gens de rentrer à la future demeure de
Yogiji. Il s’agit en fait d’un interphone avec un bouton
pour ouvrir la porte. Yogi rit !
Une demi heure environ après notre arrivée, il nous
faut partir. Mani reçoit une pomme et se prosterne, de
même en ce qui me concerne. Je me relève. Père me bénit
de ses deux mains levées pendant un long moment. Puis
je me prosterne devant Ma qui nous raccompagne comme
d’habitude jusqu’au portail.
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…
21 Novembre
Matin.-
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Mani est au téléphone quand nous arrivons à
l’ashram, Michael et moi. J’apprends que Premananda a
été gardé en prison et que l’on a trouvé dans son ashram
un grand nombre de vidéocassettes. Sur les deux photos
du journal, il est pourtant tout sourire.
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Yogiji arrive et entre dans le darshan mandir. Mani
appelle d’abord une personne qui est venue avec des
valises et qui reste à l’intérieur quelques 5 minutes.
Pendant ce temps aussi le téléphone portable sera amené
à Yogiji pour un entretien. Puis nous entrons. Il y a là un
homme que je vois souvent là au petit déjeuner et qui, s’il
ne crache pas comme beaucoup d’indiens en se raclant la
gorge, est lui toujours entrain de renifler pas très
proprement. J’apprendrai plus tard qu’il se nomme
Chandra Shekar. Il s’installe à la première place. Je me
mets donc à sa gauche et Mickaël se range après moi.
Yogiji appelle alors Mutu et lui demande de disposer une
natte à côté de lui. Mutu va chercher une natte et
l’installe comme demandé. La natte est à peine mise que
Yogiji me dit de venir à côté de lui et aussitôt me prend
la main qu’il met comme d’habitude sur son genou et
commence, comme d’habitude aussi, à la caresser. Il le
fera bien entendu pendant toute l’heure.
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Ma entonne le Gurunama et je suis, mais bientôt
Yogiji dit quelque chose que je ne parviens pas à
comprendre et nous parlons de la commodité du
téléphone. Yogiji dit à Ma Devaki, en parlant de la
conversation qu’il a eue aujourd’hui et hier :

V

A
N

- Ce mendiant ne comprenait pas ce qu’on lui
disait, aussi il ne savait quoi répondre !

BH
A

Au sujet du coup de fil dans le Karnataka, Ma lui
dit aujourd’hui :

TK
U

M

A

R

- Elle a dit que c’était merveilleux d’entendre votre
voix. Et elle ajoutera bientôt : Il faudrait dire que
Bhagavan ne parlera pas au téléphone sinon tout le
monde voudra entendre sa voix !

Y

O

G

I

RA

M

SU

RA

Elle ajoute qu’avec le répondeur que je vais
envoyer ce sera encore plus pratique car Mani n’aura plus
à se déplacer et pourra entendre tous les messages après.
Tout à la fin, elle se tournera vers Mickaël et, parlant du
porte-bouteilles qu’il a à la ceinture sur le côté, et lui dit
que c’est bien pratique. Elle lui demande alors s’il lui
serait possible de téléphoner aux U.S.A. à Lee pour qu’il
en ramène un. Michaël répond que cela ne sera pas aisé
pour Lee qui doit se rendre en ville pour ce faire, mais
Père coupe :
- Devaki, ne demandez pas des choses…
Le petit déjeuner est servi. Une fois terminé, Ma
me demande si je veux un autre idli. Je lui fais signe que
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non. Cependant je n’ose pas dire qu’ils ont oublié de
m’apporter du café alors que tout le monde a été servi.
Tout le monde se lève et sort pour se laver les mains. Je
me tourne vers Yogiji pour son autorisation :

A
N

- Tu peux aller te laver.

M

A

R

BH
A

V

Une fois revenu, il reprend vite ma main et pendant
un temps la caressera alors qu’elle est sur mon genou. Je
suis surpris car quelque temps après, sans que j’ai rien
demandé, un café me sera apporté que je bois aussitôt,
j’en renverse même deux gouttes sur mon kurta blanc.
Cinq minutes après avoir fini le café, Yogiji dit :

SU

RA

TK
U

- Il faut amener un café à Krishna.
- Ma : Cela a été fait, Bhagavan.
- Yogiji : Ah ! Et il l’a bu ?
- Oui.
- Ah! Parfait.

Y

O

G

I

RA

M

Pour reparler des gestes de Yogiji envers moi, deux
fois aussi il posera ma main sur son genou et la sienne
sur le mien. Le symbolisme que je ressens aussitôt me
semble trop beau pour le pauvre être que je suis. Vers la
fin, il fera aussi ce qu’il avait fait le premier jour :
caresser mes ongles avec ses doigts. Bref, une fois rentré
après s’être lavé les mains, la conversation suivante
intervient :
- Yogiji (à Ma Devaki) : Il faut faire des copies de
l’article de Krishna pour être distribué.
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- Mani : Le problème est que c’est une revue
(Tattva Darshana), il faut faire des copies à
Madras.
- Yogiji : Non, nous ferons cela ici.
- Ma : J’ai un exemplaire de l’article.
- Yogiji : Bien, et on le distribuera.
- Mani : Cela pourrait être distribué le jour du
Jayanti.
- Yogiji : C’est le meilleur jour pour cela.... Quand
Krishna part-il ?
- Mani : Demain, Bhagavan. Il y a des personnes
de l’ashram qui partent au mariage, Krishna
part avec eux dans un petit van. Une chambre
a été réservée pour lui à Madras.
- Yogiji : Très bien. Et il revient après à
Tiruvannamalai.
- Mani : Le 28.
- Krishna : Le 28 et le 29 je vais aider Sadhuji et je
serai là pour le 1er.
- Yogiji : Krishna veut être ici pour le Jayanti (Ma
me sourit)... Comme cela Krishna pourra
faire un discours le jour du Jayanti. On
enregistrera son discours, on l’imprimera et
on le distribuera.

Y

Je ne sais quoi dire, cela me semble impossible car
pour les discours je dois souvent chercher les mots
anglais dans la mémoire.
- Yogiji : Il pourra parler en français.
- Ma Devaki : Mais il parle très bien anglais,
Bhagavan.
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- Krishna : Ma, pour écrire, ça va, mais pour
parler je dois souvent chercher les mots.
- Mani : Tu n’as qu’à le préparer par écrit et tu le
liras !

A
N

Ce doit être ce jour où Yogiji a dit aussi, alors qu’il
était parlé du Jayanti :

BH
A

V

- Ce sera un grand Jayanti !

M

A

R

Tout à la fin, Yogiji pince la peau de ma main et
fait comme s’il voulait la soulever. Il se
tourne vers moi et rit :

TK
U

- Nous allons aller à Sudama.

SU

RA

La voiture est avancée. Il se lève en s’appuyant sur
ma main. Je vais pour l’aider mais il me fait
signe qu’il ne veut pas. Ma me dit :

RA

M

- Bhagavan ne veut jamais d’aide.
…

O

G

I

Darshan 10h.-

Y

… J’arrive à l’ashram vers 9h 30 et rejoins Mani.
Yogiji arrive à 10h. Comme d’habitude les gens se
pressent et, comme d’habitude, on les fait mettre en « file
indienne ». Il y a aussi des blancs, dont trois hommes. Je
suis appelé par Yogiji qui me fait asseoir tout de suite à
côté et me prend la main immédiatement. Au cours du
darshan il caressera main et bras et souvent laissera ma
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main sur son genou et mettra la sienne sur le mien. Ainsi
les bras sont croisés, quelle bénédiction !

SU
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Le chant du Gurunama est tout de suite entonné.
Yogi appelle Rajmohan et lui demande de lire ce qu’il lui
a envoyé (Rajmohan a envoyé un nouvel article sur
Swami Shekharendra de Kanchi et les animaux).
Rajmohan commence. A certains moments Yogiji rit, et
même très fort une fois en se tapant la cuisse de la main.
Je n’y comprends goutte même si Rajmohan se tient juste
debout sur ma gauche car c’est en tamil. Ce que je
ressens, c’est la spiritualité de Père dans ma main. Pour
la première fois, je tiens la position sans mal. Comme je
ne comprends pas le tamil, j’essaie de me concentrer et
tout à coup mon corps se relaxe complètement et je suis
envahi par une sérénité que je ne puis décrire, envahi par
la spiritualité. On dirait vraiment que Yogiji veut me
transmettre des rayons divins. Pendant plus d’une heure
je ne bougerai pas d’un seul pouce !

O

G

I

RA

M

Yogiji va bénir de temps en temps comme
d’habitude. Tout en faisant cela, il se dirige vers la
fenêtre côté femme pour regarder les travaux. Puis il
s’arrête à l’un ou à l’autre, puis aux occidentaux.

Y

Il vient se rasseoir, puis il appelle un jeune et lui
demande de se placer à la première place, c’est à dire
juste devant moi à gauche. Après quelque temps il
l’appelle. Le jeune homme s’avance et Yogiji lui pose
des questions. La mère de ce garçon est assise sur une
chaise au fond, côté femmes. Son père est là aussi.
J’entends parler d’hôpital, etc... mais ne cherche pas à
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comprendre puisque cela ne me regarde en rien. Yogiji,
comme souvent, demande les noms : « His name ? »
prononcé d’une façon qui n’appartient qu’à lui. Il
demande toujours le nom et, souvent aussi, le lieu. Le
jeune homme va se rasseoir mais Yogiji le rappellera par
deux fois, et ses père et mère seront aussi appelés.

M
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R
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Soudain, Yogiji remarque que Rajmohan est au
milieu des hommes et parle à un blanc, un américain du
nom d’Eric. Il se penche et ne semble pas content du tout
(il ne faut surtout pas perturber le monde de Yogiji). Il
appelle fortement : « Rajmohan! ». Immédiatement
Rajmohan quitte le blanc et se précipite.

RA

TK
U

- Oui, Bhagavan ?
- Que veut ce garçon ?
- Il voudrait parler à Bhagavan.
- Demande-lui de quoi il veut parler !

M

SU

Rajmohan va au dénommé Eric et revient.

RA

- Il voudrait que Bhagavan lui offre une cigarette !

Y

O

G

I

Après 2 secondes, Yogiji sourit. Il tient justement
une cigarette entre ses doigts, prête à être allumée.
- Il veut une cigarette ! ... Eh bien, donne-lui une
cigarette !
Et Yogiji lui donne la cigarette qu’il porte aussitôt
au dénommé Eric qui est ravi. Son voisin, américain lui
aussi (c’est lui qui écoutait du rock ‘spirituel’ à Pink
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House avec Michael et c’est un ami de Lee (je ne sais pas
pourquoi mais il ne m’a jamais adressé la parole sauf
quand Michaël m’a présenté à lui, bref), demande de ce
fait quelque chose. Rajmohan va vers lui et revient :

A
N

- Il ne veut pas de votre cigarette, mais votre
bénédiction.

BH
A

V

Aussitôt, alors que les chants continuent, Yogiji
devient très sérieux, le regarde de ses yeux perçants, et
les bénédictions sont envoyées de cette manière.

RA

TK
U

M
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R

Puis c’est Arunachala Siva qui est chanté. Dans
l’assistance je remarque une blanche très concentrée. Ces
gens voient tous en Yogiji un grand réalisé, c’est
magnifique.
…

M

SU

Entretien avec Rajmohan.-

Y

O

G

I

RA

... Puis il me parle du gabonais Raoul ! C’est
désastreux. L’année dernière j’ai reçu un coup de fil
dudit Raoul qui voulait venir me voir en France
relativement au Ramnam. Il prend l’avion et je vais le
chercher à la garde de Douai. Je m’aperçois rapidement
qu’en fait il a un problème strictement personnel et ne
pense qu’à cela : que le sorcier Krishna fasse en sorte que
l’homme politique qui l’a abandonné le reprenne et lui
permette d’avoir un prêt, de l’argent, etc... Et si le sorcier
Krishna ne sait pas, eh bien il ira voir le grand sorcier
Yogi Ramsuratkumar. Impossible de l’empêcher d’aller
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en Inde. J’écris vite pour tout expliquer mais la lettre
arrivera trop tard. Yogiji, par amour pour Krishna, lui a
tout donné !
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Il est arrivé avec un T-shirt avec la photo de Yogi
(en France je lui en avais demandé un mais il ne m’en
avait pas offert, alors qu’il m’avait dit qu’ils en avaient
fait fabriquer 700 ...). Yogi a été en joie lorsqu’il a vu
cela ! Mais l’africain a dit que c’était Krishna qui avait
fait faire les tee-shirts et qu’il en avait 700 ! Yogi aurait
dit à Rajmohan : « Ce serait bien d’en avoir pour
distribuer. Ecris à Krishna, etc... (dixit Rajmohan) ».
Rajmohan aurait dit à Yogiji que je n’étais pas riche.
Yogiji aurait demandé qui était cet homme-là. La réponse
était qu’il venait de la part de Krishna. Yogiji aurait
demandé à Ma Devaki : « Connais-tu un Krishna ? ». Ma
aurait répondu que non. Yogiji se serait alors concentré
puis aurait dit : « Krishna voit ce mendiant comme son
Père et Bharat comme sa mère. Rajmohan, donne-lui tout
ce qu’il veut, tout ce qu’il demande » (au gabonais). Plus
tard, le Raoul a accusé CVR, Suresh, Rajmohan et
Nivedita de lui avoir volé plusieurs milliers de dollars ! Il
aurait demandé à Rajmohan une prostituée pour la nuit et
lui aurait proposé de passer la nuit avec eux !

Y

Je dis à Rajmohan que je n’ai plus jamais entendu
parlé de ce monsieur depuis qu’il avait quitté Vred,
malgré le fait que je lui ai envoyé 2 lettres. Rajmohan me
dit que Yogi lui avait accordé tout ce qu’il désirait.
Comme le Raoul n’était pas sûr de la traduction, ils sont
allés à l’Alliance Française (où ils sont aussi allés au
sujet de son accusation de vol), où ils ont traduit
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exactement la même chose (et sadhu Rangarajan me l’a
écrit aussi). A son retour au Gabon, il a dû avoir ce qu’il
désirait, me dit Rajmohan. Et il ajoute : « Mais tout a un
prix et il devra payer le prix. »

A
N

…

V

Darshan 16h.-

TK
U
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A

R
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A

Il y a très peu de monde pour le darshan car il
pleut, mais voilà encore une occidentale habillée comme
une sannyasini... Yogiji la connaît, elle s’appelle Kristie
et Rangarajan cite son nom dans « Glimpses ». Yogiji
l’appelle pour lui remettre une lettre qui est arrivée à
Sudama pour elle.

SU

RA

Je suis appelé en premier et, comme d’habitude,
Yogiji me fait asseoir à côté de lui et me prend aussitôt la
main. Le Gurunama est entonné.

Y
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M

Yogiji demande bientôt à Rajmohan de relire
l’article sur le sage de Kanchi, en tamil. Je souffre
aujourd’hui au pied et n’arrive pas à tenir la position.
Mais il semble que Yogiji le sait pertinemment car
quelquefois c’est juste quand je vais changer de position
qu’il met sa main sur mon genou, tant et si bien que je ne
puis bouger.
Après la lecture de l’article, ce sont différents
chants en tamil. Yogiji se lève une fois pour bénir et va
regarder par la fenêtre du côté des femmes les travaux,
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puis vient du côté des hommes à la première fenêtre pour
voir les travaux au poste de garde.
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A un moment il demande à Rajmohan de relire
l’article. Aujourd’hui, contrairement à la première fois, il
ne rit pas. Ma est très concentrée. A la fin de la lecture
Yogiji appelle Rajmohan … et lui demande ce qu’il fait
comme études. Rajmohan répond et alors Yogiji lui
demande de parler à toute l’assistance de ce qu’il fait.
Rajmohan est pris. Quinze secondes de réflexion et c’est
parti, en tamil bien entendu. J’entends souvent le mot
« Bhagavan », vois Ma rire de temps en temps, et les
mots
« philosophie, métaphysique, épistémologie,
intelligence artificielle ». Il parle ainsi pendant une
dizaine de minutes. A la fin, Yogiji lui dit merci et lui fait
signe d’aller s’asseoir. Il appelle 3 femmes :

SU

RA

- Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram dans le style
d’Anandashram.

…

G

I
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M

Alors je chante, je suis heureux.

Y

O

Il appelle Mani pour savoir l’heure : 18h 10, et s’en
va bientôt. Oh Père, Père, que de bénédictions. Comme il
est impossible de transmettre cela avec des mots sur le
papier !
…
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Soir.-
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Nous prenons aussitôt la voiture et nous rendons à
Sudama, où comme d’habitude, Ma Devaki nous ouvre,
Mani entre en premier, puis Krishna et Ma ferme la
porte. Mani requiert les bénédictions pour la première
‘fonction’ du mariage de son fils qui va commencer vers
19h - 19h15. Sa femme a téléphoné pour cela. Puis il fait
un point rapide sur les travaux puis annonce mon départ.
On sent que Yogiji est ailleurs, aussi nous partons
bientôt, recevant un prasad que, dès que nous sommes
revenus à l’ashram, nous partageons avec les employés
présents.
…

RA

22 Novembre

SU

Matin.-
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Yogiji arrive vers 7 heures et fait monter Mani dans
la voiture. En montant, Mani me fait signe de suivre. La
voiture va jusque la cuisine. Yogiji en regarde les travaux
et il fait le tour du mur en construction. Il n’y a que
Yogiji, Ma Devaki, une des soeurs de Sudama et moi...
Puis Yogiji fait installer un « drap » par terre et
nous nous installons. Ma lui met des lunettes de soleil et
plus tard Mutu viendra avec le parapluie pour protéger
Bhagavan des rayons du soleil. Il regarde les travaux et
dit que c’est depuis que Mani est là que tout se fait, que
c’est son Père qui l’a envoyé. Ma dit que, pour
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Bhagavan, tout le monde travaille de tout coeur.
Exemple, on m’explique que le jardinier, qui avait été
renvoyé de Ramanashram, avait été pris ici par Bhagavan
et qu’il faisait un travail remarquable. Ma dit :

A
N

- Krishna pourra écrire un article en rentrant :’La
construction d’un ashram’.

BH
A

V

Yogiji regarde les oiseaux. Il rate d’abord deux
perruches que Ma avait remarquées et qui s’envolent.
Puis, montrant un petit oiseau sur la clôture, il dit :

M
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R

- Regardez ce petit oiseau.

TK
U

Puis il questionne à propos de deux autres oiseaux
un peu plus loin.

SU

RA

J’entends aussi Yogiji dire cela :

Y
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- Tous les pays ont un hymne national et le
respectent. Mais dans ce pays ...
Bien entendu il veut parler de Vante Mataram
refusé par les musulmans. Il parle aussi des luttes avec
les musulmans et les chrétiens. J’entends Ma dire :
- Les musulmans soutiennent le Pakistan.

Puis il y a une question de Yogiji sur le mariage du
fils de Mani. Est-ce que les 20 personnes de
Tiruvannamalai qui y vont ne vont pas être un fardeau
pour Rajalakshmi, etc...
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Mani dit aussi que Krishna va acheter un cottage et
qu’il lui sera réservé le premier. Mais Yogiji semble très
distant aujourd’hui, Mani me confirmera qu’il est
« ailleurs ».

A
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Darshan 10h.-

M

…

R

BH
A

V

A
N

Un moment arrivera Chandra Shekar, celui qui
renifle ... Puis nous nous rendons dans la cabane de terre
derrière l’auditorium où le petit déjeuner est servi. Je
demande s’il est possible de prendre une vue en vidéo de
Yogiji avec les sacs de ciment. La question est répercutée
par Mani. Mais Yogiji dit : « Çà n'est pas utile; ça n'est
pas utile. » Puis il s’en va.

RA

M

SU

RA

Je suis appelé en premier. Les gens entrent. Une
fois tout le monde installé, Rajmohan doit encore lire
l’article. A la fin, il demande à 2 femmes de venir :
« Arunachala Siva. Arunachala Shiva. »

Y

O

G
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Elles commencent. Bien entendu je chante ! Yogiji
cette fois ne m’a pas pris la main. Il appelle Rajmohan et
lui explique qu’il était un jour avec le sage de Kanchi et
qu’ils tournaient autour de la colline. Il chantait
« Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala
Shiva, Arunachala ! », quand Shekharendra lui a dit
qu’il fallait chanter « Arunachala Shiva, Arunachala
Shiva, Arunachala Shiva, Aruna jata ! » Alors je
comprendrai pourquoi le dernier ‘Arunachala’ me
semblait prononcé d’une drôle de manière ...
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C’est Arunachala Shiva tout le temps. Vraiment
aujourd’hui je n’arrive pas à tenir la position. Juste au
moment où je vais changer, Yogiji change lui et s’appuie
et toute sa main et de tout son avant-bras sur ma main et
mon avant-bras ! Et il se relaxe, va jusqu’à déplier ses
jambes et se gratter un peu les pieds, alors que je
voudrais tant en faire autant ! Puis il s’appuie carrément
contre moi. Je suis si heureux que j’en oublie la douleur
car je suis concentré sur le bonheur, non, je suis bonheur.
Il y a des moments où on dirait qu’il fait exprès
d’appuyer encore plus fort. Alors que je souffrais (en
plus il ne s’est pas levé du tout pour bénir à ce darshan)
et ne m’étais relaxé que quand il appelait Rajmohan (et
quand Rajmohan est venu aussi lui raconter un
événement sur la vie du sage de Kanchi), j’ai ainsi tenu
trois quarts d’heure avec Père se reposant main et avantbras de tout son poids ! Dieu, quelle bénédiction !

Y
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Ma Devaki et 2 soeurs de Sudama s’absentent
pendant un moment assez long. Yogiji demande aux deux
femmes de rejoindre leurs places en en nomme deux
autres qui continuent de chanter Arunachala Shiva. Ma
Devaki, qui est revenue, les arrête en disant : « Aum Sri
Ram Jai Ram Jai Jai Ram! » mais Yogiji lui fait signe
que cela n’a pas d’importance et elles continent de
chanter Arunachala Shiva.
Tout de même, il finira par se lever. Il est au fond
du mandir quand Mani arrive avec un très gros paquet de
pop corn. Yogiji sourit.
- Rajmohan !
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Rajmohan le rejoint au fond et prend le paquet.
Yogiji lui dit de distribuer, ce qu’il fait d’abord à Ma
Devaki, puis au Sudama’s sisters, puis à moi, puis aux
autres femmes puis enfin au hommes. Yogiji est toujours
au fond, appuyé sur le meuble, et sourit. Un peu plus tard
Rajmohan et Yogiji parlent de la même chose faite avec
du riz (et non plus du maïs ou je ne sais quoi pour celuilà).Rajmohan dit alors à Yogiji : « on peut en faire faire
et le distribuer ! ». Yogiji rit !
Fin du darshan.
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*******

TK
U

Du 22 après-midi au 29 novembre

30 novembre
…
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Notes relatives au mariage à Madras
et au voyage à Nagpur

Y

A 10h nous allons à l’ashram. Un akhand gurunam
est en train de se dérouler dans le Yaga shala mais Yogiji
vient d’arriver au darshan mandir. Rajmohan va lui dire
que je suis là.
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Darshan 10h.-
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Je suis donc appelé et me prosterne aux pieds de
Yogiji. Il me tape dans le dos. Je lui remets une lettre de
sadhu Rangarajan et lui fais part des pranams de
Shankhar Shastry. Il me fait signe de m’asseoir non loin
de lui, le 2è dans la rangée car il y a déjà quelqu’un. Puis
il demande à Mani d’aller chercher Lee. Lee arrive, entre
dans le mandir, se dirige vers Yogiji et, en passant, me
tape sur l’épaule très chaleureusement. Yogiji lui dit de
s’asseoir près de lui et bientôt lui donnera la main. Lee
est arrivé à Tiruvannamalai il y a seulement quelques
jours, et c’est « son tour ». Lee a une magnifique
guirlande de fleurs autour du cou. Bientôt Yogiji prend le
même collier qui est au cou de Ma Devaki, m’appelle et
me le met autour du cou en disant : « Don’t throw it
away, but wear it for some time. » (Ne le jette pas, mais
porte le quelque temps). Nous sommes ainsi deux à
porter un magnifique collier de fleurs : Lee et moi.

RA

M

Gurunama tout le temps du darshan. De temps en
temps Yogiji fait changer les chanteuses. …

Y

O

G

I

… A la sortie, Yogiji signale à Mani de donner à
manger à Lee, à son groupe et à Krishna. Je vais vers Lee
qui lui aussi vient vers moi et nous nous étreignons en
échangeant quelques mots. Je ne l’avais vu qu’une fois,
un matin à Paris quand il était venu des Etats-Unis.
…
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Darshan 16h.- Akhand Gurunama.-

A
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Yogiji arrive et va au Yaga Shala. Nous
attendions avec Suresh et C.V.R. au darshan mandir,
aussi nous corrigeons et nous rendons à la suite de Yogiji
au Yaga Shala.
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Je me mets à part dans un coin. Le Yaga Shala est
rempli. Au milieu avec des poudres colorés un motif
magnifique et circulaire, avec tout autour le nom de Yogi
Ramsuratkumar en caractères tamils, hindi, et
occidentaux. On peut y voir aussi la représentation de son
éventail, et il est noté 77 (pour le chiffre de son jayanti).
Autour il y a 77 lampes à huile non allumées.
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Bientôt Ma Devaki m’appelle. Je me précipite.
Elle me montre une magnifique carte que Yogiji vient de
recevoir de Michel Coquet, avec une magnifique feuille
peinte ainsi que quelques belles paroles (hélas il y parle
de la disparition de Yogiji !)
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Aussitôt Suresh arrive (il m’avait dit qu’il le ferait)
avec des exemplaires reliés de l’Evangile de
Ramakrishna. Yogiji lui demande pour qui ils sont.
Suresh explique et Yogiji les signe de Om. Lee reçoit le
premier. Pour le second, Yogiji me cherche à l’endroit où
j’étais auparavant, mais je suis près de lui. Je m’avance et
reçois le second. Puis c’est Rajmohan et C.V.R., et
Suresh demande à Yogiji s’il peut signer tout son nom
(sur son exemplaire). Exceptionnellement, Yogiji, outre
le Om, signe « Yogi Ramsuratkumar Tiruvannamalai »
en hindi. On peut voir cela à la vidéo.
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Je reste quelque temps non loin de Yogiji puis vais
me replacer dans le coin d’où je peux filmer.
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Jusque 18h, les gens chantent le Gurunama en
tournant autour du cercle, les femmes, puis les hommes,
puis les garçons.

…

Y

O

G

I

RA

M

SU

Puis Yogiji s’en va.
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1er décembre
JAYANTI DE YOGI RAMSURATKUMAR
…
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Le temps est arrivé de partir pour les fêtes du
Jayanti à l’ashram. Quand nous nous ‘pointons’ avec
Rajmohan, il y a une véritable queue de sadhus qui
semblent en revenir. Nous pensons donc être en en retard.
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Le nouveau mandir va être inauguré avec le Jayanti
de Yogiji. De chaque côté de l’entrée se tiennent les
hommes à gauche et les femmes à droite. Comme on peut
bien le voir à la vidéo, la voiture de Yogiji arrive, avec
un ou deux musiciens devant qui marchent en reculant.
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Yogiji descend en face du darshan mandir et fait
les derniers mètres après, tout sourire. En entrant dans le
hall, un ornement qui pendait tombe sur sa tête, mais le
poids étant presque nul, cela ne le heurte pas. Puis, avant
que les personnes ne soient admises à rentrer, il va visiter
la librairie et le nouveau bureau. Enfin il s’installe et
hommes et femmes sont appelés à rentrer. Je suis dans les
rangs de tête et j’ai donné la vidéo à Rajmohan qui,
comme il s’occupe aussi de l’ordre, aura toute latitude
pour filmer. Je lui ai dit de ne pas hésiter à filmer.
Lorsque tout le monde est installé (il reste des gens
dehors car malgré sa taille, le mandir ne peut contenir
tout le monde), John va au micro et entonne le gurunama,
qui est repris par tout le monde avec une foi
extraordinaire. C’est une véritable ovation. Yogiji
parcourt l’allée centrale et, transversalement devant le
premier rang sous cette ovation qui va durer 40 minutes,
minimum, et cela toujours avec la main droit levée qui
tient le bâton, le bol et l'éventail ! Et encore ne cesse-telle que parce qu’il va s’asseoir ! C’est extraordinaire,
fantastique, l’ovation à l’Enfant-Dieu, au Dieu-mendiant !
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Et je me rappelle le matin où Yogiji avait dit :
« Ce sera un grand Jayanti ! ». Mani me dira qu’il était
prévu que Yogiji bénisse l’assistance pendant 2 minutes,
et qu’après aient lieu les discours, et ensuite les
spectacles de danse. Yogiji dira :
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- Mani a demandé à ce mendiant de les bénir
pendant 2 minutes. Il les a béni pendant 40 minutes !
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Tant et si bien qu’il n’y a pas de place pour tous
les discours. C’est Ma Devaki qui parle en premier, en
tamil. Mais je sais qu’elle dira encore :
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- Ceci n’est pas un ashram, c’est un temple, un
lieu spirituel qui est appelé à rayonner.
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… Puis il y aura le chant d’Arunachala Shiva par
Ma Devaki, repris par tout le monde. Puis il y aura un
discours d’un juge, de Mani, quelques mots de Lee
Lozowick et encore un ou deux. Je ne suis pas appelé
pour faire mon discours. Peut-être aura-t-il lieu l’aprèsmidi. Le programme est chamboulé, comme je
l’apprendrai après. Puis il y aura des spectacles de danse,
dont un symbolisant l’unité des hommes au-delà des
barrières de races et de religions. Il y aura aussi une toute
petite fille qui dansera Krishna, puis une autre d’une
grâce infinie et Yogiji n’arrêtera pas de sourire, comme
un enfant !
A la sortie tout le monde se rend vers la nouvelle
cuisine qui est terminée et attend là. Je m’y rends aussi,
rentre dans la « salle à manger » qui peut accueillir 350

135

TK
U

M

A

R

BH
A

V

A
N

personnes à la fois. La toiture n’est pas encore faite mais
des tentures ont été placées. Je vais filmer la cuisine,
reviens et vais m’installer dans le fond. C’est alors que je
vois Yogiji entrer, suivi par Ma Devaki et les soeurs de
Sudama. Mani se précipite vers Yogiji qui lui donne la
main. Comme un fait exprès, il vient s’installer dans le
coin où je me trouve. Je suis juste derrière lui, à deux
places de décalage. Je le regarde. Un moment il se
retourne et me vois. Je fais l’anjali. Il me sourit et fait
l’anjali ! Les gens rentrent et tout le monde commence à
manger. Je passe la caméra à Narayanan qui est
justement là puisqu’il est photographe, avec son frère qui
tient sa camera « officielle », et Narayanan va monter sur
une chaise en face de Yogiji et pourra notamment le
prendre alors qu’il éclate de rire !

RA

Après le repas, une fois Yogiji sorti, je rejoins
l’hôtel avec Rajmohan.
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Nous en repartons vers 15h 30.
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Après-midi.-
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Nous arrivons à l’ashram presque en même temps
que Yogiji. Cet après-midi il y a d’autres programmes. Je
ne suis toujours pas appelé pour le discours. Le
programme principal est la fin du Ramayana par
l’homme à la voix éraillée. Lorsque je le vois s’installer
et mettre sa montre devant lui, je signale à mon voisin
américain Tom (qui va partir à Delhi pour la Conférence
Mondiale d’Archéologie) qu’il y en a au moins pour une
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heure et qu’il s’agit de la fin du récit du Ramayana. C’est
en tamil et nous ne comprenons rien. C’est très long. Un
moment on dirait que Yogi s’endort. Ma Devaki semble
aussi être fatiguée par la longueur et commence à
regarder vers le conférencier. Un moment elle lui fera
même signe qu’il faudrait peut-être songer à terminer.
Quoiqu’il en soit, à la fin Yogiji se lèvera quand même
pour l’honorer en lui mettant un châle sur les épaules.
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Darshan 10 h.-
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Deux choses significatives lors de ce darshan. La
première est celle-ci : à un certain moment, Yogiji vient
s’asseoir à côté de Lee puis, après quelque temps encore,
dit à Lee d’aller s’asseoir à sa place, sous le Om ! Lee
finit par y aller. Je dois dire qu’il semble gêné, et quelque
peu empoté là-bas. Cela revêt pour moi 2 significations :
1) Nous sommes tous Dieu en puissance,
2) Leçon : ne pas se prendre pour un être réalisé,
mais tuer d’abord l’ego. Le groupe de Lee voit son guru
comme un réalisé. Pourtant j’ai appris qu’en Amérique il
faisait des pada pujas en faisant payer 40 $ la place !!!
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La seconde chose est celle-ci : vers la fin du
darshan, un homme vient vers Yogi et lui dit :

A
N

- L’homme : Bhagavan, je voudrais dire quelque
mots sur les 3 tattvas.
- Yogiji : Devaki, il veut parler sur les 3 tattvas,
mais ce mendiant ne connaît même pas un tattva !
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Rires (voir vidéo)
Yogiji regarde vers Mani.
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- Mani : Je ne connais aucun tattva, Bhagavan.
- Yogiji : Allez voir Raghu. Il en sait beaucoup sur
les tattvas.

RA

Mani appelle Raghu. Raghu arrive. On lui demande
sur les tattvas, il dit :
Yogi
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- Raghu : Yogi Ramsuratkumar,
Ramsuratkumar, Yogi Ramsuratkumar.

Y

O

G

I

Rires, éclats de rires de Yogi. Cette conversation
était un peu plus longue et ce n’est qu’un résumé.
Au cours du darshan, tout à coup, Yogiji dit :
- Krishna, où est Krishna ?
et cherche après moi. Il demande à Ma Devaki. Suresh
me montre alors. On me fait signe de venir et je
m’empresse d’aller à Yogiji, je m’agenouille sur le sol
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sur le côté de l’estrade. Yogiji me demande jusqu’à
quand je suis à Tiruvannamalai. Je lui réponds : jusqu’au
6, puis reviens m’asseoir.
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Comme à d’autres darshans, pour celui qui peut en
être conscient, on voit la main de Yogiji, même lorsqu’il
parle à quelqu’un d’autre, écrire sur sa jambe des mots en
devanagari.
….
Darshan 16 h.-
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De nouveau la voiture viendra directement au
nouveau mandir. Nous nous installons au second rang
derrière les américains, Suresh et moi. Ce darshan sera
magnifique. Il y aura deux femmes appelées par Yogiji.
L’une s’accompagne à la guitare électrique, l’autre
accompagne la première à l’harmonium. La guitare n’est
bien entendu pas employée comme en occident. Elle
chante le Gurunama. Un moment, Yogi vient s’asseoir
sur les marches de l’estrade, puis il va commencer à
battre la mesure, puis il se lèvera et finira par danser ! Le
chant est réverbéré par l’acoustique, c’est formidable.
Comme un fait exprès, je n’avais pas pris la caméra,
pensant que j’avais maintenant filmé tant de modes de
Yogiji que cela était inutile. Cruelle erreur ! Je vois
quelqu’un filmer avec une caméra. … Je fais signe au
garçon de prendre certains passages, ce qu’il ne fait pas.
Je ne comprends pas pourquoi, je me dis qu’il ne
comprend pas. Plus tard, j’apprendrai que c’est parce
qu’il n’avait pratiquement plus de bande libre sur la
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cassette. C’est une cassette sur laquelle il a pris tout le
Jayanti et il la termine. 6
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Yogiji fait aussi le tour du hall, demande à Mani
d’allumer, de faire marcher les interrupteurs, etc... Il
vérifie tout. Il fait le tour et s’arrête, à chaque tour, aux
photos de Swami Ramdas et Ma Krishnabaï, Ramana
Maharshi et la Mère, Sri Aurobindo et la Mère.
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C’est fantastique cet après-midi. La chanteuse est
fatiguée, mais Yogiji lui fait signe qu’elle doit continuer.
Elle continuera jusqu’à la fin du darshan. J’ai demandé à
Rajmohan d’aller chercher la vidéo mais j’ai l’impression
qu’il s’est arrêté en cours de route et je ronge mon frein
quand je vois toutes les images ratées que je ne pourrai
jamais faire partager. Rajmohan arrivera mais l’essentiel
n’aura pas été filmé.

Y

O

G

I

RA

M

SU

A ce darshan il y aura aussi quelque chose de très
particulier. Alors qu’il est sur les marches, un moment
Yogiji essuie la poussière qu’il y a sur le carrelage avec
ses pieds. Puis il continue comme si de rien n’était. Puis
il refait ce geste, frotte le carrelage, plusieurs fois. Un
moment il frotte la poussière avec sa main et essuie
ensuite sa main sur son pied (cheville). Puis il regarde
son reflet dans le carrelage. Toujours comme si de rien
n’était. Puis, par la suite, il fait encore le tour du mandir
de manière circulaire et soudain parle. Puis il demande à
Mani de répéter ce qu’il vient de dire. Mani répète. Ils
sont alors à notre hauteur. Je demande à Suresh ce qui a
J'ai pu obtenir copie de cette bande où l'on voit Yogiji
'esquisser' un pas de danse.

6
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été dit puisque c’est en tamil. Yogiji voyant cela, il
demande à Mani de traduire aussi en anglais :
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- Bhagavan dit que le sol est très glissant, qu’il
faut faire attention en marchant sinon on tombera. Ce
mendiant ne veut pas que cela arrive. Seuls les enfants
peuvent courir ici, qu’il faut faire très attention de ne pas
tomber.
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Père a employé le terme « slippery » (glissant).
Comme Mani dit : « It is very smooth, walk carefully »
(c’est très lisse, marchez en faisant attention), Yogiji
rectifie : « Glissant (slippery)». Mani dit alors : « very
smooth and slippery ». Yogiji rit fort et lui tape sur le dos
: « Slippery ! ». Effectivement, cela est très important.
Tous deux Suresh comprenons la même chose : le
chemin qui conduit à Dieu est très difficile et très
glissant. Seuls ceux qui ont une âme d’enfant peuvent
librement le prendre et même ils peuvent y courir. Mais
pour les autres, tant que l’on n’a pas enlevé la poussière
qui nous revêt, c’est à dire l’ego, tant qu’on a pas offert
cet ego aux pieds du Guru, alors il est impossible de Se
voir Soi-même ! Alors le terme « glissant » est important
alors que le terme « lisse » ne revêt là aucune
signification.
A la fin, Yogiji se lève pour sortir. Il demande à
Ma Devaki et aux autres de partir en premier (alors qu’en
général elles le suivent) et dit en tamil : « marchez en
faisant attention ». Il s’avance dans l’allée centrale mais,
alors que je suis au second rang, il voit que je le filme. Il
s’arrête alors pour que je puisse le faire ! C’est tellement
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merveilleux que je ne puis abuser. J’arrête et fais l’anjali.
Il se rend alors vers la sortie et là il dit :

A
N

- C'est très glissant. Seuls les enfants peuvent
marcher librement.
...
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Yogiji sort de l’ashram. Il s’arrête devant Suresh.
Suresh part demain matin pour le Rajasthan pour passer
l’examen final du Service Civil. Yogi lui donne ses
bénédictions.
…
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… Suresh et moi nous rendons à l’ashram où nous
rejoignons Mani. A l’entrée de l’ashram Raji nous dit :
« Bhagavan a demandé après toi ce matin, Krishna ».
Nous arrivons auprès de Mani qui me dit la même chose
et qui ajoute : « Ce soir, tu viens avec moi. »
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Mais nous apprenons aussi qu’un jeune homme
qui travaillait à l’ashram s’est donné la mort.

Darshan 10 h.-

Nivedita et Bharati sont arrivées de Madras. Le
darshan est « triste ». Yogiji ne se lèvera pas une seule
fois pour bénir. Le Gurunam est chanté avec la guitare et
toujours la femme qui a une belle voix, puis un autre
chant « Jai Guru Om Sri Ramsuratkumar » que
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j’enregistre. Yogiji demande ensuite d’autres chants
(toujours avec la guitare) mais ils ne sont vraiment pas au
point. Yogiji demande enfin d’arrêter et aux soeurs de
Sudama de chanter : « Mata ... » en tamil dont
j’enregistre le début. Puis c’est la sortie.
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Darshan 16h.-
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Je suis au premier rang. Suresh doit être reparti à
Madras. Yogiji demande à Rajmohan de dire la lettre et
un nouvel article sur le sage de Kanchi que Rajmohan a
reçu et qu’il a donné à Yogiji. Yogiji explique à tous de
quoi il s’agit. C’est en tamil et cela nous semble long, et
l’article est très long.
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Puis je ne sais quoi faire car Yogiji puis Ma
Devaki m’appellent. Je me précipite au pied de l’estrade.
Ils me demandent alors de lire mon discours ! Je suis tout
surpris et ne sait comment me comporter. Bref, il me faut
bien lire. Comme le jour du Jayanti est passé, j’ajoute au
début : « Ce sont quelques lignes écrites pour le Jayanti
de Bhagavan. » et voici le discours :

« Salutations au Père Saint !
Salutations à Sainte Mère !
Salutations à Bharat Mata !
Salutations à vous, frères et soeurs bénis et bien

aimés !
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Comme chacun le sait et le ressent, aujourd’hui
est un jour très spécial et important. C’est le premier
jayanti en public en la présence même de Père, dans ce
lieu spirituel en éclosion. C’est l’occasion et l’expression
de l’éclosion et de la diffusion du Message et du Nom
partout dans le monde
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Et lorsqu’il fut demandé à cet être stupide, de la
manière si particulière qui n’appartient qu’à Yogiji, de
faire un discours ce jour-même, il ressentit cela comme
une grande bénédiction, mais aussi comme la chose la
plus difficile qui lui ait jamais été demandé, et sans
aucune possibilité d’y échapper.
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La plus difficile parce que le plus beau discours
aurait été le silence absolu (je vois alors Ma Devaki être
ravie par cette phrase.) Il n’y a aucun mot pour parler de
Père et tout mot qui vient à l’esprit apparaît vain. Il est
au-delà des mots. Mais ce stupide bonhomme devait dire
quelque chose !
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Alors il pria celui qui apparut dans le monde
comme une incarnation de la Musique, un être humble et
sale aussi, qui l’avait tant aidé, Beethoven, de venir à son
secours, parce que seule la musique peut exprimer ce qui
est inexprimable. Mais immédiatement, la réponse vint à
l’esprit : « Tout ce que j’ai composé est pour Sa seule
Gloire, tout ce que j’ai écrit Le chante. (Et ici je
reprenais les termes reçus en 1971 !:) Chaque brin
d’herbe, chaque rocher Le chante. Je n’ai fait que
transposé en musique les voix de la Nature, afin de
permettre aux hommes de comprendre ce qui fait leur

144

grandeur. (Et je
d’être jouée et le
yeux, les oreilles
profond de soi,
entendue. »

continuais :) Cette musique continue
sera toujours. On a juste à fermer les
et les autres sens et à aller au plus
et cette Musique peut alors être
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Mais, comme un fait exprès, c’est justement là
que se situe tout le problème. Père entend constamment
cette musique, parce qu’elle est la Sienne, et nous
pouvons tous la sentir émanant de Lui.
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Alors que dire ? Que dire ! Quand ce stupide
bonhomme était bébé, il ne pouvait rien dire et ses
parents l’ont converti au catholicisme, qu’il a bien
entendu quitté par la suite, et il reçut le nom de JeanBaptiste. Alors il essaya aussi de ce côté et se tourna vers
Jean le Baptiste, le mangeur de moustiques, cette âme si
grande qui annonçait la venue du Christ. Et la réponse
vint avec ses mots même : « Il tient l’éventail 7 dans sa
main. Je ne suis même pas digne de dénouer la courroie
de ses sandales ! » Oh! frères et soeurs ! Que peut dire
alors ce moustique, de quoi donc peut-il être digne quand
Père n’a même pas de sandales !
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Je ne suis pas assez digne, même pour vous dire
quelques mots, êtres bénis. Mais je me tiens là seulement

7

« Il tient le van (ancien mot, racine du mot ‘vannerie’). Or Yogiji tient le
van (en anglais fan), éventail fait en vannerie ... J’étais à Madras quand je
voulais connaître comment en anglais se disait : « la courroie de ses
sandales. J’ai donc pris un évangile en anglais chez le Sadhu Rangarajan, et
quelle fut ma surprise quand mes yeux sont tombés sur cette phrase : « He
holds the fan ! » Jamais je n’ai pris cela pour un hasard, mais j’ai été guidé
à coup sûr pour regarder juste cela !
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comme un outil imparfait qui s’efforce d’exprimer la
gloire de mon tendre Père et de ce nom : YOGI
RAMSURATKUMAR.
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Un sentiment que la plupart de nous éprouvons la
première fois que nous rencontrons Yogi Ramsuratkumar
est celui qu’il est le Père bienveillant.
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Père Yogi Ramsuratkumar est l’Enfant-Dieu et en
Sa présence nous devenons tous des enfants innocents.
En sa présence nous sommes comme des enfants parce
que nous devenons collés à lui exactement comme les
enfants affamés s’attachent au sein de leur mère. Avant
de venir à Yogiji, nous ne voyons tous que le sommet de
l’iceberg qu’est notre ego. Yogi Ramsuratkumar, comme
une véritable mère, par son regard bienveillant, nous
rend conscient de notre propre iceberg, caché
profondément à l’intérieur de nous.
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Et les larmes viennent tant nous ressentons notre
petitesse, notre indignité. Ces larmes ne viennent pas à
cause de cette petitesse, mais parce que, malgré elle, Il
nous prend et nous bénit. Père ne fait que bénir, bénir,
bénir.

Y

Père dit qu’il est un « sale mendiant ». S’il est un
sale mendiant, que sommes-nous donc alors ? Qu’est-ce
qui nous colle à Lui ? Ce doit être sa saleté. Mais cette
saleté n’est-elle pas la nôtre qu’Il nous retire ? Cela me
rappelle ce que Devaki Ma racontait la semaine dernière :
« Un homme connu vint un jour pour obtenir les
bénédictions de Bhagavan. Bhagavan lui demanda :
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« Pourquoi venez-vous voir ce sale mendiant ? Pourquoi
ne pas aller voir les sannyasis, les swamis ? Pourquoi ce
sale mendiant ? ». Et la merveilleuse réponse arriva :
« Pour prendre un peu de votre saleté, Bhagavan. »
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‘Mendiant’ est un mot plein de sens ! Et nous
pouvons nous demander : « Quelle est cette saleté si ce
n’est pas la nôtre qu’il nous enlève ? »
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Après le premier darshan de Père en 1990, trois
paroles de Jésus me vinrent à l’esprit. La première est :
« Si tu veux devenir comme Moi, renonce-toi toi-même. »
La seconde est : « Abandonne tout et suis Moi. », et la
troisième : « Soyez comme ces petits enfants qui viennent
à Moi. ». Telle est certainement la saleté. On ne peut
trouver un meilleur être que Yogiji qui a suivi et qui est
une véritable incarnation de ces préceptes.
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Père n’enseigne pas ceux qui viennent à lui par
les mots. La méthode de Père est en contraste profond
avec ces gens qui font des heures de discours de sèche
métaphysique comme nous achetons des kilos de pommes
de terre, du style : « Tout est dans tout, et
réciproquement. ». De telles personnes vivent rarement
la « vérité » qu’ils expriment. Mais Yogi Ramsuratkumar
vit cette Vérité et à Sa manière Il nous enseigne à la fois
le chemin et le but. Yogi Ramsuratkumar est un exemple
typique de « TAT TVAM ASI » 8 .

Père enseigne chacun à la manière de
Dakshinamurti. Toute action, tout mouvement exprime
8

« Toi aussi, Tu es Cela ».
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l’inexprimable Vérité. Ses doigts qui bougent 9 nous
enseignent que nous devons constamment nous rappeler
Dieu. Les rares paroles qui sortent de sa bouche pour
accueillir les gens nous enseignent comment être
humbles et pieux. La manière avec laquelle il se
comporte avec tous ceux qui viennent à Lui nous
enseigne que nous devons aimer tout le monde. Son rire
nous enseigne que nous devons toujours êtres heureux,
car Dieu prend soin de chacun.
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Alors-même que nous apprenons quelque chose
de tout cela, nous devrions nous efforcer d’obtenir cette
divine saleté ! Non ! Le prier de la répandre sur nous !
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Comment le prier de nous donner la divine saleté
? On doit renoncer à soi-même, quitter tout et Le suivre.
Mais combien parmi nous sont préparer à tout quitter, y
compris la famille, comme cela, sur le champ ?
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Le Seigneur Krishna dit que seul un sur mille Le
recherche. Que parmi ceux-là seul un L’atteint. MA
DEVAKI a renoncé à tout, et elle a obtenu la divine
Saleté. Pour nous, moindres mortels, peut-être cela n’estil pas possible. Il serait suffisant pour nous de regarder
Ma Devaki avec une fois et une dévotion complètes lors
qu’elle tourne ses yeux vers Père. Nous ressentons alors
le degré d’Amour et de Foi qu’il nous faut atteindre et
nous nous inclinons devant elle, notre sainte Mère. Et
peut-être que la divine saleté sera nôtre.

9

Yogiji, constamment, a le pouce et l’index de la main gauche qui semblent
comme égrener un mala.
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Ceux qui doutent de cela peuvent jeter un oeil à
Mani. Il a tout sacrifié et s’est tourné complètement avec
dévotion vers Yogiji, Ma Devaki et les fidèles. Je me
rappelle l’année dernière quand il s’appelait lui-même :
« Ce mendiant du mendiant ». Aussi aujourd’hui Père
travaille à travers Mani et l’expression extérieure de ce
lieu spirituel sort de la terre, sous nos yeux, en ce jourmême.
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Ainsi est la grâce de Père. Tout est la Grâce de
Père dont les voies sont, comme chacun d’entre nous le
sait, impénétrables. Regardez ! Est-il réellement possible
pour nous tous de dire que nous sommes ici aujourd’hui
par le fait de notre seule volonté ? Non, bien entendu.
Pour beaucoup, si nous regardons en arrière dans nos
vies, nous pouvons voir que, à un moment ou à un autre,
au moment d’un ‘surrender’ (abandon, reddition) même
temporaire mais profond, Il nous a pris et nous a amené
à ses Pieds saints, et nous en devenons conscients, de
manière très détaillée, quelquefois des années après.
Alors qui fait les choses ? Nous-mêmes ou Père ? Père
bien entendu. Nous ne sommes pas les acteurs. Et il
semble que si nous suivons le Sanatana Dharma, nous
faisons juste librement ce qui doit être fait.

Y

At pour ce stupide bonhomme, il sait pourquoi il
a un si long nez. C’est parce que Père le mène par le
bout du nez. Regardez comme quelquefois cela est drôle.
Lorsque l’année dernière ce stupide Krishna est entré à
Sudama, n’était-ce pas la maison de sa mère Devaki ? Et
savez-vous ce que Ma Devaki lui a dit en lui présentant
un homme un peu plus âgé que lui ? « Krishna, voici
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Balaram 10 ! » Ainsi est la lila de Père. Nous ne sommes
pas les acteurs, tout les la lila de Père !
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Ainsi nous a-t-il fait être avec lui ce jour-même.
Et tout le monde sait qu’il ne va pas faire un grand
discours. les discours sont encore pour nous. Père est audelà des mots. Il n’est pas venu sur la terre pour parler,
mais pour une étape plus avancée. D’ailleurs il dit que
tout a déjà été dit par les nombreux sages de cette terre
sacrée de Bharat. On peut maintenant trouver des livres
partout pour écouter les mots de ces lumières. Et Père a
résumé toute science, toute philosophie et toute religion
en une seule phrase : « Mon Père seul existe ! »
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Chacun d’entre nous sait que les mots ne sont que
du domaine du mental et qu’ils ne peuvent nous conduire
que jusqu’à un certain point et pas plus loin. Au-delà de
ce point commence la véritable réalisation. Mais ce
travail n’est pas aisé dans le monde actuel. Yogiji a
résumé toute sadhana en un seul mot : le Nom du
Seigneur.
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Ma Devaki disait la semaine dernière, et que Père
pardonne si la citation n’est pas exactement dans les
mêmes termes : « Bhagavan a dit qu’il n’avait rien
apporté de nouveau. Mais il a dit qu’il a donné le NOM
au monde. »
Cela est aussi l’indication-même de ce que nous
avons à faire : répéter et chanter le Nom, mais aussi

10

La mère de Sri Krishna, incarnation de Vishnu, s’appelait Devaki. Il avait
un frère aîné dont le nom était Balarama.
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donner ce Nom que nous avons reçu au monde qui a tant
besoin de RAMA. Répandre partout le nom de RAM et le
nom de Yogi RAM-SURATKUMAR qui sont un seul et
même Nom.
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Ce petit être revient de Nagpur où, avec le Sadhu
Rangarajan, nous avons rencontré un homme pieux qui,
depuis quinze ans, répand le Ramnam et a créé des
centres partout en Inde. Nous avons aussi participé à un
beau Ramnam Homa. Cet homme dit qu’un jour il a
ressenti qu’il devait agir ainsi. Et ainsi ceux qui suivent
le Ramnam s’unissent. Ainsi sont les voies de notre Père
divin.
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Chanter Son nom, c’est aussi chanter Sa gloire et
cette gloire est pratiquement le seul sujet de conversation
ici. Il en était ainsi l’autre jour avec un brillant dévot de
Yogiji, qui avait eu la surprise, alors qu’il voulait
prendre en photo les saints pieds de Père le jour du
Dipam, de les voir imprimés dans son coeur et non sur la
pellicule parce qu’il n’y en avait pas dans l’appareil.
Nous étions dans un rickshaw et parlions de Père et, aux
mêmes moments nos corps connaissaient la même
réaction, vous savez, la peau devient comme celle des
poulets, comme nous disons en France. Et la discussion
vint sur Sri Ramakrishna et tous deux étions unis dans les
mêmes sentiments, dans la même question et dans la
même chair de poule. Quelques traits nous vinrent à
l’esprit, et il dit : « Nous n’avons pas eu la bénédiction
de voir Sri Ramakrishna mais dans cette vie nous
sommes bénis parce que nous avons la grande chance de
Le voir sous les traits de Yogiji. » Mais à la question de
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savoir si, comme disait Sri Ramakrishna, « ce n’était pas
dans le sens védantique », le rickshaw s’arrêta.
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Oh Bharat Mata, Sainte Mère, tu as donné et
donne à cet être stupide la véritable nourriture, le lait de
la Vache, et tu lui as donné le seul Père qu’il cherchait
dans l’obscurité. Tu l’as envoyé dans cette vie loin de toi
afin que Tu lui manque. O Mère, je m’incline devant Toi
! Vande Mataram ! O Père, vous savez que ce n’est pas
assez long ! Oh oui, Bharat est ma Mère, Yogiji mon
Père ! » (Om Om Om)
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A la fin du discours, et c’est la première fois que
je vois cela se produire, il y a un silence total qui va bien
durer pendant 2 minutes. Yogiji ne demande pas de
chanter !
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Puis le Gurunama est entonné. Pendant le
Gurunama, Yogiji va se lever, donner la main à Mani et
faire le tour du mandir un grand nombre de fois. Il rentre
bien dans le nouveau bureau des trustees trois ou quatre
fois, et trois fois dans la bibliothèque. Puis, la dernière
fois qu’il revient de la bibliothèque, il fait signe qu’il s’en
va, alors qu’il est encore debout.

Y

…

Soir..... Ma Devaki, comme d’habitude, vient nous
ouvrir. Elle est emmitouflée dans une couverture qu’elle
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ne quittera pas, même à l’intérieur. Mani se prosterne
devant Yogiji qui lui tape sur le dos en disant « Ram » et
lui fait signe de s’asseoir. Il en est exactement de même
pour moi.
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Nous sommes le 4. Mani explique qu’il a fait la
paye. Yogiji demande quelle est la ‘balance’ (le solde).
Mani répond. Yogi demande si cela comprend les devises
! Mani répond que cela n’est pas compris, qu’il prend les
devises pour réserves …
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Puis la discussion s’engage sur le jeune qui s’est
donné la mort, de ses problèmes, ses dettes, etc... Un
moment Yogiji lève les yeux vers moi et me fait un
sourire divin. Plus tard il fera de même deux fois encore
comme s’il était très content de moi... Ma dit :

RA

- Krishna, Bhagavan t’a attendu pour le darshan
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de 7h.
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- Ma, depuis le retour de Nagpur, je ne savais pas
si j’avais l’autorisation de venir.
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Elle dira aussi : « Le discours de Krishna était
très beau. » Elle me demande où je logeais. Mani
réponds que j’étais avec Suresh.
- A Udipi ? demande Yogiji,
- Oui, avec Suresh.
- Avec Suresh ...
Il semble content.
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Il faut partir. Yogiji donne une pomme à Mani et
conserve sa main dans les deux siennes pendant un long
moment. Puis Mani se prosterne et reçoit deux ou trois
bonnes tapes dans le dos. Il en est exactement de même
pour moi. Lorsque je me relève, je vois le sourire
lumineux de Yogiji. Je suis heureux ! Ma nous
raccompagne comme d’habitude. Alors que nous allons
sortir de la grille, Ma rentre et demande à Yogiji si
Krishna peut venir demain au darshan de 7h. J’entends :
« Yes ! »
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4 Décembre
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…
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Matin.-
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… En arrivant à l’ashram, je vais rejoindre Mani.
C’est alors que je vois Lee et son groupe arriver.
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Quand j’aperçois la voiture de Yogiji se diriger
vers l’ashram, je fais signe à Mani puis vais me placer
avec les américains à droite du darshan mandir, mais la
voiture stoppe de l’autre côté. Mani appelle : « Krishna
and Lee » et nous fait signe de le suivre. Nous suivons
donc la voiture. Lee me dit : « Ton discours hier était
magnifique. » Je lui demande s’ils ont compris mon
anglais car Nivedita m’a dit qu’elle n’avait pas bien
compris du fait que l’accent indien est différent et à cause
de l’acoustique. « Tous les américains ont compris » me
dit-il. Nous nous rendons dans la hutte derrière la future
demeure de Yogiji. Du ciment est encore arrivé. Je fais
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signe à Lee de me précéder. Il se place donc à droite de
Mani et je me place à côté de lui. Il y a Ma Devaki et les
soeurs de Sudama.
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Tout de suite Yogiji distribue une fleur d’hibiscus à
chacun d’entre nous. La conversation va sur un
kidnapping du chef de la police qui vient d’avoir lieu. Un
moment, Yogiji dit :
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- Voyons jusqu’où ils veulent aller... Father’s
blessings.
Puis il se tourne vers Lee et moi en souriant, dit
quelque chose avec le mot « Father » (certainement parce
que nous sommes les deux à l’appeler ainsi) et nous
bénit.
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Le petit déjeuner a été servi. Juste avant de sortir,
alors que Yogiji se lève, il montre la corde qu’il a
toujours autour du cou et dit :
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- Ils ont utilisé cette corde pour déterminer
l’endroit où devait être la première pierre. Depuis, ce
mendiant la porte autour du cou.
- Ma Devaki : Bhagavan, vous tenez l’ashram
pendu à votre cou.
Nous sortons. Yogiji veut voir là où les gens sont
actuellement nourris. Se retournant vers Lee et moi, Il
dit :
- Ces deux-là peuvent suivre ce mendiant.
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Nous sommes donc au futur auditorium. Le groupe
des américains est à l’entrée. Avec Lee, je suis Yogiji et
nous entrons donc. Des travailleurs sont en train de
manger. Comme je suis directement Yogiji, je m’arrête
avant la moitié du parcours. Avec Mani et Ma, Yogiji fait
le tour. Il continue de tourner. Ma demande que l’on
mette une chaise, mais Yogiji continue de tourner,
toujours en donnant la main à Mani. Ma demande qu’on
apporte une seconde chaise. Mais Yogiji continue
toujours de tourner. Nivedita me dira qu’en allant vers
eux (qui attendent donc à l’entrée) Il dit :
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- Ce mendiant ne s’assoit pas parce Krishna et Lee
sont debout.
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Il continue de tourner. On apporte une troisième
chaise. Les chaises sont mises ensemble. Ma est assise
maintenant à droite de ces chaises. Elle dit à Yogiji :

M

- Il y a trois chaises.
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Yogiji répond en hindi :
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- Bahut acchi hai (elles sont très belles).
Ma nous traduit, et Yogiji continue de tourner.
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- Vous pouvez manger, dit-il aux autres.
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Il y a bientôt
plusieurs personnes
assises, et je dis à
Lee
:
« Nous
devons aller de
l’autre côté ». Yogi
passe une nouvelle
fois devant nous et
sourit à Lee. Une
autre fois il passe
et me sourit. Lee a
aussi demandé à la
femme de son
groupe qui prend
les photos et qui se
tient à l’entrée avec
les
autres
de

SU

prendre une photo de lui avec moi.
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Puis nous nous rendons tous deux Lee de l’autre
côté. Cela devient alors comme dans le darshan mandir,
Il y a Ma d’un côté avec les Sudama sisters, la place de
Yogiji et nous de l’autre côté.

Y

Yogiji continue de tourner. Il vient à dire à Ma et
aux femmes :
- Vous pouvez partir aussi, si vous voulez. Ce
mendiant ne sait pas quand il va partir.
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et il tourne. Un moment, alors qu’il est de l’autre côté,
c’est à dire près de l’entrée, il traverse seul, se courbe
pour passer et me sourit beaucoup, presque jusqu’à rire !
Il vient vers nous deux Lee et nous bénit très longuement.

A
N

Puis il annonce qu’il s’en va.
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Morning Darshan (10:00 am).-
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Le darshan a lieu une nouvelle fois dans le nouveau
mandir. Il semble qu’il n’aura plus jamais lieu dans le
« darshan mandir »... Je suis au premier rang, à côté de
Lee. Le Gurunama est entonné. Puis Yogiji demande à
des soeurs de Sudama de le chanter et aux fidèles de le
reprendre. Ensuite il demande à un homme de chanter
des chants religieux. Pour moi c’est passablement
ennuyeux parce qu’il chante mal, sans aucun entrain.
C’est l’homme qui veut maintenant toujours chanter à la
fin des darshans ! Puis Yogiji demande à Ma et à une
soeur de Sudama de s’asseoir là où se tenait l’homme (en
fait au centre dans l’allée qui va de la bibliothèque au
bureau) et elles chantent merveilleusement deux chants à
la gloire de Yogiji.
Yogiji se lève et fait le tour du mandir, comme il en
a maintenant l’habitude. Il fait bien ce tour 7 fois très
rapidement, puis de même en bénissant « comme un
fou » pendant au moins 3-4 tours. A un moment il
esquisse un pas de danse. Puis il va à l’estrade et se tient
debout devant le OM. Les chants montent.
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Puis c’est la fin.
…

A
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Nous nous rendons à l’ashram pour le darshan de
l’après-midi mais Yogiji ne viendra pas. J’apprendrai
qu’il est chez Rajakumari qui n’est pas bien...
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J’ai avisé dans le bureau de Mani un nouveau livre
en tamil sur Yogiji, écrit par Balakumaran. Voici ses
références :
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Titre : ASSAI KADAL
Editions : Thirumagal, Venkatnarayana Salai n° 55
- T.Nagar - Madras 17

SU

RA

5 Décembre
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Ce jour sera jusqu'alors le plus important de ma
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vie.
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... Yogiji arrive vers 7h 15. Nous nous levons à son
arrivée et, comme la veille, la voiture s’arrête derrière le
darshan mandir et c’est Selvaraj qui vient nous chercher,
Lee et moi. Nous suivons la voiture qui va dans la partie
où se trouve le réfectoire. Elle s’avance sur le terrain puis
s’arrête. Mani ouvre la porte mais Yogiji reste à
l’intérieur de la voiture. Mani nous fait signe de repartir
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et remonte dans la voiture qui revient. Je m’arrête au
niveau de la cuisine, ce que fait aussi Lee qui me suit. La
voiture passe. Yogiji nous salue en faisant l’anjali. Puis
nous suivons, jusqu’à la hutte. Mani, Lee et moi nous
installons comme hier.
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Yogiji donne à chacun une fleur d’hibiscus, puis
une seconde. Comme hier, je la mets à mon kurta. Il
donne à Ma l’Evangile de Ramakrishna (qu’avait
acheté Suresh) et lui demande de lire n’importe quel
passage. Il doit y avoir à ce moment une intervention de
Mani disant à Yogi que Krishna Swami arrive. Yogiji se
tourne de nouveau vers Ma :
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- De quoi parle ce passage ?
- Du guru, Bhagavan.
- Lis
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Et elle lit. Cela n’est véritablement pas hasard. Pour
le montrer, même si c’est un peu long, il est nécessaire de
noter ce passage ici :

Y

O

G

I

« Un dévot : Est-il nécessaire d’avoir un guru ?
Le Maître : « Oui, beaucoup ont besoin d’un guru.
Mais un homme doit avoir foi dans les paroles du guru. Il
réussit dans la vie spirituelle en regardant son guru
comme Dieu Lui-même. C’est pourquoi les Vaishnavas
parlent de Guru, Krishna, et Vaishnava.
On doit constamment répéter le nom de Dieu. Le
nom de Dieu est grandement efficace dans le Kaliyuga.
La pratique du yoga n’est pas possible dans cet âge,
parce que la vie de l’homme dépend de la nourriture.
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Tapez dans vos mains tandis que vous répétez le nom de
Dieu, et les oiseaux de votre péché s’envoleront au loin.
On doit toujours rechercher la compagnie des
hommes saints. Plus vous vous approchez du Gange, plus
vous sentez la fraîcheur de la brise. Encore, plus vous
vous approchez du feu, plus l’air sera chaud.
Mais on ne peut rien réussir par la paresse et la
tendance à remettre les choses au lendemain. Les gens
qui désirent les jouissances du monde disent, à propos du
progrès spirituel : « Bien, cela arrivera en temps
opportun. Nous réaliserons Dieu à un moment ou à un
autre.
J’ai dit à Keshab Sen : « Quand un père voit que
son fils est devenu impatient à cause de son héritage, il
lui donne sa part de la propriété même trois mois avant
le temps légal. Une mère reste près de la cuisinière alors
que son enfant est dans son lit suçant son jouet. Mais
quand il le jette et crie après elle, elle délaisse le pot de
riz et prend le bébé dans ses bras et le berce. » J’ai dit
tout cela à Keshab.
Il est dit que, dans le Kali Yuga, si un homme peut
pleurer après Dieu un jour et une nuit, il Le voit.
Sentez vous dépités et dites à Dieu : « Tu m’as
créé. Maintenant, Tu dois Te révéler à moi ». Que vous
viviez dans le monde ou ailleurs, fixez toujours votre
mental sur Dieu. Le mental trempé dans le monde peutêtre comparé à une allumette mouillée. Vous
n’obtiendrez pas d’étincelle, quelque soit la manière dont
vous la frottez. Ekalavya plaça l’image en terre de
Drona, son maître, en face de lui et c’est ainsi qu’il
apprit la maîtrise des armes.

162

Y

O

G

I

RA

M

SU

RA

TK
U

M

A

R

BH
A

V

A
N

« Allez de l’avant. Le bûcheron, suivant les
instructions du saint homme, alla de l’avant et trouva
dans la forêt du bois de santal et des mines d’argent et
d’or; et en allant encore plus loin, il trouva des diamants
et d’autres pierres précieuses.
« Les ignorants sont comme les gens qui vivent
dans une maison avec des murs de terre. Il y a très peu
de lumière à l’intérieur, et ils ne peuvent pas du tout voir
à l’extérieur. Mais ceux qui entrent dans le monde après
avoir atteint la Connaissance de Dieu sont comme les
gens qui vivent dans une maison de verre. Pour eux
l’intérieur comme l’extérieur sont lumineux. Ils peuvent
voir les choses à l’extérieur aussi bien qu’à l’intérieur.
Rien n’existe si ce n’est l’Un. Cet Un est le
Suprême Brahman. Aussi longtemps qu’Il garde le ‘Je’
en nous, Il se révèle à nous comme étant Celui qui, en
tant qu’Energie Primordiale, crée, préserve et détruit
l’univers.
Cela qui est Brahman est aussi l’Energie
Primordiale. Un jour un roi demanda à un yogi de lui
conférer la Connaissance en un mot. Le Yogi dit : « Très
bien; vous obtiendrez la Connaissance en un mot. »
Après un moment un magicien vint vers le roi. Le roi vit
le magicien bougeant rapidement deux de ces doigts et il
l’entendit s’exclamer : ‘Regarde, roi, regarde !’. Le roi
le regarda amusé quand, après quelques minutes, il vit
les deux doigts devenir un seul. Le magicien remua ce
doigt rapidement et dit : ‘Regarde, roi, regarde !’. Le
sous-entendu de cette histoire est que Brahman et
l’Energie Primordiale apparaissent d’abord comme étant
deux. Mais après avoir atteint la Connaissance de
Brahman on ne voit pas les deux. Il n’y a plus alors de
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différenciation; il est Un, sans second - Advaïta - nondualité. »
Le Maître fut très heureux de voir un musicien qui
était venu avec des dévots de Belgharia. Quelque temps
auparavant, Sri Ramakrishna était parti en extase en
entendant sa musique dévotionnelle. A la demande du
Maître, le musicien chanta quelques chansons, dont l’une
décrivait l’éveil de la Kundalini et des six centres :
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‘Eveille-toi, Mère! Eveille-toi ! Combien de temps
as-tu été endormie
Dans le lotus de Muladhara !
Remplis ta fonction secrète, Mère :
Elève-toi jusqu’au lotus à mille pétales à l’intérieur
de la tête,
Où le puissant Shiva a sa demeure;
Perce vite les six lotus
Et emmène au loin ma peine, O Essence de la
Conscience !
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Le Maître : « La chanson parle du passage de la
Kundalini à travers les six centres. Dieu est à la fois
dehors et dedans. De dedans Il crée les différents états du
mental. Après être passés par les six centres, le jiva va
au-delà du royaume de maya et devient uni à l’Âme
Suprême. C’est la vision de Dieu.
On ne peut voir Dieu sans que Maya fasse un pas
sur le côté de la porte. Rama, Lakshmana et Sita
marchaient ensemble. Rama était le premier, Sita
marchait au milieu et Lakshmana les suivait. Mais
Lakshmana ne pouvait pas voir Rama parce que Sita
était entre eux. De la même manière, l’homme ne peut
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voir Dieu parce que Maya est entre eux. (A Mani
Mallick) Mais Maya fait un pas sur le côté de la porte
quand Dieu montre Sa grâce au dévot. Quand le visiteur
se tient devant la porte, le gardien dit au maître :
« Maître, ordonne-le moi, et je le laisserai passer. »
Il y a deux écoles de pensée : le Vedanta et le
Purana. Selon le Vedanta ce monde est une ‘charpente
de l’illusion, ce qui veut dire que tout est illusoire,
comme un rêve. Mais selon le Purana, les livres de
dévotion, Dieu Lui-même est devenu les vingt-quatre
principes cosmiques. Adorez Dieu à la fois au-dedans et
au-dehors.
Aussi longtemps que Dieu garde la conscience du
‘Je’ en nous, les objets des sens existeront; et nous ne
pouvons pas très bien parler du monde en tant que rêve.
Il y a du feu dans l’âtre, c’est pourquoi le riz et les
légumes et les pommes de terres et les autres légumes
sautent dans le pot. Ils sautent, comme pour dire : ‘ Nous
sommes ici ! Nous sautons!’ Ce corps est le pot. Le
mental et l’intelligence (buddhi) sont l’eau. Les objets
des sens sont le riz, les pommes de terres et les autres
légumes. La ‘conscience du ‘je’ ‘ identifiée aux sens dit :
‘Je saute’. Et Satchidananda est le feu.
En conséquence, les écritures bhakti décrivent ce
monde-même comme un ‘château de gaieté’. Ramprasad
chantait dans une de ses chansons ‘Ce monde est une
charpente d’illusion.’ Un autre dévot donnait la réplique :
‘Ce monde-même est un château de gaieté.’ Comme dit
l’adage : ‘Le dévot de Kali, libre tout en vivant, est plein
de Béatitude éternelle.’ Le bhakta voit que Celui qui est
Dieu est aussi devenu maya. Encore, Lui-Même est
devenu l’univers et tous ses êtres vivants. Le bhakta voit
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Dieu, maya, l’univers, et les être vivants, comme un.
Quelques dévots voit tout comme étant Rama; c’est Rama
seul qui est devenu tout. Quelques-uns voient tous comme
Radha et Krishna. Pour eux c’est Krishna seul qui est
devenu les vingt-quatre principes cosmiques. C’est
comme de voir tout vert à travers des lunettes vertes.
Mais les écritures Bhakti admettent que les
manifestations de la Puissance sont différentes dans les
différents êtres. C’est Rama qui est devenu tout, aucun
doute; mais Il Se manifeste Lui-même plus dans certains
que dans d’autres. Il y a une sorte de manifestation de
Rama dans l’Incarnation de Dieu, et une autre dans les
hommes. Même les Incarnations sont conscientes du
corps. L’incarnation est due à maya. Rama pleurait pour
Sita. Mais l’Incarnation de Dieu met un bandeau sur ses
yeux de Sa propre volonté, comme les enfants qui jouent
à colin-maillard. Les enfants arrêtent de jouer quand
leur mère les appelle. C’est tout à fait différent, ce
pendant, de l’homme ordinaire. Le tissu avec lequel ses
yeux sont bandés est attaché dans son dos avec des vis,
pour ainsi dire. Il y a huit chaînes. La honte, la haine, la
peur, la caste, la lignée, la bonne conduite, le chagrin et
la cachotterie - ce sont les huit chaînes. Et elles ne
peuvent être détachées qu’avec l’aide d’un guru. »

Y

Un dévot : « S’il vous plaît, bénissez-nous.’
Le Maître : « Dieu est en tous les êtres. Mais vous
devez vous adresser à la Compagnie du Gaz. Elle vous
connectera au réservoir avec une conduite dans votre
maison.
On doit prier sérieusement. Il est dit que l’on peut
réaliser Dieu en dirigeant vers Lui l’intensité combinée
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de trois attractions, à savoir l’attraction de l’enfant pour
sa mère, l’attraction du mari pour sa chaste femme et
l’attraction des possessions du monde pour l’homme du
monde.
Il y a certains signes par lesquels vous pouvez
reconnaître un vrai dévot de Dieu. Son mental devient
calme quand il écoute les instructions de son instructeur,
tout comme le serpent venimeux est calmé par la musique
du charmeur. Je ne parle pas du cobra. Il y a un autre
signe. Un vrai dévot développe le pouvoir d’assimiler
l’instruction. Une image ne s’imprimer sur du verre nu,
mais seulement sur du verre étamé avec quelque solution
noire, comme dans la photographie. La solution noire est
la dévotion envers Dieu. Il y a un troisième signe d’un
véritable dévot. Le véritable dévot a contrôlé ses sens. Il
a soumis son désir. Les gopis étaient libres de désir.
Vous parlez de prendre la vie d’un chef de famille.
Supposez que vous soyez un chef de famille. Cela aide
plutôt à la pratique de la discipline spirituelle. C’est
comme de combattre de l’intérieur d’un fort. Les Tantriks
utilisent quelquefois un cadavre dans leurs rites
religieux. Ici et là le corps mort leur fait peur en ouvrant
la bouche. C’est pourquoi ils gardent du riz frit et des
grams à côté d’eux, et de temps en temps ils jettes
quelques-uns de ces grains dans la bouche du cadavre.
Pacifiant ainsi le cadavre, ils répètent le nom de la déité
sans aucun souci. De la même manière, le chef de famille
doit pacifier sa femme et les autres membres de sa
famille. Ils doit les pourvoir de nourritures et des autres
nécessités. Il enlève ainsi les obstacles à sa pratique de
la discipline spirituelle.
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Ceux qui ont encore à jouir d’un peu d’expériences
du monde devraient mener la vie d’un chef de famille et
prier Dieu. C’est pourquoi Nityananda permettait à
l’homme matériel de jouir d’une soupe de poissons-chats
et du chaud embrassement d’une jeune femme tout en
répétant le Nom de Dieu.
Mais cela est tout à fait différent pour les sannyasis
authentiques. Une abeille rencontre les fleurs et rien
d’autre. Pour le chatak toute eau est sans goût si ce n’est
celle de la pluie. Il ne boira pas d’autre eau mais
regarde bouche bée la pluie qui tombe quand l’étoile
Svati est à l’ascendant. Il ne boit que cette eau. Un
véritable sannyasi ne jouira d’aucune sorte de bonheur si
ce n’est le Bonheur de Dieu. L’abeille ne rencontre que
les fleurs. Le véritable moine est comme une abeille,
quand le chef de famille est comme une mouche
commune, qui rencontre une plaie suppurante aussi bien
qu’un bonbon.
Vous avez enduré tant d’ennuis pour venir ici. Vous
devez rechercher Dieu. Mais presque chacun est satisfait
simplement en voyant le jardin. Seuls un ou deux
cherchent son propriétaire. Les gens jouissent de la
beauté du monde; ils ne recherchent pas son
Propriétaire.
(Montrant le chanteur) « Il y a quelque temps il a
chanté une chanson décrivant les six centres. Ceux-ci ont
affaire avec le Yoga. Il y a deux sortes de Yoga : le
hathayoga et le rajayoga. Le hathayogi pratique des
exercices physiques. Son but est d’acquérir des pouvoirs
surnaturels : la longévité et les huit pouvoirs psychiques.
Ce sont ses buts. Mais le but du rajayogi est l’atteinte de
la dévotion, de l’amour extatique, de la connaissance, et
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de la renonciation. De ces deux, le rajayoga est le
meilleur.
Il y a beaucoup de similitude entre les sept ‘plans’
décrits dans le Vedanta et les ‘six’ centres du Yoga. Les
trois premiers plans des Vedas peuvent être comparés
aux trois premiers centres yogiques, à savoir Muladhara,
Svadhisthana et Manipura. Avec les gens ordinaires le
mental demeure dans ces trois plans, aux organes
d’évacuation et de génération et au nombril. Quand le
mental monte jusqu’au quatrième plan, le centre désigné
en Yoga comme Anahata, il voit l’âme individuelle
comme une flamme. D’ailleurs, il voit de la lumière.
Alors l’aspirant s’écrie : ‘Ah! Qu’est ceci ? Ah! Qu’est
ceci !’
Lorsque le mental s’élève jusqu’au cinquième plan,
l’aspira veut seulement entendre parler de Dieu. C’est le
centre Visuddha du Yoga. Le sixième plan et le centre
connu par le yogi comme Ajna ne sont qu’un et le même.
Lorsque le mental s’élève là, l’aspirant voit Dieu. Mais il
y a encore une barrière entre Dieu et le dévot. C’est
comme une barrière de verre dans une lanterne, qui nous
empêche de toucher la lumière. Le roi Janaka avait
l’habitude d’instruire sur le cinquième plan, et
quelquefois sur le sixième.
Après avoir passé les six centres, l’aspirant arrive
au septième plan. Y parvenant, le mental se fond en
Brahman. L’âme individuelle et l’Âme Suprême
deviennent un. L’aspirant entre en samadhi. La
conscience de son corps disparaît. Il perd la
connaissance du monde extérieur. Il ne voit plus le
manifesté. Son raisonnement s’arrête.
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Trailanga Swami dit un jour que parce qu’un
homme raisonne il est conscient de la multiplicité, de la
variété. En atteignant le samadhi, on abandonne le corps
en vingt et un jours. La conscience spirituelle n’est pas
possible sans l’éveil de la Kundalini.
Un homme qui a réalisé Dieu montre certaines
caractéristiques. Il devient comme un enfant ou un fou ou
comme une chose inerte ou un vampire. Plus encore, il
est fermement convaincu qu’il est la machine et que Dieu
est l’Opérateur, que Dieu seul est l’Acteur et que tous les
autres son Ses instruments. Comme quelques dévots
Sikhs m’ont dit une fois, même la feuille bouge de par la
volonté de Dieu. On devrait être conscient que tout
arrive par la volonté de Rama. Le tisserand dit : ‘Le prix
du tissu, par la volonté de Rama, est d’une roupie six
annas. Mais par la volonté de Rama le vol a été commis.
Par la volonté de Rama les voleurs ont été arrêtés. Par la
volonté de Rama j’ai aussi été arrêté par la police. Et à
la fin, par la volonté de Rama, j’ai été relâché. »
C’était le crépuscule. Sri Ramakrishna n’avait eu
aucun repos depuis le repas de midi. Il avait parlé sans
cesse aux dévots à propos de Dieu. Enfin les visiteurs
prirent leur congé et rentrèrent chez eux. »

Y

Après cette lecture, Krishna Swami, qui comme je
vais le comprendre, est député de la région au Parlement
à New-Dehli, entre, accompagné de son secrétaire.
Chandrasekhar entre aussi et se place en face de Yogi,
tout au bout. Le député se place à côté de moi, son
secrétaire à sa droite. Yogiji ne fait aucune distinction et,
tout député qu’il est, il n’a pas de place privilégiée. Le
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- Krishna Swami : J’ai parlé de cette institution
(l’ashram) au Parlement à New-Dehli.
- Yogiji (immédiatement) : Nous n’avons besoin
d’aucune aide, du gouvernement ou de quelque
institution que ce soit. Cette institution est indépendante
et le restera.
- Krishna Swami : Mais j’en ai parlé au Parlement
et je vais essayé de faire venir le Premier Ministre.
- Yogiji : Nous ne voulons aucune donation du
gouvernement. Nous sommes indépendants. Si le Premier
Ministre veut venir, il peut venir comme tout le monde,
mais cette institution est indépendante. Nous ne voulons
pas du gouvernement de ce pays. C’est le gouvernement
du monde qui va venir ici !
- Krishna Swami : Mais cette institution est
maintenant inscrite au Parlement.
- Nous sommes et resterons indépendants de tout
gouvernement. Cette institution est pour les travailleurs
individuels. Des personnes comme Mani, Lee et Krishna
font partie de cette institution.
- Krishna Swami : Mais c’est enregistré au
Parlement, j’en ai parlé. Même si l’institution est
indépendante, il est possible d’en parler là-bas.
- Yogiji : Encore une fois (je ne suis pas sûr qu’il
ait dit ‘encore une fois’ mais avant de parler il y a eu une
phrase courte). Mon Père seul existe. Il n’y a que Lui.
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Seulement mon Père, partout. Il est le passé, le présent,
le futur. Il n’existe pas de division, seulement mon Père.
Il dira encore :
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- Cette femme (‘This lady’ en montrant Devaki,
c’est la première fois que j’entends parler Yogiji de
Devaki en disant ‘cette femme’!) était professeur, elle a
tout abandonné et est venue au service de ce mendiant ...
Krishna et Lee font le travail pour ce mendiant. Ils
n’appartiennent à aucun pays, à aucune religion. Ils
appartiennent à Mon Père.
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A ce moment-là, mon coeur est complètement
submergé. Krishna Swami reprend la parole :
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- (S’adressant à Lee) : De quel pays êtes-vous ?
- Lee : Des U.S.A.
- Krishna swami (s’adressant à moi) : Et vous ?
- Yogiji : Il vient de France, mais il n’appartient
pas à la France, il n’appartient à aucun pays. Il
appartient à mon Père.
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Yogiji dira encore : Ils font le travail pour ce
mendiant, en Amérique et en Europe !
Un moment, répondant à Krishna Swami qui dit
toujours la même chose :
- Nous sommes indépendants. La manière
particulière dont mon Père, pour cette institution ...
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Et les larmes viennent aux yeux de Yogiji.
L’atmosphère atteint des cimes.
Un moment plus tard, Yogiji dira :
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- Cela peut-être va vous paraître égoïste, mais cela
ne l’est pas. Rarement des mendiants comme celui-ci
viennent. Rarement, très rarement un mendiant comme
celui-ci vient...

R

Jamais auparavant une institution comme celle-ci
n’a existé.

RA

Yogi dira aussi :
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Il y a eu aussi des chants en tamil, mais je ne me
rappelle plus exactement à quel moment.
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- Ce gouvernement n’est pas gentil avec ce
mendiant.
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Mani dira :
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- Mani : Le gouvernement de l’Inde nous fait
connaître des problèmes pour l’institution de la
communauté Hohm (la communauté de Lee) parce qu’il y
a des étrangers. D’un côté ils disent qu’ils veulent des
devises et de l’autre ils bloquent tout. L’argent est là. Le
trust comprend 5 indiens et 4 américains mais tout est
bloqué.
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- Krishna Swami : Dites-moi et je vais faire bouger
le dossier.
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- Yogiji rit ! : Il va faire bouger le dossier mais
personne ne sait où est le dossier ! et il éclate de rire.
(C’est ici où de telles choses sont encore répétées après
des réponses de Krishna Swami. Yogi a l’air de se
moquer. Il rit et tape même sur le dos de Mani en riant !)
- Mani : ‘X’ a déjà enregistré l’Institution à la
Cour Suprême. Maintenant elle est enregistrée au
Parlement. mais pourtant le dossier ne bouge pas.
- Krishna Swami : il y a une référence au dossier,
un numéro. Donnez-le moi et la semaine prochaine il y
aura une réponse.
- Yogi : Ah ! .....
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Maintenant Krishna Swami sait qu’il a intérêt à
tenir sa parole. En fait le dossier passe dans des services
secrets, etc...
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Yogi se tourne vers moi et me bénit longtemps
particulièrement !
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Puis le chant du gurunama est entonné. Je chante,
et de même Il me bénit. Jamais Il ne m’a autant béni !
Puis il bénit tout le monde.
- Yogiji : Krishna Swami a du travail. Nous
n’allons pas le retenir plus longtemps.
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Au moment de partir, il n’y a plus que Yogiji, Lee
et moi dans la hutte. Il prend la main de Lee jusqu’à la
voiture qui n’est pas loin de l’entrée de la hutte.
…
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Seulement le chant du Gurunama. Mais bientôt
Yogiji demande à une femme de chanter d’abord et à tout
le monde de reprendre ensuite. Une femme de Madras,
encore une sannyasini, que j’avais rencontré l’année
dernière à Madras et qui célébrait le Jayanti à part de
Rangarajan, a offert un bouquet de fleurs à Yogiji. Yogiji
le porte à bout de bras avec la main droite, puis le monte
encore près du Om. Puis il prendra un autre bouquet dans
son autre main, puis il prendra son danda et sa noix de
coco, etc... …
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Après cela il se lève et fait quelques tours autour du
mandir en s’arrêtant aux photos. Puis il vient s’asseoir
près de Lee et lui prend la main. Après s’être installé
ainsi à côté de Lee, il demande à la femme qui chante de
se placer au milieu, donc au croisement de l’allée
centrale avec l’allée qui va du bureau à la bibliothèque, et
de continuer à chanter. Puis après il lui demande de
chanter en tournant autour du mandir. Puis après un
temps il lui demande encore de prendre les fleurs dans sa
main, de les porter à hauteur de sa tête et de faire des
allers-retours dans l’allée centrale, tout en continuant de
chanter. …
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A midi, Yogiji se lève, fait un grand signe et s’en
va directement. Ma Devaki se lève alors vite pour le
suivre. La femme continue de chanter jusqu’au moment
où Yogiji monte dans la voiture…
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C’est d’abord tout le monde qui, suite à Ma, chante
le gurunama. Puis Yogiji demande à Ma de se lever et de
le chanter tour à tour avec les gens. Puis Yogiji, alors
qu’il est debout pour bénir, nomme une jeune fille, en
chorridar noir, qui commence à chanter. Puis très peu
après il en nomme une seconde qui va rejoindre la
première et qui se met à chanter, mais archi-faux !
L’autre est gênée, et souvent doit se retenir de rire. Mais
Yogiji les laissera toutes les deux jusqu’à la fin, sauf à un
moment où il les arrête pour demander à Rajmohan de
lire un article sur Yogiji en tamil. Rajmohan, se place à la
croisée des allées et lit environ la moitié de l’article
quand Yogiji doit sortir pendant environ 20 minutes. Je
saurai seulement après que Mani est venu lui dire que les
travaux pour les cottages près de la cuisine allaient
commencer. Alors Yogiji se rend là-bas. C’est le cottage
de Mani qui doit être commencé en premier.
Pendant son absence, les filles chantent et c’est
repris par tout le monde. Quand Yogiji revient, il fait
reprendre l’article à Rajmohan qui recommence au début.
Yogiji l’arrête pour lui dire de reprendre là où il s’était
arrêté. A la fin de la lecture, il demande aux deux filles
de reprendre le Gurunama.
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Alors qu’elles chantent le gurunama repris par les
fidèles, Yogiji m’appelle. Je me hâte et m’agenouille sur
la droite de l’estrade. Père me prend la main :
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- Tu quittes Tiruvannamalai demain (ce n’est pas
une question).
- Oui, Père, à 2 h.
- Quand quittes-tu l’Inde ?
- Le 9, à 2h du matin/

R

Père répète ces informations, puis :
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- Father blesses !
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Puis pendant un long moment il me regarde dans
les yeux en tenant toujours ma main. Mes yeux ne
quittent pas les siens. Puis il me dit :
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- En arrivant en France, écris une lettre à ce
mendiant.
- Oui, Père.
- Father blesses !

Y

O

Je reprends ma place. Gurunama.

Puis après quelque temps, Yogiji appelle Mani et
lui dit quelques mots. Mani vient ensuite vers moi :
- Bhagavan demande que, dès que tu arrives en
France, tu passes un coup de téléphone.
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Je regarde alors Yogiji et fais l’anjali et Yogiji me
répond par le même anjali... Que de bénédictions !
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Le Gurunama se poursuit puis Yogiji quitte le
mandir.
…
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… Nous montons dans la voiture. Pour la première
fois Mani monte derrière et je vois sur la banquette avant
la photo et le châle que j’avais avisé sur le bureau. La
voiture fonce et passe devant chez Mani, puis bifurque
pour s’arrêter avant Sudama. Comme Yogiji m’a déjà
donné Ses bénédictions, je pense que je ne dois pas
descendre. Je dis à Mani qui descend de la voiture :
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- Je reste là ?
- Non ! Tu viens !
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Mani prend sur la banquette avant la photo sur bois
et le châle jaune. Devant la porte, il appelle :
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- Ma !
- Oui ?
- Mani et Krishna !
- On entend Ma dire à Yogiji : « Mani et Krishna,
Bhagavan. »
Ma Devaki vient nous ouvrir la porte et, comme
d’habitude, Mani entre en premier et je le suis. Yogiji est
allongé et dort. Nous nous asseyons doucement à nos

178

V

A
N

places habituelles. J’avise la lettre de Rajmohan par terre.
Elle a été lue mais a été repliée. Ma et Mani commencent
à parler doucement en tamil et quelquefois en anglais Mani m’expliquera : Ma lui demande si Rajmohan peut
lui être utile. Bien entendu je comprends puisque
Rajmohan m’a fait lire sa lettre. Mani ne répond ni par
oui ni par non. - Ma dit que Bhagavan est parti dans le
sommeil juste après nous avoir dit d’entrer.
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Au bout de quelques instants, elle vient près de Lui
et dit doucement :
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- Bhagavan !
- Oui ? fait Yogiji dans le sommeil.
- Mani et Krishna.
- Oh ! dit-il en s’éveillant à demi dans une voix
d’une gentillesse absolue.
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Et il retombe dans le sommeil.
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- C’est quoi ?
- Mani : c’est pour Krishna !

Y

Puis, après quelques minutes d’attente, elle
s’approche de nouveau de l’oreille de Yogiji et
doucement :
- Bhagavan, Bhagavan !
Yogiji sort de son sommeil.
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- Ma : Mani et Krishna sont là.
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Yogiji se redresse. Il n’a bien entendu pas son
turban et ses cheveux sont libres jusque dans le haut de
son dos. On parle quelque peu, ce doit être là qu’il est
parlé du programme pour le lendemain matin qui est
spécial. Le programme suivant est fixé : pas de darshan à
7h, Yogiji arrivera à 8h30 pour la ‘fonction’, repartira à
10h 30, reviendra pour le darshan de 11h à midi.
Puis Yogiji demande :
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- Mani, quand Krishna a-t-il vu ce mendiant la
première fois ?
- Krishna : en décembre 1990
- Yogiji, doucement : décembre 1990... ... Il a vu ce
mendiant pour la première fois en décembre 1990, et il a
écrit « India my Mother, Yogi my Father ! » dit-il en
s’adressant à Ma Devaki.
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- Ma : l’article datait de ... 1992.
- Krishna : 1991 ou 1992, Ma.
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Père me bénit de ses yeux et ses mains.

Y

- Ma : Nous pourrions demander au sadhu
Rangarajan de faire paraître le discours du Jayanti de
Krishna dans Tattva Darshana.(mais il n’y a qu’un
exemplaire que j’ai remis à Yogiji)
- Yogiji : Rajmohan peut le retranscrire afin de le
faire taper et Rajmohan le remettra à Rangarajan.
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Ainsi est-il décidé.
Ma et Mani parlent ensemble. J’ai les yeux baissés.
Je sens que Père me bénit et je lève les yeux. Il me bénit
de Son regard profond.
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Puis Ma s’éloigne. Alors qu’elle est absente, Yogiji

V

dit :
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- Ce mendiant ne comprend pas comment Krishna
fait avec sa camera vidéo. Il regarde en bas et filme
quand même ! Tous les gens, quand ils filment, regardent
dans la direction où ils filment. Mais ce matin, ce
mendiant l’a vu, il regarde en bas !
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Il serait trop long d’expliquer à Yogiji qu’il y a
conversion de l’image en signaux électriques puis de
nouveau en d’autres signaux pour apparaître dans le
viseur. Mani dit :
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- C’est une caméra très sophistiquée, Bhagavan.
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Il ajoute qu’il voudrait bien avoir une caméra dans
le futur.
Ma Devaki revient avec un paquet.
- Ceci est un cadeau de Bhagavan pour Krishna.
Elle remet le paquet à Yogiji qui me fait avancer et
me les remet de ses mains en me bénissant.
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Je suis complètement éberlué, éperdu, regarde à
droite, à gauche.
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- Yogiji : un dhoti, un kurta,
- Ma : et un châle.
- Yogiji : et un châle.

R

BH
A

V

Comment est-ce possible ! Ce qui se passe en moi
n’est pas exprimable. Comment ce pauvre type peut-il
être assez digne pour recevoir un cadeau, et qui plus est
des vêtements, de Yogiji ? J’ai les larmes aux yeux. Oh!
mon Père !
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Ma donne alors un paquet de biscuits :
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- Et cela est pour Ishvari, Lakshmi et Parvati !
- Oh !
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Yogiji me l’offre en bénissant. Il garde le paquet
(vêtements dans un paquet + paquet de biscuits) de sa
main alors que je le tiens et ses yeux me bénissent
pendant longtemps. Bientôt je ferme les yeux. Un léger
mouvement de sa main me signale que je peux rouvrir les
yeux. Je me prosterne à ses pieds, éperdu, en récitant
intérieurement la Gayatri et en lui demandant
intérieurement de m’éclairer, de me rendre digne de
« faire son travail ». Je reçois deux tapes sur l’épaule.
Je me tourne alors vers Ma et lui dit :
- Ma, j’ai besoin aussi de vos bénédictions.
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Je me prosterne à ses pieds. Elle dit alors :
- Yogi Ramsuratkumar.
Mani me met alors un paquet sous les yeux :
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- Et cela est un cadeau de l’ashram pour Krishna !
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C’est la photo sur bois et le châle jaune. Je regarde
Père et Ma, éberlué, et je touche le pied de Mani puis de
cette même main touche mon coeur. Mani parle alors une
fois encore de Krishna et rappelle l’année dernière quand
nous étions ensemble avec lui et Raji. Il rappelle à Yogiji
et à Ma le soir de mon départ à l’aéroport quand tout le
monde avait les larmes aux yeux.
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- Krishna m’a dit tout à l’heure : depuis l’année
dernière, tu étais mon frère. Maintenant, tu es mon grand
frère. (Du fait que depuis il a été nommé par Yogiji à la
tête de l’ashram et est toujours avec Lui, lui donnant la
main).
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Yogiji éclate de rire.
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Ma nous tend à chacun encore un autre paquet de
biscuits, pas les mêmes, que nous recevons des mains de
Yogiji qui en donne un troisième pour Ravi.

Je prends le paquet et bientôt nous sortons. Yogiji
est très fatigué. Pourtant il est sorti du sommeil en
souriant et pendant tout ce temps il était impossible de
dénoter sa fatigue.
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- Krishna va manquer à tout le monde ici !
- Oh !...
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Je prends le paquet et bientôt nous sortons. J’ouvre
la porte comme d’habitude et Mani, comme d’habitude
encore, sort en premier. Alors que Yogiji me bénit en
souriant, je sors à reculons. Ma me suit et dit :
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Je cherche mes mots, car pour moi c’est l’inverse,
et jamais je ne m’attendais à entendre de telles paroles,
pour dire combien c’est Yogiji, Ma et l’ashram qui vont
manquer à Krishna, mais aucun mot ne vient, je suis trop
ému.
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La porte est ouverte, Mani est sorti. Je dis à Ma
Devaki :
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- Ma, je n’ai pas de mot ...
- Ma : C’est le plus beau mot ! ... Nous nous voyons
demain matin !

…
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Nous rejoignons la voiture et Ravi. Je monte et
fond en larmes…

Alors je suis curieux de voir les vêtements offerts
par Yogiji et je commence à les glisser en dehors du
paquet, ce que je ne fais pas entièrement car tout de suite
l’émoi me reprend en les apercevant. Le kurta et le dhoti
sont exactement de la même couleur que les vêtements de
Yogiji : ocre, et l’écharpe est exactement de la couleur de
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son turban : vert ! Et les vêtements sont si beaux ! Mon
coeur s’emballe de nouveau, car le symbole me touche le
coeur en plein et tout se mélange en même temps, aussi
est-ce impossible à expliquer. Comment Yogiji peut-il
voir en moi un être digne de porter des vêtements aux
mêmes couleurs que les siennes ? S’il le fait, cela veut
donc dire qu’Il me tient pour assez digne. Comment estce possible ? Cela veut dire aussi qu’Il me voit comme
Son fils. Cela veut dire aussi qu’Il me consacre ainsi pour
faire Son travail. Les mots ne peuvent expliquer tout ce
que je ressens à l’intérieur de moi. Je ne me sens pas
digne de porter ces vêtements et intérieurement je
demande à Yogiji de m’en rendre digne. La couleur
indique aussi la nécessité de renonciation ...
…
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Dans la voiture, voyant comment Ravi conduit
bien, je dis : « C’est le meilleur chauffeur indien que j’ai
jamais rencontré ! ». Sa conduite est douce, et pourtant il
sait aussi conduire vite. Mani … m’explique que Ravi est
au service de Yogiji depuis longtemps, qu’il est béni (de
conduire Bhagavan). Il m’explique que, du temps où
Yogiji vivait dehors, sa famille lui donnait à manger. Sa
famille n’habite pas loin de la gare.
…
6 Décembre
C’est ma dernière matinée à l’ashram. Je dois
prendre le bus ‘point to point’ pour Madras à 2 heures de
l’après-midi.
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A 5h du matin, quelqu’un vient dire à Mani que
Yogiji viendra à 7h (la veille il avait été fixé qu’il n’y
aurait pas de darshan à 7h).
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Nous nous levons donc. Mani part et je le rejoins
après. Lorsque j’arrive, je le vois sur le sommet du
mandir circulaire et je le prends en vidéo. Les américains
sont aussi arrivés. Puis nous nous retrouvons tous en bas.
Mani m’avait dit la veille que je devais venir avec la
caméra. Yogiji arrive et se rend directement au mandir
circulaire. Je prends des vues avec la caméra. Il se fait
expliquer certaines choses par Mani puis il monte, lui
aussi, suivi de Ma Devaki et d’une soeur de Sudama, au
sommet, et il va faire le tour ! Ce n’est pas facile de
marcher là-haut car c’est plein de ferrures où le béton
doit être coulé. Mutu etc.. apportent des tapis pour mettre
devant les pas de Yogiji. Il fait tout le tour, puis il
s’assoit au-dessus de l’entrée.
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Nous sommes bientôt invités à prendre le petit
déjeuner dans le darshan mandir, et je le prends avec le
groupe de Lee. Puis nous sortons. Yogiji est toujours en
haut, assis.
Mani descend et un moment m’appelle.
- Je vais demander à Bhagavan si tu peux filmer.
Il monte. J’attends à l’entrée du mandir. Bientôt il
m’appelle. Je monte, parmi les bois de soutènement.
Arrivé au premier étage, je vois Mani qui me fais signe
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de venir et Yogiji qui me regarde. Je monte donc, avec la
caméra et me dirige vers Yogiji. Arrivé près de lui, je
pose la caméra et me
prosterne.
Yogiji,
depuis le matin, porte
ses lunettes de soleil
style Ray-ban. Il a
une cigarette à la
main. De l’autre il
prend ma main et me
bénit de ses yeux
pendant longtemps.
Puis il pose sa cigarette et, alors qu’il tient ma main, de
son autre main il caresse mon bras.
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Puis, la bénédiction étant terminée, il me donne de
bonnes tapes dans le dos. Je me relève, il rit et me fait de
grands signes d’aller. Je me relève et m’aperçois alors
que Narayanan est
venu, et que, voyant
la scène, il a saisi ma
caméra, la mise en
route et a filmé ! Je
reviens vers Yogiji et
demande :
- Père, puis-je
filmer avec la vidéo

?
- Yogiji : s’adressant à Ma Devaki : que demandet-il ?
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Je répète la question en me tournant vers Ma
Devaki.
- Yogiji : Oui, Oui, prends, prends ! (Yes, yes !
Take! Take !) Et il me tape sur l’épaule !
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Alors je ne me priverai pas. J’ai encore un film et je
peux donc filmer à loisir. C’est ensuite la puja. On va
couler le béton tout autour et c’est ce béton qui est appelé
à recevoir le dôme du mandir qui devrait se faire en
février. Je suis seul en haut avec Yogi, Ma Devaki et une
soeur de Sudama. Il y a aussi Narayanan et son frère qui
sont montés pour prendre la puja en photo et vidéo, et
aussi, bien entendu, Mani. Tous les autres, notamment les
américains, Lee compris, sont en bas. La puja terminée,
le travail commence de chaque côté du mandir. Yogiji
descend. Je les suit. Il va s’installer à l’ancien bureau
pour regarder les travaux de là. Je continue de filmer et
remonte pour le prendre du haut (je vois Ma Devaki le
signaler à Yogiji). Je filme aussi les travaux. S’il y a une
bétonneuse, tout le reste est fait à la main ! Il y a une
chaîne pour monter le béton !
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Puis Yogiji changera de place pour voir le second
groupe travailler. C’est alors que je demande à Ravi de
m’expliquer où se trouve le punnai tree. Il me dit qu’il est
juste derrière un réservoir d’eau derrière la gare. Je lui
demande de me faire un plan, ce qu’il fait.
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Il s’en va vers 10 heures mais signale qu’il va
revenir. Je m’installe quelques instants avec Lee et nous
parlons.
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Yogiji revient vers 11 heures et revient là où il était
installé avant, près de l’ancien bureau, et continue de
regarder les travaux. Je suis toujours avec Lee puis vient
bientôt voir Rajmohan sur les marches du darshan
mandir. …
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… Je pars avec Rajmohan pour aller voir le punnai
tree… Nous reprenons le rickshaw en direction de la gare
(des trains) et en arrivant là nous avisons le réservoir
d’eau comme il figure sur le dessin de Ravi. Il y a bien
un grand arbre derrière mais qui ne semble pas être un
punnai. Quoiqu’il en soit, nous descendons du rickshaw,
entrons dans la gare, traversons la voie ferrée, arrivons au
réservoir, et voyons bien qu’il ne s’agit pas d’un punnai.
Nous cherchons dans le secteur, mais rien. Je finis par
prendre quelques vues de cet arbre en vidéo en désespoir
de cause. Nous sommes toujours en train de chercher
quand un homme arrive vers nous. Rajmohan lui
demande, en tamil naturellement, s’il connaît le punnai
où se mettait le Vishiri Swami. L’homme cherche dans sa
mémoire et dit : « Aurobindo Aurobindo, Ram Ram Ram
Ram » - « C’est cela ! » Il nous dit que l’arbre a été
coupé et nous emmène un peu plus loin sur la gauche en
tournant le dos à la gare. C’est au même niveau que
l’arbre derrière le réservoir mais plus à gauche. C’est
plein de piquants. L’homme va essayer de repérer
l’endroit où se tenait l’arbre et je passe mes chappals à
Rajmohan qui, une fois arrivé à mi-chemin, me les
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relance pour me permettre de venir à mon tour. Nous
arrivons ainsi à un puits, près duquel se tenait le punnai.
L’homme arrive à repérer où étaient ses racines. Je
prends en vidéo l’endroit et ce que l’on aperçoit de là,
puis nous revenons vers la gare. la je filme le banc sur
lequel Yogiji dormait quelquefois.
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Nous remontons dans le rickshaw pour nous rendre
à la maison de Ravi que je souhaite prendre en vidéo car
les parents de Ravi ont nourri Yogiji à l’époque. Nous
trouvons la maison que je filme de l’extérieur, puis nous
entrons mais comme il n’y a pas d’électricité il est très
difficile de filmer la pièce et l’endroit où Yogiji prenait
son repas quand il était nourri là.
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Nous sortons et nous rendons à l’ashram. Nous
voyons juste le groupe de Lee, sorti de l’ashram, venir
vers notre rickshaw que je fais arrêter lorsqu’il est
parvenu à sa hauteur. Nous nous saluons d’abord tous les
deux Lee puis je dis au revoir à Mickaël et au groupe. Je
dois revoir Lee à Paris au mois de mars. Tout le groupe
me salue. Je remonte dans le rickshaw qui s’arrête à
l’entrée de l’ashram. Juste à ce moment, la voiture de
Yogiji démarre. J’enlève mes chappals et fait l’anjali à la
sortie. Tout le monde dans la voiture a les yeux tournés
vers moi car Ma Devaki a dû signaler que je partais.
Yogiji me fait l’anjali, il paraît très fatigué. La voiture
s’éloigne ...
…
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Départ de Tiruvannamalai.-
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Nous attendons le bus quand une mendiante,
voyant un blanc, vient demander de l’argent. Rajmohan
lui donne une pièce mais elle continue à attendre de mon
côté. Après quelques minutes, un homme, qui porte un
longui noir, vient lui dire qu’il ne faut pas, il lui donne
une pièce et lui dit de partir.
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Doucement il commence à poser quelques courtes
questions. Rajmohan l’écoute encore de loin. Ce
monsieur va alors vérifier où se trouve la place n° 19 (la
mienne) dans le bus car il se demande où je vais pouvoir
mettre mon sac, trop gros pour aller dans la rampe prévue
pour les bagages. Le bus entre en gare, ce monsieur vient
vite nous rejoindre en disant qu’il vient de retenir une
place près de la fenêtre car il a besoin d’être près de la
fenêtre et qu’alors éventuellement je pourrais me mettre
avec lui et pourrai mettre mon sac à dos. …
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… L’homme est toujours avec moi, très gentil, et
s’installe derrière le chauffeur, je suis à côté de lui. Il
veut absolument que je sois à l’aise et ira jusqu’à mettre
la valise de la caméra à ses pieds pour me libérer. Nous
nous faisons nos adieux tous deux Rajmohan car le
rickshaw l’attend. Mon voisin engage alors la
conversation et me demande de quel pays je viens et me
dit que sa fille, qui a 13 ans, apprend le français.
J’apprendrai même qu’il a fait des maquettes de certains
monuments de Paris, la Tour Eiffel, l’Opéra, etc... en
métal. Puis nous parlons de l’Inde et de Dieu immanent
en tout. ‘Qui a fait cette Nature, est-ce vous, est l’un
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d’entre nous ? Non, c’est Dieu, etc...’ Ainsi parle-t-il. De
l’Amour qui est l’énergie universelle, etc.., etc... Au bout
d’un moment, comme je suis fatigué, je ferme les yeux
pour me reposer quelque peu. Il fera bientôt de même. La
conversation reprendra dans la dernière partie du voyage,
ce qui n’est véritablement pas facile, car le chauffeur
n’arrête pas de faire fonctionner son klaxon absolument
strident et hyperpuissant. Mon voisin m’explique qu’il
revient d’un pèlerinage dans le Kerala, le pèlerinage
d’Ayappan. Pendant 40 jours on doit se rendre là-bas à
pied, mais pas par les routes, par les forêts, etc..., pieds
nus. On vit alors, dit-il, un maximum de renonciation. On
revoit sa vie et on se donne des forces pour l’avenir. On
arrive au lieu après avoir fait une intense introspection
qui est un nettoyage fantastique. Cet homme,
visiblement, a atteint un état intérieur merveilleux et
s’extasie sur tout. Nous ressentons exactement les mêmes
choses, et c’est bien entendu tout à fait normal, nous le
savons bien. Il m’explique aussi que, dans le Kerala
aussi, il y a un certain temple hindou où l’on ne peut
pénétrer que si l’on est d’abord allé à la mosquée proche
du temple. C’est une preuve que l’on est au-delà des
différences de religions. On doit, au temple, ôter ses
vêtements, revêtir un dhoti. On renonce ainsi à tout ce
qui est matériel, possession, tout ce qui est ego. Et alors
on doit danser, et ainsi communier au tout, oublier
totalement l’ego. Il me donne le nom de ces temples.
Lorsqu’il en vient à me demander mon nom, je lui
réponds bien entendu ‘Krishna’. Je lui explique que je
suis hindou. Il me donne son adresse et lui donne la
mienne. … Il dit alors : « Quand je lis ce nom, Krishna
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(et il a les larmes aux yeux), je peux voir, mesurer votre
engagement et sens que vous avez une haute destinée.
Quoique né indien, je me sens tout petit à côté de vous
! ». Cela me heurte et je lui demande pourquoi en lui
prenant le bras, je lui dis que nous sommes frères etc...
Nous finirons par avoir tous les deux les larmes aux
yeux. Nous parlons de Dieu. Je lui dis qu’en France on ne
peut rencontrer deux hommes parlant ainsi de Dieu dans
un bus ! Nous arrivons maintenant à Tambaram où il doit
descendre (il habite Delhi mais rejoint une partie de sa
famille ici aujourd’hui). Il me fait presque promettre que
ce sera facile pour moi de trouver mon chemin une fois
arrivé à Madras car, dit-il, il peut me conduire. Je lui
promets qu’il n’y aura aucun problème. Il me dit qu’il
m’écrira et regrette que je ne sois pas là encore 3 ou 5
jours pour aller chez lui. Nous ressentons une grande
fraternité ! Dieu comme Yogiji fait bien les choses !

Y

Mani (au téléphone) me dit que le darshan du
petit déjeuner ce matin s’est fait dans la hutte, avec Lee.
Yogi a dit à Lee : « Krishna n’est pas là aujourd’hui... »,
ce à quoi Mani a répondu : « Krishna est toujours
quelque part en train de faire sa lila ! ». Rire de Yogiji.
…
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INTRODUCTION
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Dès qu’il fut rentré de Tiruvannamalai en
décembre 1994, Krishna téléphona à l’ashram comme
demandé par Yogiji pour dire qu’il était bien arrivé. Le
13 décembre, il écrivit à son divin Maître pour le
remercier de toutes les Bénédictions dont il l’avait
gratifié et lui dire qu’il n’était pas digne de porter les
vêtements qu’Il lui avait offerts, d’autant que ces
vêtements étaient aux mêmes couleurs que les siens.
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Le 4 mai, Krishna envoyait une lettre à Yogiji
pour lui dire qu’il s’était rendu au Sénégal … Le 5
septembre, Krishna écrivait de nouveau pour donner des
nouvelles sur la biographie écrite par Michel Coquet et
dont Krishna avait écrit le dernier chapitre. Ce livre
devait être traduit en anglais, Krishna avait fait cette
traduction et celle-ci avait été « peaufinée » par un ami
traducteur professionnel. Le livre devait paraître en
novembre. Dans cette lettre il disait avoir reçu la
nouvelle de l’association de Lee Lozowick en France
selon laquelle ce dernier allait y construire un ashram et
qu’il demandait des dons, argent, etc... Krishna lui avait
répondu que le peu d’argent qu’il avait partait dans le
travail du Ram Nam. Il disait aussi à Yogiji que ‘Rama
Nama’ contenait désormais ‘Ramdas on Himself’ et le
début de la traduction de l’Adhyatma Ramayana. Il lui
disait aussi que les musulmans faisaient aussi éclater des
bombes en France, comme ils le faisaient en Inde et
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qu’au moins il y avait ainsi un point commun entre les
deux pays. Krishna demandait à Yogiji Ses bénédictions
pour se rendre en Inde en octobre et jusque début
décembre.
…
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Krishna recevait bientôt une lettre de Ma Devaki
datée du 18 septembre, dont voici des extraits :

Sudama
18-9-94
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« YOGI RAMSURATKUMAR
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Cher Krishna, Cher Saint Krishna,
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Bhagavan dit : « C’est très bien » au sujet
de la traduction anglaise par ton ami (du livre) de
Michel Coquet et de sa sortie en novembre. Il
envoie les Bénédictions de Son Père pour le travail.
Au sujet du travail du Ram Nam « Krishna fait de
son mieux. Cela ira. Le reste sera vu par mon
Père. » Aussi, s’il te plaît, ne t’inquiète pas.
Sri Lee Lozowick a aussi écrit à Père au
sujet du démarrage d’un ashram en France. Il sera
ici en novembre. Bhagavan t’envoie Sa permission
et Ses Bénédictions pour ton arrivée en Inde pour
ton voyage en Octobre-décembre Ici, comme
d’habitude, nous lisons « Swami Ramdas on
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Himself » pendant chaque darshan du petit
déjeuner. Bhagavan le recommande à tous les
sadhaks sincères. Nous sommes heureux que le
public français puisse avoir la chance maintenant
(de le connaître) - merci à toi !
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La construction de l’Ashram continue
rapidement. La construction du hall central du
mandir principal est si compliquée et nous devons
faire avec les gens d’ici. Sri Mani fait de son mieux
pour être en hamronie avec les exigences de temps
de Bhagavan. Béni est ce couple de Mani et
Rajalakshmi ! Bhagavan a dit qu’il essaierait et
ferait en sorte qu’un exemplaire du Souvenir te soit
envoyé par l’ashram. Sadhuji a aussi écrit à
Bhagavan pour cela.
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Bhagavan Lui-même fait beaucoup de
travail difficile. Sa statue est en train d’être faite à
l’ashram-même par un habile sculpteur indien (qui
a tant d’années !). Nous avons maintenant une
vache appelée Sita et un veau nommé Lavakush
(nommés par Bhagavan) - et 3 chats, 4 chiens et
plein d’oiseaux. Bhagavan les aime tant !
Nous espérons te voir bientôt - mon amour
et mes pranams à ton épouse Ishvari, à Lakshmi et
à Parvati. Bhagavan a toujours avec lui la photo de
ta famille dans un petit baluchon, ce où qu’il aille.
Nous espérons qu’un jour tu apporteras ton épouse
et tes adorables enfants en Inde.
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…
Et, au dos de la seconde page, Yogiji écrivait Ses
Bénédictions ! Encore, au dos de l’enveloppe, il avait
tracé un grand « AUM ».
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Lors de cette année 1995, j'avais reçu de l'Ashram une
demande pour un article relatant mes expériences avec
Yogi Ramsuratkumar. Cet article devait paraître plus
tard dans le livre "YOGI RAMSURATKUMAR
SOUVENIR", ce au tout début du livre, sur la demande
de Yogiji, à la suite de l'aticle "Inde ma Mère, Yogi mon
Père" que Yogiji avait demandé de faire figurer aussi.
En voici le texte :
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L'appel du Maître
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Chaque homme sur cette terre se cherche Luimême et au fil du temps le voile de Maya se dissipe. La
Lumière en lui le conduit imperceptiblement sans qu'il en
ait d'abord conscience, vers l'Etre qui l'attend.
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Ce qui suit ne se veut qu'une minuscule
contribution à la Gloire de mon divin Père, Yogi
Ramsuratkumar, présent en chacun d'entre nous, et
l'auteur n'a d'autre intérêt que de servir de support à cette
petite histoire qui montre que c'est illusion que de nous
croire les auteurs de l'action, mais que nous sommes
instruments entre Ses mains.
Parce qu'il cherchait de toute son âme, Bharat
s'est révélée à l'auteur alors qu'il avait 19 ans. Depuis, il a
retrouvé sa Mère. 2 ans plus tard, alors qu'il n'avait pas le
sou et sans qu'il demande rien, deux personnes lui ont
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offert de les accompagner pour les guider sur cette terre
bénie ! Poser ses pieds sur le sol de Varanasi, d'Ayodhya,
de Mathura, de Vrindavan, de Kurukshetra ! L'année
suivante ce furent Haridvar, Kamarpukur, Belur Math, et
de nouveau Vrindavan ! De retour en France, jamais il ne
pensait revoir de sitôt le sol béni de l'Inde. Le chemin
intérieur continuait cependant, à travers les expériences
de vie, jusqu'au jour où, à la fin de l'année 1987, il se
retrouva à un nœud de sa vie, devant le vide total, avec
uniquement sa foi et il écrivait à sa mère " Je suis entre
les mains de Dieu ".
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C'est alors qu'une nouvelle étape vit le jour où il
se contenta de se laisser mener. Un jour qu'il travaillait
dans une ruine qui lui servait de maison, son chien Raja,
aveugle, tombait sur le dos sur un sol en dur d'une
hauteur de 3 mètres. Tétanisé, urinant le sang, il fut
conduit à l'aide du voisin chez le vétérinaire qui leur fit
comprendre qu'il ne passerait certainement pas la nuit. Il
fut donc ramené à la maison et ils le veillèrent. On
l'allongea sur le canapé avec une couverture sur le dos.
La respiration s'affaiblissait, le souffle partait. C'était la
fin. Il faisait nuit. Ce chien avait beaucoup donné à son
maître, et c'est alors que ce dernier s'abandonna
totalement à la volonté divine en exprimant cet abandon à
voix haute devant son voisin : " Seigneur, j'ai compris.
Laisse-le vivre et mets cette souffrance sur moi. Ce petit
chien n'y est pour rien et il n'a pas à subir ce qui doit me
revenir. Seigneur, j'ai compris, qu'il en soit fait selon Ta
volonté. " Le lendemain matin même, Raja poursuivait de
nouveau les vélos et les poules comme s'il ne s'était rien
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passé. De ce jour une nouvelle vie commença pour le
chien comme pour son maître et tout se précipita.

M

SU

RA

TK
U

M

A

R

BH
A

V

A
N

Célibataire endurci à 38 ans, il se retrouvait marié
5 mois après à 12.000 kilomètres de son village à jeune
fille hindoue kshatriya dont il n'avait auparavant jamais
entendu parler ! Les voies de Dieu sont impénétrables !
Une marque rouge apparut sur son front et il percevait
intérieurement ce qui se passait dans cette petite terre
lointaine de Mauritius. Toutes les oppositions que l'on
peut aisément deviner, certaines très fortes, y compris
même au sein de la famille, s'évanouirent dès l'arrivée sur
cette île merveilleuse lorsque le nom de Ram fut
prononcé. Quelle surprise pour tout le monde que Ram
lui soit aussi familier qu'à eux ! Il reçut le nom de
Krishna et le mariage eut lieu dans le mandir décoré avec
des fleurs et palmes du jardin botanique de
Pamplemousses ! Alors que de sa famille n'avaient pu
venir que sa mère, son frère et sa belle-sœur, plus de
1.000 repas furent servis !
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Revenu aussitôt en France, il allait rechercher sa
jeune épouse 3 mois plus tard une fois toutes les
formalités accomplies. C'est alors que, glanant dans les
librairies à la recherche de livres de spiritualité hindoue
impossibles à trouver dans son pays, il tomba sur ce que
l'on appelle une "feuille de chou " bilingue françaisanglais comportant 4 doubles pages avec pour titre " The
Inner Light ".
Rentrés en France, il parcourut de nouveau ce
petit journal quand il avisa un petit encart: les personnes
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intéressées par la culture hindoue pouvaient écrire à
Madras à la Sister Nivedita Academy. Ce qu'il fit. La vie
continua et bientôt naquit une première fille, Lakshmi. La
profession de Krishna changea et il quitta un emploi à
1'inverse des valeurs que portait son cœur pour pouvoir
développer une chose que le destin lui avait fait créer et
qui permettait de donner du bonheur a beaucoup
d'enfants. Ce qui se passa alors, petit à petit, ce fut,
venant du plus profond de l'être, un appel de l'Inde. Cet
appel grandit de plus en plus en son être, à tel point qu'il
criait par moments : " Je dois retourner en Inde " et que
les larmes coulaient à flot sur son visage. Cela devint si
fort qu'il fut décidé d'y partir, se fixant comme but
Puttaparthi pour le Jayanti de Sathya Sai Baba et un
pèlerinage dans le sud de lInde. Comme un fait exprès,
c'est alors qu'il reçut une invitation pour participer au
Javanti d'un sage dont il n'avait jamais entendu parier :
YOGI
RAMSURATKUMARGodchild
Tiruvannamalai. A la réception de cette invitation, il
répondait au Sadhu Rangarajan qui en était l'auteur qu'ils
seraient présents. Autre phénomène : arriva alors un
remboursement inattendu d'impôts qui leur permit de
payer les billets d'avion !
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Novembre 1990. Sept ans après, quelle
merveilleuse sensation que de ressentir sur son visage
l'air chaud de Mère Inde à l'ouverture des portes de
l'avion ! Une semaine avant de partir, ils avaient pris
connaissance que l'épouse portait un petit enfant. Ils se
rendirent dès leur arrivée à Puttaparthi en passant par
Kanchipuram, puis ce fut Madras où ils furent accueillis
chaleureusement par le sadhu Rangarajan et sa famille.
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C'est là que, de nouveau, Krishna entendit parler du
Ramnam qu'il chanta lors du Jayanti de YOGI
RAMSURATKUMAR. Ce fut en quelque sorte un retour
aux sources quand, depuis l'âge de 19 ans, les jours
étaient passés dans la lecture des paroles des grands
Maîtres hindous et notamment de Swami Ramdas.

RA

TK
U

M

A

R

BH
A

V

" AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM ! ",
aux pieds d'un grand portrait du Yogi qu'il ne connaissait
pas encore. Il continuait de se laisser mener, il avait
pleine conscience qu'il n'avait qu'à suivre. Il fit avec sa
femme le pèlerinage de l'Inde du Sud avec John pour
guide. Sri Aurobindo Ashram, Chidambaram, Madurai,
Tirunelveli, Thanjavur, Rameshvaram, jusqu'à la pointe
de Dhanushkodi, Kanya Kumari et tant d'autres encore,
pour se rendre ensuite quelques jours au nord du Kerala à
Anandashram, dans ce lieu de paix totale, l'ashram de
Papa Ramdas.
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Le jour attendu du darshan avec le Yogi
approchait. Krishna attendait ce jour, mais avec calme.
Ce fut d'abord Salem où ils connurent la grande faveur de
recevoir le darshan et les bénédictions de Mayi Ma, puis
Tiruvannamalai. L'esprit était libre, le mental apaisé. Le
stupide Krishna avait rencontré des gurus dans sa vie
jeune encore, mais aucun d'eux n'avait frappé son cœur.
Il avait entendu beaucoup de discours, beaucoup de
métaphysique, aussi beaucoup de "je", mais jamais "Le"
véritable Maître. John frappa à la grille de Sannadhi
Street. Krishna ne fut pas trop surpris puisqu'il avait
entendu parler du Yogi dès son arrivée et qu'il avait alors
connaissance du livre du sadhu Rangarajan "Glimpses of
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a Great Yogi". Le Yogi mit la guirlande de fleurs,
accepta leur offrande et il les fit asseoir. " Your name ? "
demanda-t-il : " Ishvari, Swami ". - " Your name ? " " Krishna ". Le Yogi alors devint songeur, un sourire
apparut sur son visage qui se fit de plus en plus large,
puis, se tournant vers John : " Dis-moi, comment Krishna
a-t-il pu épouser lshvari ? ", et le voilà parti d'un éclat de
rire ! Et bien vite il se mit à parler avec Ishvari, de ce qui
se cultivait en France, etc... Dieu que l'esprit du stupide
Krishna était calme. Le temps n'existait plus, il n'y avait
pas de question, aucun mot n'était nécessaire. Sensation
d'ultime bien-être. Comme si le voyage de recherche du
Maître était arrivé à son terme, que les valises pouvaient
être posées. Ils eurent la bénédiction d'un second darshan
le lendemain. Krishna restait silencieux. Mais la paix
était en son cœur. Ils sortirent avec les bénédictions du
Maître et deux bonnes tapes dans le dos pour celui qui ne
savait pas encore que ce n'étaient que les premières.
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Puis ce fut le retour à Madras et bientôt le retour
en France et Krishna se retrouva responsable du
mouvement pour le Ramnam en France, sans qu'il ait
demandé quoi que ce soit. La vie continua de changer.
L'autonomie professionnelle devint complète. Mais
comment faire connaître le Ramnam dans ce pays appelé
'cartésien', dans ce pays où nul ne se côtoie plus
beaucoup, dans ce pays où la vie spirituelle est
totalement coupée du reste comme s'il s'agissait d'un
rayon à part, où les gens n'osaient guère parler de
spiritualité sans passer pour des illuminés ou des farfelus,
où les vrais chercheurs appartenaient déjà tous à une
communauté, quelque soit sa taille. Et comment faire
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avec ses maigres ressources. Il prit l'annuaire
électronique et envoya aux 100 premiers noms indiens
qu'il v trouva une information sur le Ramnam
Mahayagna. Aucune réponse en retour. Il fit de même
avec une quarantaine de mauriciens hindous et la réponse
fut la même. Par cela il fut convaincu que le Ramnam
était pour tous, quelle que soit la religion ou autres
différences illusoires, le sanatana dharma étant au-delà de
toute religion et les comprenant toutes. La possibilité fut
donnée d'écrire dans un petit journal local un article qu'il
intitula " Inde ma Mère, Yogi mon Père ", article qui fut
repris dans Tattva Darshana.
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L'épisode suivant mérite d'être signalé car il
illustre la lila du Maître mais il faut auparavant savoir
que le nom de Yogi Ramsuratkumar était tout à fait
inconnu en France. Krishna était alors chez son frère, et,
comme à son habitude, ses yeux regardaient ici ou là s'il
n'y avait pas quelque livre intéressant. Il avise alors sur
un meuble une revue, la couverture posée contre le
meuble. Il s'avance, prend la revue et la retourne tout en
la portant à hauteur de son visage. Et il obtient alors le
darshan de Yogi Ramsuratkumar !
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Signalons que ledit frère questionné n'achetait
jamais cette revue qui se trouvait là "tout à fait par
hasard"... Après quelque temps l'auteur de l'article
intérieur put être joint et il fut décidé d'en écrire un autre
sur le namasmaran avec une adresse où les personnes
pourraient écrire. Et c'est ainsi que put naître le noyau du
Mouvement du Ramnam en France et en Afrique. Ainsi
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tout est fait par le Maître. C'est Lui qui fait tout. Nous ne
sommes que Ses instruments.
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Si avant cet épisode le Yogi avait déjà touché le
coeur de Krishna, la révélation n'en était pas encore
totale. Il eut la bénédiction d'entreprendre un nouveau
voyage en 1992 pour le Char Dham Yatra. Arrivé à
Kedamath, une assimilation se fit entre le Seigneur Shiva
et Yogi Ramsuratkumar et il envoya alors une carte au
Maître. Rentré en France, le Yogi, à son insu, continuait
à travailler en son cœur. Sa présence était de plus en plus
consciente et Krishna décida cette fois de repartir en Inde
uniquement dans le but d'avoir son darshan et d'assister à
son Javanti. A Tiruvannamalai, pour le Dipam, alors qu'il
attendait pour le darshan, Nivedita vint le prévenir que le
Maître était indisposé mais qu'il l'appelait. Ses jambes se
firent alertes. Arrivé à Sudama. Son corps commença à
tressaillir et lorsqu'il aperçut le Maître endormi. les
larmes inondaient déjà son visage et il tomba à Ses divins
pieds. Il comprit alors que c'est Lui qui le guidait depuis
ce fameux jour de 1988 et qui l'avait ainsi mené à Ses
pieds. Encore en larmes, il entend alors Ma Devaki lui
dire en lui présentant une personne de la communauté de
Lee Lozowick : " Krishna, voici Balaram ! " Toujours la
Lila du Maître. Et bientôt le Maître dit cette phrase que
seul Krishna pouvait comprendre : " Il y a longtemps que
ce mendiant attend de voir Krishna. Maintenant que
Krishna est là, ce mendiant ne le quittera pas. " Et il
parle de l'article " Inde ma Mère, Yogi mon Père ". Qui
d'autre que le Maître avait pu guider ainsi la plume de ce
brave garçon ? Et le stupide Krishna eut alors
intérieurement la révélation de la grandeur immense de
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YOGI RAMSURATKUMAR, et du fait que le Nom était
Tout. " Tout ce que je connais, c'est le Ramnam. " Cela
se fit quasi sans paroles, par Sa divine présence. Il
l'entendait, le voyait, le vivait, tout doute s'évanouit. Il
était en la présence de Dieu. Cela même, il l'entendit,
comme une confirmation. Oui, Yogiji était son Père,
comment l'appeler autrement. C'est Lui, son Père, qui
prenait soin de son fils. Et plus tard, de retour en France,
il recevra un mot de Sa main à la fin d'une lettre de Ma
Devaki. Son âme sera inondée de joie. Lors du Jayanti à
Madras, son cœur chanta le Ramnam en chantant Yogiji
tant qu'on lui tendit le micro pour mener le chant. Son
cœur eut la joie de voir ses frères et sœurs français et
africains être honorés pour leurs cahiers de mantras
exposés lors des festivités. Krishna logeait alors chez
Mani et Raji et il n'était question que du Maître. Ils sont
devenus totalement frères et sœurs en Yogiji, tant que les
larmes coulaient de leurs yeux lors du départ à l'aéroport.
Juste avant ce départ, le Yogi confirmait le nom de
Krishna. Et depuis. Mani est véritablement devenu le "
beggar's beggar " comme il s'appelait alors.
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De retour en France. Krishna mit sur pied un petit
bulletin mensuel de liaison entre les personnes qui
avaient pris le Ramnam comme sadhana en France et en
Afrique. 'RAMA NAMA' Parallèlement, l'auteur de
l'article sur le namasmarana lui signalait qu'il allait écrire
une biographie de Yogi Ramsuratkumar. Les tentatives
pour faire paraître la traduction française de " Glimpses
of a great Yogi " s'avéraient vaines pour des raisons
diverses, dont celle de 'ne pas être adaptée au public
français'. Il fut convenu que le livre devait déboucher sur
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un élargissement du mouvement du Ramnam, car tel était
le travail à faire, et que Krishna écrirait le chapitre de
conclusion. Ce livre est maintenant prêt et il sera publié
en France au mois de septembre 1995. Le but en effet
n'est pas d'avoir un livre supplémentaire, mais de faire
connaître le message de Bhagavan de telle sorte qu'il
débouche sur une sadhana effective pour les chercheurs
de Vérité, ce sous l'égide d'un des plus grands maîtres
actuels présents sur notre terre.
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Ne voulant désormais qu'avoir la bénédiction
d'être un outil entre les mains de son Père, Krishna
retournait en Inde en octobre 1994, notamment pour
suivre une suggestion du Maître : accompagner le sadhu
Rangarajan lors d'un tour dans l'Inde du nord pour la
propagation du Ramnam. Après un aller retour à
Tiruvannamalai pour recevoir les bénédictions de son
Père, ce furent Lucknow d'abord où grande fut la
bénédiction d'assister au Jayanti de Swami Rama Tirtha,
que le sadhu lui avait fait découvrir, ainsi qu'un entretien
avec Papaji, gurubhai en Ramana Maharshi de Bhagavan,
puis Varanasi avec la joie de passer en chemin de fer par
Ayodhya, puis ce furent Prayag, puis Kanpur, puis Delhi
où un épisode est encore frappant.

Y

Krishna souhaitait mettre à profit son passage à
Delhi pour rencontrer une personne du Vedic
Anusandhan Samiti avec lequel il avait été en rapport
épistolaire quelque temps auparavant mais dont l'adresse
avait changé. Cependant, le temps était limité et la
possibilité de rencontrer cette personne peu certaine.
C'était oublier la présence infinie de son Père. Car les
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choses furent telles qu'il se retrouva assis dans la même
voiture que le responsable du Samiti, dont le père avait
assisté aussi à Lucknow au Jayanti de Swami Rama
Tirtha ! C'est ainsi qu'il put se rendre à Laksha Griha, où
a résidé Brahmachari Krishna Dutt, la réincarnation du
rishi Sringi.
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Puis ce fut le retour près de Yogi Ramsuratkumar
à Tiruvannamalai pour le Dipam et la grande bénédiction
d'un darshan journalier en présence de Ma Devaki et
Mani, jusqu'au jour où, de nouveau, Bhagavan lui donna
l'autorisation de repartir avec le sadhu pour Nagpur. Là,
Il lui fit rencontrer des personnes magnifiques, dont
d'anciens combattants pour la libération de l'Inde,
engagées par ailleurs dans le Ramnam, et de participer à
un magnifique Ramnam Homa en compagnie de
personnes pleines de foi et de dévotion. Le retour à
Tiruvannamalai eu lieu pour le Jayanti où Bhagavan
Yogi Ramsuratkumar fut acclamé, Lui le berger des
âmes. Ce que le stupide Krishna a vécu alors en la
présence de son Père constitue le plus grand moment de
sa vie et n'a pas à être raconté car seule doit être chantée
la gloire de Ram, la gloire de Yogi Ramsuratkumar, son
Père Divin et c'est uniquement dans ce but que l'auteur de
cet article a été amené à parier de sa personne sans
intérêt. Que Yogiji le rende digne d'être Son humble
serviteur dans Son œuvre divine.
YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
JAYA GURU RAYA !
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Le sadhu m’indique que nous partirons dans
quelques jours pour Lucknow pour les festivités du
Jayanti de Swami Rama Tirtha. Je lui dis mon
étonnement, ce voyage ayant été annulé. Il me répond
qu’il a simplement été retardé...
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… notre conversation … glisse sur Lee Lozowick.
J’explique qu’il ne m’a jamais envoyé le moindre mot,
mais que son staff m’a fait parvenir une note révélant son
désir de construire un ashram en France, qu’il y demande
argent, voiture, vêtements, etc... Le sadhu me montre
alors un livre relatif à de grands saints de l’Inde et
comportant des photos. Ce livre est réalisé par la
communauté Hohm de Lee Lozowick, et celui-ci s’y
trouve au même rang que Ramana Maharshi et Yogiji !!!
… Sadhuji m’apprend par ailleurs que son ashram à
Tiruvannamalai rencontre des obstructions, le
gouvernement indien ne voulant pas d’étrangers. … C’est
pourtant Yogiji qui semblait vouloir cet ashram, d’après
le fax que j’avais reçu de Ma Devaki à l’époque...
…
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TIRUVANNAMALAI
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Une fois à Tiruvannamalai, autorickshaw
jusqu’au Brindavan Hotel où j’arrive à 14h 45. On me
donne la chambre 15. Je m’y lave, revêts les vêtements
offerts par Yogiji l’année dernière (sauf bien entendu le
châle), et fonce en rickshaw à l’ashram.
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Quelle surprise ! C’est inimaginable tout ce qui a
été réalisé ! On me reconnaît alors que je ne suis pas
encore rentré et Venkatraman vient vers moi : Krishna !
Tout le monde est très heureux, et bien entendu Krishna
encore plus. Il est 15h 30. Le prochain darshan est à 16
heures.
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Venkatraman prend immédiatement mon sac et
nous allons vers la cuisine. Les cottages, que je n’avais
vus qu’en photo dans le livre Yogi Ramsuratkumar
Souvenir que Yogiji m’avait fait envoyer en France peu
de temps avant mon départ, sont au nombre de sept tout à
fait terminés ! C’est magnifique. Et soudain, alors que
j’arrive, Mani sort de son cottage avec Raji. Effusions !
J’exprime à Mani le fait que je suis sans voix devant tout
ce qui a été réalisé, tant en quantité qu’en qualité. Quand
Yogi a dit que ce serait un point spirituel connu de toute
la terre, je commence à ressentir cette vérité.
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Le darshan a lieu présentement dans le réfectoire.
Voilà aussi Michaël, l’américain disciple de Lee
Lozowick. …
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Darshan 16h.-
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Des gens arrivent et attendent. Puis Yogiji arrive
mais il ne va pas vers le réfectoire pour le darshan. Il va à
la construction. Tout le monde entre dans le réfectoire
qui sert de salle de darshan. Je m’installe derrière
Michaël. Attente. Quelqu’un vient, qui doit être Raji,
disant que Krishna doit aller près de l’estrade de Yogiji et
chanter le Ramnam.
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Pendant plus d’une heure, Krishna chantera le
Ramnam. Puis c’est le nom de Yogi Ramsuratkumar,
mais à la manière de Lee Lozowick qui est chanté par
d’autres. Je retourne à ma place. A la fin de la session
tout le monde sort. Il est environ midi. Yogiji quitte les
travaux et tout le monde fonce pour recevoir Sa
bénédiction depuis la voiture. …
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Après le darshan, Mani me dit d’aller chercher
mes affaires au Brindavan Hotel et de m’installer dans un
cottage. Il le dira à Bhagavan. Les cottages sont
merveilleux, sortis de la tête de Mani, c’est du moins ce
qu’il me dit. Il me dit aussi que les autres cottages sont en
construction, dont le « mien » qui est le premier. Je lui
demande combien je devrai envoyer d’argent. 125.000
Rs, ce qui fait environ 20.000 francs. Cela sera fait.
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Je vais donc chercher mes bagages en
autorickshaw. Je n’ai pas passé une seule nuit au
Brindavan et de ce fait on ne me demande que 50
roupies. On m’installe dans le troisième cottage qui porte
le nom de ‘SHIVAGANGA’. Mani occupe avec Raji le
premier cottage, ‘SURRENDER’. Mani me dit :
« Krishna, je voudrais avoir une traduction en anglais de
l’article que tu as écrit sur le « beggars’s beggar » dans
Rama Nama ». Raji me dit que Bhagavan l’a fait traduire
en anglais et l’a fait lire dans le darshan hall.
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Puis je rejoins Mani, Raji et Rajeshvari pour
manger. Mani me dit : « Tu dois être prêt demain à 6h
45 » et il est convenu qu’il me réveille à 6 heures.
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Puis nous mangeons : 5 idli avec du sambar et une
banane. Nous discutons ensuite tous les deux Mani :
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Sur Yogiji et l’ashram, Mani m’apprend que
Yogiji lui a dit il y a quelque temps que l’ashram et Lui
était une seule et même chose. « Celui qui donne pour
l’ashram me nourrit ». Il ne veut plus de jayanti où les
gens offrent des vêtements, etc... « Qu’ils donnent des
pierres. » Le Jayanti sera pour les sadhus et les
sannyasins.
Mani a demandé à Yogiji pourquoi il était si près
de lui. Yogiji lui a répondu avec le Mahabharata dans
lequel Arjuna pose la même question à Krishna : « Tu as
eu beaucoup de naissances dont tu ne te rappelles pas.
Moi je les connais... », etc...
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…
30 Octobre
Matin.-

R

BH
A

V

A
N

A 7h, la voiture de Yogiji arrive. Nous sommes au
portail de l’ashram. Elle passe devant nous. Yogiji nous
bénit. Puis Mani m’appelle. Je suis donc. Nous nous
rendons à la petite hutte derrière l’ashram comme l’année
dernière. Il y a les soeurs de Sudama, une dame que je ne
connais pas ainsi qu’un couple et un jeune homme.
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Yogiji s’assoit. Je dois me mettre près de Mani. Ma
Devaki me présente les chats qui, à trois, mangent du riz
près de Yogiji. Elle parle aussi de la vache Sita et du
veau Lavkush dont elle m’avait déjà parlé dans la lettre
reçue avant mon départ. Sur la demande de Yogiji,
Rajakakshmi, la plus jeune des soeurs de Sudama,
entonne AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM sur une
mélodie que je ne connais pas. Ensuite Yogiji distribue
un hibiscus rouge à chacun après que Raji les lui ait
apportés. Puis Il donne à la soeur de Sudama « Ramdas
on himself » à lire. Dans ce qui est lu aujourd’hui,
Ramdas raconte son illumination à Tiruvannamalai puis
plus tard son atteinte du Nirguna Brahman près de
Mangalore.
C’est ensuite le petit déjeuner.
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Après le petit déjeuner, Mani me dit de faire mes
offrandes à Yogiji. Je vais donc près de mon Maître, à
genoux, et lui donne d’abord le sac de noix du jardin :

A
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- « Father, some fruits from one of your
garden... (Père, quelques fruits de l’un de vos jardins...)
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- So, this beggar has gardens in France ! (Ainsi, ce
mendiant a des jardins en France !) »
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et il rit. Il prend ma main très très longuement, à tel
point que je finis par avoir mal dans les pieds de me tenir
à genoux et en sustentation. Puis il me prend les deux
mains... Il me demande pour combien de temps je suis à
Tiruvannamalai et je lui explique avec l’aide de Mani. Le
6 novembre, je dois partir à Lucknow pour le Jayanti de
Swami Rama Tirtha puis aller à Nagpur puis revenir à
Tiruvannamalai. Je lui dis que sadhu Rangarajan doit
venir aujourd’hui ou demain avec Premnath Magazine.
Yogiji ne comprend pas car il me demande : « Quel est le
titre de ce magazine ? ». Mani éclaircit les choses.
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J’offre ensuite le cahier de mantras de J. C. où le
Taraka mantra est mêlé avec le Gurunama vers la fin, et
donne la lettre qu’elle m’a envoyée et que j’ai traduite en
anglais. Puis j’offre les dessins de Lakshmi et de Parvati
à Yogiji et à Devaki Ma. Devaki Ma va sortir la photo de
ma petite famille dans le sac de Yogiji (elle m’avait dit
dans la lettre que Yogiji l’avait toujours avec Lui) et
montre à Yogiji qui est Lakshmi et qui est Parvati. Yogi
demande ensuite à Ma Devaki de lire à haute voix la
traduction anglaise de la lettre de Jocelyne. Il dit :
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- Nous devons bénir et rendre à Krishna.
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Alors il bénit le cahier de mantras, puis le porte à sa
tête avec la lettre. Je m’approche en tendant les mains
pour les recevoir mais Yogiji lève sa main droite, qui
tient le livre et la lettre, en l’air et me bénit ainsi très
longtemps. Puis il me les donne mais prends mes mains.
Il porte mes doigts à ses narines, comme s’il les sentait.
Puis il prend ma main gauche, prend l’alliance et la tient
dans ses doigts. Il me bénit encore longtemps, me
caressant le bras, tout cela pendant que AUM SRI RAM
JAI RAM JAI JAI RAM continue d’être chanté. Au bout
d’un temps assez long, je m’incline devant Lui et il me
tape alors fort dans le dos. Je rejoins ma place.
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« Aum Sri Ram » continue, puis, à la demande de
Yogiji, Devaki Ma et les soeurs de Sudama sortent.
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Alors que tout le monde pense que Yogiji va se
lever et ainsi donner le signal du départ, il m’appelle :
« Krishna » et me fait signe de s’asseoir à côté de Lui, à
sa gauche. (Le 31 à 14h, Mani me dira que Yogiji a dit en
tamil : « Krishna, viens ici mon frère !) ». Aussitôt Il
prend ma main droite dans sa main droite en les posant
sur son genou et pose sa main sur le mien. Je ferme les
yeux. J’ai l’impression que cela va durer au moins vingt
minutes ! Mon mental n’est pas au repos. Mais soudain la
paix s’y installe, ma respiration s’approfondit, mon corps
se redresse. Je ne le sens plus ! Yogiji travaille en moi.
Le silence est absolument complet dans la petite hutte !
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Après 20 minutes environ, Il prend mon bras et le
caresse. Enfin Il se lève et je fais de même. Il me fait
signe de Lui donner la main ! Puis Il fait signe aux autres
de ramasser mon petit sac jaune ‘Yogi Ramsuratkumar’
ainsi que le cahier de Jocelyne. Et alors j’aide Yogiji à
sortir, comme le fait habituellement Mani ! Quelle grande
bénédiction ! Immense ! Le jour-même de mon arrivée !
Je l’accompagne ainsi jusqu’à la voiture. On lui met un
marchepied. Yogiji prend son temps pour monter. Enfin
il monte et Ravi ferme la porte. Puis par le carreau Il me
bénit encore en « marmonnant », comme s’Il demandait à
Son Père de me bénir. Et la voiture s’éloigne, rejointe par
Mani jusqu’à la sortie de l’ashram...
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Les autres semblent ne pas en revenir, c’est le
silence complet ...
…
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Darshan de 10h.-
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Yogiji ne vient pas au darshan et mais la voiture
se dirige vers les travaux. Les gens entrent bientôt dans le
‘dining-hall’ qui sert actuellement de salle pour le
darshan et je chante : « Yogi Ramsuratkumar » et
« Arunachala Shiva » … Puis un homme entonne ensuite
« Hare Rama Hare Krishna » de très belle manière. Je
n’attends pas la fin de la session et sors plus tôt, restant
dehors où je peux voir Yogiji. Lorsque celui-ci monte en
voiture pour rejoindre Sudama, il me bénit en passant.
…
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… Venkatraman m’expose que Yogiji lui a offert
un vélo, que tous les matins il doit ramener pour lui ‘The
Hindu’ et l’ ’Indian Express’. Il ajoute que Yogiji lui a
aussi offert des kurtas, pyjamas et châles (trois
ensembles)....
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…
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Darshan 7h.-
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31 octobre
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… Vers 6h50 je me rends à l’entrée de l’ashram où
je rejoins d’autres personnes. J’y rencontre le sculpteur
qui m’apprend qu’il fait la statue de Yogiji. Il m’apprend
que c’est lui qui, jadis, a sculpté la statue de Ramana
Maharshi. Il a connu le Maharshi et celui-ci lui avait un
jour donné son accord pour poser pour lui. Cela n’a pas
pu se faire...
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Yogiji arrive. Je suis la voiture à distance jusqu’à la
hutte. Les chats, comme tous les matins, entendent le
moteur et arrivent vers la voiture, puis attendent leur
nourriture.. Le petit déjeuner va être très spécial. Malli a
enregistré une bonne partie en vidéo.
Yogiji demande aux soeurs de Sudama d’entonner
Aum Sri Ram. Après environ 10 minutes, le chant est
arrêté et Raji apporte les eucalyptus à Yogiji qui va les
distribuer. C’est d’abord Mani, puis Krishna s’approche.
Yogiji me donne l’eucalyptus puis prend ma main et
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bientôt l’autre. Cela va durer, comme hier, très
longtemps.
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- Yogiji : Qu’a dit Krishna hier ?
- Devaki Ma : Que vous aviez des jardins en
France.
- Yogiji : Quel est le titre de l’article qu’il a écrit ?
- Devaki Ma : « India My Mother, Yogi my
Father. »
- Yogiji : Krishna a-t-il rencontré Lee Lozowick ?
- Devaki Ma : Oui, l’année dernière.
- Krishna : Je l’avais rencontré à Paris puis
l’année dernière ici. Je lui ai envoyé une petite vidéo.
- Devaki Ma : Krishna a reçu aussi une publicité
pour l’ashram de Lee demandant d’envoyer des affaires
et de l’argent.
- Yogiji : Oui, et Krishna a donné la réponse
correcte : qu’il avait d’abord le travail du Ramnam.
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Et alors Yogiji me bénit.
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- Devaki Ma : Krishna a aussi écrit qu’il avait des
ennuis en France. Il a créé un appareil pour les enfants
et ...
- Krishna : Père, je ne suis pas venu ici pour cela.
J’ai essayé de faire mon devoir. Je sais que tout
maintenant est entre les mains de mon Père.
Yogiji me bénit très longuement pendant que Mani
parle.
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- Mani : Oui, et il l’a montré à un ami qui l’a copié
et maintenant on lui fait concurrence. Krishna a mis
l’affaire devant le Tribunal. Cet ami est allemand ?
- Krishna : Non, il est français.
- Devaki Ma : Et Krishna a aussi des problèmes
avec le gouvernement.
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- Yogiji (après un long silence) : Lorsque vous
écrivez un article comme « India My Mother... », le
gouvernement français ne doit pas aimer çà... (cela veut
dire que celui qui a en lui une vie pour écrire cela ne peut
être aimé d’un gouvernement occidental qui voit dans les
gens des unités de production etc...)
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Yogiji me bénit longuement, puis il me dit :
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- Yogiji : « My Father blesses ! » (« Mon Père te
bénit »).
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La plupart interprètent cette bénédiction après
l’exposé de leurs problèmes comme signifiant : « tes
problèmes sont résolus, terminés ». Je ne puis
l’interpréter complètement ainsi. Il est évident pour moi
que l’Esprit Suprême, et donc Yogiji, connaît quels sont
mes réels besoins et que je suis donc amené, comme tout
le monde, à faire face à certaines expériences afin
d’obtenir cette élévation spirituelle qui est le véritable
besoin. Je n’ai donc pas à demander à Yogiji de retirer
l’expérience, même si je sais qu’Il le peut, bien entendu.
Je ne suis pas venu en Inde pour cela, comme je l’ai
exprimé. Si cette expérience est nécessaire pour le
cheminement spirituel, pourquoi donc demander de la
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retirer ? Mais Yogiji connaît mon coeur réel et je n’ai
donc pas cherché plus longtemps à arrêter le sujet.)
Je rejoins ma place. Yogiji continue à parler
longuement de Krishna.
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- Yogiji : il n’est pas facile de vivre dans ces pays.
Vivre pour Dieu implique d’énormes sacrifices.
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- Yogiji pose cette question que Ma répète :
Penses-tu que le gouvernement va continuer à t’embêter ?
- Krishna : J’ai écrit au Président de la République
lui disant que si cela devait continuer je devrais quitter
mon pays. Mais ce gouvernement n’est pas si mauvais.
Ces problèmes sont une question de jalousie.
- Yogiji : Vivre pour Dieu demande d’énormes
sacrifices.
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A un autre endroit du darshan du petit déjeuner :
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- Yogiji : combien d’exemplaires de Rama Nama ?
- Krishna : 50 à 60 mais au moins 20 en Afrique.
Mais avec la sortie du livre de Michel Coquet, nous en
attendons plus.
- Yogiji : 50 à 60 ! Et Krishna fait tout tout seul
avec son ordinateur. Combien cela coûte-t-il ?
- Krishna : 400 F par mois car il y a le coût de la
poste.
- Yogiji : Et combien pour venir en Inde ?
- Krishna : 4.800 F
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Plus loin Yogiji dira : « Krishna fait le plus difficile :
Il fait son travail (He does his work)... »
Bien entendu je convertis en roupies avant de
répondre Pour les indiens, c’est énorme.
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Puis vient le petit déjeuner. Voici quels sont les
bribes de ce qui a été dit, cela grâce à l’enregistrement
vidéo dont il est très difficile de comprendre les paroles :
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- Devaki Ma : Il y a là un ashram de Rajnesh ...
- Yogiji répond en hindi à Ma : Rajnesh ...
- Ma Devaki : ...
- Krishna : Il n’y a pas beaucoup d’ashrams en
France. Seulement quelques ashrams. Il y a la
Ramakrishna Mission près de Paris. C’est un ashram qui
existe depuis longtemps. Mais il y a quelques problèmes
dans les Alpes. Il y a là un ashram très spécial avec à sa
tête quelqu’un de très spécial. Cet ashram a créé
beaucoup de problèmes.
- Devaki Ma : Quel ashram ?
- Krishna : Cette personne dit être un shishya de
Swami Shivananda Sarasvati de Rishikesh. C’est ce qu’il
dit. Il semble que cette personne soit simplement folle
maintenant et beaucoup de problèmes sont apparus à
cause de lui. Ces gens ne sont pas en bons termes avec
les autres...
- Mani (pour Yogiji) : Il dit présentement que les
français n’aiment pas ce genre de problèmes.
- Devaki Ma : A la Ramakrishna Mission, il y avait
un swami très réputé. Beaucoup de gens l’aimaient. Je ne
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me rappelle plus son nom. Il a écrit beaucoup de livres,
que l’on peut trouver dans les centres védantiques.
- Yogiji : C’était Swami Siddhesvarananda... (le
reste n’est pas compréhensible, hélas)...
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- Yogiji : C’est toujours un grand sacrifice ... De
tels gens sont là... Je ne sais pas, il y a une phrase dans
la Bible... Une phrase dans le Nouveau Testament :
« Vous êtes le sel de la terre... » Je ne me rappelle plus la
phrase entière. L’idée complète est : « Vous êtes le sel de
la terre, si le sel perd sa saveur, » ou quelque chose
comme cela, « avec quoi va-t-on saler la nourriture, elle
est bonne à jeter. » ...
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... Il y a quelques rares personnes
(incompréhensible). Elles ne vivent que pour le sacrifice.
Total sacrifice pour Dieu... Elles sont rares mais elles
doivent exister. Dans la nourriture il doit u avoir du sel
(... incompréhensible). Parce que ce sont de rares
personnes ... vivant en Dieu. (A Krishna) Mais leur vie
est comme la tienne. Du camphre : ils se consument euxmêmes.
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Les saints ont toujours été (en contact ?... ensuite
incompréhensible). (Parlant de Krishna). Il doit être en
contact... quelque signe... gens rares ...

- Devaki Ma : Il a écrit quelque chose sur le fait
qu’il pourrait s’établir en Inde. Les choses vont si mal làbas.
- Yogiji : Et crois-tu qu’il serait facile pour lui de
s’établir en Inde aussi ? (?) plus facile en Inde que dans
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tout autre pays? Plus facile que dans tout autre pays. La
vie de l’Inde (inc.). La culture indienne, depuis des âges,
a été plus profonde que dans les autres pays du monde.
- Devaki Ma : C’est pourquoi ... (inc.)
- Yogiji : (Début incompréhensible) ... et ceci
signifie sacrifie... Lee ne parle pas de tout cela mais
crois-tu que sa vie en Amérique soit une vie de confort ?
(incompréhensible après) ... rare sacrifice. Se consumant
eux-mêmes, (levant les yeux vers le ciel et les larmes lui
venant aux yeux), vifs, pour l’amour du Père et de Son
travail. ... Mais il doit toujours y avoir des saints, dans
pratiquement tout pays, en dépit de toutes leurs
souffrances.... Peut-être sont-ils rares, mais ils doivent
exister (les larmes lui viennent aux yeux). S’ils
n’existaient pas sur cette planète, la planète (ne
fonctionnerait plus ???) ... L’homme ... les souffrances de
ces gens, de ces rares saints .... Il doit y avoir du sel dans
votre nourriture... (Mani ?) et Krishna Carcelle ..
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(Autre image avec fin d’une phrase) : ... France et
il a pris un travail et combien il souffre ...
(incompréhensible)... pas seulement en travaillant là ou à
la construction de l’ashram ..
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(Autre image à la fin d’une phrase) (Levant les
yeux et la main au Ciel) : C’est pour Lui. .... peut-être
quelquefois dans un but cosmique, je ne le comprends
pas, quelquefois il dit cela ... Vivant dans le monde, nous
devons prendre soin des gens, il dit cela ... Nous allons
emballer les affaires...
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(Il faudrait revoir cette cassette avec des personnes
parlant anglais et connaissant l’accent indien. La caméra
était assez éloignée de Yogiji et certaines paroles n’ont
donc pu être enregistrées clairement).
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Darshan de 10h.-
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Je me rends près du dining-hall en retard ! Il est 10
heures passées. Je vois la voiture stationnée, mais je suis
un peu réconforté quand je vois des personnes attendre.
En fait Yogiji, Ma et les soeurs de Sudama sont installés
mais personne n’est encore rentré. J’ai amené avec moi la
caméra vidéo ainsi que le petit magnétophone que j’ai
acheté à cet effet juste avant de partir pour l’Inde. Après
quelque temps, les soeurs de Sudama sortent et Ravi les
conduit en voiture. Ils reviennent quelques dix minutes
plus tard. Ce n’est qu’ensuite que les gens entrent. Je me
place au deuxième rang à gauche du côté des hommes.
Les chants commencent : « AUM SRI RAM JAI RAM JAI
JAI RAM ». Je ferme les yeux, j’ai mis l’enregistreur en
route. Lorsque j’ouvre les yeux, je vois que Muttu déplie
une grande natte devant les marches de l’estrade où se
tient Yogiji. Et voilà qu’une fois posée, Yogiji m’appelle
et me dit de m’y installer ! Me voilà aux pieds de
l’estrade de Yogi, au milieu, les deux rangées des
hommes et des femmes sont derrière moi...
De magnifiques chants sur Yogiji sont maintenant
chantés ! Il y en a un où l’on chante que Sri Ramakrishna
est en a un avec Yogiji, etc... Mon esprit plane
quelquefois très haut. Je ressens la sagesse de Yogiji.
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Vers la fin du darshan, des personnes viennent faire
des présents et reçoivent de Yogiji du prasad, souvent
sous forme de fruit. Puis Yogiji m’appelle. Je vais vite
m’agenouiller à Ses pieds. Il me remet alors un paquet
complet de sucre candi en me souriant et en me
bénissant.

Y

Je rejoins la natte et continue de chanter. Ma
Devaki et les soeurs de Sudama sortent. Yogiji se lève
doucement, passe près de moi et me tend la main ! Je me
lève vite et Lui donne la main ! Honneur suprême,
bénédiction extraordinaire ! Il me fait signe de ramasser
le paquet de suc candi. Et ainsi je reconduis mon Maître
jusqu’à la voiture !
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Puis c’est le repas et Melli, qui a pris en vidéo le
darshan de 7 heures, vient dans mon cottage et nous
discutons, notamment sur la globalisation de l’économie,
de la troisième guerre … Il me dit qu’on dit en Inde que
la troisième guerre mondiale a commencé le jour où
Khomeiny a quitté la France...
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Darshan de 16h.-
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Je m’installe au deuxième rang des hommes mais
très vite la natte est mise et Yogiji m’appelle pour que je
m’y place.
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AUM SRI RAM est entonné par les soeurs de
Sudama et répété par l’assistance. Puis un homme vient
chanter, seul, des chansons qu’il a certainement
composées sur Yogiji. Puis j’enregistre deux chants par
les soeurs de Sudama.
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Yogiji reçoit une famille, puis il remet des livres
souvenir et des fruits. Lorsqu’il se lève pour sortir,
égoïste, j’espère qu’Il va me tendre la main bien entendu,
car l’ego est très fort. Mais non, Il passe devant moi et va
vers Devaki Ma. Il tend la main, Devaki Ma prépare son
bol de mendiant (la demi-noix de coco). Comme les
choses tardent, Yogiji soudain s’en va tout seul à « fond
de train » jusqu’à la voiture !!! Mani me racontera le soir
qu’il a demandé à Yogiji pourquoi il était parti ainsi, et
que Yogiji lui a répondu : « Mon Père m’a dit de prendre
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ta main. Mais comme tu étais en retard, mon Père m’a
dit de partir en courant ».
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1er novembre
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Darshan de 7h.-

A l’entrée de l’ashram, Chandrashekhar est là qui
me tend bientôt une Bible qu’il a ramenée, suite à la
phrase citée hier par Yogiji : « Vous êtes le sel de la
terre », Je retrouve rapidement ce passage. Lorsque
Yogiji arrive, nous suivons la voiture jusqu’à la hutte et
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nous nous installons. Il y a là une jeune fille du nom de
Jayanthi. Mani donne la Bible à Yogiji qui me demande
de lire. Ce doit être là, sinon à un autre moment, qu’il
demande à Devaki Ma : « Y-a-t-il quelqu’un qui a écrit
un Commentaire de l’Evangile ? ». Et il reposera la
même question plus tard.
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Je lis donc le début du sermon sur la montagne.
D’après ce qui a été pris en vidéo et l’enregistrement au
magnétophone, voici quelques passages, dont certains
sont sans certitude du fait que plusieurs personnes
parlaient en même temps :
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- Mani : ... « réjouissez-vous car grande sera votre
récompense ». Persécutés pour la justice.... La
récompense pour eux sera grande dans le royaume des
cieux... Vous êtes le sel de la terre.
- Yogiji : Quelle était la persécution ?
- Krishna : Parler au nom du Christ, de Dieu ...
(coupé par Devaki Ma)
- Devaki Ma (sans certitude) : c’est peut-être après
le Sermon sur la Montagne qu’ils ont voulu le mettre sur
la croix et le crucifier...
- Krishna : persécutés pour la JUSTICE.
- Mani : ça veut dire être honnête ...
- Devaki : tous ces gens ...
- Yogiji : Qui les persécute ?
- Krishna : Tout le monde ...
- Vijayalakshmi : principalement les juifs...
- Krishna : toute la société...
- Mani : ... les juifs...
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- Vijayalakshmi : Non. Les autres n’avaient pas
trop de griefs, si ce ne sont les juifs contre Christ, car les
juifs ne voulaient pas que Christ brise le nouvel ordre ...
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- Krishna : Oui, Ma, mais je pense que dans
l’Evangile Christ parle de tout le monde... (ici des voix
entremêlées)
- Vijayalakshmi : Le soldat s’est lavé les mains de
ce jugement, parce qu’il n’est pas la personne qui
pensait que Christ briserait l’ordre, mais il dit qu’il n’a
rien à voir avec cela car il n’est pas convaincu que
Christ ait commis un crime. Mais il n’empêche rien non
plus. Il finit par aller seul avec les persécuteurs du
Christ.
- Krishna : Mais le sermon sur la Montagne est au
début de l’Evangile. Et je ne pense pas que Jésus parle
contre les juifs en particulier. Jésus est juif lui-même...
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- Vijayalakshmi : Christ était juif lui-même, mais il
dit aux juifs qu’ils doivent suivre tel ordre et qu’il est le
fils de Dieu. Et les juifs objectent car ils disent qu’il n’y a
qu’un Dieu, Jehovah, et qu’il ne peut se dire lui-même
fils de Dieu, et nous ne pouvons pas .... Peut-être était-il
contre beaucoup de changements. Ils sont devenus très
cruels et ils suivaient des pratiques cruelles. Jésus était
contre cela, aussi les juifs étaient-il contre lui.
- Ma Devaki : les juifs des synagogues (puis
incompréhensible)
- Vijayalakshmi : tous les rabbins étaient contre
lui, car ils pensaient qu’il coupait la loi des juifs, que la
loi des juifs était érodée par Christ.
- Yogiji : Mani, je voudrais que Krishna lise encore
ceci. Tout.
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Je relis à partir de « Vous êtes le sel de la terre »,
jusqu’à « il n’entrera jamais dans le Royaume des
cieux. »
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- Yogiji : Vijayalakshmi, dis-moi ce qu’il a lu.
- Vijayalakshmi : Je pense qu’il doit le relire
encore.
- Yogiji : alors, relis, Krishna.

Y

Je relis et, au passage, dois expliquer ce que
signifie « un iota », ainsi que ce qu’étaient les pharisiens
: une secte.
Puis Yogiji demande à Vijayalakshmi de lire le
même passage.
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- Vijayalakshmi : Père, je pense qu’il faut lire à
partir du début du chapitre.
- Yogiji : Lis.
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Vijayalakshmi relit le Sermon sur la montagne
jusqu’à « feu de l’enfer. »
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- Yogiji : Maintenant, dis la signification de tout ce
que tu viens de lire.
- Vijayalakshmi : Oui, Père. Il dit d’abord ... les
gens qui sont faibles et qui servent les autres...
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En fait Vijayalakshmi ne fait que réciter les paroles
de Jésus sans donner véritablement de signification. Elle
termine : « ... Ils deviennent inutiles, comme le sel qui a
perdu sa saveur. »
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- Yogiji : Répète encore la signification,
Vijayalakshmi.
- Vijayalakshmi : Depuis le début ou ...
- Yogiji : Recommence.
- Vijayalakshmi : Je pense que quand les disciples
étaient assemblés devant Christ, Il met en avant les
vertus ...

Y

Elle fait encore de même sans donner de
signification véritable. Elle en vient à dire : « .... le
monde du Seigneur ... cela les rend bénis. »
- Yogiji : Quel est le monde du Seigneur ?
- Vijayalakshmi : C’est la pensée de Jésus. Jésus
dit qu’il n’est pas contre la loi des prophètes ...
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Inutile de dire que je ne partage pas la vue très
restreinte de Vijayalakshmi. Dans le cours de la
discussion, elle dira par exemple que Jésus parle contre
les juifs. Je dirai qu’il ne parle pas spécifiquement contre
les juifs, qu’il est juif lui-même, mais contre une manière
d’être.
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- Yogiji : Répète encore, Vijayalakshmi.
- Vijayalakshmi essaie encore : Jésus bénit
certaines qualités, ceux qui sont pauvres en esprit...
- Yogiji : Que signifie ‘pauvres en esprit’ ?
- Vijayalakshmi : « Bénis sont ceux qui sont
pauvres en esprit car le Royaume des cieux leur
appartient. » Ce sont ceux qui ne sont pas agressifs ...
- Devaki Ma : (non compréhensible à la réécoute).
- Krishna : Peut-être est-il possible aussi le lire :
pauvres en mental, ce qui signifie : qui ne mentalisent
pas. Peut-être est-ce possible de lire en ce sens.
- Devaki Ma : (incompréhensible à la réécoute)
- Krishna : Qui sont pauvres en esprit, pauvres en
mental, qui ont un mental paisible, calme...
- Devaki Ma : sans activité
- Mani : qui ne vient pas pour protester ou ... actif,
leur esprit est très calme, comme il a dit : à l’esprit
calme. Quoique les gens disent, ils ne protestent pas.
- Vijayalakshmi intervient.

- Mani : Ils ne veulent pas protester. Vous pouvez
l’entendre comme calme, au mental calme est le bon mot,
comme l’a dit Krishna.
- Vijayalakshmi : le mental calme
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- Mani : Il ne travaille pas
- Rajalakshmi, semble-t-il dit quelque chose
comme ‘aveugle’
- Vijayalakshmi : Non, pas comme cela ...
- Mani : Non, pas aveugle, ils n’ont pas ...
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La discussion se poursuit encore sur cette
correction pendant deux phrases.
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- Yogiji : Devaki, reprends le livre. Merci
Vijayalakshmi.
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Yogiji fait que le livre me soit rendu. Alors que je
l’ai dans les mains, il me bénit très longuement.
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Suit le silence pendant quelque temps. Puis :
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- Yogiji : Vijayalakshmi, je voudrais que Krishna
dise quelque chose à propos de Jésus et de son
enseignement.
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Et Krishna, qui connaît pourtant bien la vie de
Jésus, a comme un blanc ! Un blanc ! Il ne sait pas quoi
dire, peut-être tant il y en a à dire...

Y

- Yogiji : Dis quelque chose.
- Krishna : Christ est né pauvre, et il enseigne la
même chose que le Vedanta. Je pense que nous ne devons
pas mélanger ce qu’enseigne Christ et ce qu’enseigne
l’Eglise, je pense que ce sont deux choses différentes.
Parce que Christ donnait constamment de l’Amour aux
gens et nous devons penser que son enseignement est
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d’avoir, de donner l’Amour aux autres. Ceci est l’entière
chose.
- Devaki Ma, répétant à Yogiji : Il dit que tout est
là, donner l’Amour.
- Mani (de même) : En bref, l’enseignement est de
donner l’Amour au monde entier.
- Krishna : Il dit cela : « Aime l’autre comme toimême, parce que l’autre, c’est toi-même. »
- Vijayalakshmi : Je pense qu’Il veut que tu
racontes l’histoire de Jésus.
- Yogiji : Oui, ce mendiant voudrait la connaître de
Krishna.
- Vijayalakshmi : Dis-la comme une histoire.
- Yogiji : Oui.
- Krishna : Jésus est né pauvre et depuis son
enfance il était plein de lumière et des docteurs de la loi
le trouvèrent dans le Temple enseignant aux gens. Depuis
l’âge de 12 ans jusqu’à 30 ans, on ne sait où il était.
Mais à Leh un voyageur russe trouva quelque chose à
propos de Christ, et il semble que Christ était en Inde
entre 12 et 29 ans, apprenant à Varanasi, Jagannath
Puri,
- Devaki Ma : Au Cachemire
- Krishna : Au Cachemire, et il revint en Israël à
l’âge de 30 ans. Là il y avait un homme, un prophète,
dont le nom était Jean le Baptiste, qui annonçait la venue
du Royaume de Dieu. Et Jésus revenait de l’Inde et
commença sa mission sur terre, enseignant les gens qu’il
n’était pas venu pour détruire l’ancienne loi, mais qu’il
voulait restaurer la véritable Loi, qui n’est pas seulement
les rituels morts, mais l’esprit à l’intérieur des rituels et
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la compréhension de ces rituels. Ainsi prêchait-il contre
les prêtres...
- Yogiji : contre ?
- Devaki Ma et Mani : les prêtres, les rabbis
- Yogiji : Ah! ...
- Krishna : qui ne faisaient que des gestes sans les
comprendre. Et il disait que la seule Loi était d’aimer
l’autre comme soi-même. Comme il était contre les
prêtres, ceux-ci essayèrent de le prendre et de s’entendre
avec le pouvoir romain pour le mettre à mort. Et il y a ici
deux théories. La première dit que les prêtres firent
mettre Jésus à mort et l’autre dit que c’est le pouvoir
romain. Dans le Nouveau Testament, il est dit que ce sont
les juifs. Et de ce fait, par la suite, les chrétiens furent
contre les juifs. C’est ainsi que les choses ont commencé.
Mais quand on lit l’histoire de Notovich, là les juifs
défendent Christ et c’est le pouvoir romain qui a peur du
pouvoir pris par Christ. Aussi a-t-il cherché à le mettre à
mort. Après cela il y a d’autres histoires. Certains disent
qu’il est mort sur la croix et ressuscita après trois jours,
et d’autres disent qu’il était en samadhi. Swami Rama
Tirtha dit qu’il était en samadhi. Et après, quand il est
sorti de la tombe, il est allée à ses disciples et est revenu
au Cachemire. Mais cela n’est qu’une théorie, personne
n’est sûr de cela.
- Devaki Ma : Le suaire, je pense qu’il a été trouvé
quelque part. Il a été trouvé quelque part en Inde ...
- Krishna : Le suaire. Il y a un grand problème. Il
est pasé par Constantinople et d’autres villes et il y a
beaucoup d’histoires à ce propos. Des gens de la NASA
sont venus en Italie pour étudier le suaire pendant un
mois. Et tout le monde était sûr que c’était le suaire de
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Christ. Mais une petite partie du suaire a été donnée au
British Museum et ils ont fait une expérience avec le
Carbone 14 et ils ont dit que le suaire était un faux (tout
le monde, sauf Yogiji, rit). Et ainsi tout le monde dans les
journaux a dit : « C’est un faux », en se réjouissant. Mais
maintenant il est prouvé que le British Museum a dit un
mensonge et cela est bien prouvé.
- Devaki Ma : C’est celui de Jésus ?.
- Krishna : Oui. Mais personne ne le dit maintenant
dans les journaux. Seulement quand c’est un grand
mensonge, ils disent : « Oh, c’était un faux ! » Mais
quand il est prouvé que c’est le vrai, personne ne le dit.
(rires).
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Devaki Ma s’adresse à Yogiji, puis c’est le silence.
Après quelques temps :
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- Yogiji : Krishna, je n’ai pas pu comprendre. Dismoi encore quelque chose sur la vie de Jésus et ses
enseignements.
- Krishna : Père, c’est parce que je parle un
anglais très mauvais. Est-il possible pour tout le monde
de comprendre ?
- Yogiji : Essaye. Ils vont essayer de m’aider.
- Krishna : Je pense qu’il n’y a aucune différence
entre l’enseignement de Christ et l’enseignement du
sanatana Dharma.
- Yogiji : l’enseignement de Christ et
l’enseignement de ?
- Devaki Ma et Mani : Du sanatana Dharma.
- Yogiji : Ha.
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- Krishna : Je pense que c’est le même
enseignement que le Vedanta. « Vous et Moi sommes
Un. » Je pense que...
- Devaki Ma : Tout est Brahman.
- Krishna : Oui. C’est l’enseignement de Christ
aussi. « Mon Père et Moi sommes uns et vous et vos
frères êtes uns. » C’est la vie de Jésus. Je ne sais pas,
Père, est-il possible...
- Yogiji : (incompréhensible à la réécoute)
- Krishna : Parce que si nous voulons dire tout en
une seule chose, c’est ce que nous devons dire. Mais si
nous voulons en dire plus, nous devons encore le relire.
(Rires).
- Yogiji : Alors, Krishna, relis-le ! (Rires plus forts,
dont Krishna).
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Je relis donc le Sermon sur la Montagne jusqu’au
moment où il est parlé de la persécution de prophètes.
Puis c’est le silence. Après quelque temps :
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- Yogiji : Jayanthi, peux-tu dire quelque chose sur
l’enseignement de Jésus ...
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Il se passe ensuite quelque chose qui fait éclater
Yogiji de rire.
- Krishna : Et il y a une phrase de Christ qui dit :
« Là où deux ou trois sont réunis en mon Nom, je suis là
avec eux. »
De nouveau le silence. Puis Mani dit :
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- Mani : C’est une grande chose, Bhagavan.
Krishna lisant quelque chose sur Jésus en face de Rama !
- Yogiji rit mais immédiatement dit : Rien de cela.
Rien de cela. Krishna est Krishna. Puis suit quelque
chose comme : ce mendiant est ce mendiant.
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Puis c’est la distribution des hibiscus. Mani répond
à une question de Yogiji, semble-t-il à propos des parents
de Jayanthi. Jayanthi, dont c’est le tour de recevoir un
hibiscus, se prosterne. Yogi dit alors : « Ram, Ram,
Ram » (le dernier Ram comme en chantant). et il lui dit :
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- Yogiji : Tu n’as rien à dire à propos de Jésus ?
- Jayanthi : Je suis impressionnée par la manière
dont il s’est sacrifié lui-même.

RA

Quelques brefs propos sont encore échangés,
notamment de Devaki Ma.
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Yogiji demande à Jayanthi de parler la prochaine
fois de Jésus.
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- Yogiji : Muttu ! - Muttu vient et Yogiji lui remet
un hibiscus - Selvaraj ! (de même).

Y

Puis le petit déjeuner est servi. Le reste n’a pas été
enregistré. Après le petit déjeuner, Yogiji demande aux
parents de Jayanthi de l’excuser auprès de son père si
celui-ci a mal compris une certaine chose, mais Jayanthi
dit qu’il n’y a pas de problème.
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Puis Yogiji dit aux soeurs de Sudama de sortir. Puis
il me tend la main et je le raccompagne à la voiture !
…
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Je prends des notes sur l’Evangile, le baptême :
dvija. Les tentations : refus du monde : sannyasa. Et voilà
que je me mets à écrire carrément un début de
Commentaire de l’Evangile ...
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Darshan de 16h.-
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A 10 heures, Yogiji va voir les travaux et s’installe
là-bas, à l’intérieur de ce qu’on appelle l’auditorium, à
ciel ouvert.
…
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Il pleut à grosses gouttes. Je m’installe vers le
quatrième rang. Du fait de la pluie, il n’y a pas beaucoup
de monde. Yogiji fait installer la natte par Muttu qui me
dit de venir m’y installer.
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Très belles chansons par les soeurs de Sudama.
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Vers la fin, comme d’habitude, certaines personnes
viennent pour recevoir des bénédictions, ou offrir
quelques chose, ou recevoir le livre Yogi Ramsuratkumar
Souvenir qu’elles ont acheté des mains de Yogiji avec du
prasad sous forme de fruit. Un homme vient notamment
et demande de chanter une chanson. C’est très beau et
long. Il se lève ensuite et va vers Yogiji et là il
commence à parler très haut et même à crier. J’entends :
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« Vous devez m’aider. Je ne sais pas quel est mon karma
et toutes ces choses... » Yogiji reste imperturbable. Il fait
un petit signe à Muttu qui, avec Raji, vient pour remettre
l’homme à sa place.
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Puis on entend de nouveaux chants. A la fin Yogiji
sort avec Ma Devaki qui lui donne la main ! Et c’est
l’aarti…
2 Novembre
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Darshan de 7h.-
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Ce matin il y a juste Ma Devaki, les deux soeurs de
Sudama, Vijayalakshmi, Raji et Jayanthi du côté des
femmes et du côté des hommes : Mani, Krishna et
Chandrashekhar. Comme à l’habitude, Yogiji demande
de chanter le Ram Nam. Je suis pratiquement le seul à le
chanter, hormis bien entendu les deux soeurs de Sudama,
quoique quelquefois Chandrashekhar m’accompagne.
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Puis vient la distribution des hibiscus. Je m’avance
après Mani et aujourd’hui encore Père prend ma main
puis les deux très très longuement. A force j’ai très mal
aux pieds; je suis à genoux, sustenté sur mes pieds. Dieu,
comme le mental va ici et là! Cela dure longtemps, puis
Yogiji me bénit longuement alors que je suis toujours à
genoux devant Lui.
C’est ensuite le petit déjeuner puis de nouveau le
Ram Nam. Yogiji bénit Jayanthi et ses parents de Trichy
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(qui sont là-bas). Il a les larmes aux yeux à cause d’une
mauvaise compréhension qui a peut-être eu lieu entre lui
et eux, et il dit : « Si nous avons fait une erreur, qu’ils
nous pardonnent ! »

…
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Puis il donne le signal du départ. Les femmes s’en
vont et restent, debout, Mani, Krishna et Chandrashekhar.
Yogiji va pour se lever. Il m’appelle pour l’aider, alors
même que Mani est là. Je lui tiens la main. Il prend mes
bras, se lève, remet ses vêtements et reprend mon bras. Je
l’accompagne ainsi jusqu’à la voiture, la fleur d’hibiscus
dans la main gauche qui tient aussi son bras (alors que la
main droite tient sa main gauche). Il monte, j’ai les
larmes aux yeux. Alors que Ravi met le moteur en
marche, Yogi me bénit encore une bonne minute. Une
larme perle sur ma joue droite ! Pourquoi ai-je tant de
bénédictions, alors que je sens cet ego si fort en moi !
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Darshan de 10h.-
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Je me mets au deuxième rang, et chante Aum Sri
Ram à la suite des soeurs de Sudama. Après cinq
minutes, Muttu me tape sur l’épaule, du fait que j’ai les
yeux fermés. Je dois aller me placer à la « place
d’honneur »...
Après le chant du mantra, ce sont des chants en
tamil, que l’on peut trouver dans un livret du Ramji
ashram. J’enregistre tout sur cassette…
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Comme d’habitude il y a ensuite la remise des
livres et les bénédictions de certains visiteurs. J’ai alors
les yeux fermés. J’entends tout à coup Devaki Ma
m’appeler. J’ouvre les yeux et je vais vite m’agenouiller
devant Yogiji qui m’offre deux paquets de suc candi ! Il
me semble que le suc candi est un symbole…
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Puis le même homme que l’autre jour vient
chanter Hare Krishna Hare Rama sur la demande de
Yogiji, et c’est la sortie. Yogi passe devant moi. Comme
il sent bon la fleur !
…
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Darshan de 16h.-
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Yogiji entre. Un groupe d’hommes est d’abord
appelé qui discute avec lui. Lorsque nous entrons, ils sont
face au Maître, assis sur deux nattes, au milieu, là où je
me tiens habituellement. Je me place donc au second
rang. Aum Sri Ram est entonné et bientôt le groupe doit
partir. Alors que j’ai les yeux fermés, Muttu vient me
taper sur l’épaule pour que je me mette sur la natte. Le
darshan se poursuit avec des chants sur Yogi
Ramsuratkumar par les soeurs de Sudama. Puis Yogiji se
lève et sort. Comme il sent bon la fleur lorsqu’il passe
devant moi !
…
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3 Novembre
Darshan de 7h.-
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Yogini et Om Prakash (de Kumarakoil) sont encore
là. Ils étaient arrivés hier ou avant-hier et c’est Om
Prakash qui avait chanté.
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Une fois tout le monde entré dans la hutte, ce doit
être là que Mani apprend à Yogiji qu’Itzhakh Rabin a été
assassiné. Il y a alors juste peut-être cinq secondes de
silence, et Yogiji demande d’entonner le Ramnam. C’est
ensuite comme d’habitude la lecture d’un chapitre de
« Ramdas on Himself ». Puis vient la distribution des
hibiscus et le petit déjeuner. Mani, qui m’en avait averti,
dit à Yogiji que le programme du professeur (il ne dit pas
sadhu) Rangarajan à Lucknow est annulé et que, de ce
fait, Krishna pense rester plus longtemps. Alors Yogiji
me regarde, sourit, et me bénit.
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Tout a été enregistré, mais il est difficile de
comprendre à la lecture compte tenu du bruit de fond.
Yogiji parle, semble-t-il, de Yogini, du Ramji Ashram.
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- Yogiji : ... ce mendiant les mendie, ...tout ce qu’ils
peuvent obtenir, ils peuvent en nourrir les sadhus et les
mendiants comme étant ceux du Père, ...
Les chats miaulent fort, Ma Devaki et Mani disent
quelque chose.
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- Yogiji : quelquefois, ils en veulent de plus (they
want extra).
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- Yogiji : ... Mon Père verra ... Ce mendiant l’a dit
à Shankaraju, ils doivent célébrer tout ce qu’ils...
- Ma Devaki dit : Ce que dit Yogini, est qu’elle
préfère être mendiante. »
- Yogiji : Non seulement cela. Elle a dit : « Vous
avez obtenu un bon Nom : Ramji ashram, c’est un bon
nom. Aussi pour le bon nom vous voulez (mendier ?) »
- Ma Devaki : Tout elle nous l’a donné, Bhagavan.
Maintenant, elle préfère être une mendiante...
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Silence, puis :
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- Yogiji : Ce mendiant va demander à Mani de ne
pas célébrer le Jayanti ici. Il est mieux ...
(incompréhensible). » Yogi exprime qu’il vaut mieux
d’abord compléter la construction
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... Mani pense qu’il devrait être célébré... (silence).
Puis quelques phrases sont échangées qu’il est impossible
de comprendre à la relecture de la bande. Et tout à coup :
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- Rajalakshmi (soeur de Sudama) : Je ne sais pas
vous posséder, Bhagavan, mais si vous savez me
posséder, s’il vous plaît faites-le par amour pour moi.
Aussitôt Yogiji lève le bras et la bénit, le sérieux
sur son visage.
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Après un temps, il est dit que le jayanti sera un
jayanti pour les mendiants, les sadhus et les sannyasis.
Puis
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- Ma Devaki : Aujourd’hui c’était le jour de « Tous
saints », hier c’était le jour de « toutes les âmes ».
- Mani répète presque en même temps. « Quand
nous avons discuté à propos de la Bible, c’était le jour de
la « Tous saints ». Hier c’était le jour de « toutes les
âmes ».
- Devaki Ma : Le jour de l’anniversaire de
Bhagavan, ce sera le jour de « tous les mendiants ».

…
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Des paroles sont encore échangées, mais il y a sur
la bande un bruit de fond de plus en plus fort qui
empêche totalement la lecture. La seule partie audible est
celle où Yogiji parle de Krishna, du Ramnam, et il dit « il
a apporté quelques fruits d’un de vos jardins » et il éclate
de rire. « D’un de mes jardins en France ».
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Darshan de 10h.-
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Comme Yogiji se dirige vers les travaux, je ne reste
que trois quarts d’heure puis retourne au Shivaganga …
Je repars cinq minutes avant la fin de la session et je suis
alors seul au coin des chemins. Yogiji s’en va en voiture
et me bénit de la voiture.
…
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Darshan de 16h.-
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Yogiji arrive. Il y a pas mal de gens. Je suis appelé
en premier et ce n’est que lorsque je suis installé sur la
natte que les autres sont appelés pour rentrer à leur tour.
Om Sri Ram puis des bhajans par les soeurs de Sudama.
Yogiji s’en va vers 17 heures. Il fait appeler Mani et dit :
« Mon Père me dit d’aller là-bas. ». En partant Yogiji
demande de chanter à une femme avec laquelle j’ai parlé
juste avant d’entrer. Elle chante magnifiquement avec
une voix tout aussi magnifique.
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Yogiji n’étant plus là, je quitte la pièce avant la
fin… Je retourne donc à l’ashram. Peu avant d’y arriver,
au dernier virage, j’avise des phares. Je pense bien
entendu que c’est Mani qui s’en va à Sudama. La voiture
passe quand soudain j’avise l’éventail sur la plage arrière
! Il est trop tard. Je me retourne pour faire l’anjali, mon
Dieu, je n’ai pas salué mon Père.
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A l’ashram je rejoins Mani au réfectoire et lui
demande d’expliquer à Yogiji afin qu’il veuille bien me
pardonner. Je demande à Ravi qui me dit que, me voyant,
Devaki Ma a dit : « Bhagavan, Krishna Carcélé vient à
l’ashram », Yogiji aurait répondu : « I will see him » (Je
vais le voir). Mani m’explique qu’il a oublié de me le
dire, mais Yogiji est revenu du fait qu’il y avait de la
musique et une puja.
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4 Novembre

Darshan de 7h.-
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Yogiji arrive vers 7h15. C’est une grande
bénédiction aujourd’hui : je suis seul, à part bien entendu
ceux qui sont toujours là : Devaki Ma, les soeurs
Sudama, Vijayalakshmi, Raji et Mani.
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Om Sri Ram, puis lecture de Swami Ramdas, puis
distribution des hibiscus et petit déjeuner. Mani bien
entendu fait part des informations qu’il a reçues à
Bhagavan. Reprise de Om Sri Ram. C’est magnifique : le
premier mantra est chanté par les soeurs de Sudama et la
reprise se fait par Devaki Ma et Krishna ! Quelle
bénédiction ! Ma Devaki doit arrêter pour participer à la
conversation entre Yogiji et Mani. Pendant toute cette
conversation, à voix très basse, le mantra continue d’être
chanté par la plus âgée des soeurs de Sudama et la reprise
par Krishna. Et cela sans interruption jusqu’au départ.
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Yogiji se lève avec Mani. Une fois qu’il est levé, je
me lève à mon tour. Et Yogiji me fait signe de lui donner
la main ! Je le reconduis à la voiture ! Bénédiction !
AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM !
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Darshan de 10 h.Il y a dehors en train d’attendre un homme avec son
épouse et deux autres hommes. Ce monsieur ne me salue
pas…. C’est « un de la haute ».
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Il est 10h 15 et l’on nous fait entrer dans le dininghall. Ces gens s’installent au milieu où je suis
habituellement. Et voilà que Muttu vient me chercher :
« Swamiji t’appelle. » Je me lève et fonce jusqu’aux
travaux qui continuent à l’entrée du mandir circulaire.
Ravi m’arrête et me dit de voir Mani. Mani me dit alors
que je peux filmer et aller en haut. Je retourne et fonce
chercher la caméra au cottage. Je commence à filmer.
Yogiji et les soeurs de Sudama sont assis à ce qui servait
auparavant de secrétariat et où se trouve encore d’ailleurs
la machine à écrire.
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Mais voilà qui est incroyable : Mani me dit que
Yogiji me demande d’entrer dans le darshan mandir et de
filmer sa statue qui est en train d’être faite ! C’est
incroyable ! Personne n’est admis là, c’est le plus grand
secret ! Seul Yogiji et le sculpteur bien entendu, plus les
aides. Sinon personne ! Et voilà que je filme, avec les
commentaires du sculpteur qui, comme je le saurai plus
tard, est Raja Gopal, un sculpteur d’énorme réputation.
Une fois que je suis sorti du darshan mandir, Yogiji
s’approche et va à son tour voir sa statue, puis il ressort
alors que je suis monté en haut du mandir circulaire. Il
s’assoit avec le sculpteur à la sortie du darshan mandir, là
où se sont déjà installées Ma Devaki et les soeurs de
Sudama.
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Puis Yogiji va se rendre au darshan. Je fonce. Il
entre et s’installe. Après quelque temps il descend de son
estrade et vient près des gens qui sont installés sur la
natte. Ceux-ci, quelques minutes plus tard, lui mettent
des fleurs ainsi qu’à Devaki Ma qui est aussi descendue,
puis s’en vont. Yogiji dit alors à Muttu de me mettre à la
première place. Je m’y rends…
…

Darshan de 16h.-

Il y a du monde. J’apprendrai que la plupart des
gens viennent de Kumarakoil. Yogiji entre et nous
attendons dehors 5 à 10 minutes. Je ne suis pas appelé
cette fois-ci ! Les femmes le sont. La moitié d’entre elles
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entre, puis la moitié des hommes. Mani m’appelle alors
et me dit d’aller chercher la caméra pour filmer. Je
reviens et entre, me place au fond et puis ainsi filmer et
enregistrer.

A
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5 Novembre
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Darshan de 7 h.-
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Yogiji entre dans la hutte avec les chats. Je suis à
peine installé que Devaki Ma me demande si je les ai
filmés. Je réponds par la négative, mais que leur accueil
de Yogiji a été filmé. Je prends bonne note de les filmer
demain matin.
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‘Aum Sri Ram’ et courte lecture de Swami Ramdas.
Puis distribution des hibiscus, et petit déjeuner. De
nouveau Aum Sri Ram. D’autres personnes sont arrivées
entre-temps dont un garçon que je connais de l’année
dernière (ce doit être Parthiban).

I

A un moment :
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- Ma Devaki : Krishna, les noix de ton jardin ont
beaucoup de goût !
- Yogiji : Pas de son jardin ! De MON jardin !
Ma Devaki lit ensuite une lettre d’une dame, assez
poignante, dans laquelle elle parle d’un enfant qui se
drogue. Puis elle lit une autre lettre venant d’une
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association liée à l’édition de livres sur Sathya Sai Baba
qui demande des dons pour pouvoir continuer.
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Le Ram Nam continue doucement. Yogiji donne le
signal du départ. Tout le monde se lève. Je vais pour en
faire autant lorsque Yogiji me fait un signe
imperceptible. Il veut me donner l’hibiscus qui reste dans
sa main. Je vais vers lui et m’agenouille devant lui. Il me
donne l’hibiscus et prend mes mains, cela pendant bien
deux longues minutes. Puis il me dit que je dois assister à
la cérémonie qui va avoir lieu maintenant. Comme il
tombe quelques gouttes, il me donne un porteur de
parapluie.
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Ce mendiant va aller en voiture. Tu suivras à pied.
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Il explique au porteur de parapluie qu’il doit
m’accompagner pendant toute la cérémonie. Et il prend
ma main pour se lever et je le raccompagne ainsi à la
voiture. Ravi a ouvert la porte gauche alors que Yogiji,
comme à l’habitude, se dirige vers la droite. On change
donc et il monte à gauche. La voiture s’éloigne. Je fonce
chercher la caméra au cottage et je filme la puja. C’est
une puja pour le cottage n° 8. La base de ce cottage est
prête et on va fixer la porte d’entrée. Comme on peut le
voir sur le film, Yogiji un moment me regarde et rit. Un
autre moment, il voit que je filme et il bénit alors tous
ceux qui verront le film, avec son sourire. Je le filme
jusqu’à son départ et même une fois qu’il est dans la
voiture il demande à Ravi d’attendre un peu et il bénit
encore.
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Je rentre au cottage.

Darshan de 10 h.Il y a beaucoup de monde. Entrent d’abord les gens
de Kumarakoil, les femmes puis les hommes. Je rentre à
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mon tour et vais m’installer. ‘Aum Sri Ram’. Je suis
environ au septième rang. Yogiji fait installer la natte et
demande à Muttu d’aller me chercher. Je me rends donc à
ce qui est devenue ma place habituelle en face de mon
Père. Un quart d’heure après environ Yogiji se lève et
sort. Après quelque temps entrent le juge Arunachalam et
son frère (je ne saurai qu’après que c’est son frère), le
Docteur Ramnathan qui s’installe sur ma gauche avec un
autre homme, une autre natte étant mise là alors à cet
effet. Les suivent un homme très maigre et émacié et
Yogiji. Je ne saurai que par la suite que c’est un écrivain
poète qui écrit sur Sathya Sai Baba et le Shankaracharya
de Kanchi, Sri Chandrasekharandra Sarasvati. Yogiji
rejoint sa place. Ce que j’apprendrai aussi après, c’est
que Shaktivel est sorti lorsqu’il a vu que Yogiji se rendait
à l’extérieur et qu’il a filmé l’arrivée du poète dont le
nom est Ra Ganapati, cela avec ma caméra. Yogiji le fera
asseoir sur l’estrade en face de lui et il y restera tout le
temps du darshan. … Des propos sont échangés entre
Yogiji et Ra Ganapati. Un moment, par un faux
mouvement, le turban de Yogiji tombe, il va pour le
remettre mais regarde Ra Ganapati en souriant et le pose
à côté de lui !
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Voilà ce qui a pu être reconstitué des paroles 11
après l’arrêt des chants :
- Devaki Ma : Avez-vous entendu ce qu’il a dit ?

11 Cette reconstitution a eu lieu d’abord chez Mukilan à Madras, puis
encore chez lui en présence du juge Arunachalam qui a particulièrement
aidé et qui a tout recopié sur une feuille de papier. Cela se passait l’après‐
midi avant mon départ de l’Inde, le 17 décembre.
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- Yogiji : Non.
- Devaki Ma : quand il a apporté les fruits 12 , il
pensait que vous preniez son karma.
- Yogiji : Son karma et ses punya (fruits des bonnes
actions) (Yogiji éclate de rire)
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(autre image) : Ils viendront tous, mon Père bénit
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(autre image) : ... Kanchi... Il n’y aura aucun
obstacle, aucun obstacle, aucun obstacle.
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Il a initié ce mendiant avec ce mantra Aum Sri Ram
Jai Ram Jai Jai Ram et lu a ordonné de répéter ce
mantra jour et nuit, pendant toutes les vingt-quatre
heures. Ce mendiant ne pouvait le faire... Il essayait. Il
m’a fait répéter ce mantra autant qu’il le pouvait. En une
semaine, ce qu’il a fait je ne sais pas, ce mendiant est
mort... Ce qui restait : la vérité éternelle omnipénétrante
12

Ra Ganapati a offert un régime de bananes.
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de mon Père. Lui seul existe, dedans, dehors, partout,
éternel, éternel, éternel.

M

SU

RA

TK
U

Je pense qu’en ce qui concerne les enseignements
du Paramacharya ou de Sathya Sai Baba, ils les
vendront, vous pouvez les vendre tant que vous
obtiendrez autant d’argent que vous voulez .... Mais vous
n’en voulez pas ...
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- Ra Ganapati : Nous voulons donner cela, cela ne
viendra pas ou n’ira pas....
- Yogiji (montrant Mani) : Ce mari et cette femme
veillent sur nous et sur l’ashram ... Avec toute leur
énergie, avec tout leur argent, tout ce qu’ils ont, corps,
mental, richesse, etc., etc. ... répondant aux souhaits de
ce mendiant.
- Ra Ganapati : c’est leur bonne fortune...
- Yogiji : Son nom complet est Subramaniam. Il
s’appelle lui-même N.S. Mani, et sa femme Rajalakshmi.
... près de Mata et ses puspha...
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(Autre image) :
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- Devaki Ma : Il a envoyé une autre couverture en
disant que c’était votre adresse. Celle-ci est blanche.
- Yogiji : Devaki. C’est un poète !... Peut-être sans
écrire de poésie. Il est ..... beaucoup de choses.
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Puis Yogiji dit une phrase en tamil qui signifie
« Cela sera suffisant pour le moment. »
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- Ra Ganapati : Cet akash (éther) ne peut être créé
par aucune poésie .... Siddhakash.
- Yogiji (après un temps) : Concentrez-vous sur le
Paramacharya. Ce mendiant n’a rien à écrire.
- Ra Ganapati : Mais quelque chose est déjà
apparu. Puis-je utiliser toutes ces choses ?
- Yogiji : Faites-en usage.
- Ra Ganapati : Notre juge Arunachalam m’a dit ...
- Yogiji : Oui, oui, le juge Arunachalam aussi est
un poète (éclat de rire).
- Ra Ganapati : Mais je suis aussi un poète ... puisje écrire tous ces mensonges ?
- Yogiji : Pas des mensonges, des exagérations.
- Ra Ganapati : Ainsi j’ai votre permission
d’utiliser cela.
- Yogiji : Certainement. Et quand vous écrirez
n’oubliez pas ... (Montrant Ma Devaki et les soeurs de
Sudama)..... Ces quatre-là sont mes mères.
- Ra Ganapati : Puis-je connaître leurs noms ?
- Yogiji : Certainement.... Donnez-vos noms sur
une feuille de papier, si vous avez une feuille de papier.
- Ra Ganapati : C’est Ma Devaki ?
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- Yogiji : Elle va écrire son nom de sa propre main,
de son propre chef ... Elles sont aussi très gentilles
envers ce mendiant... toutes les quatre.
- Devaki Ma : Voici Vijayalakshmi, Rajalakshmi,
Vijayakka. Bhagavan l’appelle Vijayakka.
- Ra Ganapathi : Elle est à la fois soeur aînée et
parent.
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- Ra Ganapati parle à propos du Mahaswami de
Kanchi.
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- Yogiji : Ce fut sa QUESTION. Ce mendiant alla
le voir. Il posa cette question à ce mendiant :
Appartenez-vous à Suryavamsa ? ... quelque chose au
swami (?)
- Ra Ganapati : Il m’a demandé aussi si ce nom
était Surat ou Sourat.
- Yogiji : Il vous a questionné...
- Ra Ganapati : Oui.
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Yogiji rit.
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- Ra Ganapati : (incompréhensible)
- Yogiji : ce mendiant ?
- Ra Ganapati : Oui.
- Yogiji : ...tant peuvent être reconnaissants
....Aussi je vous prie de vous concentrez sur
Paramacharya et Sathya Sai Baba, (pas sur ce mendiant)
- concentrez-vous sur eux ...

(Après un temps) :Ce mendiant est mort en 1952
aux pieds de lotus de Swami Ramdas ... Ce qui demeure
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est Dieu omnipénétrant ... partout, dedans, dehors, rien
d’autre, personne d’autre, passé, présent, futur, ici, là, en
tout lieu, partout, le Père omnipénétrant demeure. Rien
d’autre.
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(Autre image) : Yogiji parle à Devaki Ma et on
l’entend prononcer « Sri Mata ».
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- Devaki Ma : Il a fait paraître un livre intitulé
« Sri Matha ».
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Après cela, Yogiji prélèvera une banane de la partie
de régime offert par Ra Ganapati, l’épluchera et la
portera lui-même à la bouche du poète. De même il
épluchera des bananes et les donnera à Vijayalakshmi,
puis aux soeurs de Sudama et à Raji. Puis il m’appellera
et de même portera à ma bouche une banane qu’il me
donnera ensuite. Il fera de même avec le juge
Arunachalam, son frère et Mukilan.
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Yogiji remettra son turban et sortira. Ce darshan
restera dans les mémoires.

Y

…
Darshan de 16h.-

Comme il a plu, il y a moins de monde cet aprèsmidi. …Nous rentrons. Je suis à peine assis au premier
rang à côté de John que Yogiji demande à Muttu de
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mettre la natte. Je vais donc rejoindre ‘ma’ place. Chants
en tamil par les soeurs de Sudama, puis Yogiji leur
demande de se lever et de chanter Arunachala Shiva, puis
avec Shaktivel et Parthiban.
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Ce soir, le Maître s’en va plus tôt que d’habitude. Il
est peut-être 17h 15…
…
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6 Novembre
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Darshan de 7h.-
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A l’arrivée de Yogiji, je filme donc l’accueil des
chats et leur repas pendant que tout le monde s’assoit.
« Aum Sri Ram » est entonné sur la demande de Père,
puis Yogiji fait amener des bananes et les distribue à
chacun d’entre nous en disant à chaque fois « Ra
Ganapati ». Ces bananes doivent être celles que le poète
a apporté la veille. …
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J'ai … déclenché le magnétophone pendant le chant
du mantra. Il y a alors eu quelques échanges, mais la
majorité d’entre eux, outre qu’ils sont difficilement
discernables, ne sont pas intéressants pour notre propos.
On peut comprendre les passages suivants, pendant que
le chant du mantra continue :
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- Yogiji : Ra Ganapati (n’) acceptera (pas)
quoique ce soit venant de l’ashram...
- Devaki Ma : Oui, mais une fois que vous l’avez
accepté, il devient vôtre.
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Puis silence avec uniquement le chant du mantra,
avec quelques petites interventions ici et là. … couvertes
par le chant du mantra. Autre intervention :
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- Yogiji : Hmm ?
- Mani : Elle est allée et a demandé cela.
- Yogiji : Il loue sa propre maison (he books his
own home)
- Mani : Lui-même plus ou moins ...
- Yogiji : ...?... la même chose.
- Mani : ... Elle était très vieille ...Il pouvait se
marier ...Il avait l’habitude de faire la cuisine, elle était
devenue invalide.... Et à chaque fois qu’il sortait il ne
prenait que quelque chose de sec. Parce que je le connais
.... il écrivait quelques drames. Ra Ganapati est
totalement cela, et ... c’est son surnom. Il a l’habitude
d’écrire beaucoup de drames ......
- Yogiji : (à quelqu’un de présent) Vous vous sentez
bien ? Vous vous sentez bien maintenant ?
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Puis le chant de Aum Sri Ram reprend, puis :
- Yogiji : Mani, je voudrais que tu lui ?
- Mani : Oui.
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Om Sri Ram se poursuit pratiquement sans
interruption pendant encore une bonne vingtaine de
minutes. Aujourd’hui il n’y a pas eu de lecture de Swami
Ramdas. Je suis le seul à reprendre le chant du mantra en
tant qu’homme.
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Darshan de 10h.-
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Un couple arrive, que Yogiji bénit. Yogiji sort seul,
sans l’aide de qui que ce soit.
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Les femmes sont admises, puis Mani m’appelle et
je rentre en compagnie de John. Je me mets à la première
place, à droite de la première rangée. Tout le monde est
installé et Aum Sri Ram est entonné. Après quelques trois
minutes, Yogiji demande à Muttu d’installer la natte et
Muttu demande de m’y installer.

Y

O

Un couple vient près de Yogiji qui les bénit.
J’ouvre les yeux et vois alors Yogiji qui me désigne à ce
monsieur. Ils font leur offrande. Yogiji les bénit
longuement. La femme retourne à sa place et Yogiji
demande à l’homme de se placer à l’endroit où l’on
chante et cet homme commence un discours. C’est en
tamil mais avec les expressions sanscrites et quelques
mots anglais et quelques noms, j’arrive à suivre ce dont il
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parle. Il parle d’abord du Guru et cite l’Evangile : « Je
suis la Voie, la Vérité, la Vie, nul ne peut voir le Père si
ce n’est par moi ». Le Guru est NECESSAIRE. Il parle
aussi des trois gunas, disant que le Guru est l’incarnation
de sattva, puis il s’exprime à propos de Yogiji : « En
1952, Swami Ramdas a tué ce mendiant ». Et l’on a droit
en entier à la vie de Swami Ramdas puis de Ma
Krishnabaï et le discours continue.
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Derrière j’entends des gens qui baillent. Cela fait
une heure et demi qu’il parle. A midi moins le quart, une
des soeurs de Sudama sourit. Yogiji dort peut-être. Il est
maintenant midi. Yogiji demande l’heure à Devaki Ma.
Le conférencier se retourne vers lui mais continue encore
une dizaine de minutes en terminant sur l’ego que l’on
doit faire disparaître…
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Puis Yogiji demande les offrandes et les bénit. Un
couple vient avec deux enfants dont un bébé. Yogiji
demande son nom et le bénit. Muttu me demande la
camera, mais je lui indique qu’elle est au cottage. C’est
dommage; Yogiji bénit l’enfant, touche les différentes
parties de son corps et prend sa tête dans Ses mains.
L’enfant est à plat ventre sur l’estrade, sur les mains.
Yogiji prend une banane, l’épluche en partie et la fait
sucer à l’enfant, puis il donne le fruit au père et leur fait
signe de partir. Le père touche alors les pieds du Maître
et la mère prend le bébé et porte sa tête sur les pieds du
Maître. Yogiji prend alors de nouveau la tête de l’enfant
dans Ses mains, sourit et l’appelle : « Rajalakshmi,
Rajalakshmi ... ». Ils partent enfin et un autre couple
arrive, puis une autre famille vient qui attend. Le premier
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couple est admis, l’homme donne un billet de banque que
Yogiji rend à la femme en les bénissant. Raji pendant ce
temps a demandé à l’autre famille de regagner leur place.
Puis c’est le départ. Yogiji rappelle l’orateur et sa femme.
Puis il se lève seul et sort en bénissant.
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Après le repas, le conférencier vient me voir, puis
sa femme et me dit qu’il est très heureux de me
rencontrer. Il me dit combien Yogiji a été ému que je lui
offre les noix en lui disant « voici des fruits d’un de vos
jardins ». Ce monsieur m’apprend qu’il est de Salem et
me demande si je connais cette ville. Je lui réponds que
j’y suis passé en 1990 et que j’y ai reçu la bénédiction de
Mayi Ma. « Oh ! », fait-il. Il m’explique qu’il est
professeur d’anglais et qu’il prend juste sa retraite. Je lui
dis alors qu’il va avoir du temps. « Mais il y a le
prarabdha », répond-il. Sa femme est professeur de
zoologie. Mari et femme étaient collègues de Devaki Ma
quand celle-ci était enseignante.
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Darshan de 16h.-

Les femmes entrent, puis Mani m’appelle. Tous les
hommes se précipitent mais Mani les bloque et me fait
rentrer avant. Je suis à peine assis que Yogiji demande à
Muttu d’installer la natte et Yogiji me fait signe de m’y
asseoir.
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Om Sri Ram. Je chante de grand coeur à Ram car
Ram m’a fait voir ma vie. Il vient de me faire
comprendre toute ma vie passée, présente et à venir.
Aussi je chante Sa gloire.
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Après le Ram Nam, Yogiji demande à
Rajalakshmi, la plus jeune des soeurs de Sudama, de lire
un texte, très long et en tamil. Comme je n’y comprends
strictement rien, je répète en moi le Ram Nam… A la fin,
Yogiji demande à la soeur de Sudama de parler,
certainement du texte et de ce qu’il signifie. Puis il
demande à Parthiban de le lire à son tour. Celui-ci à plus
de mal à le lire. C’est ensuite à Vijayalakshmi que Yogiji
remet le livre, lui demandant d’aller à son tour expliquer,
mais cette fois en anglais, cela certainement à mon
intention.
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C’est l’histoire d’un roi qui a une fille. Cette fille
réalise Brahman. Pour suivre la tradition, elle vient à être
mariée à un autre roi, mais lui demande de réaliser un
voeu, ce qu’accepte son mari : « que nos enfants soient
éduqués comme je l’entends ». Le roi acquiesce. Un
premier fils leur est donné, que le roi appelle Vikram.
Apprenant le nom donné par le roi, la reine rit mais ne dit
rien. Elle apprend à son fils qu’il est le pur Atman et le
fils vient à réaliser Brahman et part dans la forêt. Le
second fils naît ensuite et le roi l’appelle Subahu.
Apprenant le nom, la reine rit, ne dit rien et élève son fils
comme le premier, et il en vient lui aussi à réaliser
Brahman. Le roi est inquiet car lui aussi voudrait partir
dans la forêt pour réaliser Brahman, mais il lui faut
d’abord un fils pour perpétuer le royaume. Naît un
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nouveau fils. Le roi demande à la reine comment elle
veut l’appeler : « Mad Dog » (traduction anglaise du mot
tamil. Cela signifie ‘chien fou’). Le roi est éberlué !
Pourquoi donc l’appeler ainsi ! La reine répond : « Rien
n’existe que Brahman, et l’appeler Mad Dog n’est pas
plus idiot que les noms que vous avez donnés aux autres.
Vikram signifie « qui va de place en place ». Brahman
étant immanent il est partout, il n’y a que Lui, il ne va
donc pas de place en place. Subahu signifie « qui a de
larges épaules », mais le Brahman n’est pas limité.
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Cependant le dernier fils est éduqué dans les arts,
les sciences, etc... afin de devenir roi. Son Père et sa
mère, un jour, partent dans la forêt, mais la reine, avant
de partir, lui dit : « Je t’ai laissé un mot sur un anneau.
Quand tu seras las des choses impermanentes, ouvre le
mot. » Et ils partent. Le nouveau roi est un roi
magnifique et son royaume est conduit à la perfection.
Vient un temps cependant où le roi n’est plus satisfait. Il
ouvre alors et lit sur l’anneau : « Tu es l’Atman
resplendissant ». Aussitôt, un courant électrique parcourt
sa colonne vertébrale et il réalise Brahman.

Y

O

G

I

Puis Yogiji bénit les offrandes et un couple vient
avec, entre autres, des guirlandes faites de citrons pour
Yogiji et Devaki Ma. Puis le Maître se lève, remet son
châle gris comme d’habitude, et me tend la main. Il
insiste. Je me lève très vite et le reconduis pendant qu’il
bénit l’assistance.
Il s’arrête au niveau de Raji, lâche ma main et bénit
Raji particulièrement. Puis il reprend fermement ma main

268

BH
A

V

A
N

et nous arrivons à la voiture. Il s’arrête devant la porte et
le marchepied est posé à terre pour qu’il puisse monter.
Yogiji est arrêté. Il se repose alors fermement sur ma
main. Ma main droite est sous sa main gauche et il fait
poids, cela pendant un certain temps. Il tourne une
première fois son regard vers moi mais je n’ose pas lever
les yeux. Puis il lâche ma main. Je fais alors l’anjali.
Yogiji lève encore les yeux vers moi et me fait alors un
de ses sourires merveilleux, rit, et du revers de sa main
gauche envoie promener mon anjali et me tape dans le
dos. Il monte alors dans la voiture et part en bénissant.
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Le gardien 13 me dit qu’il sera à mon cottage à
exactement 18h 30. Je rentre donc au cottage où j’écris
immédiatement le résumé du darshan. Un peu après 18h
30, coup de sonnette. C’est lui, un être magnifique que je
vais mieux découvrir.
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Nous nous installons à terre. Il me donne la
traduction anglaise d’une première chanson et nous
l’enregistrons. Comme il y a un bruit de fond lorsque
nous repassons la bande, on refait la prise. Il y a toujours
le bruit de fond qui semble dû au moteur du magnéto.
Nous enregistrons une seconde chanson en rapprochant
encore plus le micro de ses lèvres.
Voici une partie de la traduction , bien entendu
qui ne rend plus rien puisqu’elle est déjà la traduction
d’une traduction en anglais !
13

Kannan.
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(1) Yogi Ramsuratkumar chante tous les jours le
nom du Seigneur Rama
Si nous courbons nos têtes jusqu’aux pieds de
Yogi Ramsuratkumar
Nous obtiendrons toutes sortes de bonnes
qualités.
Grand saint sans colère,
Très bon en pensée envers tout le monde.
Un saint. Vous le voyez quelques secondes et tous
vos péchés s’envolent.
Tant de problèmes viennent à vous, comme des
montagnes, qui
Par Sa grâce et ses pensées, vous quitteront tous
comme la neige devant la lumière du soleil.
Bhagavan quelquefois nous teste
Si nous passons le test, nous pouvons obtenir des
joies paradisiaques.
Quoi que certains le troublent, il est toujours prêt
à leur pardonner et à les bénir.
Si nous obtenons les pieds de cette grande âme,
toutes sortes de désirs seront alors satisfaits.

Y

O

G

I

(2) Le parfum du bois de santal viendra à vous
A chaque fois que Yogiji passera devant vous
Si Yogiji la regarde, la fleur s’épanouit
Lorsque Yogiji vous tape dans le dos, votre
maladie vous quitte
Quoique ce soit, et en quelque quantité que ce
soit, il le donnera aux autres.
Kannan m’explique qu’il a 53 ans. A 51 ans, il
était ivrogne, fumait trois paquets de cigarettes par jour et
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mangeait comme un glouton, y compris de la viande. Il
lui arrivait de taper sa femme. Puis la grâce de Yogiji a
tout fait. Kannan est un être splendide, il compose
paroles et musique. Sa voix est magnifique. Yogiji est
tout pour lui. Il me dit que depuis trois semaines son
coeur est triste parce que le visage de Bhagavan n’est
plus le même et parce qu’il n’a pas écrit un seul mot
depuis ce temps. Il me dit qu’une fois il a eu le darshan
de Yogiji, son visage était comme des milliers de
millions de soleils !
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Il m’apprend, je ne le savais pas, que seules les
personnes bénies peuvent sentir l’odeur de fleurs qui
émane de Yogiji, cette odeur que quelquefois je sens
jusque dans ma chambre et sur mes vêtements !
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7 Novembre

G

I

Darshan de 7 h.-
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A part les présents ‘normaux’ (Ma Devaki, soeurs
de Sudama, Mani et Raji), je suis seul. Aum Sri Ram.

… Je suis le seul à donner la ‘réplique’ aux soeurs
de Sudama dans le chant du mantra.
Bientôt vient la lecture de « Ramdas on Himself »
… Puis c’est la distribution des hibiscus. D’abord,
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comme tous les jours, Raji qui vient les apporter ainsi
qu’un petit bracelet de fleurs blanches que Père porte à
son nez et rend à Raji en la bénissant quelques instants,
puis la distribution commence avec Mani puis Krishna.
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Quand je suis à Ses pieds, je lui demande en pensée
de me pardonner mes mauvaises pensées. Je répète en
moi à quel point je ne suis pas digne de Lui, je ne suis
pas digne du Seigneur ! Et pourtant le Seigneur me prend
les mains ! Il n’est qu’Amour ! Amour complet ! Père
prend mes mains et les tient dans les siennes, caresse mes
bras, cela encore pendant deux bonnes minutes, sinon
trois, puis je me prosterne, reçois deux tapes dans le dos
et rejoins ma place. Puis c’est Raji et les soeurs de
Sudama. Raji et Vijayalakshmi sont aujourd’hui bénies
quelques instants. Puis vient le petit déjeuner. Les chats
aujourd’hui veulent du supplément, ils n’arrêtent pas de
miauler.

Y

O

G

I

RA

M

SU

Après le déjeuner, reprise de Aum Sri Ram.
Maintenant je parviens assez bien à me concentrer. J’ai
les yeux fermés, quand tout à coup j’entends Père appeler
: « Krishna ! ». Il tient un hibiscus qui reste et veut me le
donner. Je vais à lui à genoux et fais l’anjali. Il me prend
les mains. Comme je me courbe, l’hibiscus que j’avais
mis dans ma poche du kurta sur la poitrine tombe à Ses
pieds. Il me tient les mains et il n’est donc pour moi
aucune question de le ramasser. C’est véritablement
dommage que je n’ai pas enregistré aujourd’hui car Père
va parler. Je ferme les yeux. Quelques instants après,
j’entends que l’on rit. J’ouvre alors les yeux. Père a
ramassé l’hibiscus tombé de ma poche et est en train de
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l’y remettre. Mes mains qu’il tient sont ouvertes dans son
autre main et contiennent le second hibiscus. Père caresse
mes mains et mes bras et presse quelque peu sur certains
points des bras. Puis il se tourne vers Devaki Ma :
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- Yogiji : Il est responsable de
- Devaki Ma : Du Ramnam en France
- Yogiji : Mais pas seulement en France
- Devaki Ma : Non, international .... France et
Afrique
- Yogiji : Plus que cela ... Australie, Amérique du
Nord, Amérique du Sud ...
- Devaki Ma : Oui, Bhagavan.
- Yogiji : Combien d’exemplaires ?
- Devaki Ma et Mani : cinquante à soixante.
- Yogiji : (quand Michel Coquet et) ... quand Lee
Lozowick ouvrira son ashram en France, ils doivent
l’aider.
- Devaki Ma : Le livre de Michel Coquet va
paraître à la fin de ce mois. Il a écrit une lettre. Il dit
qu’après la parution du livre il n’écrira plus mais
entreprendra tapas.
- Yogiji : entreprendra quoi ?
- Devaki Ma : tapas.
- Yogiji : Ha !
- Ma : il demande le livre du Souvenir.
- Yogiji : ce n’est pas le moment d’en parler. Il
l’aura par Krishna.
- Devaki Ma : Oui, Bhagavan. ...
- Yogiji : Michel Coquet a aussi pris un nom
indien.
- Devaki Ma : Shiva Kumar.
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- Yogiji et Krishna (ensemble) : Shiva Shankar !
(Yogiji rit).
- Yogiji : Krishna, Lee et Michel Coquet. Ils
doivent s’entraider.
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Pendant tout ce temps, Père me tient toujours les
mains. Je souffre du dos de par ma posture à genoux et
sustenté, et des pieds et des bras. J’essaie de trouver une
nouvelle position des pieds. Çà va mieux quelques
instants, mais mon corps commence à trembler, car tous
les muscles sont tendus. Puis Yogiji parle d’autre chose,
toujours en me tenant les mains. Il parle de Venkatraman
: « Ce mendiant a cru » ce que Venkatraman lui a dit. Je
me rappelle alors que la veille Venkatraman a eu une
discussion avec Mani. Yogiji et Mani parlent longtemps à
ce propos.
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- Yogiji : Cela ne se reproduira plus.
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J’ai mal partout. Mon corps tremble un maximum.
Je prie en moi mon Père de me lâcher, mais il continue à
me tenir les mains dans lesquelles se trouve l’hibiscus.
Cela fait bien un quart d’heure ! Il me caresse les bras,
puis lève les mains pour me bénir et sourit. Je rejoins ma
place, les membres en souffrance. Reprise du Ramnam,
puis sortie. Yogiji donne la main à Mani.

Il monte dans la voiture, je suis seul. Il me bénit
longuement avant que Ravi ne referme la porte. Yogiji
continue de me bénir la porte fermée et je l’entends dire
plein d’amour : « Krishna ! » Puis la voiture s’éloigne.
Comme chaque jour, il bénit les ouvriers qui sont en
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anjali. Je reviens au cottage et écris ces lignes. J’ai mal à
l’articulation de l’épaule gauche.
…
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Il n’y a pas de darshan à 10 h, Yogiji se dirigeant
vers les travaux. Je ne reste qu’un quart d’heure dans la
pièce …
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A 16 heures, il n’y a pas de darshan non plus.
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Darshan de 7 h.-

Y

O

G

I

RA

M

Je suis encore seul hormis l’entourage de Yogiji.
Om Sri Ram, puis Swami Ramdas. Le passage lu parle
notamment de la vision et du toucher des saints. Cela se
trouve vers la fin du livre. Puis Raji apporte les hibiscus
et reçoit en retour les fleurs blanches. Après Mani, je vais
aux genoux de Yogiji qui met un hibiscus dans mes
mains et, comme hier, les prend en fermant les yeux
pendant une minute. Puis c’est, comme d’habitude, Raji,
Vijayalakshmi, Vijayakka, Rajalakshmi et Ma Devaki.
Muttu n’est pas là, il semble qu’il ne soit pas parvenu à
se lever. Car toujours, quand il y en a assez, lui et
Selvaraj reçoivent aussi un hibiscus après tout le monde.
Mani dit à Père que Suresh (qui m’apporte le thé) a
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quelque chose au pied. En effet, pratiquement depuis que
je suis arrivé à l’ashram, je le vois boîter et ne se tenir
que sur la plante d’un pied. J’ai même pensé que cela
était de naissance ou dû à un accident. Yogiji le fait
appeler. Mani explique qu’il s’est enfoncé quelque chose
dans le pied et que le docteur lui a fait une piqûre. Suresh
montre le dessous de son pied près du talon. Il retire un
petit pansement qui recouvre l’endroit. Yogiji touche du
doigt plusieurs endroits autour du point et demande à
Suresh de marcher. Suresh fait donc des allers et venues
dans la petite hutte devant Yogiji, au milieu du tapis. A
un moment Yogiji questionne Mani (il est en effet rare
que Yogiji s’adresse directement à la personne
concernée). Suresh dit à Mani que la douleur s’est
estompée quelque peu. Yogiji lui demande de continuer
de marcher. Pendant ce temps Père est très concentré et
ses doigts égrènent toujours. Nouvelle question à Mani.
Suresh répond qu’il a encore un peu mal. Yogiji le fait
marcher de nouveau quelque temps puis le renvoie sans
plus questionner.
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Vient ensuite le petit déjeuner (à moins que
l’épisode de Suresh soit après). Puis le Ram Nam est
repris. Il y a pendant ce temps diverses discussions sur
les pluies qui ont touché la région, etc. Aujourd’hui, je
parviens beaucoup mieux qu’hier à me concentrer. Je me
sens quelquefois soudain enveloppé d’une ‘nuage de
spiritualité’ qui prend mon être. A d’autres moments, le
parfum de fleurs de Yogiji vient vers moi ! O Père ! Je
remarque aussi que la fumée de cigarette exhalée par
Yogiji n’a pas l’odeur de fumée comme je l’ai déjà
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remarqué auparavant et ainsi que l’écrit le juge
Arunachalam dans le livre Souvenir.
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Yogi fait arrêter le chant du mantra et demande aux
soeurs de Sudama de chanter en tamil « Sri
Ranganatham ». J’ai les yeux fermés. A un moment, Père
m’appelle : « Krishna ! » Je vais m’agenouiller à Ses
pieds, mais plus près de lui qu’hier où mon corps avait
fortement souffert. Yogiji tient dans sa main un autre
hibiscus. J’ouvre les mains et Il l’y pose puis prend mes
mains. Le chant continue. Je ferme les yeux … Je sens
que Yogiji met encore un hibiscus dans mes mains. Cela
dure quelques deux minutes, puis il me caresse les bras et
notamment au bras droit met son pouce à certains
endroits de l’avant-bras. Puis il lâche mes mains, me
bénit en levant les siennes. Après un moment, sur un
signe imperceptible, je rejoins ma place, tenant toujours
les deux autres hibiscus. Puis il demande de chanter
« Govinda, Govinda ». Après cela il dit aux femmes :
« Disperse ». Les femmes, y compris Devaki Ma,
quittent la hutte. Je vais pour me lever, prends mon sac,
mais Yogiji d’un signe de la main me dit de me rasseoir.
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Il n’y a plus avec lui que Mani et Krishna. Je ferme
les yeux. Après quelques instants, j’entends Père :
« Krishna ! ». J’ouvre les yeux : « We shall leave now »
(nous allons partir maintenant) ». Je me lève donc et
prends mon sac. J’ai les trois hibiscus dans la main.
Yogiji se lève seul, remet son grand châle gris comme à
l’accoutumée et me tend la main. Oh ! vite j’y vais, Il
prend ma main et pour la première fois entrelace ses
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doigts avec les miens ! C’est ainsi que je le raccompagne
à la voiture.
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Arrivés à la portière, Ravi est accroupi et tient le
marchepied de bois pour aider Yogiji à monter dans la
voiture. Nous sommes arrêtés, Yogiji me tient toujours la
main, et Ma Devaki tend la sienne. Mais Yogiji reste
avec la mienne. Puis il la lâche, prend celle de Ma
Devaki, monte dans la voiture et me bénit encore. Enfin
Ravi ferme la portière. J’ouvre les yeux, Yogiji me sourit
et me bénit. La voiture démarre, tous les ouvriers sont en
anjali. Je ne quitte les lieux que lorsque la voiture a
disparu de ma vue.
…
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Darshan de 10 h.-
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Presque personne n’attend, mais cela se remplira au
fur et à mesure. La voiture se dirige vers les travaux de
l’‘auditorium’.
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A la sortie, … je me poste avec tout le monde à
l’entrée de l’ashram pour la sortie de Yogiji qui fait
arrêter la voiture pour bénir deux livres Souvenir…

Y

…
Darshan de 16h.…

Yogiji arrive pour le darshan et rentre. Les portes
sont fermées et nous attendons assez longtemps. Puis
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Mani sort, se rend à son cottage, et revient quelques
instants plus tard. Nous rentrons. Mani fait signe à
Chettiar que Yogiji se trouve derrière la porte. Tout le
monde s’installe. Les soeurs de Sudama sont à gauche de
l’estrade, ce qui est toujours le cas lorsque Yogiji rentre
(il ne les fait passer à droite, c’est à dire à sa gauche, que
lorsque le darshan commence). C’est le silence complet.
Ma et Jayalakshmi sont sur l’estrade. On entend « Ram
Ram Ram, Ram Ram Ram » en sourdine, fredonné, et
cela pendant un quart d’heure. Yogiji n’est pas encore
apparu. Puis les soeurs de Sudama entonnent Aum Sri
Ram Jai Ram Jai Jai Ram sur la demande de Devaki Ma.
Après au moins une demi-heure, Yogiji s’avance,
s’installe et fait passer les soeurs de Sudama sur sa
gauche. Je suis à la première place du côté des hommes.
Le chant du Ram Nam continue, puis Yogiji demande un
chant en tamil et pendant ce chant fait installer la natte
par Muttu qui vient ensuite me taper sur l’épaule, du fait
que j’ai la plupart du temps les yeux fermés, pour me
demander de m’y placer. Puis Yogiji demande à
Vijayalakshmi d’aller expliquer ce que veut dire le chant.
Elle parle, très longtemps, en tamil. Yogiji fait venir les
fruits pendant ce temps-là. Puis il appelle une jeune fille
qui, d’après ce que je comprends, a rencontré un garçon
etc. Yogiji la bénit « très fort ». Jayalakshmi continue son
discours et les soeurs de Sudama reprennent le chant.
J’entends que Yogiji demande ensuite d’expliquer en
anglais pour Krishna mais Vijayalakshmi n’a pas du
comprendre car elle continue en tamil.

On fait passer un mot qui vient de l’assistance à Ma
Devaki. Yogiji lui demande de le lire. Quelqu’un pose la
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question : « Pourquoi tant de gens ont-ils une vie si vide
? » Yogiji fait répondre immédiatement : « Parce qu’on
a oublié Dieu. » C’est un jeune homme blanc que j’ai
déjà vu de dos à un précédent darshan et qui m’avait
‘plu’. Il ne se contente pas de la réponse et pose
maintenant ouvertement des questions, ce que je n’ai
jamais vu ! Yogiji laisse faire. « Oui, mais ce n’est
qu’une idée. Des gens s’imaginent qu’ils connaissent
Dieu, etc... » Yogiji demande à Vijayalakshmi de
répondre. Elle est toujours debout. Elle commence alors
un discours interminable en anglais. Je voudrais répondre
: « On ne peut connaître Dieu, car Dieu n’est ni objet ni
sujet. On ne connaît pas, il faut devenir. » Mais
Vijayalakshmi n’en finit pas. Yogiji reprend au bout d’un
moment et tout à coup : « Parce qu’on a oublié Dieu, et
c’est tout. » Mais Vijayalakshmi continue, elle n’en finit
plus et rentre dans des considérations. On dirait qu’elle
débite tout ce qu’elle sait. Yogiji finit par intervenir :
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- Yogiji : Parce qu’on a oublié Dieu. C’est tout. Tu
peux revenir à ta place.
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Yogiji fait alors avancer le plat de fruits vers lui. Il
prend une banane et appelle le jeune blanc. Celui-ci se
rend auprès de l’estrade près du Maître et s’agenouille.
Yogiji le regarde en riant, épluche la banane en partie et
lui tend, lui disant quelque chose dont je ne me souviens
plus, mais certainement « Mon Père te bénit ». Il rit. Puis
il dit :
- Krishna, mets-le à côté de toi.
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Muttu le conduit à ma gauche sur la natte. Puis
c’est la fin. Yogiji descend de l’estrade et il passe. Alors
qu’il est près de la natte, il sourit au garçon et me dit :
- Krishna, tu parleras avec lui.
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Yogiji sort, je donne le signe du lever quand la
voiture démarre et il est bientôt procédé à l’aarti.
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Je dis alors au jeune homme de me suivre et nous
nous rendons au cottage.
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… (Discussion avec le jeune homme)
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9 Novembre
…
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A part Mani (et les employés bien entendu), je suis
seul ce matin à l’entrée de l’ashram lorsque Bhagavan
arrive à 7 heures, alors qu’il y a d’habitude quelques
personnes, même si elles ne sont pas admises à la hutte.
Chettiar, l’une de ces personnes, est parti pour 10 jours à
Madurai au lieu de son mariage, sur l’injonction de
Yogiji.
Comme d’habitude, Aum Sri Ram puis lecture de
Swami Ramdas, puis distribution des hibiscus.
Aujourd’hui encore, lorsque c’est mon tour, Bhagavan
me tient les mains deux minutes et caresse mes bras,
notamment avec un doigt, puis je rejoins ma place.
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Ma Devaki dit à Bhagavan qu’il devrait porter des
tongs. Il répond : « My Father doesn’t want that (Mon
Père ne le veut pas) ». Elle insiste. « My Father doesn’t
want that ». Puis Mani et Bhagavan parlent de diverses
choses relatives à l’ashram. On peut entendre (de ce que
l’on peut percevoir sur la bande) :
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- Mani : Depuis lundi et mardi ...... selon les
possibilités de Mukaya aussi, nous avons demandé une
partie de béton .... nous pensons aux escaliers. ... Nous
sommes juste en train de l’étendre jusqu’en haut,
Bhagavan. Parce que nous en avons besoin pour le
maintenir en bon état, parce que toute la pluie est en
train de venir au toit .... Si de la boue se forme, nous
serons obligés de .... Dans le but de le maintenir, nous en
avons besoin des deux côtés. Aussi cela nous prendra
jusqu’au dôme..... Maintenant nous pensons à la
possibilité d’obtenir 130.000 briques pour cet
auditorium. Par votre grâce ...
- Yogiji : La grâce de mon Père ...
- Mani : Quelques personnes se demandent
comment obtenir 130.000 briques à Tiruvannamalai, ce
ne peut être qu’avec votre grâce...
- Yogiji : La grâce de Père. Merci à Père.
- Mani : ... Les briques jusqu’au sommet. Hier
seulement nous les avons eues. A Tirukoilur.
- Yogiji : Oh !
- Mani : A Giri, avec votre grâce. Il a dit : « Vous
ne mènerez les briques qu’au Yogi Ramsuratkumar
Ashram ». De Tirukoilur.
- Yogiji : Oh! Giri, de Tirukoilur.
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- Mani : Une telle dévotion ? Il a dit « non ». Au
début je lui en donnais 800, quand l’office
gouvernemental lui offrait 960. Il a refusé. Alors on est
venu à 950.... Les gens de Ramcol, Rassi, sont, avec votre
grâce ...
- Yogiji : Ramcol ?
- Mani : Ramcol, Rassi.
- Yogiji : Rassi ?
- Mani : Le ciment.
- Yogiji : Ils sont de là
- Mani : Ils sont aussi de l’Andhra. Les deux,
Ramcol envoie aussi du ciment de l’Andhra Pradesh.
- Yogiji : Oh !
.....
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A un moment, Yogiji dit :
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- Nous faisons de travail du Père. Aussi tout ira
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bien.
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Après un temps il dit aux femmes : « We shall
disperse. » Les femmes s’en vont. Puis après encore un
temps :
- Yogiji : C’est quel jour aujourd’hui ?
- Mani : Jeudi.
- Yogiji : Jeudi. Selon les informations...

Et la conversation entre Bhagavan et Mani
s’oriente sur le dossier de retraite de l’Education d’une
personne de la famille de Devaki Ma. Mani explique
qu’il y a beaucoup de procédures administratives. Puis :
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- Yogiji : Krishna, l’ami ... je voulais que tu lui
parles. Tu lui as parlé quelque temps ?
- Mani : Jusque 8 heures.
- Krishna : Oui, jusque 8h 30.
- Mani : il a pris son dîner avec Krishna.
- Yogiji : Oh ! Loge-t-il au Ramanashram ?
- Krishna : Il y était, Père. Il part aujourd’hui pour
Bangalore.
- Mani : Il part aujourd’hui pour Bangalore.
- Yogiji : Bien. (« Seri »). Quel est son nom.
- Krishna : Je ne me rappelle pas son nom.
- Yogiji : Oh! Cela ne fait rien. Que fait-il aux
U.S.A. ?
- Mani : Quelle est sa profession. Il ne lui a pas
demandé.
- Yogiji : Oh, il n’y avait pas le temps, cela ne fait
rien.
- Krishna : Juste, maintenant il va enseigner à
Uttarkashi. C’est tout ce que je sais de sa profession.
- Mani (répétant toujours) : Il va peut être être
professeur quelque part. Il a mentionné à Krishna qu’il
allait enseigner les mathématiques et l’anglais.
- Krishna : Je sais qu’il a 21 ans.
- Mani : Il doit juste avoir fini ses études.
- Krishna : Je pense.
Je rentre au cottage…

… A 10 heures, à l’attente pour le darshan, il n’y a
guère que des hommes, dont un blanc déjà venu hier.
Yogiji va aux travaux. …
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… A 16 heures, Yogiji va aux travaux…
…
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10 Novembre

V

…
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Darshan de 7 h.-
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Nous sommes plus nombreux ce matin à la grille de
l’ashram lorsque Yogiji arrive. Il y a notamment le
sculpteur. Comme chaque matin, je suis la voiture à
distance, bientôt accompagné par Chandrasekhar.
Installation dans la hutte. Après quelques instants, le
sculpteur arrive et je lui cède la place près de Mani.
Comme tous les matins, Yogiji demande de chanter Aum
Sri Ram et, comme tous les matins, je donne la réplique.
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Puis c’est la lecture de Swami Ramdas et ce matin
va se passer une chose particulière. Rajalakshmi lit
comme d’habitude mais bientôt arrive à un passage où
Ramdas dit : « Les amis disent que ce corps leur
appartient, et qu’ils doivent en prendre soin, et que
Ramdas doit se soumettre à tout traitement requis pour
protéger le corps. Il leur dit : « ce corps est le vôtre.
Vous pouvez l’utilisez comme bon vous semble.». Alors
Ma Devaki se tourne et regarde le texte que lit
Rajalakshmi pour voir si elle a bien compris. Yogiji
ayant dit : « Lis le encore si tu veux », elle lui sourit.
Mais Rajalakshmi est prise d’émotion. Elle ne peut pas le
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lire et il va bien se passer une minute avant qu’elle en
reprenne la lecture. Des larmes coulent de ses yeux. Elle
le relit enfin. Juste après, Vijayalakshmi dit à haute voix :
- Il semble que ce paragraphe devrait être relu.
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Ma Devaki transmet à Yogiji qui dit :
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- Pourquoi ? Vous l’avez entendu plusieurs fois.

R

Comme cela ne semble pas faire l’accord du côté
des femmes, il dit :
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- Soit, relisez le une fois, deux fois, trois, fois,
quatre fois.
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Rajalakshmi le relit alors trois fois de suite. Yogiji
dit alors :

M

- Encore une fois

RA

Ma Devaki demande :
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- Pouvez-vous nous expliquer ce passage ?

Y

Yogiji ne dit rien. Je vois Vijayalakshmi, pleine de
larmes, retirer ses lunettes.
Pourtant ce passage me semble clair. J’ai mis alors
subrepticement en route le magnétophone qui se trouve
dans mon sac jaune.
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Ma Devaki dit alors quelque chose.
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- Rajalakshmi, lisant : « doit se soumettre à tout
traitement... »
- Yogiji : Ah ! .... vraiment .... (quelques mots
incompréhensibles à la relecture) ... Vijayalakshmi aussi.
- Rajalakshmi, lisant : Ramdas doit se soumettre à
tout traitement ... (elle pleure et ne peut parler).
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Rajalakshmi reprend la lecture après un grand arrêt
: Ramdas doit se soumettre à tout traitement requis pour
protéger le corps.
- Yogiji : Hhmm
- Rajalakshmi, poursuivant : Il leur dit : Ce corps
est vôtre. Vous pouvez en faire ce que bon vous semble.
- Yogiji : Oui (yeah)
- Rajalakshmi continue de lire : Mais ne cherchez
de Ramdas aucun bénéfice matériel. Ne demandez que
pour un cadeau spirituel. Faites de Dieu votre but.
- Yogiji : Hum (puis quelques mots
incompréhensibles à la relecture).
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Rajalakshmi continue de lire, puis Ma Devaki et les
soeurs de Sudama parlent.

Y

- Yogiji : Mais ce que dit Ramdas est vrai. Ce que
dit ce mendiant n’est pas vrai. (A Rajalakshmi) Tu peux
mettre une marque (pour reprendre à cet endroit le
lendemain).
- Ma Devaki : Non, Bhagavan (puis
incompréhensible)
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- Yogiji : Je comprends, mais (puis
incompréhensible) ... Ce que dit Ramdas a ..... Ce que dit
ce mendiant n’est rien ! Ayez foi en Ramdas, n’ayez pas
foi en ce sale mendiant. Hum. (puis incompréhensible) ...
il n’y a pas besoin d’autre chose .... aucune foi en ce
mendiant. .... Quand ce mendiant dit (qu’il n’y a rien à
craindre ?) , alors .. (incompréhensible).
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Mani dit quelque chose.
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- Yogiji : Vous pouvez l’obtenir.... vous avez à
célébrer .... Pas question d’autre chose. Vous pouvez dire
..... Faites comme vous voulez.
- Mani : Non, Bhagavan (puis incompréhensible)
- Yogiji : Les bénédictions de mon Père. Faites
comme vous voulez.
- Mani : ?
- Yogiji : Ils comprendront. Quand ce mendiant dit
...
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Je coupe le magnétophone. Krishna comprend.
C’est logique. Yogi est un avec Ramdas, le « sale
mendiant » n’existe pas, donc il ne faut pas l’écouter. Il
ne faut pas écouter si l’on pense écouter le ‘dirty beggar’.
C’est clair comme de l’eau de roche et Yogiji doit voir
mon visage souriant. Je remets le magnétophone en route
car la discussion reprend.
- Ma Devaki : Non, Père, nous ne disons pas que
vous êtes malade.
- Yogiji : C’est bon. Pas malade.
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- Ma Devaki : Vous n’êtes pas malade. Seulement
nous ne savons pas comment faire disparaître la peur.
- Yogiji : Comment faire disparaître la peur ! Alors
ce mendiant dit : « Je vais bien » (I am all right), vous
n’avez pas foi en moi. Quand ce mendiant dit « Je vais
bien », ne craignez pas !
- Ma Devaki : Nous n’aurons pas peur. Nous vous
croyons pour
- Yogiji (coupant) : Et ne croyez pas ! Ce sale
mendiant n’est pas (?) à Ram. Croyez Ramdas. Ramdas a
dit que (incomp.). Croyez-le. (Ce mendiant doit) le dire
encore et encore. (Il) va bien. Vous savez que vous
n’avez pas à me donner de traitement.
- Ma Devaki : Oui, Père.... Mais les deux ou trois
autres fois, Bhagavan, vous avez dit la même chose.
- Yogiji (coupant) : Yeah yeah yeah ... Notez
maintenant ces phrases de Ram...
- Ma Devaki (coupant) : Non, c’est pourquoi nous
sommes troublées, car en fin de compte nous avons du
appeler un docteur car nous ne savions quoi faire.
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- Yogiji : Seri (bon). Cela est arrivé deux fois, trois
fois. Cette fois ce mendiant dit : « Je vais bien ». Non !
- Ma Devaki : Nous n’appellerons pas de docteur.
- Yogiji : Yeah yeah yeah
- Ma Devaki : Nous vous demand...
- Yogiji : Yeah yeah, vous n’avez aucune foi en
moi. (Mais vous avez foi dans le docteur).
Puis c’est le silence pendant longtemps, et la
distribution des hibiscus, qui est très rapide pour tout le
monde, puis le petit déjeuner. Je coupe le magnétophone.
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- Mani : Krishna voudrait voir le ratha.
- Yogiji : Il peut y aller avec quelqu’un.
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Yogiji demande alors aux femmes de « se disperser ». Il
ne reste plus que les hommes. C’est alors qu’un couple
arrive, que Bhagavan fait entrer. Il demande qu’un petit
déjeuner soit servi à ces personnes et a ensuite une brève
discussion avec la femme qui reçoit ses bénédictions.
Puis Yogiji demande : « C’est tout ? ». Peut-être est-ce
là, ou avant, que Mani dit à Yogiji :
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Puis c’est le signal du départ. Tous les hommes se
lèvent. Yogiji se lève aussi et dit : « Krishna ! ». Je vais
vers lui très rapidement comme d’habitude ! Il me donne
franchement la main et je le raccompagne jusqu’à la
voiture. Au niveau de la portière, il me lâche la main, me
tape dans le dos et me dit :

SU

- Mon Père te bénit. Va et vois.
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Et je vais voir le ratha. …
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Le ratha n’arrive pas. Je discute avec le frère de
Basha qui tient le magasin avec lui. Basha est parti chez
lui. Et je me dis quel tel est bien le jeu de Yogiji ! Car me
voilà, sans marques distinctives, sur une chaise à un
magasin musulman avec des musulmans, et ce sont des
musulmans qui me montrent la fête hindoue.
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Le frère me questionne sur la France etc... et me dit
qu’il va aller soit en Arabie Saoudite pour deux ans soit
en Malaisie. Nous parlons de religions et il me
questionne. Je lui dis qu’il y a un soleil qui brille de la
même manière pour tout le monde, que chacun a sa
croyance mais qu’il faut respecter celle de l’autre. Il me
dit qu’en Inde il n’y a pas de bagarre. Jamais à
Tiruvannamalai où tout le monde s’entend. Mais il me
cite le Pakistan, Sri Lanka, le Kashmir, etc... Je lui dis
que l’hindouisme dit : Dieu est un, Jésus dit : Dieu est un,
Mohammed dit Dieu est un. Alors pourquoi se battre ?
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Puis c’est un autre musulman d’un magasin voisin
qui vient me poser des questions. Quelle est votre
religion, me demande-t-il. Réponse : aucune et toutes.
Non, me dit-il, vous devez bien avoir une religion. Alors
à la fin je lui dis « hindoue si vous voulez », car il peut
comprendre. « Non, laquelle ? » - « Hindoue! ».
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Puis ce sont d’autres questions du frère de Basha
sur l’alcool, si j’ai plusieurs femmes, etc... Il me fait
notamment un geste obscène à propos d’une de ces
questions, afin que je comprenne de quoi il veut parler.
Puis il me dit : « Je m’appelle Riswan. Mon Dieu aime ce
nom. Mohammed et Allah aiment ce nom ». Je me garde
bien entendu de dire quoi que ce soit… Il m’emmène
ensuite voir le ratha et je reste ainsi plus d’un quart
d’heure en plein soleil. Le ratha ne bouge pas,
simplement de temps en temps des prêtres viennent
remuer des étoffes vertes devant la statue pour que les
‘vibrations’ du dieu aillent vers la foule et alors cette
foule remue et crie.
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Comme rien ne bouge, Basha me ramène à
l’ashram à midi et demi pour le repas. En arrivant, Raji
me dit : « Bhagavan a demandé après toi. » Je vais
manger. Arrive Mani : « As-tu vu le ratha ? Bhagavan
a demandé : « Où est Krishna ? ». Je lui ai répondu que
tu filmais la fête ». Je lui dis alors que comme le ratha ne
bougeait pas, j’allais y retourner pour une heure. « Sois là
à 4 h! » - « Bien sûr! ».
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Je retourne en ville et Muttu me prête son vélo...
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Darshan de 16 h.-
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…Alors que je ferme, je vois que la voiture de
Yogiji est déjà devant l’entrée du réfectoire. Je fonce, je
ne suis pas en retard, et j’attends en face avec les autres.
Une femme blanche qui est déjà venue trois ou quatre
fois et avec laquelle j’avais déjà parlé comme dit plus
haut se précipite, mais Mani leur dit d’attendre. Le
couple rentre, mais c’est la même chose une seconde fois.
« Attendez s’il vous plaît », lui dit Mani. Puis Suresh me
fait signe de venir et je rentre à la suite des femmes et
vais m’installer au premier rang à la troisième place. Il y
a aujourd’hui quatre femmes blanches et 3 hommes
blancs. La slovène est à la meilleure place et va tout de
suite vers Devaki Ma pour lui tendre un mot.
Les soeurs de Sudama ont changé de côté et Yogiji
leur demande de chanter. C’est une chanson tamile qu’a
priori je n’ai pas encore entendue. Après que cette
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chanson ait été entamée, Yogiji fait installer la natte par
Muttu et je m’y rends. … Pour la première fois je
parviens à tenir tout le darshan en sukhasana. Un moment
Yogiji m’appelle « Krishna ! ». Je vais vite et
m’agenouille à son côté au bas de l’estrade. Il va alors en
descendre. Je suis à sa droite et il s’appuie sur mon bras
qu’il lâche une fois debout pour remettre son grand châle.
Il me tend ensuite la main et prend la mienne fermement,
entrelaçant les doigts. Il fera ainsi deux fois le tour. …
Revenus au niveau de ma natte, Yogiji me donne de sa
main une poussée vers le bas pour me faire signe de me
rasseoir. Je m’assois alors et lève les yeux vers lui. Il me
bénit alors rapidement et reprend sa place. Alors que je
suis assis je me rends compte que j’ai peut-être fait une
erreur car Yogiji se tenait à ma gauche alors que c’est
moi qui devrais être à la sienne. Lui tenant la main droite
avec la main gauche (ce qui n’est pas normal) je
l’empêche de plus de bénir l’assistance.
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A un moment, Yogiji, par Devaki Ma, fait venir la
slovène, lui rend son mot et lui dit : « Mon Père vous
bénit ainsi que toute votre famille. » La jeune femme
revient à sa place, visiblement très très heureuse.
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Le chant de Rajalakshmi s’arrête un moment. Je ne
me souviens plus pourquoi. C’est le silence pendant pas
mal de temps. Puis, tout à coup, du côté des hommes,
l’un d’entre eux se met à chanter « Yogi
Ramsuratkumar », de manière répétée. Devaki Ma
semble surprise. Yogiji regarde mais fait signe à Devaki
Ma de le laisser continuer. Lorsque l’homme a fini,
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Yogiji fait chanter le gurunama par les soeur de Sudama
et il est repris par toute l’assistance.
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Yogiji est dans un « happy mood » aujourd’hui. A
partir d’un certain moment, il ne fait que rire tout seul. Il
regarde les soeurs de Sudama sur sa gauche une par une
et rit, voire rigole. Puis il me regarde et rigole. Oui, il
rigole. Et devant toute l’assistance il lève la main et me
bénit ! Puis il continue de rire...
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Yogiji fait apporter les fruits. C’est d’abord un
couple qui vient près de Lui dont la jeune femme semble
enceinte. Ils attendent près de Bhagavan, puis une dame
plus âgée vient avec une petite fille dans les bras et qui
pleure. Arrivées au niveau de Bhagavan, celui-ci tend
une banane à la petite fille qui la prend illico et dit
plusieurs fois comme je peux le comprendre : « Namaste
jaya guru raya ». Yogiji, Ma Devaki, les soeurs de
Sudama et moi rions. Puis la femme plus âgée se met à
parler fort à Yogiji qui bénit et donne une banane à
chacun en disant « Mon Père vous bénit. » Deux femmes
vont près de Devaki Ma. Les deux femmes se sont
agenouillées devant Yogiji et la première s’agenouillera
devant Devaki Ma tandis que la seconde lui touchera le
genou.
Yogiji rit toujours. Il y a, parmi les offrandes, un
paquet d’agarbati. Il le prend pendant que Rajalakshmi
chante, se tourne vers elle et semble battre la mesure
avec. Il lui fait signe de s’approcher et en riant lui tape
plusieurs fois doucement sur la tête avec le bâton
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d’encens. Il rit toujours. Il se tourne vers moi, rit, et de
nouveau, devant tout le monde, me bénit longtemps.
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Puis le chant final (mangalam) est entamé. Yogiji
m’appelle ensuite. Cette fois je me mets de son côté
gauche. Il s’appuie sur moi et nous sortons alors qu’il
regarde l’assistance. Il s’arrête devant Raji, lui fait
l’anjali pendant cinq bonnes secondes, reprend ma main
jusqu’à la voiture qui, comme d’habitude, attend à
l’entrée. Quand Yogiji est parti, les musiciens de l’autre
jour rejouent. Puis c’est l’aarti, avec les musiciens.
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11 Novembre
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Darshan de 7 h.-
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Il y a plus de monde à l’entrée de l’ashram, car
nous sommes aujourd’hui samedi. Yogiji arrive. Je suis
la voiture jusqu’avant la hutte comme d’habitude, attends
que Yogiji et les soeurs de Sudama soient sortis, et je les
suis. … C’est alors que Muttu me donne un cheveu de
Yogiji. Nous entrons. Muttu me rapporte la camera.
Installation, je suis seul à côté de Mani. Du côté des
femmes il y a en plus la soeur d’Anuraddha qui est
arrivée hier.
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Om Sri Ram. Puis on signale à Yogiji que certaines
personnes sont là. Elles étaient à l’entrée de l’ashram lors
de son arrivée et Yogiji leur permet d’entrer. Il y a des
hommes et des femmes, tant et si bien que les trois murs
sont garnis. Le chant du mantra continue. Il n’y a pas
aujourd’hui de lecture de Swami Ramdas, mais Yogiji
demande à Rajalakshmi de chanter deux ou trois chants
en tamil. Pendant ce chant, quelquefois, des effluves de
fleurs me parviennent. Puis a lieu la distribution des
hibiscus, rapide pendant laquelle Yogiji ne tiendra la
main qu’à une personne pendant une trentaine de
secondes ainsi qu’à la soeur d’Anuraddha pendant une
dizaine de secondes. Il y a juste assez d’hibiscus jusque
Raji. Raji, les soeurs de Sudama et Ma Devaki n’en
reçoivent donc pas. Puis Raji se lève et c’est le petit
déjeuner. A la fin, Yogiji dit : « Nous allons quand même
lire Ramdas. » ,..
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Puis Yogiji fait stopper et demande à Ma Devaki de
lire un paragraphe de la lettre que Ra Ganapati vient de
lui envoyer. Il y dit que, bénissant les soeurs de Sudama,
Bhagavan leur apporte la santé spirituelle et qu’en retour
elles lui ont redonné la santé physique. Yogiji est très très
ému. Il demande de relire et encore et encore le
paragraphe. Quatre fois en tout.
Mani veut parler de ce qu’il a préparé, mais Yogiji
lui dit qu’on verra cela après (sous-entendu : cela ne
concerne pas les personnes qui habituellement ne sont
pas ici).
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Om Sri Ram est repris et bientôt Yogiji demande
aux soeurs de Sudama : « Disperse ». Quand elles sont
parties, il se lève et va vers chacun de ceux auxquels il
avait permis d’entrer. Vers eux il se penche et presque à
chacun et chacune : « Your name ? - Votre nom ? » Il fait
ainsi le tour puis dit : « We shall disperse now - nous
allons nous disperser maintenant - . Krishna ! » Je fonce
près de mon Père et lui donne la main, laissant la caméra
etc... Il me fait alors signe de les ramasser. Je lui rends la
main et nous sortons tous deux jusqu’à la voiture. A la
portière il s’arrête. Et alors par deux fois de puissantes
effluves de fleurs émanant de Lui m’enveloppent. Ma
Devaki dit : « Krishna, il y a une mouche sur le nez de
Bhagavan ! ». Je chasse la mouche alors que Yogiji, qui a
ses lunettes, dit :

SU

RA

- Yogiji : Et alors, qu’allons-nous faire ?
- Devaki Ma : C’est pour la chasser.
- Yogiji : Il y a les verres.
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Il me regarde alors en souriant et très fort me tape
deux fois dans le dos, puis monte dans la voiture. Alors
qu’il monte je me tiens derrière lui et tends la main droite
du côté droit de l’ouverture de la portière si jamais il
venait à tomber. Alors Yogiji qui est presque assis, prend
cette main et fait un « shake hand » en riant. Fermeture
de la porte, bénédiction, la voiture part. J’attends qu’elle
soit à la grille de l’ashram pour rentrer au cottage écrire
ces lignes. …
…
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Il y a plus de monde aujourd’hui car nous sommes
samedi. La slovène et son mari sont là. Les femmes sont
d’abord appelées, je rentre ensuite et suis le troisième de
la première rangée. ‘Aum Sri Ram’. Après environ un
quart d’heure la natte est installée et Yogiji me fait signe
de m’y placer. Chants que je n’ai jamais entendus en
tamil avec comme refrain le Gurunama… Je m’aperçois
à un moment que Yogiji est trempé de sueur sur le corps.
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Yogiji fait apporter les offrandes. Il y a deux
grosses guirlandes de fleurs parmi elles, couleur
bordeaux, ainsi qu’une orange et blanc. Yogiji prend
cette dernière et après un moment en orne son genou
droit. Il met une des grosses guirlandes à Devaki Ma et
l’autre à Vijayalakshmi, puis il me fait signe de venir
près de lui et me met alors la guirlande orange et blanche
autour du cou. Je pose mon front sur son genou droit et
alors de ses deux mains il me donne deux tapes dans le
dos. Je me relève en anjali. Il me fait aussi l’anjali et me
sourit fortement. Puis différentes familles se rendent
auprès de lui, il les bénit et leur remet des fruits. Une
famille est venue avec une jeune fille et remet un papier à
Yogiji : c’est l’horoscope des fiancés. Yogiji le regarde
un moment, le porte à son front et les bénit.
Puis arrive une personne que je connais. Il est âgé
et est actuellement au Gnanananda Tapovanam. Il
s’appelle Shivaramakrishnan et c’est le frère d’un autre
homme que je connais aussi qui était chez Rangarajan
avec Sri Shastry lors de mon arrivée à Madras. Yogiji et
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lui parlent longtemps. Puis un autre homme s’avance et
remet un livre sur Yogiji (des chants) en tamil. Yogiji le
bénit particulièrement. Puis d’autres personnes qui, je
crois, sont prêtres du temple de Tiruvannamalai. A l’un
d’entre eux Yogiji remet au moins 10 bananes.
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Raji remet les papiers au fur et à mesure (à Devaki
Ma). Un moment, Yogiji l’appelle et lui dit de s’asseoir
au pied de l’estrade avec les soeurs de Sudama. Raji est
incroyablement émue et il m’est clair qu’elle retient ses
larmes. De voir son bonheur intérieur, les larmes me
viennent carrément aux yeux.
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Tout étant fini, c’est le Ramachandra mangalam et
le mangalam de fin. Yogiji m’appelle pour lui prendre la
main. Il me dit d’abord de m’asseoir sur l’estrade, puis
après un temps il prend mon bras gauche et, pour se
lever, donne une poussée. Je l’aide dans ses poussées,
alors il me regarde et rit. Une nouvelle poussée et il est
debout. Nous changeons de mains et partons ensemble.
Près de Muttu il lâche ma main pour remettre son grand
châle gris que j’appelle sa couverture. Il s’arrête encore
quelques mètres après car elle est mal mise. Yogiji,
comme je peux alors le voir, est littéralement TREMPE
et je le sens plus faible. Nos mains sont croisées, sa main
droite tient ma main gauche et sa main gauche ma main
droite. Arrêt devant Raji et rapide anjali. Il reprend ma
main et nous arrivons à la portière où il s’arrête, tient
fortement ma main et alors je reçois un effluve de fleurs !
Puis il me sourit et monte dans la voiture, me bénit
encore quelques instants, puis fait fermer la porte et Ravi
démarre. Ma Devaki se retourne et me sourit.
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Je rentre dans le hall. Shivaradhakrishnan et son
frère viennent vers moi. Je me courbe pour lui toucher
les pieds. Il me relève alors en disant : « Mon Dieu ! », et
me dit que je suis béni par Yogiji. …
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A la sortie, j’achète le livre de chansons en tamil
qui vient de paraître. Il y a là la slovène qui me dit :
« Excusez-moi. On voit que vous avez beaucoup de
privilèges. Etes-vous un étudiant ? » - « Si vous voulez
appeler ça étudiant, vous pouvez. » - « Non, je sais, c’est
une transmission directe. »
…
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Les femmes sont d’abord invitées à entrer et Mani
m’appelle en même temps. Je rentre. La natte est prête et
Yogiji me fait signe de venir m’y installer. Je lui fais
l’anjali auquel il répond. De même je salue Devaki Ma.
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Chansons en tamil que j’enregistre. Puis Yogiji
appelle un homme qui est arrivé aujourd’hui et, lui
indiquant la place, lui demande de parler. L’homme
s’exécute et parle pendant un long moment sur un sage
tamil, comme Père lui a certainement demandé de faire.
Il s’agit de THIRUMULAR, qui a notamment écrit le
THIRUMANTRAM. Une fois terminé, il va vers
Bhagavan pour le saluer mais celui-ci lui demande de
refaire la même chose en anglais. Les slovènes sont
encore présents à ce darshan. L’homme s’exécute. Il y a
notamment un vers qui exprime le fait qu’être au contact
du Guru va éclairer la compréhension des Ecritures. Je
pense aussitôt au nouvel éclaircissement que j’ai eu en ce
qui concerne l’Evangile ! Décidément rien n’est hasard.
Les voies du Guru sont impénétrables. Si l’on écoute les
paroles du Guru, continue-t-il, un nouvel éclaircissement
va se produire, etc...

Y

Puis viennent les offrandes. Encore une fois Yogiji
m’appelle et me met une guirlande ! A un autre moment
il appelle l’homme qui a fait le discours et lui fait lire en
tamil l’histoire de Matalassa (voir plus haut ‘Vikram’ et
‘Subahu’) lui demande ensuite d’expliquer, ce qu’il fait
en tamil.
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Quand Yogiji se lève, il m’appelle. Je fonce auprès
de lui. Il me sourit. Je reste assis sur l’estrade, attentif au
moindre geste du Maître pour se lever. Je sens qu’il
prend son élan et l’aide avec mon bras gauche sous son
bras droit. Puis, comme d’habitude, il remet sa
couverture convenablement et je change de mains. Nous
sortons, avec toujours un arrêt pour l’anjali à Raji. Et
toujours les bénédictions à la voiture et le sourire. …
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12 Novembre
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Darshan 7 h.-
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Il y a encore plus de monde à l’entrée de l’ashram
aujourd’hui. Mais à 7h 15, Bhagavan n’est toujours pas
arrivé. La voiture arrive vers 7h 20 mais, vu sa vitesse, je
devine que Yogiji n’est pas là. Ravi dépose trois ou
quatre jeunes filles qui étaient à Sudama et y retourne.
Yogiji arrive vers 7h 35. Il va faire rentrer à la hutte
presque tout le monde, aussi 2 grandes nattes sont-elles
étendues au lieu d’une seule. Les chats ont certainement
déjà mangé car ils ne sont pas là.
Om Sri Ram puis lecture de Swami Ramdas et
distribution des hibiscus. Yogiji conserve quelque temps
ma main mais pas trop longtemps. Seule Devaki Ma ne
reçoit pas d’hibiscus car il n’y en a pas assez. Puis c’est
le petit déjeuner. Ensuite les femmes partent, Yogiji
demande aux jeunes filles de remonter dans la voiture,
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qu’ils vont aller à Sudama et il demande aux hommes
quels sont leurs noms. Mani est parti et bientôt Yogiji
donne le signal du départ en commençant lui-même par
mettre la main à terre devant lui pour se lever. Tout le
monde se lève et l’avocat fonce alors pour aider Yogiji et
lui demande s’il a besoin d’aide alors qu’un de ses amis
(certainement l’auteur du discours de la veille) lui souffle
« Non ! Non ! ». Yogiji le regarde, en faisant bien
comprendre qu’il n’a besoin d’aucune aide. Il est
accroupi et il me désigne : « Il y a là un ami ... (There is
a friend) ». Je me précipite et aide mon Père jusqu’à la
voiture. Toujours maintenant nos mains sont entrelacées
et toujours ce sourire avant de monter dans la voiture et
la bénédiction avant de fermer la porte.
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Darshan de 10 h.-
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Je vois que les slovènes sont là. Les femmes entrent
d’abord puis ce sont les hommes. Après 10 bonnes
minutes de ‘Aum Sri Ram’, Muttu vient me chercher.
Yogiji me fait signe de m’installer sur la natte. Je fais
l’anjali, m’assieds et ferme les yeux.

Y

Ce sont ensuite des chansons en tamil. … Après
quelques chants tamil, Yogiji demande à une femme que
je connais (j’apprendrai par la suite qu’elle est la mère
d’Armstrong) de venir chanter « Arunachala Shiva ».
Alors je chante aussi comme tout le monde. J’ai les yeux
fermés quand j’entends : « Krishna ! ». Yogiji va se lever
et me fait signe de venir. Je fonce et m’assois sur
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l’estrade. Sourires. Je l’aide comme d’habitude. Il remet
son grand châle et nous changeons de main, doigts
entrelacés.
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Mon sac « Yogiji » est resté en plein milieu sur la
natte. Alors que nous arrivons à son niveau, la première
femme qui est là est une européenne « pseudo
sannyasini » que je connais. Elle s’étend pour prendre le
sac et le tire vers elle. Alors Yogiji s’arrête et lui fait
signe de le remettre là où il était. Puis nous faisons trois
fois le tour. Il y a là un autre blanc qui est déjà venu
plusieurs fois, puis un autre avec une barbe blanche et
des lunettes que je vois pour la première fois. Après les
deux tours et une halte où je ne cesse de surveiller les
pieds de mon Maître, Yogiji va vers les femmes. Il
s’arrête pile en face et près de la slovène que je vois
pleine de foi. Je suis bien entendu souriant. L’espace
d’un quart de seconde son regard quitte Yogiji et se porte
vers moi. Je suis là, devant elle, avec le Maître. Puis
Yogiji repart et me fait signe de rejoindre ma place.
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Puis ce sont de nouveaux chants en tamil. Yogiji
fait ensuite venir l’homme qui a fait le discours la veille
et lui demande de chanter une chanson, puis demande à
Rajalakshmi de rechanter la même, lui disant que ce
monsieur l’aidera. Celui-ci n’est obligé de corriger que
quelques fois. Je remarque que le tempo est celui d’une
valse (trois temps).
Mais les offrandes ont été apportées. A la fin du
chant, le monsieur va se courber près de Yogiji qui le
bénit, tout sourire, prend une grosse guirlande et lui met
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autour du cou ! Et voilà que Yogiji m’appelle et me met
la seconde en me donnant en plus deux oranges, alors que
ce monsieur n’en avait reçu qu’une ! Je le salue, il me
tape sur le dos, et je salue Devaki Ma. Puis c’est la
remise des livres Souvenir, etc...
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Le barbu blanc vient près de Yogiji, il avait
auparavant remis une lettre à Devaki Ma. Yogiji dit : « Il
dit qu’il va y aller, alors il peut y aller ! » Puis c’est un
homme qui arrive tout doucement. Yogiji le bénit mais
cet homme se met à parler. A la fin, Yogiji lui dit
sèchement : « Mon Père vous bénit, vous et votre
famille », l’air de dire : ‘Tu n’as aucune foi, pourquoi
demandes-tu encore ! ’ Puis il demande aux soeurs de
Sudama d’entamer le Ramachandra Mangalam, puis
c’est le mangalam final. Yogiji se lève seul mais
m’appelle. Il remet sa couverture et nous sortons. Il s'arrête

deux fois pour me taper dans le dos en riant. Il s’arrête
comme d’habitude à hauteur de Raji, reprend ma main et,
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alors que nous passons la porte, il porte ma main à ses
yeux ! Mon Dieu ! Et il me tape dans le dos. Mon Dieu !
Les larmes me viennent aux yeux. … Puis, à l’arrêt
devant la portière, Il me serre fortement la main avant de
monter et de me bénir encore! J’ai les larmes aux yeux.
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Darshan de 16 h.-
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(Je ne peux exprimer ici ce que je ressens
intérieurement de tout cela et me contente de noter, peutêtre sèchement, les événements… Ce n’est qu’un
mémoire des événements. En relisant, je ressens la même
chose qu’alors.)
…

…
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Il y a du monde, mais Yogiji se rend aux travaux.
Tout le monde rentre dans le hall et jusque 17h 45 le
Gurunama est chanté. A 17h 30 Mani annonce qu’il sera
possible d’avoir le darshan lorsque Yogiji sortira de
l’ashram. Je me rends à l’entrée de l’ashram, monte audessus du poste de l’entrée et je filme la sortie de Yogiji.

13 Novembre

Lever vers cinq heures moins dix - cinq heures
moins cinq. Il est très difficile de filmer car les indiens
passent toujours devant l’objectif. Yogiji arrive un peu
après 6 heures et ne semble pas très en forme ce matin.
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La puja dure environ une heure et je filme tant bien que
mal.
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Je vais ensuite continuer de taper mon travail sur
l’Evangile à la machine. J’ai à peine tapé la moitié d’une
feuille que Raja me dit : « Swamiji est venu ! Il est au
dining-hall ! ». J’arrête tout et j’y fonce. Bientôt les
femmes entrent. Tous ne peuvent tenir. J’entre avec la
caméra que je suis allé cherchée rapidement au cottage.
Quelqu’un me fait signe de m’asseoir. Je dis « non » car
je vais filmer. A ce moment Raji me dit d’aller là où sont
installées quelques assiettes près de Yogiji. J’y vais et,
après avoir salué Ma et m’être courbé devant Yogiji, je
me mets à la seconde place, mais Raji me dit de me
mettre à la première, à côté de Yogiji. … Un moment
Yogiji demande à Ma : « Quand Krishna Carcélé part-il ? ».
Ma me répercute la question : « Je ne sais pas, Ma. Je
dois attendre des nouvelles du sadhu Rangarajan. » Mani
prend alors le relais pour expliquer que je pars
normalement le 16 ou le 17 et que Rangarajan va
certainement envoyer une lettre.
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Mon petit déjeuner étant fini je vais me laver les
mains à l’extérieur après avoir demandé la permission à
Yogiji, puis reviens filmer la distribution des plats aux
employés, plats que nous avions été choisir ensemble
avec Ravi et quelques autres un jour précédant dans un
des magasins au temple. Puis Yogiji sort …
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A 10 h, la voiture de Yogiji se rend aux travaux. Je
rentre alors au cottage pour écrire ces lignes. Je ressors
ensuite pour aller continuer de copier mon travail sur
l’Evangile et apprends que Yogiji est allé dormir à
Sudama. Aux travaux il y a Devaki Ma et les soeurs de
Sudama.
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Il n’y a presque personne qui attend. Nous sommes
lundi. Je pense donc que Yogiji va aller aux travaux mais
bien entendu je me trompe. La voiture va au réfectoire où
elle arrive vers 16h 10. Muttu m’appelle et je rentre. Je
suis à peine assis à la première place que la natte est
installée et je vais m’y placer. Je suis pratiquement seul
au début à donner la réplique aux soeurs de Sudama pour
‘Aum Sri Ram’.
Puis les soeurs de Sudama, sur la demande de
Bhagavan, chantent des chants en tamil. Comme j’ai
dormi entre 14h et 15h 30, je suis encore entre ciel et
terre et essaie de me concentrer pendant ces chants, de
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faire le vide, et c’est plus facile que d’habitude. Et les
sons m’arrivent et me semblent particulièrement beaux et
célestes. Par deux fois un sadhu aux cheveux courts et
blancs vient remettre quelque chose à Devaki Ma et à
Yogiji. Puis Yogiji demande à Devaki Ma qu’une femme
vienne chanter « Arunachala Shiva ». Après quelque
temps, une femme arrive, Yogiji lui fait signe de venir
vers lui et lui précise qu’il faut chanter le mantra sous la
forme « Arunachala Shiva, Arunachala Shiva,
Arunachala Shiva, Aruna jata. » Le chant démarre et je
chante. Quelque temps après Yogiji demande qu’une
seconde femme rejoigne la première, mais il semble que
cette seconde chante alors « Arunachala » au lieu
« d’Aruna jata ».
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Fin du chant. Yogiji leur fait l’anjali, leur signifiant
ainsi qu’elles peuvent rejoindre leurs places. Le sadhu
vient remettre de nouveau quelque chose. Yogiji va pour
se lever et me fait signe de venir. Il se lève du premier
coup, remet sa couverture, prend ma main et va dans
l’allée centrale où il fait un aller-retour avec des arrêts.
Puis il rejoint sa place et me fait l’anjali en souriant. Je
rejoins la natte. C’est aussitôt le mangalam. Yogiji se
lève et m’appelle encore. Il est assez robuste aujourd’hui
(c’est, je crois, avant hier, où il était très robuste). Arrêt
comme d’habitude au niveau de Raji pour un court anjali
puis arrivée à la voiture. Il s’arrête comme à l’habitude à
la potière en gardant ma main fort serrée dans la sienne.
Puis il la lâche et me regarde, cette fois sans sourire. Il
monte, la portière se ferme. Il me fait l’anjali, sans
sourire. Puis la voiture part. Alors Ma Devaki se retourne
et me sourit.
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…
Père n’était pas « en forme » aujourd’hui.
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Voilà la voiture de Yogiji. Je suis pratiquement
seul aujourd’hui. Mais voilà que la voiture s’arrête à
quelques mètres avant l’entrée. Ravi en descend et fait
signe à Mani de venir. Mani court. Yogiji souhaite aller à
la nouvelle maison de Kannan. Je vois la voiture
s’éloigner par ‘les prés’. … Yogiji ne semble pas revenir
…
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… C’est alors que Krishnamurti vient me dire que
Yogiji est là. Je lâche tout et fonce. Yogiji arrive pour le
petit déjeuner. Il doit être 8h 20, et j’ai mangé !
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Tout le monde s’installe dans la hutte. Je suis le
seul homme avec Mani. Yogiji dit : « Nous allons
déjeuner et partir à Sudama. » Raji amène vite les
hibiscus que Père distribue rapidement. Puis il lui reste
des fleurs et il me donne une petite rose rouge. Puis il
chante lui-même « Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ».
que nous reprenons, les soeurs de Sudama et Krishna. On
m’installe l’assiette mais Raji fait signe que non. Yogiji
dit de commencer à manger et Ma Devaki demande à
Mani pourquoi je ne mange pas. Comme Mani m’avait
demandé si j’avais déjà déjeuné et que je lui avais
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répondu par l’affirmative, lui signalant simplement que je
n’avais pas eu de café, il répercute l’information à Ma
Devaki. Le café m’est apporté mais j’attends que tout le
monde ait fini son repas pour commencer à le boire.
Mani indique à Yogiji l’arrivée prochaine d’une personne
qui est Président de l’Association des Artistes mais qui
ne veut pas que l’on parle de sa « carte de visite » et qui
souhaite obtenir sa bénédiction. « My Father’s blessings,
my Father’s blessings ». Puis il dit aux femmes : « You
can pack and go into the car - Vous pouvez remballer et
aller dans la voiture. » Quand elles sont parties, Mani
demande à Yogiji s’il peut joindre Rangarajan pour
connaître la date de mon départ pour Nagpur et Yogiji
donne sa permission.
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Puis le Maître fait le geste de se lever. Mani et moi
nous levons. Je me mets derrière Mani car je pense que
Yogiji va prendre sa main ou partir seul. Mais une fois
debout il me tend la main. Je le raccompagne donc à la
voiture, et obtiens la bénédiction de l’odeur de fleurs. Au
seuil de la portière, Yogiji s’arrête, porte ma main qui
porte la rose au niveau de sa poitrine, y met sa propre
rose et me bénit. Il monte dans la voiture et me bénit
encore. La voiture démarre et je reste jusqu’à ce qu’elle
ait atteint la grille de l’ashram.
…
Darshan de 10 h.L’américain Michael est revenu de Calcutta. …

311

BH
A

V

A
N

Père arrive. Il y a très peu de monde au début. Trois
femmes, qui entrent d’abord, puis c’est mon tour suivi de
Mickaël et deux ou trois hommes. Plus tard, le hall se
garnira. Je suis à la première place et ‘Aum Sri Ram’ est
entonné. Deux minutes plus tard je dois aller m’installer
sur la natte. ‘Aum Sri Ram ’ continue pendant un bon
quart d’heure. … Tout à coup j’entends Yogiji :
« Krishna ! » Bien entendu je me lève et fonce
m’agenouiller à ses pieds.
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- Pourrais-tu conduire le chant ? - Could you lead
the chant ?
- Oui Père.
- Alors conduis-le ! (so, lead it !)
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en m’indiquant la place de sa main. Et je chante, et ma
voix est belle ! Un quart d’heure. … Très certainement
ai-je baissé le son au fur et à mesure car à la fin, au
dernier ‘Ram’, cela s’éteint dans ma gorge. J’ai toujours
les yeux fermés. « Krishna ! » J’arrête et me retourne,
Père me fait signe de rejoindre ma place sur la natte.
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Puis ce sont des chants en sanscrit sur Yogiji, que
je chante aussi comme jamais encore je n’ai fait à ce
point. Suivent ensuite quelques chants en tamil. Puis
viennent les offrandes. Un sadhu portant barbe blanche et
assez âgé arrive, accompagné d’un homme de quelques
vingt-cinq ans. Yogiji les bénit. Puis arrive la femme
sadhvi de Madras. Elle déballe, d’abord des livres (je
suppose des invitations pour le jayanti, luxueuses), elle
remet aussi 50.000 roupies, et orne Yogiji d’une
guirlande de petites fleurs oranges et blanches, ainsi que
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Ma, puis sort d’un sac plastique deux grosses guirlandes
absolument magnifiques. Cependant Yogiji ne la bénit
pas, et le I est entonné. A peine a-t-elle rejoint sa place
que Yogiji ôte la guirlande de son cou ainsi que celle que
porte Ma Devaki et les met sur l’estrade comme s’il n’en
voulait pas. Il fait signe aux soeurs de Sudama de partir,
puis se lève et me fait signe de venir auprès de Lui.
J’arrive alors qu’il est debout. Il remet son châle
convenablement (si l’on peut dire) et prend ma main.
Mais aujourd’hui, c’est clair, c’est Lui qui me mène ! Ah,
c’est sûr , c’est Lui ! … Plusieurs arrêts pour bénir de sa
main ou de son regard. Nouvel arrêt pour un anjali à Raji
puis il reprend ma main jusqu’à la voiture. Une fois
installé, je remets bien son châle gris qui dépasse de la
portière avant que celle-ci ne se ferme. Ravi ferme.
Yogiji me bénit. Mani arrive et dit que Rangarajan a été
contacté et que je lui ai parlé. Yogiji dit :
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- Yogiji : So he is informed - ainsi il (Krishna) est
informé.
- Mani : Il partira le 17 d’ici, partira le 18 de
Madras et sera de retour à Madras le 23. Bhagavan,
Krishna demande si demain il ne peut pas faire un travail
physique pour la construction de l’ashram ?
Père rit. Ma Devaki sourit.

- Yogiji : No, no, he does the work here ! - Non,
non, il travaille ici !
Et la voiture s’en va.
…
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Revenu à l’ashram, je vais vers Kannan et lui dis :
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- Ta maison est bénie.
- Oui, Yogiji est venu. En entrant il a dit : « Ce
mendiant ne vous dérange pas ? » Il s’est assis et a dit :
« C’est aujourd’hui la fête de Ma ? et la fête des enfants.
Nous allons la célébrer chez Kannan. » Il a pris un peu
de riz. Ma Devaki en a mendié près de lui. Il a refusé et
ri ! Puis il lui en a donné un tout petit peu. J’étais assis à
côté de Bhagavan, les larmes ont coulé de mes yeux, de
même que des yeux de toute ma famille. J’ai pensé : « Si
Krishna était là, avec sa caméra vidéo ! »
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Darshan 16 h.-

TK
U

M

A

Et Kannan a les larmes qui lui montent aux yeux, ...
et moi aussi ...
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De même que ce matin, il y a peu de monde au
début mais plus à la fin du darshan. Je suis à la première
place et Mickaël est à côté de moi sur la gauche. Yogiji
demande d’abord à Ma Devaki de lui lire la brochure que
la sadhvi de Madras a apporté ce matin et qui doit
concerner des fêtes du jayanti à Madras. Après cette
lecture, qui dure environ dix minutes, il fait installer la
natte et me fait signe de m’y placer. Puis il y a un temps
de silence après lequel il demande aux soeurs de Sudama
d’entonner ‘Aum Sri Ram ’, qui va bien durer vingt
minutes. Ensuite les soeurs de Sudama chantent la suite
des chants en sanscrit de ce matin. Je parviens à me
mettre dans les chants car je comprends beaucoup de
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mots sanscrits, surtout lorsque soudain les notes montent
lyriquement. A la fin des chants, Yogiji dit à la sadhvi de
Madras (qui créé là un ashram) : « Sing a song - chantez
une chanson. » Elle s’exécute en compagnie d’une jeune
fille venue avec elle. Depuis leurs places elles chantent
trois chants mais avec souvent des hésitations. Puis
Yogiji demande aux soeurs de Sudama d’entonner les
mangalam et c’est la sortie des soeurs de Sudama et de
Ma Devaki.

…
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Yogiji me fait signe. Il est encore assis, je tends
mon bras. Il me regarde et rit. Puis je l’aide à se lever, il
remet son châle. Je vois que Yogiji est trempé du côté
gauche et ma main gauche le sent bien. Il prend ma main
droite et nous partons. Son pas est beaucoup plus hésitant
que ce matin. Au milieu du chemin, son dhoti se détache.
Il le remet alors grosso modo, reprend ma main, s’arrête
pour l’anjali à Raji, reprend ma main jusqu’à la voiture,
attend quelques secondes puis me regarde. Comme à
l’habitude, je lève alors les yeux vers lui. Grand sourire
d’un air entendu et petite tape. Il monte dans la voiture et
cette fois ne me regarde plus. La voiture part directement.
C’est Ma Devaki qui se retourne et me sourit.

15 Novembre
…
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Darshan de 7h .-
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Je vais vers le portail et Mani me présente un
homme. C’est un acteur de cinéma qu’il m’avait montré à
la T.V. un soir quelques jours avant. Il explique à cet
acteur que j’ai écrit « India my Mother, Yogi my
Father. »
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Yogiji arrive et je suis la voiture à quelque distance
comme chaque jour. Puis, de la voiture, Yogiji demande
à Mani de permettre à l’acteur et à celui qui
l’accompagne de venir. Chandrasekhar retourne vers eux
pour leur dire. Je suis la voiture. Nous rentrons dans la
hutte, les chats sont nourris. A peine installés, l’acteur
arrive. Quelques jours avant, je me rappelle que Mani
avait signalé son arrivée à Yogiji. Il s’installe à ma
droite. Puis ce sont quelques moments de silence. Dès le
début, aujourd’hui, le calme règne en moi. Je me sens
presque dans un autre monde. Tout est silencieux, calme,
paisible. Le coeur est calme et paisible lui aussi. De
temps en temps je sens l’odeur de fleurs. Je suis bien
« concentré », bien « centré ». Comme dans un autre
monde, on dirait « entre ciel et terre ». Non, car
justement pas dans la lune. Tout mon corps est aussi
reposé ...
Père demande bientôt d’entonner Aum Sri Ram,
puis c’est la lecture de Swami Ramdas, puis la
distribution des hibiscus. Il y a juste assez de fleurs,
même une pour Yogiji lui-même. Puis vient le déjeuner,
et Aum Sri Ram est repris ensuite. Yogiji demande
l’heure : il est 7h 50. Il dit bientôt aux soeurs de Sudama
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: « You people can go, we will be there for eight - Vous
pouvez aller, nous serons là à 8 h. Il faut être ici à 8h
15 ».
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Il ne reste que les hommes. Silence. « Krishna ! »
Je fonce m’agenouiller et, pensant que Père veut m’offrir
l’hibiscus qu’il a dans la main, j’ouvre les paumes. Il y
met alors l’hibiscus, prend mes mains avec sa main
droite, et c’est le silence. Puis :

M

A

R

- Yogiji : Krishna part le 17, c’est à dire dans deux
jours...
- Krishna : Oui, Père.
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Silence.
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- Yogiji : Quand Krishna a-t-il rencontré ce
mendiant à Tiruvannamalai ?
- Krishna : En 1990, Père.
- Yogiji : Quel mois ?
- Krishna : Décembre.
- Yogiji : Et quand a-t-il écrit « India my Mother,
Yogi my Father » ?
- Krishna : En 1991, après mon retour en France.
- Yogiji : Ah... Il a dû rencontrer ce mendiant à
Sannidhi street...
- Krishna : Oui, Père. J’étais avec mon épouse
Ishvari.
- Yogiji : Ah... C’était après la première maladie.
La maladie est venue en août. Radhakrishnan et le
docteur ? sont venus de Madurai.... Et quand Krishna at-il été en contact avec Rangarajan ?
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- Krishna : En 1990, Père.
- Yogiji : En décembre ?
- Krishna : En novembre.
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Père tient toujours ma main, me caresse une fois
chaque bras, me bénit et me fait signe de rejoindre ma
place. Puis, montrant mon voisin de droite, qui après va
aux pieds de Yogiji et s’assoit en lui offrant un
magnifique châle que Yogiji pose sur ses genoux :
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- Yogiji : Qui est-il ?
- Mani : Il s’appelle Raja Ravi. Il est acteur. C’est
la troisième génération d’acteurs. Son père était...
- Yogiji : Comment connaît-il ce mendiant ?
- Raja : C’est un ami qui ...
- Mani : Illayaraja.
- Yogiji : Aaahhh
- Mani : Raja Ravi est le président de l’Association
des Artistes.
- Raja : Après avoir entendu parler de vous, j’ai
commencé à prononcer votre nom...
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Yogiji rit.
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- Raja : J’avais alors plein de problèmes et ils se
sont solutionnés.
- Mani : Ce sont vos bénédictions.
- Yogiji : Father’s grace.
Père tient toujours la main de Raja qui, après un
temps, dit :
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- Raja : Je connais actuellement beaucoup
d’inimitiés.
- Yogiji : Aaah ?
- Mani : Il connaît actuellement beaucoup
d’inimitiés. Des gens sont contre le fait qu’il monte en
renommée.

M

A

R

BH
A

V

Yogiji dit quelque chose que je ne comprends pas.
Mani et Raja rient. Il doit être question de la jalousie
humaine. Yogiji caresse ses deux bras et lui fait signe de
rejoindre sa place. Raja Ravi se met alors à genoux et se
prosterne de tout son long face contre terre. Yogiji lui
tape deux fois dans le dos et il rejoint sa place.
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Pendant la conversation, Yogiji avait demandé qui
était l’homme accompagnait Raja Ravi. Cet homme
s’était alors soudainement levé et était venu derrière
Raja. Yogiji l’avait alors regardé droit dans les yeux. Il
s’avance maintenant à son tour et s’allonge face contre
terre devant Yogiji, puis se redresse.
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- Yogiji : Votre nom ?
- ???
- Mani : Il est chauffeur et conduit artistes et
matériels des artistes. Il habite Tiruvannamalai.
Puis l’homme, à qui Yogiji a aussi tenu la main,
rejoint sa place. Puis c’est le silence. Tout à coup :
- Krishna !

319

A
N

Je fonce en anjali m’agenouiller aux pieds de mon
divin Père. Alors Yogiji prend le châle magnifique offert
par Raja Ravi et me le met sur les épaules ! Mon coeur
fond et j’incline ma tête jusque sur les pieds de Yogiji. Il
me tape sur le dos, me bénit et je rejoins ma place. Les
larmes me viennent aux yeux.
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Yogiji va se lever. Mani et moi nous levons. Yogiji
tend la main à Mani. Les autres sont encore assis. Puis ils
se lèvent alors que Yogiji sort. Je suis, le châle sur les
épaules. Arrivé à deux mètres de la portière, Yogiji lâche
Mani, se retourne et me tend la main ! Je vais lui donner
la main et fait ainsi avec lui les deux derniers mètres
jusqu’à la voiture. La portière se ferme. Yogiji me bénit,
j’ai les larmes aux yeux et me sens si petit. Puis la voiture
démarre et s’éloigne.
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Raja Ravi vient alors vers moi. Il me dit qu’il a
commencé à prononcer le nom de Yogi Ramsuratkumar
et que tout a commencé à aller mieux et qu’il a été attiré
ici, qu’il est venu malgré tous les problèmes, panne de
voiture, etc... Il me dit ensuite que, dans le cadre de son
travail, il est déjà allé à Paris, Berne, en Autriche... Il
travaille à Madras et a tourné dans plus de 180 films
tamils. Je lui dis que la première fois que je l’ai
rencontré, c’était à la télé il y a deux ou trois jours.
« C’est une grande chose de vous rencontrer », me dit-il !
… Je fonce avec la caméra et demande s’il y a
quelque chose de spécial, des travaux, etc... On me
répond par l’affirmative et Muttu me montre Yogiji. Je
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vois les soeurs de Sudama sous l’abri à l’intérieur des
murs du futur ‘auditorium’, là où Yogiji se rend souvent
à l’heure de certains darshans.
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Muttu me fait signe d’entrer sur le chantier. Je
refuse car je n’ai pas reçu la permission de Yogiji. Muttu
va vers lui et revient quelques secondes après en me
disant de venir, « Swamiji dit de venir. » Je m’avance.
Ma Devaki fait alors quelques pas vers moi : « Krishna,
passe par là et tu pourras filmer Bhagavan. » - « Oui,
Ma. » Je passe derrière la voiture qui est stationnée là et
commence à filmer. Yogiji se tourne vers la caméra et
bientôt fait signe à Devaki Ma et aux soeurs de Sudama
de venir s’installer à côté de lui ! Elles quittent donc
l’abri et viennent s’installer, à même le sol, près de
Yogiji et je peux ainsi filmer tout le monde. Je ne me
prive pas puisque je sens que telle est la volonté de Père.
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Un moment : « Krishna ! ». Je m’approche. Yogiji
veut que je me mette en face de lui et que je tire une photo.
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- Ma Devaki : Ce n’est pas un appareil photo,
Bhagavan c’est de la vidéo !
- Krishna : Ma, je l’ai déjà fait, mais je vais
recommencer.
Alors je filme comme Père le veut. Et je le vois
demander son bol de mendiant et son éventail. Je filme
car je sais que c’est pour cela. Puis il bénit. Il va même
jusqu’à se lever (et manquer de tomber) et fait
spécialement les cent pas sur le terrain des travaux,
levant l’éventail et le bol. Tout cela est symbolique et je
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sens que je ne dois pas arrêter de filmer. Ces images
resteront et seront connues par la suite des ans. Puis
Yogiji rejoint sa place. A ce moment Mani est arrivé sur
le terrain et est à côté de moi, appareil photo à la main. Il
tire une photo de Yogiji pendant que je filme d’un autre
angle. Mani va ensuite derrière Yogiji. Je les filme tous
les deux. Plus tard je verrai que Mani a tiré une photo de
cet instant. Je vérifie ensuite si tout a bien été filmé,
ressentant quil me faut arrêter. Alors que je regarde le
résultat, j’entends : « Krishna ! ». Je fonce. Père me dit :
« No more ! - C’est tout ! ». Je montre alors à Ma ce que
cela donne. Elle est extasiée et souhaite que Yogiji
regarde et va pour lui montrer, mais il dit : « Ce mendiant
ne peut pas voir. »
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Je sors du chantier et m’assois quelque temps à
côté de Muttu sur un tas de sable. Venkatraman vient me
dire bonjour, puis je rentre écrire ces lignes.
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A 10h, Raji reçoit un coup de fil : Bhagavan ne
viendra qu’à 11 h. … A 11h Yogiji va aux travaux. Il s’y
trouve encore à 12h 30.
…
Darshan de 16 h.J’ai juste le temps de poser les fesses que Yogiji
demande la natte à Muttu, qu’il m’appelle et me la
montre afin que je m’y installe. C’est d’abord le silence
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au début du darshan. Puis Aum Sri Ram. Après le chant
du mantra viennent des chants en tamil. Je parviens à me
concentrer. C’est un peu comme si j’étais dans une église
avec les chants des nones ou des moines. Je pense à
Bruges. … Puis vient le silence et Yogiji demande à deux
femmes (parlant telugu) de chanter le Nama. Elles
chantent alors « Arunachala Shiva », Yogiji ayant précisé
« jata ». Au début, cela ne va pas du tout et il demande
alors aux soeurs de Sudama de leur indiquer la manière.
Ma leur demande de plus de se lever et non de chanter
assises.
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Cela ne dure pas longtemps. Yogiji demande à
Devaki Ma de lire un article en tamil qui vient de paraître
dans une revue, ainsi qu’un appel qui suit l’article. Puis
c’est le Ramachandra Mangalam. Une jeune vient vers
Yogiji et lui offre quelque chose. Yogiji ne la bénit pas. Il
allume une cigarette. Les soeurs de Sudama se
demandent alors si elles doivent entamer le Mangalam
final. Yogiji se tourne vers elles et leur dit de chanter,
puis tire rapidement trois ou quatre « bouiffes » de sa
cigarette et l’éteint à peine entamée. Il donne le signal de
départ et m’appelle. Il prend d’abord ma main gauche
pour se lever et je l’aide avec l’avant-bras, il remet sa
couverture et prend ma main gauche, puis la lâche et
prend la droite. Il entrelace les doigts de nos mains. C’est
lui qui mène. Il s’arrête devant chaque colonne et fait un
signe négatif aux personnes qui veulent lui toucher les
pieds. Arrêt rapide pour un anjali à Raji, il reprend ma
main jusqu’à la voiture, la lâche pour monter, se tourne
vers moi sans aucun sourire et même assez sèchement me
dit : « Thank you ». Puis il monte et la voiture s’en va,
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sans que Yogiji bénisse ou se retourne. J’ai l’impression
que Yogiji connaît quel a été mon état mental lors de la
seconde moitié du darshan…
…
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16 Novembre
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Darshan de 7 h.-
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Yogiji arrive. Je suis la voiture, et je serai seul. Il
manque un chat aujourd’hui, ils ne sont plus que deux.
Installation.
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- Yogiji : C’est demain que Krishna part.
- Mani : Oui, Bhagavan.
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Silence pendant un temps. Puis Mani dit à Yogiji
que la décision de la Cour de Madras pour laquelle le
juge Arunachalam est venu demander la bénédiction de
Yogiji a été rendue et qu’elle est dans le journal. Il s’agit
du rejet de la plainte déposée pour le sujet suivant : le 21
septembre, de par le monde, des statues de Ganesh ont bu
le lait qui lui était offert. Une plainte a été déposée selon
laquelle il fallait rechercher ceux qui avaient fait courir
cette « fausse nouvelle » pour des motifs inavoués et
notamment politiques ...
- Yogiji : Vous l’avez ici ?
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- Mani : Oui, Bhagavan.
- Yogiji : Lis-le.
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Mani lit. Au passage où il est dit : « Après tout
notre pays a été fondé sur l’unité dans la diversité »,
Yogiji rit ainsi que Devaki Ma. Une fois l’article lu,
Yogiji demande à Vijayalakshmi de le lire à nouveau.
Puis elle le rend à Yogiji qui demande à Rajalakshmi de
le lire encore.
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Puis c’est la lecture de Swami Ramdas où il parle
notamment de son père et de l’initiation qu’il reçut de lui
dans le mantra AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM..
Puis c’est le silence. Yogiji demande ensuite à
Vijayalakshmi de lire l’article du même journal, The
Hindu, qu’elle lui a signalé et relatif à la réalisation de
l’organisation
Sathya
Sai
Baba
permettant
l’approvisionnement en eau potable d’un grand nombre
de villages près d’Anantapur, alors que cela devrait
normalement être le fait du gouvernement. Puis
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Vijayalakshmi rend le journal, Yogiji le rend à son tour à
Mani qui le pose près de lui. Yogiji dit alors : « Krishna
peut le lire. » Mani me donne alors le journal et je relis
l’article à haute voix.
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C’est à nouveau le silence, après lequel Bhagavan
fait un signe à Raji qui apporte les hibiscus qui sont
ensuite distribués. Vient ensuite le petit déjeuner, et de
nouveau le silence...
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Yogiji est très « concentré » aujourd’hui. Quant à
moi, cela va mieux. Par deux fois j’ai senti l’odeur de
fleurs ! … Puis Mani lui dit :
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- Mani : Krishna voudrait aller à Kummara koil et
à Kanhangad ...
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Silence. Yogiji est en lui-même. Puis vient la
réponse, à laquelle je ne m’attendais absolument pas :
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- Yogiji : This beggar wants him here ! - Ce
mendiant le veut ici !

Y

O

G

I

Inutile de dire à quel point je suis heureux ! Puis
c’est de nouveau le silence. Yogiji dit enfin aux femmes :
« You can pack ».
Nous restons à trois. Puis Yogiji m’appelle, me
donne son hibiscus et me prend la main. Il est en luimême. Un moment on dirait qu’il fouille dans une poche
de son côté gauche, mais sans lâcher ma main. Il la prend
ensuite avec sa main gauche et c’est comme s’il fouillait
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dans une poche à droite. Puis, toujours sans lâcher ma
main, il se lève et je l’aide jusqu’à la voiture. Là, alors
que les femmes à l’intérieur chantent « Ram Ram Ram »,
Yogiji stoppe et sa main serre très fort la mienne tout en
s’appuyant dessus. Je ressens encore une fois que Yogiji
me signifie qu’il …. Odeur de fleurs ! Puis il tourne la
tête vers la mienne, que je lève vers lui. Sourire! Et il
monte dans la voiture. Je remets bien sa couverture qui
dépasse un peu de la portière. Bénédiction, puis la voiture
part. J’attends qu’elle soit à la grille et retrouve Mani qui
me dit que la réponse est claire. …
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Je suis à peine installé à la première place, le Ram
Nam est à peine commencé que je dois aller sur la natte.
Après quelque temps de AUM SRI RAM, Yogiji demande
« The Hindu » à Devaki Ma. Je dis alors à Ma qu’il est en
ma possession et actuellement au cottage. Yogiji dit qu’il
souhaiterait l’avoir. Je quitte le darshan et fonce
carrément chercher le journal et reviens. AUM SRI RAM
a repris. Je tends The Hindu à Ma qui me dit de le donner
directement à Bhagavan (ce qui dénote une relation
directe de Maître à disciple). Je le donne donc à Yogiji et
rejoins la natte. Il demande à Vijayalakshmi de se lever et
d’aller lire l’article sur le jugement concernant Vinayaka
buvant du lait. Ceci fait, il demande de le relire une
nouvelle fois, ajoutant : « Je veux que tout le monde
l’entende. » Vijayalakshmi relit. Yogiji la remercie, elle
rejoint sa place sur l’estrade près de Devaki Ma. Yogiji
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demande alors à Rajalakshmi de le lire une nouvelle fois,
ce qui est fait. Puis Rajalakshmi rejoint sa place.
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Il demande alors à Vijayalakshmi d’aller lire
l’article relatif à la réalisation de l’organisation de Sathya
Sai Baba concernant l’eau, ceci deux fois, et demande de
même ensuite à Rajalakshmi d’en faire une nouvelle fois
la lecture.
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Puis, comme à l’habitude, certaines personnes
viennent vers Yogiji pour des bénédictions particulières
demandées par eux. Il y a un homme qui vient vers lui
mais Yogiji lui fait un signe, semblant signifier que ce
n’est pas le moment, et cet homme est renvoyé à sa place.
Je vois aussi John arriver près de Yogiji avec un petit
magnétophone et une cassette. Conversation, anjali, et
John rejoint sa place. Yogiji appelle la maman
d’Armstrong et lui donne la revue qui vient de paraître
avec un article sur Yogiji. Je pense qu’il souhaiterait
qu’elle le lise mais il semble que Ma lui dise de chanter
« Arunachala Shiva » ..., ce qu’elle fait, et le mantra, est
repris par tout le monde.
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Le chant est entamé depuis un certain temps
lorsque Yogiji fait un signe à une personne que je ne
peux bien entendu pas voir. Arrive alors un jeune sadhu
que Yogiji bénit et qui se prosterne de tout son long. Puis
il discute avec Yogiji et Devaki Ma. J’ai quelque fois les
yeux fermés et, pendant l’un de ces moments, j’entends
que l’on parle de Krishna. J’ouvre alors les yeux et vois
Devaki Ma qui me regarde. Quelques secondes après,
Yogiji et elle me font signe d’approcher.
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- Ma Devaki : Rangarajan est-il déjà allé à
Maurice ?
- Krishna : Oui, Ma. Il y a quelques années.
- Ma Devaki : Ce sadhu est de Mauritius. C’est
bien de là qu’est Ishvari ?
- Krishna : Oui, Ma.
- Yogiji : Tu parleras avec lui. Vous parlerez
ensemble.
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Et Yogiji nous indique de retourner tous les deux
sur la natte. Puis il appelle celui qui chante « Hare Rama
Hare Krishna » et lui demande de chanter. Nous le
chantons donc. Puis c’est le Ramachandra Mangalam et
le mangalam de fin. Yogiji me fait signe de venir. Je
fonce, l’aide à se lever et nous rejoignons la voiture après
l’anjali à Raji. A la portière, Yogiji stoppe quelques
secondes, puis tourne la tête vers moi et rit. Il monte
ensuite et la voiture s’en va. Ma Devaki se retourne et me
sourit.
…
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Darshan de 16 h.-
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Je rentre juste après les femmes. Après trois
minutes de Aum Sri Ram je rejoins la natte. Comme
d’habitude anjali réciproque. Aum Sri Ram Jai Ram Jai
Jai Ram. Je suis assez bien concentré et ma voix est
claire. …
Père a demandé à Muttu de mettre une natte à
l’endroit où l’on chante et un swami d’Anandashram
(d’après ce que je crois comprendre) qui est déjà venu,
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s’installe avec son harmonium. Il commence par chanter
la prière au Guru : « Gurur Brahma, Gurur Vishnu ... ».
Tout de suite mon âme s’envole. Après dix minutes, il
arrive à chanter Aum Sri Ram d’une manière spéciale. Je
suis très haut, mes yeux fermés se mouillent de bonheur.
Une goutte perlera sur la joue gauche et plus tard sur la
joue droite. Il va ainsi jouer tout le reste du darshan en
terminant par le chant comme on le fait à l’aarti à
Kanhangad.

…
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Puis Yogiji demande le Ramachandra Mangalam
et le mangalam final. Il m’appelle mais se lève seul et
prend fermement ma main. C’est lui qui mène,
fermement, en faisant quelques arrêts. Après un rapide
anjali à Raji, il reprend ma main de manière toujours
aussi ferme, s’arrête comme d’habitude avant de monter
dans la voiture, me serre fortement la main puis regarde
vers moi. Je regarde alors vers lui. Il rit et me serre
encore plus fort la main en la secouant. Puis il monte
dans la voiture, la porte est fermée et il me bénit. La
voiture part. Ma Devaki se retourne et me sourit.

17 Novembre

Je pars aujourd’hui pour Nagpur et commence donc
à faire mon sac.
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Darshan de 7h.-
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Je suis à la porte de l’ashram à 7 h moins cinq.
Mani me dit que je logerai chez Chelvadorai ce soir à
Madras, et ajoute : « In any way, that is your home - de
toute façon, c’est ta maison ». Il y a là un homme que je
n’ai encore jamais vu.
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Yogiji arrive, je suis la voiture comme tous les
jours. Les trois chats sont là aujourd’hui. Installation.
Mani signale que Mr X est là et demande s’il peut le faire
rentrer. Ce monsieur s’installe à côté de moi et plus tard
Chandrasekhar arrivera lui aussi dans la hutte.
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Mani lit d’abord un télégramme de personnes des
environs de Madurai qui viendront demain samedi pour
recevoir les bénédictions de Bhagavan et des ‘Yogi
Ramsuratkumar Souvenir’.
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Yogiji donne le livre de Ramdas à Rajalakshmi et
lui demande de lire. Ramdas y expose combien il était
heureux en répétant le Nom, et il y a un épisode à
Chitrakut où il répète le Ram Nam avec un sadhu. Puis
chant de Om Sri Ram. A un moment :
- Mani : La place de Krishna a été réservée par
Basha pour le bus de 11h
- Yogiji : Seri.
- Mani : Krishna logera à Madras chez
Chelvadorai.
- Yogiji : Seri.
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Arrive la distribution des hibiscus et seule Raji est
bénie, quoique rapidement. Yogiji appelle Muttu qui
reçoit son hibiscus. Mani signale alors à Bhagavan que
Selvaraj n’est pas là aujourd’hui et un peu plus tard
Devaki Ma signalera qu’il est parti sur son lieu de
naissance. ‘Om Sri Ram’ court toujours. Yogiji donne le
signal du petit déjeuner qui a été servi.
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Lorsque tout le monde a rejoint sa place après
s’être lavé les mains à la suite du petit déjeuner, à moins
que ce ne soit avant, Yogiji demande :
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- Yogiji : Quand Krishna sera-t-il de retour ?
- Le 24.
- Yogiji : Combien de temps dure le programme ?
-3 jours : Départ de Madras le 18, arrivée à
Nagpur le 19, programme jusqu’au 22, retour à Madras
le 23.

RA

M

SU

Il doit y avoir ensuite pendant un petit moment le
chant de Aum Sri Ram, puis le silence pendant quelque
temps. Et dans ce silence, Yogiji dit :
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Yogiji : Mon Père veillera sur Krishna Carcelle où
qu’il se trouve.
Je suis sans voix ! Je joins mes mains. Mon coeur
déborde !
Un court silence suit, puis Yogiji dit aux femmes
de partir. Il va pour se lever, Mani et moi nous levons et
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Mani fait signe aux deux autres qu’ils doivent aussi se
lever.
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Une fois debout, Yogiji me tend la main. J’y vais,
le coeur débordant. Il prend mon poignet et c’est ainsi
que je le raccompagne jusqu’à la voiture, avec de plus ma
main gauche sur son avant-bras gauche. Sur le seuil de la
portière de la voiture, il se tourne vers moi, porte mes
mains à sa poitrine, y met son hibiscus ainsi qu’une petite
rose et, en me tapant dans le dos, dit :
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- Les bénédictions de mon Père, où que tu te
trouves !

17 au 24 novembre
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Les larmes me viennent aux yeux, je suis
bouleversé ! La porte est refermée et Yogiji me bénit
alors que j’ai les larmes aux yeux. Je suis la voiture des
yeux jusqu’à la sortie de l’ashram. Je suis profondément
ému ! Mon corps est comme enveloppé de spiritualité et
de béatitude.

Nagpur
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25 novembre
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Yogiji arrive, puis le juge Arunachalam et moi
sommes appelés. Il y a là aussi Raghu qui va nous
rejoindre dans la hutte ainsi que Shaktivel et Raja.
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Darshan de 7h.-
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Aum Sri Ram, puis s’ouvre une discussion sur les
problèmes de l’ashram en ce qui concerne la
comptabilité, la loi, etc... Raghu demande notamment à
ce que les donateurs prennent leur reçu. Mani répond que
beaucoup le refusent et demande alors : « que faire ? ». Il
dit de même que les gens qui donnent l’argent pour un
cottage ne sont pas comptabilisés à part, mais comme
donateurs pour l’ashram. Le fait qu’ils aient droit à des
jours dans un cottage ne leur est accordé que par la grâce
de Bhagavan, mais il n’est nullement question de faire
apparaître cela officiellement, l’argent donné appartient
au Yogi Ramsuratkumar Trust, c’est tout. D’autres
questions de ce type sont encore discutées.
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Puis vient la distribution des hibiscus. Il n’y a pas
de lecture de Swami Ramdas aujourd’hui. Puis c’est le
petit déjeuner, puis de nouveau le chant de Aum Sri Ram.
Puis Raghu demande si Armstrong peut venir
filmer un interview du juge Arunachalam et de Krishna et
Yogiji donne son accord. Armstrong arrive donc
quelques instants plus tard et Raghu interviewe le juge
Arunachalam d’abord et ses réponses sont magnifiques :
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- Raghu : Monsieur, depuis 30 mois environ, depuis
qu'une avance a été donnée pour le terrain de cet
ashram, et depuis environ 21 mois que vous connaissez le
plan selon Swami, c'est un plan divin ... Le plan divin et
le papier ont été convertis en la construction que vous
pouvez voir par vos yeux, qui a commencé il y a environ
21 mois. Ainsi la semence a été mise en terre il y a
environ 21 mois. Il y a 21 mois que la construction a
commencé, et avant ces 21 mois tout ce qu'il y avait,
c'était le darshan mandir. Vous vous rappelez ? Bien. Et
maintenant, vous avez été impliqué dans la construction
de l'ashram. Vous avez été un grand support, une force et
un encouragement pour le travail qui continue. Vous
savez, les gens disent : "cet ashram se construit, nous
sommes si heureux que cet ashram apparaisse", tant de
choses, les gens disent tant de choses. Mais en vousmême, maintenant, de par votre propre expérience, je
veux que vous parliez du fond de votre coeur, pour quoi
exactement est cet ashram, et qu'en pensez-vous, c'est
exactement ce que j'aimerais entendre.
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- Juge Arunachalam : Je parle toujours du fond de
mon coeur, jamais en dehors. Je pense que tout est le
plan de Bhagavan et que tout ce qui apparaît n'apparaît
qu'à cause de Bhagavan. Bhagavan nous utilise comme
des outils, donnant un peu de travail à l'un et à l'autre
d'entre nous. Imaginons seulement le terrain que nous
avons acquis il y a longtemps et la manière dont la
construction est apparue. Aucun effort humain ne peut en
aucune manière aboutir à une telle chose. J'ai le
sentiment que Bhagavan a déjà construit l'ashram ici. Il
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ne fait seulement que faire apparaître les choses de telle
sorte que nous puissions en voir chaque partie sortir de
terre, et Bhagavan est assis là et ses bénédictions
accompagnent n'importe quel mouvement. Autrement
rien ne pourrait apparaître. C'est un travail entièrement
divin qui se fait et en aucun cas une entreprise humaine.
Et quel est le but exact de cet ashram ? Je suis tout à fait
sûr que Bhagavan n'a nul besoin d'ashram et que
l'ashram qui sort de terre n'est que pour nous. Et
Bhagavan m'a dit un jour que quiconque viendrait près
du site de cet ashram, Son Père a promis qu'il ne
retournerait pas les mains vides. Et Bhagavan a même
dit : "Vous n'avez pas besoin de voir ce mendiant. Ce
mendiant n'a pas besoin de vous voir. Quiconque vient
près de l'ashram ne repartira pas les mains vides." Et
Bhagavan a dit aussi : "Ceci va devenir l'un des repères
de ce pays, probablement de la terre entière." Quand les
gens obtiennent la paix de l'esprit, que peuvent-ils
rechercher de plus ? Telle est mon impression à propos
de l'ashram.
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- Raghu : Vous l'avez très bien exprimée. Vous avez
réellement parlé du fond de votre coeur comme vous le
faites habituellement. Mais ma question était ... Vous
avez dit quelque chose, alors j'ai commencé à imaginer
la manière avec laquelle vous l'avez exprimée. C'est
exactement la façon dont j'avais posé la question, en
disant : "Je veux cela de vous, ce que vous pensez
exactement", parce que maintenant, je dis 21 mois ...
Maintenant je vois que nous en sommes pratiquement au
stade de la toiture de la grande salle. Ils parlent aussi de
la grande salle, disant qu'elle est la plus grande salle qui
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peut contenir environ 4.000 personnes. Probablement
même à Madras vous n'avez que très peu de salles où
4.000 personnes peuvent se tenir. Aussi est-ce exactement
ce que je voulais vous demander de ce point de vue aussi.
Du point de vue, vous savez, dans lequel elle est
construite d'une si grande manière, avec en plus
l'architecture et la beauté qui apparaît. Et la manière
dont les choses ont pris forme. Parce que l'autre jour je
parlais avec Mme Rajalakshmi. Elle disait que Bhagavan
accepte même des gens (elle a dit cela très modestement
mais je voudrais répéter ce qu'elle a dit), des gens qui
n'ont aucun talent. Il ne fait que transformer ces gens et
tente de les faire devenir talentueux, il fait sortir le
meilleur d'eux-mêmes. Il dit que c'est Son travail. On a
pu ressentir cela très souvent. Ici, vous pouvez trouver
qu'il manque un certain savoir-faire en une chose ou une
autre. Mais pourtant le travail se fait de la manière la
plus parfaite. Quelques difficultés peuvent survenir, mais
en dépit de ces difficultés, le travail se poursuit pourtant.
Et nous voyons que chaque pilier, chaque pose qui prend
place dans la grande salle a lieu sous la surveillance
parfaite de Bhagavan. Il n'y a pas la moindre pose dans
la grande salle qui n'ait été faite sans sa surveillance...
Cependant Bhagavan ne quittera pas les lieux si le béton
s'y fait. Il s’assoira là, il sera avec nous pendant tout ce
temps.
(Ici quelques phrases non compréhensibles).

Aussi je voudrais vous demander et partager vos
vues sur cela...
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- Juge Arunachalam : Vous m'avez questionné sur
le savoir-faire. Je pense que l'expert est Bhagavan.
Donnons d'abord un exemple : Nous avons de l'argile.
L'argile est toujours de l'argile. Le potier peut en faire un
pot ou toute autre chose du même genre. Si Bhagavan
peut mouler, aucun savoir-faire n'est requis pour cet
individu. Il devient un expert parce que Bhagavan
travaille à travers lui. Bhagavan a choisi des gens sans
talent. Parce que si le savoir-faire intervenait, le résultat
pourrait être catastrophique car le travail divin ne
pourrait se faire de la manière prévue par Bhagavan...
Bhagavan a dit ce que l'ashram était censé être et, par
Son Père, a dit ce qu'il devait être. Et c'est ce qui arrive.
Cela ne peut se produire au niveau humain, quelqu'idée
que l'on puisse en avoir. Seul le moulage peut se faire et
seul Bhagavan peut procéder à ce moulage.
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Vous m'avez interrogé sur le fait que Bhagavan
prend et choisit les gens. Qui n'en a pas l'expérience ?
J'en ai eu l'expérience. Je suis juge, je suis avocat. Je n'ai
jamais rien su de l'imprimerie. Bhagavan m'a choisi pour
aller à Shivakashi pour ce travail d'impression (note : du
livre Yogi Ramsuratkumar Souvenir). Aujourd'hui,
j'apprends, je sais quelque chose sur l'imprimerie. Non
que je sache tout sur l'imprimerie, mais pourtant je ne
sais pas pourquoi Bhagavan m'y a placé. Mais il y a une
chose que je peux vous dire : Si Bhagavan met quelqu'un
quelque part, pour un travail, il nous fait penser pendant
les 24 heures à Bhagavan, pendant tout le temps que
vous travaillez, et cela probablement relève le travail
divin du fait de Ses bénédictions. C'est pourquoi
l'expérience ne peut être expliquée. Elle ne peut être que
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réalisée, par soi-même. Autre chose d'un point de vue
profane : Sur le site de l'ashram, pratiquement, il n'y
avait que le terrain et rien d'autre. En 21 mois vous avez
ce grand bâtiment. Comment cela a-t-il pu être construit
en une si courte période ? ... C'est Bhagavan qui a fait
tout le travail. Et vous, vous tous, vous tous, n'êtes que
des outils. Vous faites ceci et cela et Bhagavan contrôle
tout. Et nous pouvons prendre conscience d'une chose
que nous ressentons tous : le contrôle vient de Bhagavan
et il nous demande de faire ceci, cela ... Ainsi en chaque
moment, en toute chose, Bhagavan peut nous voir, peut
voir à travers nous, et peut voir au-delà de nous, et si
nous ne donnons aucun point de notre corps pour que
Bhagavan puisse travailler, alors nous sommes perdus.
Si nous donnons un petit point de notre corps, alors tout
est le travail de Bhagavan, et non un travail individuel.
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- Raghu : Ne pensez-vous pas que même le fait de
donner cela, comme vous avez dit, le fait de donner la
possibilité à Bhagavan de travailler, même cela ne vient
que par sa seule grâce, n'est-ce pas ?
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- Juge Arunachalam : Aucun doute. Mais vous
devez au moins essayer de garder une partie de votre
corps propre. La grâce de Bhagavan est nécessaire. Mais
en même temps un petit effort de notre part est aussi
nécessaire.. Si nous ne faisons aucun effort ... Bhagavan
peut tout faire, mais il y a ici tant de gens... Si nous ne
donnons pas une ouverture par au moins un petit peu de
propreté, cela rend le travail de Bhagavan difficile, et
toute son énergie sera dépensée pour cela, et ce n'est pas
ce que nous attendons. L'énergie de Bhagavan devrait
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être toute entière pour tant de bonnes choses et non pour
nettoyer un être humain qui ne veut pas être nettoyé.
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- Raghu : Maintenant, si vous vous rappelez bien
Swami Sadchidananda le 26 février l'année dernière,
lorsqu'il nous a fait parler ouvertement de l'ashram,
étant lui-même lié, et comment Swamiji s'est lui-même
impliqué dans un ashram, de tels propos ont été
exprimés. A la fin il a dit aussi que Bhagavan sait
comment se diriger Lui-même. "Il sera dedans et dehors",
c'est exactement ce qu'il a dit. Et ne sentez-vous pas que,
pour ce qui concerne l'ashram, vous trouvez toujours
qu'Il est partout, et vous trouvez aussi qu'il n'est nulle
part ? Vous Le trouvez partout, à chaque pierre que vous
touchez, à chaque sac de ciment que vous prenez, à
chaque pièce d'acier que vous touchez, vous avez Yogi
Ramsuratkumar. Mais en même temps vous sentez que
...., comme hier quand il a parlé au sujet de ...
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- Juge Arunachalam : Je pense que vous avez limité
Bhagavan au site de l'ashram. Je ne voudrais pas limiter,
parce que je trouve que Bhagavan est partout à travers le
globe. Je peux voir que Bhagavan est dans mon petit
bureau. Je trouve que la porte s'ouvre, j'ai juste à aller
voir qui entre. Alors ... Je sais que Bhagavan est là. Aussi
ne pouvons-nous pas limiter Bhagavan au site de
l'ashram, ou à Sudama ou à Tiruvannamalai. Bhagavan
pénètre tout (est immanent en tout). S'il dit que Son Père
pénètre tout, ce Père est Bhagavan. Et je Le vois partout,
dans mon esprit, en dehors, partout. La seule chose est
l'ouverture que nous sommes capables de donner, et
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Mataji parlait justement de coopération, c'est très
important. Autrement, rien ne peut fonctionner.
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- Raghu : Je voudrais intervenir ici un instant. Ce
n'est pas que j'ai limité Swamiji en quoi que ce soit. Mon
mental est limité. Mon mental ne travaille que sur
l'ashram, malheureusement ou heureusement, et c'est
pourquoi je trouve Bhagavan uniquement là et que je
vois rien au-delà de l'ashram. C'est ...

Y

O

G

I

RA

M

SU

RA

TK
U

M

A

R

- Juge Arunachalam : Je pense que c'est
temporairement que vous avez tenté de limiter Bhagavan
ou de vous limiter vous-même. Il est tellement sans
limites, et vous verrez que vous irez en-dehors de cette
limite. Je donne juste un petit exemple, à propos de notre
limite. Supposez qu'il y a un océan, quelque chose comme
vishvarupa 14 , vous voudriez y aller et y prendre un bain.
Cela n'est pas possible car vous seriez repoussé par les
flots. Et nous ne sommes pas préparés pour prendre cet
océan de vishvarupa. Aussi ce qu'ils font est qu'ils ont
des bassins. Là vous êtes en sécurité. Vous pouvez vous
baigner et sortir. Quelque chose comme ... ou ressentir
Bhagavan, sa présence maintenant, et la vishvarupa de
Bhagavan est si différente. L'un est limité et l'autre est
illimité. Vous pensez à l'illimité à travers le limité ...
- Raghu : Merci... Krishna, je voudrais vous
questionner à propos de la construction de cet ashram et
à propos de l'ashram. Cela fait longtemps maintenant
que vous êtes ici et vous connaissez la manière dont cela
se construit. Vous êtes maintenant dans l'un des
14

Mot à mot : « la forme de l’univers ».
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pavillons. Aussi voudrais-je vous questionner au sujet de
la construction de l'ashram qui continue et de votre
expérience à ce propos.
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- Krishna : Le juge Arunachalam vient de parler, et
Bhagavan a parlé à travers lui. Aussi je n'ai pas d'autre
mot à dire. Pas d'autre mot à dire...
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- Raghu (se rapprochant de Yogiji) : Bhagavan,
Krishna dit que vous avez parlé à travers le juge
Arunachalam et qu'il n'a rien à ajouter ...
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- Yogiji : C'est juste (« correct »)
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- Raghu (parlant du juge Arunachalam) : ... Il
trouve toujours. Il dit que c’est une question de joie pour
lui. Il voudrait passer tout le temps à l’ashram... Il serait
très heureux ici ... Il doit retourner à Madras. Mais il dit
que j’ai obtenu une petite chambre ici, qu’ici aussi je
trouve Dieu ... Quand il vient à l’ashram il ... (à ce
moment le juge Arunachalam et Mani parlent ensemble)
Vous avez quelque chose à dire, Monsieur Mani ?
- Mani : Non, le juge Arunachalam a donné... Je
suis de l’argile, et Il est le Mouleur. L’argile ne parle
pas.
- Raghu : Mais .... quand il dit argile, que
Bhagavan vous moule, alors ... L’argile n’aura aucunes
difficultés, Monsieur Mani !
- Mani : Oui, elle est flexible, de telle sorte qu’elle
est .... en tamil je dirais (Mani dit quelques mots en
tamil). Ainsi je l’obtiens et Il me rend plus flexible.
- Raghu : Il vous rend plus flexible.

343

Y

O

G

I

RA

M

SU

RA

TK
U

M

A

R

BH
A

V

A
N

- Mani : Plus flexible.
- Raghu : Elastique.
- Mani : Et seulement des argiles sont requises, des
argiles flexibles (Yogiji rit). C’est ce que je peux dire.
- Devaki Ma : (difficile à comprendre)
- Mani : De toute façon, le faire coopérer avec Lui.
Nous sommes de l’argile flexible, c’est ce que dit Devaki
Ma.
- Raghu : Coller
- Mani : Coller.
- Raghu : Comment trouvez-vous les ouvriers qui
travaillent avec vous ici. Quelle est la coopération ?
- Mani : Les ouvriers, le staff, sont tout à fait (mots
incompréhensibles) et Il existe partout, à l’intérieur de
tous .... J’ai l’habitude de dire : Agraha Collai (quelques
mots en tamil).
- Raghu : J’ai (incompréhensible) pour les gens. Ce
matin j’ai dit à Ravi...
- Mani (le coupant) : On a seulement besoin des
gens mauvais (dans le sens : qui font des erreurs) ici.
Bhagavan ...
- Raghu : « Comment se fait-il qu’à exactement 6h
45, qu’il pleuve, quelques soient les circonstances, vous
prenez la voiture et allez chez Bhagavan à 6h 50 ? »
- Mani : Voilà Yogi Ramsuratkumar !
- Raghu : Je lui ai dit aussi : « Vous avez travaillé
comme chauffeur de taxi, vous avez eu votre propre taxi.
Supposez que quelqu’un vous appelle de Trichur : ‘Je
vous donnerai 100 roupies de plus’, et que vous lui disiez
‘je suis désolé pour vous mais j’ai l’habitude d’être une
demi-heure en retard’. Mais comment cela se fait-il que
vous puissiez être à l’heure ici ? »
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- Mani : C’est ce que je dis. Vous savez, Il attire, et
vous devez être de l’argile pour Lui, la façon dans
laquelle il puisse vous mouler. Et vous devez fermer les
yeux, et Dieu ne vous dit jamais rien, d’impossibilités, et
vous le faites, que vous soyez comptable, que vous
travailliez sur un ordinateur, et, comme elle dit,
Rajalakshmi l’a dit : Il ne choisit que des personnes sans
qualifications, sans talent.
- Raghu : C’est ce que vous pensez, ce qu’elle
pense. Mais ce n’est pas le cas ici.
- Mani : C’est aux autres de le lire, mais nous
voulons être moulés .... C’est tout Yogi Ramsuratkumar.
- Devaki Ma : Il voit la potentialité, il la développe
jusqu’à la perfection.
- Mani : La foi. De l’argile qui a la foi, voilà
comment nous pouvons l’appeler.
- Vijayalakshmi : ...finalement parvenir au saint,
mais cela est plus long.
- Raghu : Nous sommes probablement tous dans
cette catégorie. Je ne veux pas savoir si beaucoup ou peu
.... nous ne pouvons mentaliser là-dessus ...
- Rajalakshmi : Aussi, si une personne manque de
potentialités, il a aussi à rendre cette personne ...
- Mani (la coupant) : Il n’est pas question de
potentialité. Elle doit être de l’argile. Un travail ....pour
faire son travail, elle doit être de l’argile souple.
- Devaki Ma : Je pense qu’Il voit tout le monde
comme un projet terminé, depuis le début.
- Rajalakshmi dit une phrase en tamil.
- Mani : Total abandon (soumission).
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- Raghu se tourne vers Yogiji et tente : Quelques
mots ...
- Yogiji : Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Aum
Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram.
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A cette réponse je suis transporté car Yogiji dit
exactement ce que la veille j’avais écrit dans mes notes
alors que je préparais l’éditorial du prochain Rama
Nama, disant qu’il était impossible d’exprimer si ce n’est
pas une seule chose : « Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai
Ram », et ceci sur « comment cet ashram a pu voir le
jour ».
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Puis nous quittons la hutte et Yogiji sort en donnant
la main au juge Arunachalam que je connais maintenant
profondément et dont je voudrais avoir la profondeur de
foi.
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Yogiji nous bénit tous les deux alors qu’il est dans
la voiture. Armstrong nous filme.

Darshan de 10 h.-

… Yogiji arrive. Après être sorti de la voiture, sur
le seuil de la porte, il bénit Raghu qui est là. Puis il entre.
Après quelques quatre minutes Muttu met la natte
et Yogiji m’appelle pour m’y installer. Aum Sri Ram. …
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Après le Ram Nam Yogiji demande aux soeurs de
Sudama plusieurs chants.
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Puis, comme à l’habitude, certaines personnes
viennent vers Yogiji. Ces personnes ont, avant le
darshan, demandé à Raji, et elles sont donc appelées une
par une. Vient une famille : père, fils, mère et belle-fille.
J’entends Yogiji dire : « Elle se mariera ». Ils parlent
donc certainement de quelqu’un qui n’est pas encore
marié. Puis Yogiji les bénit : « My Father blesses all of
you ». Arrive auprès de lui un homme qui reste un
moment assis aux pieds de l’estrade, puis Raghu qui met
sa tête sur Ses pieds, longuement. Yogiji lui sourit. Puis
les soeurs de Sudama reprennent les chants. Un moment
j’ouvre les yeux et voit que Yogiji, qui s’est levé seul,
vient vers l’assistance. Il va en faire deux fois le tour.
Shaktivel filme. Puis Il revient s’asseoir.
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Après un silence Yogiji appelle un homme auquel
il demande de chanter deux poèmes. Puis arrive la fin du
darshan. Yogiji retire la guirlande de fleurs que lui avait
mise l’homme qui s’était assis près de Lui, appelle la
jeune femme qui était venue avec la famille et la lui met
autour du cou. Cette jeune femme revient alors vers sa
place, émue aux larmes.
Puis Yogiji prend un sac qui, je le suppose, contient
des offrandes, rappelle la jeune femme, lui dit quelques
mots et le lui donne. De même revient-elle émue aux
larmes. Il appelle aussi la suissesse. Elle doit aller à
Madras (en fait voir Ma Amritanandamayi). Yogiji lui
demande quand elle doit revenir puis la bénit.
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Puis, alors que tout le monde est assis, sans que je
m’y attende, Yogiji lève sa main droite et me bénit alors
que je suis assis sur la natte, puis il lève l’autre main et
me bénit ainsi des deux mains ! Il m’appelle ensuite, me
donne deux pommes et me dit : « My Father blesses
you ». Il me tient la main ainsi quelques instants alors
que je suis à genoux et courbé vers Lui.
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Le mangalam de la fin est alors terminé et les
soeurs de Sudama sont déjà sorties. Yogiji va pour se
lever. Mani est là. Yogiji me regarde, comme ‘pour me
faire marcher’, car bien entendu j’espère qu’il va
m’appeler, mais il finit par se lever seul. Il remet sa
couverture, donne la main à Mani et avance. Il me
regarde avec un large sourire. Alors il s’arrête en face de
moi et là, de sa main droite, il ouvre sa cape en me
regardant et en me souriant, comme pour m’en
envelopper, pour que j’y prenne refuge. O Dieu, quelle
bénédiction ! Quelle grande signification ! Je suis dans le
giron de Yogiji ! Il me prend sous son aile. Puis mon
Père sort.
…
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A 16 heures, Yogiji va à l’« auditorium ». …

Y

Quand j’arrive à l’ashram, Venkatraman me dit :
« Yogi’s darshan! Yogi’s darshan! ». Je fonce, mets mon
petit sac au cottage puis vais dans le hall. Yogiji est alors
debout et je m’assois au fond. Yogiji ne passe pas devant
moi car il vient de passer à cet endroit juste avant que
j’entre dans la pièce. Lors de la sortie, Ma Devaki me
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voit et me sourit. Je fais l’anjali. Yogiji sort avec Mani
par l’allée centrale. …
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Shaktivel m’apprend, ainsi que Chettiar, que des
prêtres du temple d’Arunachaleshvar sont venus alors
que Bhagavan était à l’auditorium. Ils ont attendu après
lui, et il est donc venu. Là ils l’ont décoré et l’ont invité
pour les cérémonies du Dipam qui commencent demain.
Yogiji s’est assis avec eux. Shaktivel a filmé tout cela, et
il a bien fait.
…
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Nous allons à la grille pour l’arrivée de Yogiji mais
là Mani me dit qu’il ne viendra qu’à 10 heures, et il me
demande de venir avec lui et nous faisons pieds nus la
pradakshina de l’ashram. Il me dit qu’il ne comprend pas
ces gens qui viennent de l’occident et qui n’échangent
pas, qui se croient les maîtres, comme Michaël et la
suissesse qui pense qu’il suffit de demander pour obtenir.
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Darshan de 10 h.-
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Nous sommes dimanche et il y a plus de monde
aujourd’hui. C’est de plus le premier jour du dipam. Il y a
plus d’hommes que de femmes mais à la fin du darshan
tout sera plein des deux côtés.
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Les femmes entrent d’abord. Je m’assois et suis le
chant de Aum Sri Ram. Yogiji fait installer la natte et me
fais signe d’y venir. A ce moment une des soeurs de
Sudama chante le mantra et l’autre le reprend. Je le
reprends donc avec la seconde (Vijayakka) et bientôt les
gens suivent. Après cinq minutes : « Krishna ! ». Yogiji
m’appelle et je vais vite m’agenouiller près de lui :
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- Yogiji : Krishna, peux-tu conduire le chant
pendant quelque temps ? (Krishna, can you lead the song
for some time ?)
- Krishna : Oui, Père.
- Yogiji : Alors vas-y. (So, go).
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Je vais à l’endroit habituel, reste debout, ferme les
yeux, en anjali, et trouve en moi le ton pour ne pas
terminer le mantra trop bas. Puis je commence le chant.
Alors, vraiment, tout le monde chante ! Je vais chanter
ainsi pendant trois quarts d’heure peut-être ! Comme les
ventilateurs ne viennent pas sur moi, je finis par suer
énormément, les gouttes coulent sur mon visage et mon
dos est bientôt trempé. Mais je me sens bien au-dedans.
… Pendant que je chante, je sens que plusieurs personnes
viennent près de Yogiji. J’entends parler. D’ailleurs,
quand quelqu’un est près de lui, je sens que l’attention
des gens se reporte sur ce qui se passe car le niveau de
décibels décroît pour reprendre juste après…
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A un certain moment, comme il semble y avoir du
mouvement, j’ouvre les yeux. Je chante depuis au moins
une demi-heure. Je vois Shaktivel et d’autres personnes
qui amènent près de Yogiji deux jeunes qui semblent être
dans une sorte de catalepsie, tremblant comme de graves
malades mentaux. Shaktivel et les autres sont obligés de
les porter. Je ne sais exactement ce que fait Yogiji du fait
que j’ai les yeux fermés. Je ne les ouvre que de temps en
temps pour suivre tout de même les opérations. La
seconde fois que j’ouvre ainsi les yeux, je vois juste
Yogiji « considérer » le premier du regard. Puis il fait
apporter de l’eau. Je vois le premier boire et redevenir
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normal ! Au tour du second. On essaie, en lui donnant
quelques petites gifles, de le sortir de son état, mais rien
n’y fait. Il semble, pour ce que je puis entr’apercevoir
lorsque j’ouvre les yeux, qu’on le fasse boire. Bref il
redevient lui aussi pratiquement normal et ils sont tous
les deux reconduits, sortis d’affaire par Yogiji.
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Je continue de chanter. Après un certain temps,
Yogiji appelle : « Krishna » et me fait signe de venir près
de Lui. J’arrête le chant et vais m’agenouiller. Il me tape
dans le dos et me dit de m’asseoir quelque temps près de
Lui. Je m’assois, en anjali, les yeux fermés. Yogiji tient
mes mains, passe ses mains sur mes bras puis met sa
main sur mon dos au bas du cou sans l’ôter une seconde.
Après un temps, il demande aux soeurs de Sudama de
reprendre Aum Sri Ram. Je reprends le chant, aux pieds
de mon Maître qui a sa main sur mon dos. J’ai les yeux
fermés. Après un temps il dit : « Krishna ». J’ouvre les
yeux vers lui. « Tu peux regagner ta place. » et il me tape
dans le dos. Je retourne sur la natte après l’avoir salué
ainsi que Ma Devaki.
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Le Ram Nam continue, puis Yogiji demande aux
soeurs de Sudama de chanter Yoga Sadguru. …
Puis deux familles au complet viennent faire leurs
offrandes ainsi que d’autres personnes. Yogiji enlèvera
une guirlande qu’on lui a mise pour la placer au cou
d’une petite fille. Puis il demande à la maman
d’Armstrong de venir chanter Arunachala Shiva et
bientôt aux soeurs de Sudama de se lever pour chanter ce
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mantra toutes les trois. A propos du chant de ce mantra,
outre bien entendu le « Aruna jata » de la fin, il y a
quelquefois des ‘conflits de chant’. La maman
d’Armstrong chante d’une traite alors que les soeurs de
Sudama mettent une syncope juste avant le dernier
Arunachala, le « A » ne faisant qu’un demi-temps.
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Puis c’est le Ramachandra Mangalam. Mani,
comme à l’habitude, arrive. Yogiji fait signe aux gens de
partir. Il m’appelle. Je fonce ! Je suis à sa gauche. Il
prend ma main droite et je pose ma main gauche sur la
sienne. Je l’aide à se lever. Il remet sa couverture, change
de main et il me mène au milieu des gens, jusqu’au bout,
puis il change de main en faisant demi-tour, puis revient
au centre sans changer de main. Je suis donc alors à sa
droite. Il sort par l’allée centrale, s’arrête pour l’anjali à
Raji et me reprend la main gauche jusqu’à la voiture,
monte, me bénit. On ferme la portière et la voiture s’en
va. Ma Devaki se retourne, je la salue.
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Shaktivel que je retrouve avec Raja, m’apprend
alors que les deux jeunes qui ont été amenés près de
Yogiji ont « suivi des cours de méditation avec un
professeur... ». Avant d’apprendre que cette phrase
s’applique à eux, je dis en riant : « Je ne savais pas qu’il
existait des professeurs de méditation ! » … Bref, voilà
dans quel état ils se sont retrouvés…
… Je rentre à l’ashram. Je vois qu’il y a du
nouveau devant le hall circulaire : une stèle où il est
marqué en relief : « 78 » (âge de Yogiji) et, devant, une
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autre stèle circulaire. Je me renseigne auprès de Mani qui
est présent : « Dessus, il va y avoir un Om et on verra
Bhagavan sortir de ce Om. » Je rentre ensuite au cottage
et écris ces lignes. Il est alors 14h12. …
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Darshan de 16 h.-

M

SU

RA

TK
U

M

A

R

BH
A

V

Il y a du monde et, à la fin, le hall sera plein. Les
femmes entrent, puis c’est le tour des hommes. Michaël,
que je laisse entrer, va se mettre en première position et
les autres hommes se dépêchent pour être au premier
rang. Je vais donc pour m’asseoir au second mais Yogiji,
qui a certainement vu, a vite fait mettre la natte et je ne
suis pas assis que Muttu me dit de venir m’y installer.
Plus tard, à la fin de mon séjour, à Madras, Justice
Arunachalam me dira qu’il en est de même avec lui, que
Yogiji répare toujours les choses que les hommes
essaient d’empêcher. Lui c’est Mani, pour moi
aujourd’hui c’est Michaël.
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Aum Sri Ram. Après quelques dix minutes :
« Krishna ! ». Je vais m’agenouiller.
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- Je voudrais que tu mènes le chant - I would want
that you lead the song !
- Oui, Père - Yes, Father.

Pendant plus d’une heure encore je vais chanter le
mantra et, de même que ce matin, je serai trempé à la fin.
Pendant que les gens reprennent, j’inspire, et j’expire en
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chantant le mantra. … Comme ce matin, à force d’être
debout sans bouger, j’ai très mal à la plante des pieds.
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Puis : « Krishna ! ». Je vais vers Yogiji,
difficilement. Il me fait signe de me mettre à Ses pieds,
mais je ne sais pas si je dois m’asseoir ou rester. Je
m’agenouille devant lui et fais l’anjali en me courbant
vers lui. Il me prend alors mes mains en anjali et ne les
lâche pas. Puis il me passe le bras dans le dos, comme
pour me montrer que je suis « son protégé ». Je me
courbe encore plus, tant je suis ému. Je reste ainsi avec
son bras autour du cou dans le dos. Comme je suis ému,
en face de tout le monde ! Puis il me fait signe d’aller me
rasseoir et je rejoins ma natte, en saluant aussi Ma.
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Il demande bientôt aux soeurs de Sudama
d’entonner Arunachala Shiva. A un moment il m’appelle,
je me précipite, l’aide à se lever, je suis de son côté
gauche. C’est lui qui mène ! Nous ferons ainsi deux fois
l’allée centrale et deux fois le côté des hommes. Là il
demandera à un jeune homme de quel pays il est avec son
ami. « Corée, répondra-t-il. - Both of you ? (vous deux ?)
- Yes ». Mon dhoti lâche un peu, et près de Raji je le
remonte subrepticement afin de ne pas marcher dessus.
Puis Yogiji rejoint sa place. A ce moment, je vois Muttu
avec la camera qui enlève mon sac jaune de ma place,
certainement pour que nous puissions passer sans
encombre. Yogiji me fait signe de me rasseoir.
Après les deux Mangalam, Mani est là. Yogi me dit
de venir. Alors que je suis près de Yogiji pour l’aider à se
lever, Muttu enlève la natte et prend mon sac jaune.
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Yogiji lui fait signe de me l’amener. Puis nous sortons
ensemble. Il fait des arrêts dans l’allée centrale. A la
voiture, Il me serre la main, je reçois alors le parfum de
fleurs, puis il me regarde mais cette fois ne sourit pas. Il
est sérieux et hoche un peu la tête. … La portière fermée,
il me bénit tout de même. La voiture part. Ma Devaki se
retourne et me sourit. Je suis toujours en anjali.
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Puis vient l’aarti. Il y a du monde. Alors que je suis
près de Raji, le coréen vient me parler. Il est en Inde pour
faire une étude sur la spiritualité hindoue…
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Darshan de 7 h.-
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27 novembre
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Après l’installation dans la hutte, où en plus des
personnes habituelles il n’y a que Chandrasekhar, c’est le
silence. Puis Aum Sri Ram, puis lecture de Swami
Ramdas qui, comme d’habitude, est très importante et
vient à point. Il y explique notamment aujourd’hui qu’il
n’a reçu de diksha de personne. Et aussi que les gens se
moquent mais finissent par comprendre. Il y donne un
exemple vécu avec un avocat. …
Puis Aum Sri Ram est de nouveau chanté, puis c’est
la distribution des hibiscus et ensuite le petit déjeuner.
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La lumière se fait encore plus en moi. Je
comprends mieux. Yogiji est partout. Certains diraient :
une extension de conscience, mais non. C’est juste
devenir soi, tout. Impossible à décrire. Il n’en reste pas
moins que cela est toujours mental et je comprends alors
complètement que rien n’est possible sans la grâce du
guru. Les larmes me viennent aux yeux et je m’efforce de
les réprimer.
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Chant tamil Raghunatha puis Yogiji dit aux
femmes de partir. Ma Devaki revient : la présence de
Yogiji est souhaitée à 10 h. Yogi dit qu’il avait donné son
accord sur l’horaire mais qu’ils (ceux qui l’attendent pour
dix heures) ont changé maintenant. « Let me see Laissez-moi voir » dit-il.
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Puis on se lève. Yogiji me tend la main. Je fonce
donc et le reconduis à la voiture. Comme d’habitude le
parfum de fleurs m’embrasse, puis je rentre écrire ces
lignes.
…

…
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Darshan de 10 h.-

Il y a du monde aujourd’hui. Dès que je rentre,
Muttu installe la natte et j’y vais. Aum Sri Ram. Après un
quart d’heure, Yogiji m’appelle : « Sing the song - chante
le chant ». Aum Sri Ram. Je suis très concentré. Ram est
partout. Ram est en tout. Il enveloppe tout, Il est tout. Je
suis Ram. Il chante, il répond, il résonne, Ram, Ram,
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Ram. Je suis très concentré. Il y a même des mouches qui
viennent sur mes cils et sur les paupières, attirées par la
sueur, mais le corps ne bouge pas. Après une demi-heure
peut-être, j’entends : « Krishna ! ». Yogiji me fait alors
signe de rejoindre ma place et la maman d’Armstrong
vient chanter Arunachala Shiva. Comme je suis bien
alors que je me rassois ! Mon corps est nettoyé, je suis
presque sans corps ! Mes lèvres chantent toutes seules
Arunachala Shiva. Shiva est partout. Puis les deux soeurs
de Sudama, à la demande de Yogiji, la rejoignent pour
chanter.

Y

O

G

I

RA

M

SU

RA

TK
U

M

A

R

Alors qu’à un moment j’ouvre les yeux, je vois
Yogiji debout. Il a demandé à Muttu d’aller chercher
trois tasses d’eau et Il les offre lui-même aux femmes qui
chantent. Puis, après un instant, il vient et, en passant
devant moi, il me tend la main. Je me lève comme un
ressort. Yogiji me prend très très fermement la main et
me mène. Il me mène littéralement. Cela est très
symbolique, cela veut dire qu’Il me mène. Je ressens
l’Union : Yogiji est la Conscience qui est partout. Mon
corps connaît une vibration sublime, et je donne la main à
une incarnation du Divin qui me mène. Oui, maintenant,
Yogiji, Ram, est partout, n’est plus seulement dans le
corps de ce mendiant !
En revenant s’asseoir, Yogiji ne quitte pas ma
main. Il s’assoit et de sa main me fait signe de m’asseoir
aussi ! Je suis assis à Ses pieds et cela jusqu’à la fin du
darshan ! …
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Je suis assis à Ses pieds, au bas de l’estrade, en
anjali. Mon corps a pris de l’ « éthérisation ». Je sens
l’union avec le Tout. Les chants continuent. Oh Dieu, Oh
Yogiji, à Tes pieds, cela veut dire « Surrender ».
« Surrender, Krishna, surrender ! » O Père, accorde-moi
ce surrender, je suis si bien à Tes pieds ! Un moment, je
me rends compte que j’avais totalement oublié que
j’avais des jambes et que l’une d’elles est complètement
engourdie.
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Après quelque temps, Yogiji demande à la soeur de
Sudama de chanter deux chansons en tamil, puis le chant
sur les paroles de Tirumular. Lorsqu’elle a terminé, il lui
dit : « Chante cela trois fois ». Puis il lui demande d’en
expliquer le texte mais, avant qu’elle puisse le faire,
Mani arrive car il y a des personnes qui doivent venir
vers Lui pour les bénédictions. Viennent donc les
plateaux, les bénédictions et le prasad. Arrive un homme
de 87 ans. C’est facile pour moi de le savoir puisqu’étant
assis près de Yogiji j’entends tout ce qui se dit lorsque
c’est en anglais. Viennent ensuite deux hommes. Yogiji
rit très fort avec l’un d’entre eux et lui tape dessus. Avec
l’aide de Mani, cet homme dit à Yogiji que les deux
Shankaracharyas de Kanchi vont venir pour le Dipam et
qu’ils viendront à l’ashram. Il ajoute qu’il y a quatre mois
Sri Jayendra Sarasvati a demandé des nouvelles de
l’ashram et de Bhagavan.
- Qu’ont-ils dit sur ce mendiant ?
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Je ne comprends pas la réponse. Yogiji finit par les
bénir et arrêter l’entretien, disant à Mani qu’il va falloir
partir. Il se tourne alors vers Rajalakshmi et lui dit :
- N’hésite pas, parle, avec du tamil simple.
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Et Rajalakshmi explique le texte de Tirumular. A la
fin elle vient faire l’anjali à Yogiji qui retire la guirlande
qui lui avait été passée par quelqu’un autour du cou et qui
lui dit :
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- Crois-tu que tu mérites cette guirlande ? Oui !
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Et Il lui met autour du cou. Puis il demande le
Ramachandra Mangalam et le mangalam de fin. Il met
alors sa main gauche sur mon genou droit. Le mangalam
est chanté plusieurs fois ... Puis, au lieu de partir, Yogiji
donne le livre à Vijayalakshmi et lui demande
d’expliquer le texte de Tirumular en anglais. Elle se lève
de l’estrade et en descend et vient saluer Yogiji, mais
c’est lui qui la salue, qui prend ses mains qui tiennent le
livre et les porte à ses yeux.
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Tout tombe à pic, ô Maître; c’est le texte sur le
guru : « Tu atteindras Dieu dans cette vie si tu vois le
Guru ». Et je suis alors près de Yogiji ! Oh Yogi, Tes
voies sont impénétrables. Sans paroles, tu dis tout !

Yogiji a sa main sur mon genou, car ma jambe
droite est en équerre contre l’estrade. Il demande de
rechanter le Ramachandra Mangalam et le mangalam
final, puis dit aux femmes de partir. Je dois me pousser
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un tout petit peu pour que Rajalakshmi puisse prendre
son sac qui est dans mon dos contre le mur.
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Alors Yogiji pousse sur mon genou pour se lever.
Je quitte donc la position assise et m’agenouille. Il prend
ma main. Je l’aide à se lever. Nous atteignons le
croisement d’allées quand Il se baisse pour ramasser mon
sac jaune ! Je suis atterré ! Je veux dire non, mais peut-on
dire « non » à son Seigneur ? Alors sort de ma bouche un
« Nhhhhhh » alors que je me baisse sans lâcher sa main.
Yogiji rit et nous ramassons ensemble sans nous lâcher la
main. La sienne serre bien la mienne et c’est lui qui
mène. Nous sortons par le côté droit (hommes). Comme
Raji est occupée à la porte, Yogiji va à son petit bureau
par terre, porte deux fois sa main droite sur le bureau puis
à son front ! Raji se retourne, il bénit. Puis il monte dans
la voiture. Yogiji est alors dans un « good mood ».
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A 16 heures, Yogiji n’est pas arrivé. Mani dit à
Mickaël qu’il a tout arrangé pour l’arrivée des
américains. Ils auront une maison plus le cottage n° 5.
Mickaël va vers lui et lui demande, du fait les américains
ne peuvent boire de l’eau, s’il peut leur fournir un pack
d’eau minérale Bisleri !!! Je suis stupéfait !! Comme s’ils
ne pouvaient aller en chercher eux-mêmes !!! Mani lui dit
: « Et s’il n’y a pas de Bisleri ? » (l’air de dire : « vous
vous foutez de moi »). Et l’autre répond : « Alors de la
Pondicherry », et il demande que cela ne soit pas trop
cher !!! Ah maintenant je comprends ce que Mani me
disait lorsque nous faisions ensemble la pradakshina
autour de l’ashram !
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Darshan de l'après-midi.-
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Yogiji n’arrive que vers 16h 30. Les femmes
entrent, Muttu met la natte, je vais m’y asseoir. Aum Sri
Ram. Après une dizaine de minutes : « Krishna ! ».
Yogiji me fait signe de chanter, je rejoins la place et
chante pendant environ 10 minutes mais ne parviens pas
au même état de concentration que ce matin. Puis
« Krishna !» et Yogiji me fait signe de rejoindre ma
place. Alors que je chantais, une femme s’est assise entre
les soeurs de Sudama et moi. Un homme est aussi venu
qui a parlé une trentaine de secondes avec Père. Père
appelle un homme qui est déjà venu chanter un jour. Il a
avec lui le dernier livre de chants en tamil sur Yogiji, et il
lui est demandé de chanter. Il s’exécute pour une chanson
puis Père lui demande d’en chanter une seconde, ce qu’il
fait. Puis des shlokas sont chantés et d’autres personnes
dans l’assistance (peut-être le brahmane qui va venir
après) les chantent aussi. Puis Yogiji lui demande une
autre chanson. Il commence mais bientôt le Maître
l’arrête. Il semble lui demander une chanson particulière
ou sur un sujet particulier et de ne pas continuer si une
telle chanson ne figure pas dans le livre. Comme cela ne
s’y trouve pas, cet homme rejoint sa place.

Y

Il me semble qu’Arunachala Shiva a été entonné.
L’homme de l’hôtel Udipi Brindavan est venu aussi près
de Yogiji à qui il a mis une guirlande de fleurs. Après un
certain temps, Yogiji me fait signe de venir. Il va se
lever. Je me rends vite près de Lui, Il me prend la main et
me fait asseoir à son côté ! D’autres personnes viennent,
l’une d’elles semble être un prêtre. Puis Ma Devaki lit
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une lettre à Yogiji qui fait alors venir le brahmane, mais
il se trouve qu’il y a erreur sur la personne et que la lettre
n’a pas de rapport avec lui. La bonne personne est
appelée : c’est un musulman au beau visage et au beau
regard. Yogiji et lui s’expriment en hindi. Père le bénit
‘à la manière musulmane’. Puis le prêtre vient et Yogiji
lui demande de chanter. C’est pendant qu’il chante, je
crois, que Yogiji se lève. Il me serre très fort la main et
nous faisons le tour. Je vois un blanc barbu qui semble
très recueilli. En revenant, Père change de main : il prend
ma main derrière son dos et ainsi, de la sienne, me fait
asseoir à ma place. Arunachala Shiva est repris jusqu’aux
mangalam. Puis Yogiji me fait signe et nous sortons.
Alors que nous sommes dans l’allée centrale, voilà qu’un
homme veut lui toucher les pieds. Yogiji pousse alors un
« Hoh ! » pour que l’autre ne s’exécute pas. Arrêt à Raji.
Petite station comme d’habitude à la portière de la
voiture. Yogiji serre ma main puis tourne son visage vers
moi. Je le regarde après un temps, son regard est très
perçant mais très rapide. Il monte dans la voiture et Ravi
ferme la portière. Mon Père me bénit. La voiture
démarre. Ma Devaki se retourne et sourit.
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Puis c’est l’aarti. Raji me demande d’empêcher
quiconque de sortir pendant l’aarti. A la fin du rituel, un
monsieur vient me voir :
- Krishna Sir, j’ai reçu l’autorisation de Devaki Ma
de vous demander ceci. Et il me donne une carte de
visite. Nous éditons une revue spirituelle et nous faisons
un numéro spécial pour le Dipam et le Jayanti. Pourriezvous écrire, en anglais, votre expérience avec Bhagavan ?
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- Vous avez la permission de Devaki Ma ?
- De Bhagavan.
- Ce sera fait.
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Il lui faut avant le 21 décembre. Comme je pars le
17, j’ai le temps mais je vais m’y atteler rapidement afin
que l’article soit le meilleur possible. « 4 ou 5 pages » at-il dit. Le nom de la revue est « GNANAVAZZHII », ce
qui signifie « LA VOIE DE LA CONNAISSANCE ».
…
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19h45 : Suresh m’apporte le repas, mais je vais
manger chez Mani. Là nous en venons à parler de
Mickaël et de Lee Lozowick. Mani et Raji pensent que :
Lee Lozowick est « un homme d’affaires, c’est tout ».
L’ashram Lee Lozowick n’existera pas. Et j’en apprends
de belles : les américains vendent des appareils photo,
etc... Mani me dit : « I hate americans - je hais les
américains. »
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… A propos de l'ashram de Lee, Mani dit : « Dans
30 jours, cette histoire sera balayée. Il va arriver quelque
chose ». … Mani m’explique donc que pour l’ashram ils
ont envoyé tout l’argent pour acheter le terrain. Mais
comme le gouvernement ne veut pas d’étrangers, ne
serait-ce qu’un seul, dans le trust, ils ont donc demandé
que l’argent leur soit renvoyé. Cela semble normal, mais
ils ont même demandé les intérêts !!! Mani me dit que
Lee lui a dit un jour à Madras que lorsqu’il s’agissait
d’argent il était un autre homme que l’homme spirituel !!!
…
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Je rentre et travaille à l’article. Et j’en viens à noter :
« Je sais que le total surrender viendra, parce que par Sa
grâce il doit venir. Et regardez ses voies : en écrivant ces
mots, je viens juste de lire un mot de Père dans un livre
de chansons tamiles : « Il dit fermement qu’une fois
qu’un disciple a été accepté, le Guru prend soin de lui
même lorsqu’il laisse son corps mortel et qu’aussi le
disciple n’a rien à craindre pour son développement
spirituel. »
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Darshan de 7 h.-
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28 Novembre
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A part ceux qui sont toujours présents (Ma Devaki,
les soeurs de Sudama, Raji, Mani et Krishna) il n’y a
aujourd’hui que Chandrasekhar qui, comme d’habitude,
ne dit même pas bonjour.
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C’est d’abord le silence, puis Aum Sri Ram. Puis la
lecture de Swami Ramdas, très importante comme
d’habitude. Il y a aujourd’hui dans cette lecture
notamment une question : « est-ce l’ego qui parle ou la
Conscience ? » car quelque fois on se pose le problème.
Puis il y a exactement la même question que le jeune
américain a posé l’autre jour et Ramdas donne
exactement la même réponse que celle que Yogiji avait
donné immédiatement : « Because we have forgotten
God - Parce que nous avons oublié Dieu. »
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Quand Ramdas dit : « Quelques deux ans après
être arrivé dans cet ashram », Yogiji dit :
« Anandashram » et doit poser la question « Quand ? »
car Vijayalakshmi dit que l’ashram a été fondé en 1931.
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Toutes les questions posées là par Ramdas, je me
les pose aussi. Nous sommes arrivés à la fin du livre, qui
se termine par AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM.
Yogiji demande alors à Rajalakshmi si le livre commence
aussi avec AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM. Elle
regarde et dit : « C’est écrit de la main de Swami
Ramdas ». Mais il semble qu’elle ne comprenne pas bien
la question. Yogiji veut dire: le livre commence-t-il par le
mantra, juste avant les premiers écrits de Swami Ramdas,
tout comme il se termine par lui. Alors il dit :
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RA

- Ca commence avec AUM SRI RAM JAI RAM JAI
JAI RAM et çà se termine avec AUM SRI RAM JAI RAM
JAI JAI RAM.
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Il demande ensuite si la lecture du livre est
terminée, et Rajalakshmi répondant par l’affirmative, il
dit :

O

- Nous recommencerons sa lecture la prochaine

Y

fois.

Puis il fait de nouveau chanter le mantra et c’est la
distribution des hibiscus. Raji est bénie comme
d’habitude. Lorsque vient mon tour, je suis le seul à
donner la réplique aux soeurs de Sudama dans le chant
du mantra. Je m’approche près de Yogiji qui met un
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hibiscus dans ma main et qu’il garde dans la sienne.
Pendant ce temps, afin de ne pas stopper le chant du
mantra, je continue doucement de le chanter, Ram me
tenant la main de toute façon.
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Puis c’est le petit déjeuner. Mani dit à Yogiji que
les troupes gouvernementales du Sri Lanka se sont
emparées de Jaffna. Un autre moment Ma Devaki me dit
que, comme le chutnee est fait avec de la noix de coco et
que nous avons l’estomac fragile, je peux ne prendre que
du sambar. Yogiji dit alors ce qui n’est autre que la vérité :
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- Il n’a pas l’estomac fragile. S’il aime, il peut en
prendre.
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Et j’aime. Après le petit déjeuner, Yogiji demande
de rechanter Aum Sri Ram puis demande bientôt aux
femmes de quitter la hutte. Il questionne alors
Chandrasekhar : n’y a-t-il rien à craindre à
Tiruvannamalai du fait de ce qui se passe au Sri Lanka ?
Chandrasekhar dit que non mais que, comme il va y avoir
une grève générale à laquelle se joint le parti au
gouvernement, cela risque d’être difficile pour les
pèlerins. Mani dit alors qu’il arrangera les choses pour
que les pèlerins aient quelque chose à manger, avec la
grâce de Yogiji. Yogiji dit alors : « Father’s grace - La
grâce du Père ». Il faut que les pèlerins puissent être
nourris.
Puis il se lève et me regarde pour que je vienne. Je
le reconduis à la voiture. Là, il met l’hibiscus qu’il tient
dans ma main, monte sur le marchepied en bois et reste
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ainsi en me tenant la main. Puis il me regarde de son
regard perçant et monte dans la voiture. La portière est
fermée. Bénédiction. La voiture s’en va.
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Le ‘superviseur » vient alors vers moi : « Krishna,
quelle main a tenu Swamiji ? ». Je lui montre ma main
droite, qu’il prend et porte à ses yeux.
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Le mouvement de grève aura lieu après-demain 30
novembre.

TK
U

M

A

R

Après avoir pris ces notes, je me rends au Yaga
Shala. Là, en son centre, de manière un peu surélevée, on
va installer la maquette de l’ashram et les gens
circuleront autour.
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Darshan de 10 h.-
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Je suis encore au Yaga Shala lorsque Yogiji arrive.
Je cours vite à l’entrée du réfectoire. Il y a là un homme
semblant assez aisé, avec des paquets. Après l’entrée de
Yogiji, cet homme est appelé à l’intérieur. Quelques
quatre minutes s’écoulent puis je suis appelé, seul. Je
vois que Yogiji est assis sur la natte avec cet homme. Je
vais pour me placer à gauche du côté des hommes mais
Yogiji dit : « On the carpet - sur la natte » en tapant sur
ladite natte. Je m’assois donc à sa droite. Les soeurs de
Sudama ont entamé Aum Sri Ram, l’une répondant à
l’autre. Je me joins alors à Vijaya qui répond. Ce n’est
qu’après quelques minutes que les gens sont admis,
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comme je peux m’en rendre compte par le mantra qui est
repris petit à petit par eux.
Après quelques dix minutes, Yogiji tape deux fois
sur mon épaule gauche. Il me dit :
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- Stand and sing Father’s song ! - Lève-toi et
chante la chanson de Père !
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Je me lève donc et vais chanter AUM SRI RAM JAI
RAM JAI JAI RAM. C’est devenu maintenant une
« règle » à chaque darshan. Je chante. Je parviens à me
concentrer mais moins bien qu’hier matin. Je vais chanter
ainsi plus d’une demi-heure et les gouttes de sueur me
parcourent le visage. Au bout d’un moment je me rends
compte que le chant, alors que j’étais concentré « en
jnana », tourne en bhakti. A certain moment, quelqu’un
accompagne le chant en tapant dans ses mains. Le rythme
est parfait. Je chante à la gloire de mon Père, c’est Lui
qui me fait chanter, c’est Sa voix. Il doit se réjouir de
cette voix. A deux moments, j’ai l’oreille gauche qui se
bouche.
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Un moment vient où j’ouvre les yeux. Je chante et
Yogiji est debout, parcourant l’assistance, avant de
rejoindre sa place sur l’estrade. L’homme n’est plus assis
sur la natte. J’apprendrais plus tard par Mani que cet
homme tient un ashram et s’occupe de prédictions faites
par un sage dont je ne retiens pas le nom tamil. Enfin,
après quelque temps encore, j’entends : « Krishna ! ».
J’arrête le chant et me tourne vers mon Père. Il me fait
signe d’approcher. Je vais m’agenouiller près de lui, les
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mains en anjali. Il me les prend, sourit, me tape plusieurs
fois dans le dos et dit :
- Thank you very much, Krishna. My Father blesses
you !
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Je me courbe alors encore plus vers Lui. Il tient
toujours mes mains puis les lâche et me bénit de ses deux
mains. Je me lève en saluant Ma Devaki et vais rejoindre
ma place sur la natte.
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La mère d’Armstrong est alors avec les soeurs de
Sudama et Yogiji lui dit d’aller chanter Arunachala
Shiva. Je suis, comme d’habitude, nettoyé par le mantra
et le corps a des vibrations plus hautes. Un homme
derrière reprend le mantra mais toujours plus vite que la
maman d’Armstrong. C’est un peu gênant. Après peutêtre cinq minutes, Yogiji demande aux soeurs de Sudama
de se lever et de chanter avec la maman d’Armstrong.
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Quelques bénédictions ont lieu après la fin du
chant. Puis ce sont des bhajans en sanscrit et en hindi sur
YOGI RAMSURATKUMAR : « Ram Ram Ram »,
« Ramakrishna deva », etc...

Y

Puis Yogiji demande de chanter les deux
Mangalam. Les femmes s’en vont. Mani est arrivé. Je
regarde si Yogiji va m’appeler. Il se lève seul, remet sa
couverture. Puis il me regarde, sourit, et prend la main de
Mani, toujours en me souriant. Et c’est la sortie.
…
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Là Mani me donne le nom des cottages, en tamil et
en anglais quand une traduction est possible :
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Darshan de 16 h.-
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1) Saranakathi
: Surrender : Soumission
2) Devasenapathi : Nom de Muruga
3) Shivaganga:
Rivière Vaigai
4) Vishvash
: Faithfulness : Foi
5) Indumathi : Twin moons : Lunes jumelles
6) Panchavati : Nom de l’endroit où Rama
séjournèrent et où Sita fut enlevée par Ravana.
7) Balammal : Nom d’une femme (qui a donné
de l’argent pour le cottage)
…
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A l’attente, seul assis sur une chaise comme un
privilégié du côté du mur du réfectoire, se trouve le
même homme que ce matin, avec une mallette. Il doit
effectivement avoir une bonne situation vu le nombre de
bagues qu’il porte à ses doigts et sa manière de se
comporter. Je le vois prendre une petite boîte de sa
poche, l’ouvrir, prendre une pincée de ce qui se trouve à
l’intérieur, ranger la boîte et ‘sniffer’ par une narine puis
par l’autre. Une blanche s’est installée près de moi. Il y a
un blanc aussi. Pourtant normalement ils devraient être
avec les autres dévots et non ici, mais peu m’importe.
Yogiji arrive et s’installe puis la porte s’ouvre après
quelques minutes : Mani m’appelle avec le monsieur.
Yogiji est à sa place. Nous nous asseyons chacun sur
notre natte et les soeurs de Sudama ont changé de côté.
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Aum Sri Ram. Pour le moment il n’y a personne d’autre.
Puis Yogiji descend de l’estrade et vient s’asseoir à côté
du monsieur. Je suis à sa droite. Aum Sri Ram dure bien
dix minutes quand Yogiji signale à Muttu de faire rentrer
les gens. Le mantra s’intensifie quelque peu. Cela
pendant encore environ dix minutes. Après cela, Yogiji
se lève et rejoint sa place alors que le chant continue.
Puis il m’appelle et me fait signe d’aller chanter. Je vais
donc chanter pendant une bonne demi-heure. Un certain
moment, je perçois le parfum de fleurs. Trente secondes
après j’ouvre les yeux : Yogiji est en train de parcourir
l’assistance avec Muttu. J’adresse alors directement le
mantra à Yogiji. Puis il rejoint sa place et je continue.
J’entends parfois parler, des gens viennent peut-être, je
ne sais, j’ai les yeux fermés. Puis Yogiji doit se lever une
nouvelle fois car en revenant il met sa main sur mon
épaule et dit : « Thank you very much » et me fait signe
de regagner ma place sur la natte. Auparavant je
m’agenouille et me courbe à ses pieds, me relève et salue
Ma Devaki.
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C’est alors Arunachala Shiva par les soeurs de
Sudama, puis Ram Ram Ram Ram Ramsuratkumar puis
les deux mangalam. Sortie des soeurs de Sudama, Mani
est arrivé. Je ferme les yeux puis les ouvre en les
baissant. … J’ose quand même lever timidement les
yeux. Yogiji me fait alors signe de venir ! Je fonce après
avoir ramassé mon sac dans lequel se trouve le magnéto
grâce auquel j’ai enregistré Aum Sri Ram. Yogiji est
debout et me donne immédiatement la main et remet tant
bien que mal sa couverture avec l’autre. Nous faisons
quelques pas. Il s’arrête juste au coin de l’allée centrale et
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du premier rang des femmes. Une jeune se baisse alors
pour aller à ses pieds. Yogiji crie alors : « Eh! No! » et
fait un signe négatif de la main. Puis il considère tout le
monde puis nous nous rendons vers Raji. Anjali et
bénédiction d’une main. Il reprend mon poignet et c’est
la voiture. Il a lâché maintenant mon poignet pour saisir
la portière mais me reprend la main et la serre. Au bout
d’un temps, il me regarde, je lève les yeux. Il me fait
alors l’anjali. Je lui rends en m’inclinant, les larmes me
viennent aux yeux. Yogiji monte, me regarde et me bénit
en souriant, puis on ferme la portière, Yogiji me bénit
encore et la voiture s’éloigne. Devaki Ma se retourne et
me sourit, comme d’habitude maintenant.
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29 Novembre

Y

O

G

I

RA

… à 6h50 je me rends à l’entrée de l’ashram. Des
gens tournent autour de la maquette dans le Yaga Shala
en chantant de Gurunama YOGI RAMSURATKUMAR,
YOGI RAMSURATKUMAR, YOGI RAMSURATKUMAR,
JAYA GURU RAYA ! Je m’avance. Mani vient alors vers
moi, me fait l’anjali et me dit : « Blesses » et me signale
que je peux rejoindre les autres.
Je vais donc tourner. Ils ont changé un peu au point
de vue du sol pour la maquette de l’ashram et c’est
mieux. Au petit déjeuner, Mani me dira qu’ils ont
travaillé toute la nuit et n’ont pas dormi. Je tourne. La
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voiture de Yogiji arrive et stoppe quelques secondes
devant le Yaga Shala puis continue doucement vers la
hutte. … La voiture est là-bas. Tout le monde est dans la
hutte ! Je continue de tourner, bien fait pour mon ego !
Après quelque temps, le téléphone sonne dans le Yaga
Shala. Raja se précipite, écoute, raccroche et vient vers
moi : « Bhagavan t’attend ». Inutile de dire que je fonce,
je reprends mes chappals mais les porte à la main pour
aller plus vite.
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Darshan de 7h.-
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J’arrive à la hutte un peu essoufflé, me prosterne
devant Yogi et Ma. Aucun ne répond ou semble même
avoir vu. Je prends ma place. Aum Sri Ram commence
mais je suis trop essoufflé au début. Pendant le chant du
mantra, Yogiji et Mani parlent, puis cessent. Arrive
Shankaraju, de Madurai, qui a logé ici l’autre jour et a
parlé de Tirumular. Puis vient la lecture de Swami
Ramdas : on recommence au chapitre I.
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Rajalakshmi commence donc la lecture mais tout à
coup s’arrête, prise par une émotion. Cela va durer plus
d’une minute, pendant laquelle nul ne bouge ou ne dit
quoi que ce soit. Père est très concentré. C’est le silence,
seul à l’extérieur quelque moteur de machine tourne. Puis
Rajalakshmi reprend, mais sa lecture sera constamment
entrecoupée, elle a les larmes aux yeux. Pendant un arrêt,
la machine dehors s’arrête elle aussi et c’est tout à coup
le silence absolu, seules les voix d’un ou de quelques
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oiseaux se font entendre. Elle reprendra mais ce sera
difficile à comprendre tant elle est émue.
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A la fin du chapitre I, elle signale à Yogiji que c’est
la fin du chapitre et Yogiji lui dit de mettre la marque.
Puis c’est de nouveau le silence. Yogiji, toujours la tête
penchée en avant sur les genoux, est très concentré. Puis
vient la distribution des hibiscus et le petit déjeuner. Puis,
après un temps, Bhagavan donne aux femmes l’ordre de
partir. Il demande alors à Shankaraju des nouvelles du
dossier de la pension de la soeur de Ma Devaki qui était
professeur. Le dossier est à Madurai et, après acceptation,
doit aller à Madras. Yogi se lève. Nous nous levons. Il
sort avec Mani.
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Darshan de 10 h.-

Y

O

G

I

RA

M

SU

Yogiji arrive. Tout le monde quitte le Yaga Shala.
Yogiji y entre. Bientôt Shankaraju est appelé. Après cinq
minutes, les hommes rentrent et j’y vais donc à mon tour.
Raji, qui est assise, me demande si j’ai filmé la maquette.
Je l’ai fait mais vais tout de même chercher la camera
que j’ai confiée et je filme puis m’assois avant de tourner
un moment avec les hommes. Puis les jeunes entrent. Je
suis assis près de Shankaraju.
A un moment, Yogiji demande à Ma Devaki et aux
soeurs de Sudama d’aller tourner aussi pendant deux ou
trois tours. Vers 11h30, Muttu me fait signe de venir.
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Mani m’appelle aussi. Yogiji va mettre de l’argent dans
une grande « tirelire ».
…
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Mais voilà bientôt que Yogiji se lève et tourne dans
le sens inverse des hommes, avec Muttu. A chaque fois
qu’il passe devant la caméra, il jette un regard vers elle et
sourit ! Il tourne de plus en plus vite ! Le chant monte.
Ma Devaki m’appelle pour me dire de me placer à un
certain endroit pour l’avoir en face. C’est sublime.
Armstrong arrivera trop tard pour filmer. Puis ce sont les
jeunes qui viennent tourner en chantant le Gurunama.
Yogiji se lève de nouveau et, en passant près de moi il
me regarde et me sourit. Alors je filme de nouveau. Puis
bientôt il sort et je filme sa sortie.
…
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Darshan de 16h.-
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Arrivée de Yogiji au Yaga Shala. Ce sont alors des
élèves d’une école qui chantent le Gurunama. Leur
directeur doit être Chandrasekhar. Puis ce sont les
hommes qui entrent. J’irai dans la ronde quelque temps.
Sinon je suis assis. Un blanc arrive en short, fait quelques
tours et s’assoit près de moi. J’irai dans la ronde cinq
minutes après. Il restera ensuite assis un quart d’heure en
méditation puis partira.
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Puis c’est le tour des femmes. L’une d’entre elles
danse. Après quelques temps, Ma Devaki et les soeurs de
Sudama viennent dans la ronde et dansent elles aussi. Je
filme cet instant. Puis ce sont de nouveau les hommes. A
la fin Yogiji fait deux tours puis sort.

…
30 Novembre
…
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C’était le dernier jour où j’étais tranquille : pas de
blancs ! Maintenant c’est fini, toute la bande de … va
arriver ! …

… Deux autres américains passent devant le
cottage. Le chien aboie deux fois. Ils passent devant les
femmes qui nettoient et ne leur disent même pas bonjour,
n’ont même pas un regard pour elles !
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Vers 7 heures moins dix, je vais vers l’entrée. Je
vois tout de suite au loin la chevelure de Lee Lozowick.
Avant d’arriver, à hauteur du Yaga Shala sur la droite,
Mani parle avec Justice Arunachalam et son frère. Je fais
l’anjali, me dirige vers eux et reste en leur compagnie.
Justice dit : « Cette grève vient du Ciel car elle me
permet d’être là aujourd’hui, un jour avant ! ».
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Tout le groupe américain est agglutiné, ensemble, à
l’entrée. Le français est au milieu, avec sa camera
professionnelle. Je reste avec Justice Arunachalam. Nous
finissons par avancer. … Lee Lozowick qui vient vers
moi, ... Le français filme. Lee me dit « bonjour » en
français. Nous échangeons quelques banalités et c’est
tout. Je vais alors vers Kannan pour voir son pansement
et rejoins les indiens.
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Lorsque Yogiji arrive, le Gurunama est bien
entendu « en route » dans le Yagashala. Après que Yogiji
y soit entré, Justice Arunachalam y est appelé avec son
frère le docteur Ramanathan, puis, quelque temps après,
Krishna et Lee. Je m’assois à droite, alors que Yogiji,
Justice, etc... sont au fond à gauche. De ce fait Lee fait
pareil. Puis Mani vient dire à Lee d’aller voir Bhagavan.
Il y va mais aussitôt Yogiji demande que je vienne aussi.
Il tape dans le dos de Lee, puis dans le mien, et nous dit
de nous asseoir. A côté de Yogiji, il y a la place de Mani,
puis Justice Arunachalam, puis le docteur Ramanathan,
Lee et moi....
Puis les américains entrent. Mani les fait s’installer
après moi. Il y a parmi eux un homme, très grand, qui
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souffre du genou et qui a une béquille. On lui amène une
chaise. Bientôt Yogiji va vers lui et met ses mains sur son
genou. Le français est tout près et filme. Puis Yogiji dit à
Mani que les américains doivent tourner, que seuls Lee et
Krishna peuvent rester là assis. Ils vont donc tourner avec
les autres.
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Et dès le début, j’entends Lee demander à Mani s’il
peut aller s’asseoir à côté de Yogiji ! Mani demandera à
Yogiji et la réponse sera quelque chose comme « on
verra ». On voit clairement que le français est venu pour
faire un film sur Lee Lozowick et que celui-ci voudrait se
mettre en valeur.
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Shaktivel est là, qui filme, mais je n’ai pas pris ma
caméra. Yogiji ira une autre fois près de l’homme qui a
mal aux genoux .... Il remettra ses mains sur ses genoux
et lui demandera de poser la tête sur les mains, ceci après
la distribution des eucalyptus. Il mettra le reste des
eucalyptus aux pieds de ce monsieur.
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Puis un plateau est servi à Lee, Krishna et aux
américains et américaines, mais Yogiji dit que seuls Lee
et Krishna peuvent avoir un plateau, que les autres
doivent aller manger au réfectoire. Seule une femme et
l’ « handicapé » sont admis à rester ainsi que le
cameraman.
Yogiji et les autres déjeunent ensuite. J’attends
qu’ils en soient au café pour boire le mien alors que Lee
l’a déjà avalé sans attendre. Yogiji se lève et nous bénit
en passant devant nous, deux fois. Puis il donne des

379

bénédictions avec de grands gestes brusques du bras
comme l’année dernière. Et en sortant il met une
guirlande de fleurs autour des cous de Justice
Arunachalam, Docteur Ramanathan, Lee et Krishna.
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Après la sortie, en parlant avec le cameraman
français, j’apprends qu’il est avec Arnaud Desjardins
mais que c’est la première fois qu’il vient en Inde. Il est,
c’est clair, aux ordres de Lee Lozowick. Il est du groupe
de Gilles Farcet que j’ai rencontré l’année dernière à
Paris lorsque Lee y est venu.
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Darshan de 10 h.- Yagashala.-
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Il y a foule aujourd’hui, et pourtant il y a arrêt total
du travail dans tout l’Etat du Tamil Nadu. Je me mets
avec les indiens. Yogiji arrive et s’installe. Justice
Arunachalam et son frère sont appelés quelques instants
après, puis Mani m’appelle. Je suis donc assis près du
docteur Ramanathan. Lee Lozowick arrive ensuite avec
les américains et il est donc placé après moi. J’ai laissé
un peu d’espace au cas où il voudrait se mettre entre le
docteur et moi, on ne sait jamais ... Une des premières
choses qu’il demande à Mani, c’est encore s’il peut aller
près de Yogiji. Je sais que c’est pour être filmé, etc. Mani
va demander et revient : « On verra! »
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Ce matin Yogiji va encore près de celui qui a mal
au genou et qui est assis sur une chaise. Puis il remet une
grosse guirlande de fleurs au juge, à son frère, à Krishna
et à Lee. Alors que je me prosterne, Il me tape deux fois
dans le dos. … Lorsque Yogiji est près de l’handicapé, il
appelle Lee, qui s’assoit de l’autre côté de la chaise. Ils
parlent un peu et après quelques instants rejoignent leurs
places. Puis Yogiji appelle Lee et lui dit quelques mots.
Lee revient près de moi et me dit : « Bhagavan
souhaiterait que je te présente l’homme qui est assis,
mais seulement si tu es d’accord. » - « Bien sûr! » Nous
allons donc tous deux aux pieds de la chaise où nous
nous asseyons. En fait ce monsieur habite Bruxelles, je
comprends qu’il est belge et qu’il est la plupart du temps
en France avec Arnaud Desjardins ou en Bretagne. Il a
connu Arnaud Desjardins au tout début dans les années
45 puis il est parti de son côté dans les affaires. Il revient
maintenant à la vie spirituelle et ne veut que cela. « J’ai
381
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74 ans, il est temps! » … Nous parlons ainsi quelque peu.
Il est venu en Inde l’année dernière pour un grand tour, a
rencontré Lee il y a deux ans et viendra maintenant en
Inde tous les ans avec lui.
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En rejoignant ma place, je fais l’anjali à Père. Alors
Ma Devaki se tourne vers le cameraman français et lui dit :
« Avez-vous pris Bhagavan quand Krishna parlait avec
ce monsieur ? Il y avait une expression sur son visage ! »
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Quelques temps après, Yogiji vient et s’accroupit
en face de Lee et moi. Il met sa main droite sur mon
genou. Il dit à Lee, entre autres :
- Yogiji : Il va falloir apprendre le français !
- Krishna : Ce matin, il m’a dit « bonjour » en
français.
Père éclate de rire. Puis il continue de parler. Il
demande si l’un de nous a rencontré Swami
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Siddhesvarananda à l’ashram de la Mission Ramakrishna
près de Paris. Je lui réponds que je ne l’ai pas rencontré
(en fait j’étais trop jeune) mais que j’ai rencontré son
successeur, Swami Ritajananda. Puis il dit à Lee :
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- Ce mendiant est très heureux que tu aies présenté
Krishna à ce Monsieur, très heureux ! »
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Il lui demande jusqu’à quand cet homme sera là et
Lee lui répond : ‘jusqu’à mon départ’. Yogiji en est très
heureux et dit que nous devrons nous rencontrer, cet
homme et moi. Puis il rejoint sa place, mais en se levant
perd l’équilibre. Grâce au Ciel, il parvient à se rattraper. …
Le docteur Ramanathan me demande ce que ce
monsieur a comme maladie. Je lui réponds que je n’en
sais rien, que nous n’en avons pas parlé. Il me demande
s’il a parlé de Bhagavan. Je lui réponds par la négative et
lui résume notre conversation.
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Ma Devaki et les soeurs de Sudama iront tourner
sur la demande de Yogiji jusqu’au moment où il leur fera
signe de revenir se rasseoir.
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C’est incroyable ! Dès que Yogiji est près de Lee
ou que Lee est appelé, le cameraman se déplace et les
appareils photo américains se déclenchent ! …
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Midi : Yogiji goes out.
…
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Darshan de 16 h - Yagashala.-
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D’abord les employés tournent. C’est magnifique.
Puis les hommes arrivent, et qui vois-je ? Suresh !!! Je
suis extrêmement heureux ! Après quelques tours, Yogiji
l’appelle. Suresh se prosterne après avoir offert quelque
chose. Père lui tape dans le dos. Puis Suresh se redresse
et ferme les yeux. Quelle beauté que l’expression de son
visage en face de son Guru, notre Père ! Après quelques
instants, Père l’appelle : « Suresh ! » Suresh ouvre les
yeux et Yogiji lui dit qu’il peut reprendre sa place dans la
pradakshina.
Lee Lozowick offrira une statue de Yogiji à
Bhagavan qui, à la fin, la donnera à Mani. Il viendra
aussi près de Lee, s’assoira et lui prendra la main. Bien
entendu, c’est le déclenchement des appareils américains !
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Il ira enfin à la personne handicapée et restera là,
assis au bas de la chaise, jusqu’à l’aarti où Suresh officie.
A la fin il touchera les pieds de ce monsieur et portera
ensuite ses mains à ses yeux ! Prema dira ensuite que les
dévots disent que seul Dieu sait à quoi se livre Yogiji sur
ce monsieur.
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Puis c’est la sortie, Mani tenant la main de Yogiji.
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Bien entendu je rejoins immédiatement Suresh et
nous nous rendons chez Anand, qui occupe en fait la
maison où vivait auparavant Narikutti Swami. A la sortie
on demande où je vais. Quelqu’un répond que nous
sommes de la famille (parivar). Je passe la soirée chez
Anand et j’y mange. Il y a tout le monde : Anand,
Balakrishnan, Ramesh, CVR et sa femme … Suresh,
Prema et sa fille… Je montre la vidéo …
…
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Suresh m’explique que Bhagavan lui a demandé de
faire le homa. Comme un fait exprès, ses examens ont été
retardés et, de Mussoorie, il a foncé à Dehli pour prendre
l’avion. Là on lui a appris qu’il y avait grève à Madras et
que l’avion était donc annulé. Après maintes discussions
il a pu prendre un avion pour Bangalore et de là il est
venu en taxi. Il doit repartir demain, après le homa, pour
Mussoorie ! Il a donc juste le temps de me raconter
quelques épisodes des bénédictions de Bhagavan, dont
celui-ci :
Un jour, lors d’un darshan, Yogiji dit
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- Yogiji : Ce mendiant voudrait que Suresh parle
de la Bhagavad Gita
- Suresh : La Bhagavadgita !
-Yogiji : Juste deux minutes...
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Suresh se rend donc à l’endroit pour parler et
commence :
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- Suresh : Dans la Bhagavadgita est écrit quelque
chose pour chacun.
- Yogiji, de sa place : Y a-t-il quelque chose d’écrit
pour ce mendiant ?
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Arrêt ! Suresh est rendu muet ! Il vient aux pieds
de Yogiji et se prosterne.
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Un autre jour, Yogiji lui pose des questions sur la
bague qu’il porte.
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- Yogiji : Qui te l’a offert ?
- Suresh : Mon Père, Bhagavan. Et d’autres
questions, puis :
- Yogiji : Ce mendiant souhaiterait que tu fasses
faire la même et que tu lui offres.

Y

Aussitôt Suresh va pour enlever sa bague et l’offrir
à Yogiji. Mais Yogiji lui dit de n’en rien faire, mais de
lui offrir la même avec son premier salaire.
…
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1er Décembre - Jayanti
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On vient me réveiller, comme j’ai demandé à
Suresh (le serviteur) de le faire, à 4h 10. … Je vais au
Yagashala vers 4h30. Suresh et C.V.R. sont occupés aux
préparatifs pour le homa.
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J’aide à la préparation du Yagashala. Puis c’est
l’arrivée de Yogiji. Le juge Arunachalam et son frère le
docteur Ramanathan sont appelés en premier, puis
Krishna et Lee, par Shaktivel. Je me retrouve encore une
fois à côté de Ramanathan. … Le homa commence, les
officiants sont Suresh, son père, C.V. Radhakrishnan,
Ramesh et un autre que je ne connais pas. …
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Le homa se termine vers 8h, après que Yogiji se
soit rendu au havan. Les gens vont prendre leur petit
déjeuner. Yogiji fait dire à Mani qu’il reviendra vers
8h15 et demande que certains prennent le petit déjeuner
avec Lui, dont Justice Arunachalam, le docteur
Ramanathan, Krishna et Lee.
…

Darshan de 10 h - Mandir circulaire.J’ai filmé ce matin, ainsi qu’hier, la peinture devant
le Mandir circulaire représentant Yogiji et le Aum. J’ai
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même filmé le peintre. Aujourd’hui, le darshan a lieu
dans le Mandir circulaire, où avait eu lieu le Jayanti l'année
l’année dernière, il y a exactement un an. Une fois que
Yogiji et les soeurs de Sudama sont entrés, Justice
Arunachalam et son frère sont appelés puis, quelque
temps après, Lee et moi. Nous montons chacun notre tour
sur l’estrade pour nous prosterner aux pieds de Yogiji qui
nous tape dans le dos. Puis je joins ma place au premier
rang, et filme Suresh qui s’avance bientôt vers Yogiji. Ils
se parlent quelque temps tous les deux et Yogiji lui offre
deux châles.
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Pendant ce temps Aum Sri Ram est chanté. La foule
n’est admise qu’après. Yogiji reçoit une guirlande de
fleurs. …
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Le gâteau d’anniversaire est amené. C’est un
gâteau splendide, du véritable art, qui fait bien 1,50 m de
long, qui porte le chiffre « 78 » et l’éventail et la noix de
coco, etc... Il est absolument magnifique. C’est la famille
de Mani qui le prépare en y mettant les bougies.
Shaktivel y est aussi. Puis Yogiji s’avance une fois les
bougies allumées. Lee Lozowick est appelé pour couper
la première tranche, mais c’est Ma Devaki qui la donne à
Yogiji. Alors Lee Lozowick fait un geste anti-initiatique
à l’extrême, lui le soi-disant maître : il souffle les bougies15
!!! Bien sûr les indiens le remarquent et un ami me le dira !
L’assistance doucement puis bientôt fort chante « Happy

Mais on pourrait dire tout aussi bien que les bougies sur un
gâteau d'anniversaire sont là pour être soufflées.
15
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Birthday to You », puis Yogiji dit par trois fois : « Mon
Père vous bénit tous ».
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Le programme ce matin, dont j’ai filmé des
passages, consiste d’abord en des danses indiennes
typiques du sud avec des bâtons. Chacun tourne en
même temps sur soi-même et l’ensemble tourne aussi, un
peu comme les planètes autour du soleil, et chacun tape
sur un ou les bâtons des autres. Ici cette danse est
exécutée par des hommes adultes. C’est magnifique. Puis
quelques chants.
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Ensuite a lieu une distribution de vêtements aux
mendiants et sadhus. Cela va durer assez longtemps et il
y a quelques 80 à 90 sadhus qui reçoivent un paquet des
mains de Yogiji, se mettant en file indienne avant de
passer devant lui.
Plus tard un plateau est offert à la vente aux
enchères que mène Justice Arunachala. Comme les
enchères ne montent pas, le juge fait chanter le
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Gurunama. Et alors les enchères s’envolent ! Le plateau
ira jusqu’à 150.000 roupies !!! 21.500 francs français !!!
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C’est magnifique, le Jayanti. Mais je préfère le petit
déjeuner dans la hutte...
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Il est midi et demi. Je déjeune avec Justice
Arunachalam.
…
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Darshan de 16 h - Mandir circulaire.-

Cet après-midi c’est un magnifique programme de
danses indiennes. Les américains se sont précipités sur
les premières places comme la misère sur le monde.
Michaël, sans aucun scrupule, m’a carrément pris ma
place, profitant du fait qu’un employé a juste fait signe de
venir et n’a pas appelé Krishna et Lee. Je me place donc
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au second rang et c’est très difficile de filmer puisque j’ai
toujours des têtes devant moi.
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Il y a un danseur et ses élèves féminines. Le
programme comprend des danses sur le nom de YOGI
RAMSURATKUMAR. Il y a aussi la « danse de Shiva »
par le danseur seul, puis une danse spéciale du sud de
l’Inde où il a les pieds sur un plateau et se meut ainsi. Au
bout d’un moment, je quitte ma place et me mets
carrément debout devant l’assistance pour pouvoir filmer
convenablement.
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Cet après-midi il y a une nouvelle vente aux
enchères, qui concerne deux châles. C’est Raghu qui
mène les enchères. De même on chante le Gurunama et
les prix vont monter, monter !
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A 17h40, un homme à la voix éraillée vient
s’asseoir à la place normale pour chanter ou discourir.
C’est le même homme qui l’année dernière avait fait un
discours interminable sur le Ramayana ! Je me dis qu’il
va encore en avoir pour une éternité, mais à 6h Yogiji
appelle Mani pour partir et coupe le speech.
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Puis Raji procède à l’aarti.

Je rejoins ensuite C.V.R. qui veut aussi une copie
de la vidéo du Jayanti. Alors que nous sommes dans le
Yagashala, il me dit que les américains sont des fous et il
ne les aime pas non plus. Tout le monde semble d’accord !
…
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2 Décembre
…
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Darshan de 7 h.-
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Un certain nombre de personnes attend à l’entrée,
dont Michael qui peut-être pensait qu’il allait pouvoir
venir à la hutte, mais non.
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Dans la hutte se trouvent : Justice Arunachalam, le
docteur Ramanathan, Lee Lozowick, Krishna,
Chelvadorai, Srinivasan, deux autres hommes, une
femme que je ne connais pas, Jayanthi, Raji etc...
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Aum Sri Ram, puis lecture de Swami Ramdas. Père
fait lire cinq fois la première phrase du chapitre 3, selon
laquelle la répétition du nom est la sadhana des sadhanas :
« Ramdas peut vous dire à partir de son expérience
personnelle qu’il n’y a pas de sadhana plus facile, plus
grande, plus sûre et plus efficace pour atteindre Dieu que
la répétition du glorieux Nom de Dieu. »
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Puis c’est la distribution des hibiscus. Il bénit
Justice, son frère, et Lee. Puis vient mon tour. Alors que
j’avance les mains pour recevoir l’hibiscus, Yogiji dit
alors :
- Yogiji : Qu’est-ce que Krishna Carcelle a dit
lorsqu’il a offert des fruits à ce mendiant quand il est
arrivé ?
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Père le sait très bien, mais c’est pour que les autres
entendent.
- Ma Devaki : Voici des fruits d’un de vos jardins
en France.
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Père sourit, prend ma main, met la fleur dedans et,
dès la réponse à la première question demande :

R
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- Yogiji : Et quel est le titre de la première chose
qu’il a écrite ?
- Devaki Ma : « India my Mother, Yogi my Father »
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Alors soudain Père devient très sérieux et me
regarde droit dans les yeux, que je baisse, répétant en moi
AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM. Puis je vais
reprendre ma place. Il bénit aussi Chelvadorai. A
Srinivasan, il demande s’il est satisfait de son job à
Bangalore.
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Puis c’est le petit déjeuner. D’abord ce qui reste du
gâteau d’anniversaire. Lorsque tout le monde est servi,
Yogiji demande de distribuer jusqu’à ce qu’il n’y en ait
plus. Le petit déjeuner par lui-même n’est servi qu’après.

Y

Après que tout le monde se soit lavé les mains, la
discussion est amenée par Yogiji sur l’ashram de Lee à
Tiruvannamalai. Et là le jeu divin de Yogiji ! D’une
subtilité extraordinaire ! Chacun a sa réponse. … Voici,
de manière résumée, ce que dit Yogiji :
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« C’est ce mendiant qui a suggéré à Lee le terrain
pour l’ashram, mais cela ne venait pas de l’intérieur. »
Un peu plus tard, il dira qu’il a fait la suggestion à
Rangarajan et que Rangarajan a sauté (jump) là-dessus.
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« Tout le monde a connu beaucoup de peine, des
allers-retours à Madras, Dehli, Bombay, etc... par
Raghu. Quand il a été clair que cela n’était pas possible,
Mr Lee a réclamé son argent, mais il n’a pas été possible
de le lui retourner. Des allers-retours à Dehli, Bombay,
etc..., cela a pris des mois ! Combien, Mani ?
- Sept, Bhagavan
- 7 mois de peine pour rien. Aussi ce mendiant ne
veut-il plus entendre parler de ce terrain. Tu comprends
bien, Mani : ce mendiant ne veut plus entendre parler de
ce terrain. »
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Yogiji ajoute un moment : « Nous ne voulons pas
aller devant la Cour » (sous-entendu : si Lee ne retrouve
pas l’argent, peut-être ira-t-il jusqu’à nous poursuivre...)
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Et Yogiji répète plusieurs fois ce que les gens ont
fait pour cet ashram. Et une troisième fois :

Y

« Ce mendiant ne veut plus jamais, jamais,
entendre parler de ce terrain. Mr Lee aura certainement
des facilités pour créer un ashram en France. Peut-être
Krishna pourra-t-il l’aider (tout le monde rit).
Nous avons reçu une lettre de Krishna disant qu’il
avait reçu une circulaire lui demandant de l’argent et
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qu’il a répondu que tout l’argent était parti pour le
Ramnam (avec la fin de cette phrase il lève la main vers
le ciel, pour montrer l’argent qui part, et sourit). Krishna
Carcelle fait très bien son travail (Krishna does his work
very nicely). Je ne sais pas où Rangarajan l’a trouvé. »
(Père sait très bien que Rangarajan n’a rien trouvé du
tout, que c’est Lui et Lui seul qui a tout fait et m’a fait
revenir en Inde pour venir à Ses pieds).
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Ma Devaki lui rappelle qu’il veut peut-être passer
les guirlandes avec lesquelles Justice Arunachalam les a
décorés. Yogiji en donne alors une à Mani, une à Justice,
une à son frère et une à Lee. Puis il donne le signal aux
femmes de partir. Il se lève ensuite, dit à Mani de rester
assis et parcourt la hutte en nous bénissant. Puis : « Mani,
nous pouvons partir maintenant. »
…
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9h. Je suis chez Mani qui me dit que Yogiji ce
matin n’a pas exprimé ce qu’il sentait à propos des
américains, et il ajoute : « Ce sont des matérialistes ».
Coup de fil : Yogiji ne viendra pas à 10h car il doit
se rendre au temple à 11h. Les rathas vont circuler en
ville.
… Près de la grille, Justice Arunachalam et son
frère sont là, avec un troisième homme. Justice m’appelle
dans le pavillon d’entrée et on me donne un siège.
Kannan est en train de chanter devant eux et je me joins à
l’écoute. C’est magnifique et ils communient aux paroles
tamiles de Kannan. Puis Justice se met à parler avec moi,
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de sa première rencontre avec Yogiji et de ses
expériences. Il est interrompu quelquefois mais toujours
reprend.
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Sa première rencontre avec Yogiji remonte,
semble-t-il, en 1989. Il venait à Tiruvannamalai pour un
mariage et avait pris rendez-vous à 16 heures au temple.
Ayant alors le temps, il pense aller voir le « saint ». En
se rendant à la demeure de ce dernier, quelqu’un lui dit :
« Vous ne pouvez savoir si vous serez reçu ou non. Et si
vous êtes reçu, personne ne peut dire combien de temps
vous resterez. Comme vous avez rendez-vous au temple,
le mieux est de ne pas insister. » - « Alors demandez un
rendez-vous à Swamiji. » Le rendez-vous est demandé et
l’heure donnée par Yogiji est 15h30 ! A 15h30, le juge
voit quelqu’un ouvrir la porte de la demeure du saint.
L’idée ne lui vient pas qu’il s’agit de lui, il est sale, etc...
Le juge regarde à l’intérieur s’il peut l’apercevoir quand
cette personne lui demande d’entrer. Il entre avec sa
famille et il lui est demandé de s’asseoir. Là je ne me
souviens pas très exactement de ce que le juge m’a dit,
car il parle l’anglais avec l’accent indien bien
évidemment, mais de plus il parle très vite. D’abord il a
vu Arunachala en Yogiji. Puis, levant les yeux, il voit
partout Krishna sur le mur, jouant de la flûte. Il le dit à
Yogiji qui dit alors : « Ah, Justice Arunachalam voit
Krishna partout ! » La lumière est faite plus faible et
alors Justice voit Yogi Ramsuratkumar partout. Lors de
cette première entrevue, Yogiji lui demande s’il peut
fumer. Justice lui répond qu’il est chez lui et qu’il peut
faire ce qu’il veut, que ce n’est pas à lui de lui dire quoi
que ce soit. Yogiji fume donc mais Justice est frappé par
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le fait qu’il ne sent pas l’odeur de la fumée de la
Charminar, qui est pourtant forte, mais un parfum de
fleurs ...
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Après cette première entrevue, il en parle à un de
ses amis qui lui dit : « Oh, il y a tant de saints ! ». « C’est
vrai, dit Justice, dans les Himalayas il y en a beaucoup !
Mais lui est descendu jusqu’à nous ! »
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Puis, après cette visite, Yogiji lui apparaît en rêve.
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Toujours après cette première visite, je ne sais plus
dans quel endroit il se rendait avec son frère. Les voilà
nez à nez avec une photo du Yogi et alors tous deux ne
voient pas une photo, mais quelqu’un qui les regarde
d’un regard perçant, vibrant, vivant. Le docteur
Ramanathan dit alors : « Mais qui est cet homme qui nous
regarde ainsi ! » Et c’est ainsi qu’ils sont revenus voir le
Yogi tous les deux.
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Un autre jour, alors qu’il rendait visite à Yogiji,
celui-ci n’a rien dit. Il a fermé les yeux et prié pendant
longtemps. Il semble que des gens en voulaient alors au
juge. Puis, après un temps il a dit : « Maintenant mon
Père dit qu’il n’y a plus de danger pour Justice
Arunachalam. Il peut rentrer à Madras, mais il ne doit
pas partir avant 8 heures. » Et en arrivant à Madras, le
juge se rend compte que le peuple venait de tout casser et
qu’il y en avait encore sur la plage.
Il me raconte un autre épisode, au sujet d’un
discours que Chavan, maintenant Ministre de la Défense,
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devait prononcer. Yogiji a prévu un mois à l’avance qu’il
ne pourrait pas venir et c’est Justice Arunachalam qui a
présidé.
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Yogiji lui a dit qu’Il était toujours avec lui, que
lorsqu’il avait besoin de lui, il n’avait qu’à répéter son
nom trois fois.
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Le juge Arunachalam me parle pendant longtemps
et je ne me lasse pas de l’écouter. Il dit à un moment
alors qu’on l’appelle : « Je vais continuer avec Krishna »
et, pendant la conversation, m’invite chez lui à Madras.
Je lui dis, pendant cette conversation : « Il nous fait
comprendre, puis il nous fait ressentir, mais lui seul peut
nous faire devenir, être. » Le juge est bien entendu
d’accord. A la fin, lorsqu’il doit partir, nous nous faisons
l’anjali et avons tous les deux les larmes aux yeux. Je
porte ses mains à mon front. « Je voudrais bien aller chez
vous. » J’irai donc, car telle semble être la volonté de
Yogiji.
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Au moment où nous sortons tous deux du pavillon
d’entrée, car il doit partir, comme un fait exprès, Basha
arrive avec son scooter. Il me dit que les rathas vont
circuler aujourd’hui et me demande si je veux venir, je
pourrais aller sur le toit de son magasin pour filmer. Je
lui demande le temps d’aller prendre la caméra au
Shivaganga et il me dit : « Il faut demander la permission
à Mani ». Je réponds : « Ce n’est pas nécessaire ». En
effet, je ne vois pas en quoi Mani a à me dire ce qu’il faut
ou non que je fasse. Mais je me dirige vers le juge
Arunachalam et c’est à lui que je demande la permission.
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Bien entendu il me l’accorde ! Je monte donc derrière le
scooter de Basha et nous voilà partis.
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Nous atteignons Chengam Road et, après ce que
m’a raconté le juge, je me dis : « Si çà tombe, je vais
rencontrer Yogiji », puis je pense aussitôt que je suis un
fou, que je n’ai pas assez de foi. A ce moment-même,
Basha me signale que nous suivons la voiture de Yogiji !
Incroyable ! Quelle bénédiction ! …
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Il y a du monde, un monde fou. Je dis à Basha que
nous devons rester derrière la voiture de Yogiji. Pour moi
c’est le moindre des respects, mais Basha double. En
doublant je fais l’anjali et je pense à Ma Devaki qui doit
signaler ma présence devant à Père. Bientôt, à une
intersection, la route est barrée par une barrière de bois
qui a été mise là pour ne pas gêner le passage des rathas.
Je descends alors du scooter sans hésiter, prends la
barrière et la mets de côté afin que la voiture de Yogiji
puisse passer. Je la pose et me mets en anjali. Yogiji
sourit et fait aussi l’anjali en passant. Je remets la
barrière, remonte sur le scooter et nous suivons la voiture
qui bientôt s’arrête à la porte de l’arrière du Temple. Il y
a une petite discussion puis Ravi fait demi-tour, reprend à
gauche, encore à gauche puis à droite et nous nous
retrouvons dans Sannidhi Street ! Je filme depuis un
certain temps mais je ne veux pas rater ce moment :
Yogiji allant à Sannidhi street ! Puis, comme il y a une
foule énorme et que les gens commencent à le
reconnaître, Basha arrête son scooter et nous continuons
à pied. Je le suis. La foule est immense et dense. La
voiture stoppe devant l’ancienne demeure de Yogiji qui
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descend avec Ma Devaki et les soeurs de Sudama. Il faut
les protéger car ils ne se rendent pas dans la maison mais
poursuivent en direction de l’artère principale. La foule est
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immense ! Basha doit aller chercher un policier pour
réclamer son aide afin de créer un passage. Je suis en
filmant. Yogiji, Ma Devaki et les soeurs de Sudama se
courbent vers un point de la rue, pressés par la foule du
Dipam ! Je comprends alors que je dois cesser de filmer
mais protéger son corps. Je range donc la camera dans le
sac et écarte mes bras en protection de la foule. Ma
Devaki et les soeurs de Sudama reviennent vers la
maison, puis Yogiji. Je protège et il entre dans son
ancienne demeure. Il va y rester pendant environ une
heure.
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Je suis alors avec Ravi et Basha garde l’entrée de la
maison. Je ne sais plus à quel moment je repense à
l’épisode de l’ouverture de la barrière pour laisser passer
Yogiji et où l’idée suivante me vient tout à coup : « JeanBaptiste préparait le chemin du Seigneur ! » C’est Yogiji
qui a fait venir cette idée en moi. Ô Père! Père! Père!
Plus tard je monte les marches du temple près de la
demeure de Yogiji et vais filmer la foule et le ratha. Il y a
aussi un cornac qui prend les enfants et les met sur le dos
de son éléphant, chacun peut-être deux secondes. Plus
tard encore les américains, qui se promenaient en ville,
arrivent et restent sur les marches du temple du côté de
Sannidhi street. Ravi me fait signe de le suivre et nous
allons vers la rue principale. Là, il me demande de
l’attendre quelques instants et s’éloigne. C’est à ce
moment qu’une fille du groupe de Lee arrive vers moi et
me parle en français : « Mister Lee voulait que je parle
avec vous mais cela n’a pas encore été possible. »
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Nous commençons par les banalités. C’est la
première fois qu’elle vient à Tiruvannamalai mais la
seconde fois en Inde. Elle est anglaise, se prénomme
Shan, est marié à un français qui, lui, est souvent venu en
Inde, et ils tiennent un restaurant dans le Lot. Elle vit
depuis longtemps en France. Son guru est Arnaud
Desjardins qui encourage ses disciples à voir d’autres
maîtres et qui lui a dit d’aller avec Lee voir Yogi
Ramsuratkumar. Elle ressent fortement Yogi, me dit-elle :
« Lee m’a dit qu’il n’était pas nécessaire de lui parler,
tout se fait par le silence. » … Je lui parle alors de
Yogiji, de sa manière sans paroles, directement au coeur.
Aussi que lorsque Yogiji descend de la voiture et que je

403

le vois de dos, je vois Jésus et que lorsqu’il est assis je
vois Shiva. … Ce qu’Il veut, lui dis-je, c’est un total
‘surrender and an absolute faith’, et après Il nous
emmène. Je lui dis aussi qu’à l’ashram chacun est un
exemple de foi et je lui parle de Kannan, le poète.
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A un autre moment, elle me reparle de son travail
en France … Je dis : Yogiji est là, Yogiji est partout.
Dans la conversation je lui dis aussi que même le mal est
un bien, car la souffrance est le chemin le plus salvateur,
car en définitive ce qui souffre c’est l’ego. Aussi chaque
souffrance, c’est de l’ego qui s’en va.
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Un moment je suis en train de parler, je ne saurais
dire si c’est à cet instant, elle dit tout à coup : « Tu viens
de dire quelque chose ... » et elle fond en larmes ! Nous
revenons dans Sannidhi street mais elle pleure toujours et
les gens la regardent. Au moment de passer sur un
monticule qui barre la rue, je lui dis en riant : « Ils vont
croire que nous sommes mari et femme et que je viens de
te battre. » Cela la fait rire bien entendu, mais n’arrête
pas ses pleurs. Je lui dis : « Yogi Ramsuratkumar. Yogiji
vient de te parler. Il n’y a que Lui. » Elle pleure, se met
contre la voiture et continue de pleurer. « Ils vont croire
que je t’ai donné des coups de lathi ! » Elle rit. Elle m’a
dit aussi auparavant : « Maintenant je comprends
pourquoi Mister Lee voulait que je te parle. » … Je lui ai
en effet parlé de ces faux gurus innombrables qui créent
des ashrams pour eux-mêmes, alors que Yogiji avait
passé sa vie comme un mendiant, non connu, et que ce
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n’est pas lui qui avait demandé un ashram, mais ses
dévots. « Bhagavan est un véritable Maître. Il n’avait
rien ! Il n’avait pas d’ashram, l’ashram n’est pas pour
lui, il est pour nous. Lui, il n’a rien. C’est un vrai
Maître. », et j’ai cité certainement l’Evangile : « Renonce
toi toi-même, abandonne tout et suis-Moi ». …
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Yogiji est toujours à l’intérieur de la maison et elle
rejoint les américains. Je m’aperçois bientôt que les 700
roupies ont disparu de ma poche !
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Nous sommes revenus à la maison de Yogiji.
Bientôt nous le voyons debout à la porte fermée, les deux
mains sur les barreaux, et considérant les gens. Après un
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temps la porte est ouverte et Devaki Ma et les soeurs de
Sudama sortent. Puis Yogiji. Le français qui filme va
devant la voiture, qui repart Sannidhi street par où elle
était venue, la rue principale étant bourrée de gens.
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Darshan de 16h - Mandir circulaire.-
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Comme il y a encore du monde, les darshans
continuent d’avoir lieu dans le mandir circulaire. Lorsque
Lee est appelé, il me met la main dans le dos pour que je
vienne. Ce geste me touche. De même à l’entrée pour que
je passe devant, mais je n’en fais rien et lui mets la main
dans le dos pour que ce soit lui qui passe avant.
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Aum Sri Ram. Après environ un quart d’heure,
Yogiji appelle Muttu pour me dire de venir. Je me rends
près de Lui. Comme j’entends de lui le terme « read », je
ne comprends pas. Je demande « Sing ? ». Il dit : « Sing,
things will follow » en me tapant sur l’épaule. Je chante
alors pendant un quart d’heure environ jusqu’au moment
où Muttu vient me taper sur l’épaule. Je me rends alors
près de Yogiji qui me dit en tamil de rejoindre ma place
tout en me tapant sur l’épaule. Je ne comprends pas et il
me le fait alors comprendre par un geste en le redisant en
tamil.
Puis c’est Arunachala Shiva qui est chanté par les
soeurs de Sudama. Après quelque temps, il fait appeler
Lee par Muttu et lui demande que des américains
chantent à leur manière. Lee va demander à une
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américaine et à Michaël de chanter « Yogi
Ramsuratkumar, Yogi Ramsuratkumar, Jai Jai Yogi
Ramsuratkumar » et, sur la même mélodie « Aum Sri
Ram Jai Ram Jai Jai Ram Om », tantôt l’un tantôt l’autre.
Cela semble plaire à Yogiji qui a un sourire angélique.
Au début du chant, ils déraillent carrément mais cela
s’arrange petit à petit par la suite. Puis, tout à coup,
Michaël rejoint sa place à ma gauche, semblant
complètement tétanisé. Pourtant il n’a pas chanté très
longtemps. Yogi et Ma le regardent. Je lui demande s’il a
besoin de quelque chose et il me fait signe que non alors
qu’il a la tête sur les genoux. Je n’insiste pas. Mais je ne
comprends pas lorsque François le français lui demande
s’il veut à boire qu’il réponde oui. Je dis à Lee qu’il
devrait lui dire de sortir s’il se sent mal, mais Michaël
veut rester. Un autre américain roux a pris sa place.

…
3 Décembre
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Vient la bénédiction et la distribution des livres
Souvenir puis des agendas à l’effigie de Yogiji. Puis c’est
la sortie en donnant la main à Mani. …

…

Ce matin, en suivant la voiture, je dis à Lee « Les
chats sont comme nous. Ils viennent pour avoir le
darshan du petit déjeuner. » En effet, tous les matins ils
viennent à la voiture lorsqu’ils entendent le moteur puis
mangent ensuite, comme nous.
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Darshan de 7h.Il y a beaucoup de monde dans la hutte, dont la
famille de Madurai.
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Aum Sri Ram puis le chapitre trois de Swami
Ramdas, qui encore bien entendu comporte la réponse :
Chante juste le Nom, il purifie le mental.
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Un couple est venu pour faire bénir les bijoux d’un
mariage, certainement de leur fille. Puis Yogiji bénit une
jeune fille qui porte le nom de Sumati et qui, peut-être,
est la fiancée en question.
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Après la sortie des soeurs de Sudama, Yogiji se
lève et bénit la famille de Madurai qui se prosterne à Ses
pieds. Puis il sort en donnant la main à Mani.
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Tout l’ashram sait que j’ai perdu 700 roupies !
J’appelle Muttu et lui dis de ne pas répéter cela ! Il
s’excuse alors : « Sorry ».
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Darshan de 10 h - Mandir circulaire.-

Y

Les femmes sont d’abord invitées à entrer puis
Mani appelle « Mr Lee ». Mais aujourd’hui je ne connais
pas ce sentiment contre eux et je laisse passer tous les
américains. Lorsque j’arrive, la place est libérée à côté de
Lee qui a dû demander à Michaël de la laisser libre.
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Aum Sri Ram. Je parviens à me concentrer, à sentir
l’Amour pour tous. Je ne pense même pas à ce que Yogiji
m’appelle. … Pourtant tout à coup on me frappe sur
l’épaule. J’ouvre les yeux en sachant déjà qu’il s’agit de
Muttu. Je vais vers mon Père et m’agenouille : « You can
sing. » Je chante, fermant les yeux comme d’habitude. …
Et voilà qu’en pensée je vois Yogiji, dans mon coeur,
brillant, et qui ne nettoie alors que je chante : « Chante le
Nom, je nettoierai ton coeur ». Puis je Le vois dans le
coeur de chacune des personnes de l’assistance, le
nettoyant, puis je vois un turban vert autour des têtes de
toutes ces personnes, puis je vois la terre entourée d’un
turban vert. Et tout à coup je sens le parfum de fleurs. Je
suppose donc que Yogiji est descendu dans l’assistance.
Quelques minutes plus tard je le sens de nouveau. Je
chante, je chante, peut-être vingt minutes ? Puis, à la fin
d’un mantra, Muttu me tape sur l’épaule. Je me retourne
vers Yogiji qui me sourit, puis d’une et ensuite de ses
deux mains me bénit. Je m’agenouille et me prosterne. Il
me bénit encore. Je me prosterne vers Ma et rejoins ma
place au premier rang près de Lee. …
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Puis ce sont des chants en tamil par les soeurs de
Sudama. Pendant les ‘bénédictions’, je vois Yogiji
demander à Rajalakshmi de chanter quelque chose que
tout le monde puisse reprendre (je le comprends par son
geste du revers de la main gauche vers l’assistance). Ce
sont alors les chants que j’aime, en sanscrit. Et soudain, à
11h30, Yogiji fait appeler Mani et sort rapidement. Les
soeurs de Sudama foncent de l’autre côté de l’estrade
reprendre les paquets et suivent vers la sortie.
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Je demande à Shaktivel si Yogiji s’est levé lorsque
je chantais et il me répond négativement en me
demandant pourquoi. Je lui signale donc le parfum de
fleurs.
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- Tu es béni !
- Mais c’est presque tous les jours. On m’a dit que
tout le monde ne la sentait pas ?
- C’est vrai. Seuls certaines âmes peuvent la
percevoir.
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Il me raconte alors qu’un jour ils étaient quatre ou
cinq en présence de Yogiji. Seuls deux d’entre eux ont
d’abord perçu ce parfum alors que les autres, dont le juge
Arunachalam, ne l’ont pas perçue. Puis ce sont deux
autres qui l’on sentie après et eux seuls. Et en partant, ils
l’ont tous sentie !
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A 15h50, juste avant le darshan, Mani me dit qu’il
vient de rencontrer le Shankaracharya de Kanchi. Yogiji
l’avait envoyé pour lui présenter Ses pranams. Le
shankaracharya doit venir à l’ashram demain vers 12h30.
« Sois prêt ! »

Darshan de 16 h.-

Lee, comme ce matin est appelé par Mani, et pas
moi. Je laisse entrer les américains que je suis et vais
m’asseoir au second rang lorsque je vois qu’il y a un
espace libre entre Lee et Michaël, quoique ce dernier y
ait mis son sac. Mais, dès qu’il me voit, Muttu arrive et
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me fais signe que c’est ma place. Certainement Yogiji lui
a-t-il dit d’y veiller.
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Aum Sri Ram. Dès que tout le monde est entré,
Muttu vient me taper sur l’épaule. Je me lève et vais
chanter. Un simple signe de Père suffit. De même que ce
matin, je me représente Yogiji dans mon coeur,
l’illuminant, et dans le coeur des autres. ‘Chante, cela te
nettoiera’. Puis me vient à l’esprit le rêve que j’ai fait à
Vred il y a quelques mois où je chantais le Ramnam avec
Swami Ramdas. Je vois alors en pensée Swami Ramdas
et Yogiji, quelquefois riant aux éclats, et moi ! Oh
orgueil ! Alors que ces pensées sont en ma tête et que je
chante, on met la main sur mon épaule. Je pense qu’il
s’agit de Muttu qui vient pour me dire d’arrêter sur la
demande de Yogiji et j’ouvre les yeux. Yogiji est là ! La
main sur mon épaule ! J’arrête le chant bien entendu. Il
dit : « Krishna », fait glisser sa main le long de mon bras
et prend mon poignet ! Bien entendu je me laisse mener,
pensant que, comme d’habitude, il va aller vers
l’assistance et dans l’allée centrale ou sur les côtés. Mais
non ! Il m’emmène directement aux photos de Shri
Aurobindo et de La Mère, qu’il touche au bas. De là il
me mène à celle de Ramana Maharshi et de la Mère où il
fait de même. Puis il fait demi-tour et m’emmène
directement aux photos de Swami Ramdas, devant lequel
je me courbe, et de Ma Krishnabai. Alors que nous nous
rendons vers cette photo de Swami Ramdas, je
comprends ! Mon corps réagit à ce que je ressens et
tressaille. Après ces photos, Yogiji revient directement à
sa place et me dit en tamil « Rejoins ta place ».
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Cela semble impossible ! Krishna, le pauvre idiot,
conduit par son Maître, le Maître des Maîtres, à ses
Maîtres ! Comme s’il me présentait, comme si, je ne
saurais dire, c’est trop ! C’est trop ! Disciple ! Au
moment où justement je voyais Swami Ramdas et Yogiji
rire et ce stupide Krishna avec eux ! Je rejoins ma place,
je sens mon corps comme soudain transformé ! O Dieu,
Yogiji, mon Père ! Je ne suis pas digne. Prends-moi. Tu
me guides, tu es mon Père, je ne suis qu’un orgueilleux,
un jaloux. Et tu me prends avec toi jusqu’à ces immenses
maîtres !
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Puis Yogiji fait chanter des chants en sanscrit.
Alors même que j’ai pris mon magnéto car je pensais que
ces chants seraient chantés ! Oh comme je chante, mon
Père, comme je chante ! O mon Père !
…

…
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Les gens ne savent pas qu’avec l’évolution
spirituelle on perçoit les choses de la même façon. Ainsi
n’y a-t-il aucune différence avec Anand, Prema, C.V.R.,
Suresh, etc. etc. etc.

Bien sûr, les gens n’ont pas compris lorsque Yogiji
m’a mené aux photos, ni vu qu’il aurait très bien pu y
aller tout seul. Car si c’était pour lui ‘tenir la main’, si
certains pensent qu’il ne peut marcher seul, il aurait pris
ma main comme il fait d’habitude, mais il a pris le
poignet, ce qui était visible pour tous. Mais nul ne l’a vu,
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seul mon coeur. Yogi est dans le coeur de tous où il
réside et il lui parle dans le secret de son coeur sans que
les autres soupçonnent quoi que ce soit. Ainsi parle-t-il à
un autre sans que je soupçonne quoi que ce soit.

A
N

…
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4 Décembre

Darshan de 7h.-
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Aum Sri Ram est chanté pendant longtemps, puis
c’est la lecture de Ramdas. Chapitre IV. … Ramdas dit
qu’il dirigeait une petite entreprise puis qu’un jour
l’appel est venu et qu’il n’y avait plus alors que Dieu.
Yogiji fait alors arrêter la lecture et demande de mettre
une marque. …

…
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Il fait ensuite chanter Ranganatha par les soeurs de
Sudama. Puis distribution des hibiscus.
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A 10h, après attente, Mani dit que Yogiji risque de
ne pas venir car il doit se rendre au temple voir les
Shankaracharyas. Vers 11h45, je vois la voiture revenir
avec seulement Ravi…
… Mani me dit que Yogiji viendra à 13h30 et les
shankaracharyas à 14h.
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Après le repas, je parle donc avec celui que je
pensais être belge et qui s’appelle Alain de R… et il
commence à m’expliquer toute sa vie ! Ses trois femmes,
son enfance, etc. Bref il ne parle que de lui ... Je dois dire
que j’espérais autre chose. Heureusement le temps coule
et à 13h05 je m’empresse de lui dire qu’il est temps de
sortir pour l’arrivée de Yogiji !
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Il arrive un peu après 13h30. Les musiciens sont là,
etc... Mani avait préparé des tapis etc... dans l’abri pour
la voiture, pensant que la rencontre pouvait avoir lieu là,
mais lorsque Yogiji arrive, il n’est pas d’accord et
indique que cela se passera dans le mandir circulaire, et
la voiture continue donc jusque là. Yogiji entre dans le
mandir.
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Nous attendons. Les employés de l’ashram d’un
côté, les femmes de l’autre, forment un chemin. Mani me
demande de tenir un des deux ‘chasse-mouches’ à
balancer devant les shankaracharyas mais, me dis-je, si je
le fais, je ne pourrai pas filmer. Je lui conseille donc de le
donner à un indien et il me remercie de cette pensée.
C’est donc Ravi qui en sera chargé, l’autre étant Chettiar.
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Les shankaracharyas arrivent vers 14h30, dans
deux petits camions Mercedes jaune orange et braillant
par un haut parleur un chant religieux ! Ils descendent du
premier camion. Je filme depuis le départ. Ils marchent
doucement, il y a foule bien entendu autour d’eux,
parcourent le chemin jusqu’au mandir, en gravissent les
marches et y pénètrent. Je suis derrière et peux aussi
entrer puis les portes sont closes afin que la foule n’entre
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pas tout de suite. Ils s’installent tous deux au haut de
l’estrade et je vois que Yogiji est au pied de l’estrade
dans le coin !!! Dieu quelle humilité ! Au bout de
quelques temps, Mani appelle Lee. Celui-ci se rend à
l’estrade, reste debout, reçoit bientôt une pomme que
Jayendra fait rouler sur l’estrade et retourne à sa place
sans saluer ! Puis Mani m’appelle. Je me rends au pied de
l’estrade, m’agenouille et fait l’anjali. Mani me présente
à Jayendra, lui exposant que j’ai écrit « India my Mother,
Yogi my Father » que j’essaie de répandre le Ramnam en
France, que je considère l’Inde comme mon pays et que
ma femme est indienne, et que les enfants ont des noms
indiens, etc... Je reçois une pomme qu’il fait rouler sur
l’estrade, car je ne suis pas de sa caste (!?... à ce propos il
devrait relire l’histoire d’Adi Shankara et du shudra à
Varanasi ...), puis je me prosterne. Toujours à genoux, je
me tourne vers Yogiji, complètement caché par le corps
de Mani, et je me prosterne. En me relevant, je vois Ma
Devaki qui indique ce fait à Yogiji : « Krishna... ». Mais
Yogiji est dans le monde d’en haut. Je rejoins ma place.
Puis c’est le tour de Raji.
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Le mandir est plein à craquer, la foule ayant été
admise. Après quelque temps, Yogiji remet un châle vert
à Jayendra, qui le pose sur ses genoux, ainsi certainement
qu’au second Shankaracharya. Ils se lèvent ensuite et se
rendent dans la bibliothèque : Yogiji, Ma Devaki, les
shankaracharyas, les soeurs de Sudama, Mani,
Chandrasekhar (Yogiji lui avait dit, ce doit être hier
matin qu’il aurait besoin de lui) et les brahmanes venus
avec les Shankaracharyas. Entrent aussi Muttu, pour
garder la porte, et Armstrong pour filmer et
photographier. Je sors au bout d’un moment, pensant
qu’ils vont ressortir à l’extérieur par la porte de la
bibliothèque.

Y

O

G

I

RA

M

SU

RA

TK
U

Nul ne sait ce qui se passe alors, mais comme une
copie de la cassette sera faite pour moi, il est possible de
donner un aperçu de l’entretien. Mani, à la sortie, me dira
que Jayendra a dit à Yogi qu’il était l’Omniprésent,
Suryadeva, qu’il lui avait demandé de venir dans l’Inde
avec lui et qu’alors il y aurait la paix. Il aurait dit :
« Vous êtes le symbole de la paix envoyé par Dieu. Vous
êtes la seule personne qui puisse apporter la paix où
qu’elle aille », demandant alors à Yogiji de venir avec lui
dans le sud de l’Inde où il y a de graves problèmes entre
communautés, qu’il pourvoirait à tout ce qui serait
nécessaire. Mani dit que Yogiji n’a pas répondu. Mais
voilà à peu près ce que l’on peut en dire et en
comprendre à partir du film vidéo. C’est surtout
Chandrasekhar qui sert d’interprète et, pour que son
haleine n’aille pas dans le visage due Jayendra ni de
Yogiji, il parle en mettant la main devant sa bouche, sa
jati de brahmane étant peut-être ‘inférieure’ aux leurs ...
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Quant à Yogiji, il est tout simplement, comme le dirait
Anand, ‘unbelievable’. Lui, à la conscience divine, est là,
devant Jayendra Sarasvati, en anjali, courbé devant lui,
comme un enfant respectueux ! L’incarnation de
l’humilité divine !
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Jayendra parle à Chandrasekhar en tamil, puis Ma
Devaki traduit en anglais :
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- Ma Devaki : Bhagavan, il dit que dans les
districts de Tirunelveli et Kanyakumari il y a beaucoup
de problèmes très graves entre communautés, et il dit
qu’après le Dipam il va se rendre là-bas, et que si
Bhagavan en est d’accord, Swami dit qu’il peut prendre
Bhagavan avec lui à ces endroits.
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Yogiji ne répond pas. Jayendra parle un peu en
tamil et Yogiji éclate de rire. Il est toujours en anjali et le
demeurera constamment.
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- Ma Devaki : Il dit que si Bhagavan ????
aura la paix.

, il y
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Yogi s’incline alors, toujours en anjali. Puis il y a
une conversation que Yogiji écoute, qu’il est impossible
de comprendre. Puis :
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- Ma Devaki : Ce sera très informel, il prendra
juste ..... Il y aura la paix là-bas, avec Bhagavan, avec
Swami...
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- Yogiji : Il réussira en mendiant la paix dans cette
région, par la grâce de Dieu (et il lève la main au ciel). Il
réussira en mendiant la paix dans cette région.
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Selon un témoin, Jayendra aurait alors dit : « cela
signifie que vous ne viendrez pas... » 16
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Je suis alors dehors, pensant qu’ils vont sortir par la
bibliothèque. Soudain je me dis que cela est impossible,
que la sortie se fera bien évidemment par l’allée centrale
du mandir. Je re-cours donc à l’intérieur et arrive pour
filmer Jayendra offrant un châle à Yogiji qu’il lui fait
mettre sur les épaules, puis de même à Mani. Puis c’est la

‐ Ma Devaki : « He says, in Tiruvelveli and Kanya Kumari districts, they are a lot of
communal problems, very hard, and he says after the feast of ??? Periyar,
he would be going on a tour in villages in ..., and if Bhagavan ??, Swami
says that he will take Bhagavan also with him to those places. » ... « He
says that if Bhagavan ???, it will be peace. » ... « It will be very informal, he
will just take ? .... it will be peace, with Bhagavan, with Swamiji... »
‐ Yogiji : « He will succeed in begging peace in that area, by the grace of God. He will
succeed in begging peace in that area. »
16
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sortie. Les shankaracharyas, avant de partir, iront au
Yagashala faire le tour de la maquette de l’ashram.
…
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Tout le monde regardait les shankaracharyas. Mais
mon Père, l’humilité incarnée, était caché au bas de
l’estrade !
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Après le repas, dans l’après-midi, Mani m’indique
que Yogiji viendra vers 17h.
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Darshan, 17 h.-
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Il y a du monde. Comme il le fait maintenant, Mani
n’appelle que Lee en oubliant Krishna. Mais peu importe
car Muttu me fait « réserver ma place » pour que les
américains ne la « piquent » pas. A coup sûr Yogiji lui a
dit hier de surveiller cela.
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Les soeurs de Sudama entonnent Aum Sri Ram.
Puis les gens sont admis. Cela demande du temps et on
entend des discussions alors que le Ramnam continue.
J’essaie de ne pas penser à la possibilité que Yogiji
m’appelle pour le chanter, mais au bout de dix minutes à
un quart d’heure Il me fait signe et je vais chanter. Cela
dure peut-être cinq à sept minutes, ou dix, lorsque l’on
me tape sur l’épaule en me disant « Krishna ». C’est
Mani qui vient me faire signe d’arrêter. Je me tourne
alors vers mon Père qui me fait signe de rejoindre ma
place et un homme vient chanter ce qui doit être des
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versets sacrés, pendant peut-être deux minutes. Je ne sais
alors ce qui va suivre mais Yogiji dit : « Krishna », puis
quelque chose comme « Va chanter Aum Sri Ram ». Je
me relève donc et rechante pendant encore peut-être une
dizaine de minutes. Il doit être à peu près 17h40 quand
j’entends de nouveau Yogiji : « Krishna ! » et il me fait
signe de rejoindre ma place.
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De là je vois qu’il a remis sont turban de telle sorte
qu’une mèche de cheveux part en l’air sur le côté.
Immédiatement je pense à Ganga sortant de la chevelure
de Shiva.
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Puis, il me semble que le Ramachandra Mangalam
est chanté. Pendant le mangalam final, Yogiji se lève et
prend la main de Mani. Il fait un tour chez les femmes,
s’arrête au français handicapé, Alain, puis revient. Le
mangalam est alors repris par d’autres femmes. Yogiji
reste debout et attend que les soeurs de Sudama le
précèdent avant de sortir.

5 Décembre - Dipam
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…

…
Darshan de 7h.-

7h moins dix. Il y a du monde. Yogiji arrive. Mani
m’appelle en premier, puis Lee et d’autres qui se
joignent. Aum Sri Ram, puis fin du chapitre IV de Swami
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Ramdas, puis distribution des hibiscus avec très brève
bénédiction de la main droite pour Krishna, plus longue
pour Jayanthi, etc... Puis le petit déjeuner est servi.
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Raghu vient avec une boîte contenant du prasad
d’un Ganapati homa qui a été fait à sa société. Yogiji
demande à Ma Devaki de le distribuer et elle place
ensuite les cendres du homa sur le front de chacun.
Yogiji demande de rechanter Aum Sri Ram qui se
poursuit jusqu’au moment où il donne le signal pour
manger. Après que tout le monde se soit lavé les mains,
c’est de nouveau Aum Sri Ram.
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Puis Yogiji « rit dans sa barbe ». Il a des accès de
rire, pendant quelques minutes, seul. Puis il redevient
sérieux puis rit de nouveau. Il prend ensuite une cigarette.
Devaki Ma est attentive à tout. Elle déplace le cendrier
pour qu’il soit toujours sous la cigarette, y fait tomber les
cendres. Elle est attentive au moindre mouvement. Quel
bonheur d’entendre qu’elle aussi l’appelle « Père ». Puis
Yogiji, avec le mouvement caractéristique de Ses bras,
parle :
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« Mon Père seul existe. Rien d’autre, personne
d’autre. Passé, présent, futur, où que ce soit, partout.
Rien n’est séparé, rien n’est isolé. Tout en Père, Père en
tout. » 17

« My Father alone exists. Nothing else, nobody else. Past, present, future,
anywhere, everywhere. Nothing separated, nothing isolated. All in Father,
Fathr in all ».

17
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SEPT FOIS il répète cela, dans le même ordre. Il
ajoutera une fois à la fin : « Advaitam, Pure unity - Un
sans second, Pure Unité » et aussi « All is Father - Tout
est Père ». Deux fois il dira aussi à la fin « One without a
second - Un sans second »
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« Le Dipam est à l’intérieur, à l’extérieur.
Pénétrant tout. Unité absolue. » 18
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Une des fois, avant de répéter la phrase, il dira :
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« Ce mendiant est mort en 1952 aux pieds de lotus
de Swami Ramdas. Il l’a tué. Il l’a tué. Depuis ce temps,
mon Père seul existe. Ce mendiant n’existe pas.
Seulement mon Père. ... Devaki, mon Père seul existe.
Rien d’autre, personne d’autre... » 19
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- « Devaki, où est Dieu ? (Where is God ?)
- Partout, Père. (Everywhere, Father). »
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Il dira aussi : « Il est Un. Ce ne sont que des formes
et des noms, Krishna, Rama, Shiva. Seul mon Père
existe. »
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Et aussi : « Il n’y a pas de voyant et il n’y a rien à
voir 20 » dit-il en riant.

« Dipam is inside, outside. All pervading. Absolute unity. »
« In 1952, this beggar is ded at the lotus feet of Swami Ramdas. He killed
him. He killed him. From that time, my Father alone exists. This beggar
doesn’t exist. Only my Father. »
20 « There is no seer, there are not things to be seen ».
18
19
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Le moment est très intense. A un moment, une
mouche est près de Yogiji. Devaki Ma dit : « A flying
God... Un dieu volant ».
Après cela :
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- Yogiji : Vijayalakshmi a posé la question, quand
ce mendiant fou (mad beggar) finit de dire cela, ‘et
après’ ?
- Devaki Ma : Vous avez dit qu’il fallait se
concentrer sur Dieu à l’intérieur du coeur et que la
transformation se ferait
- Yogiji : Demandez à Vijayalakshmi.
- Vijayalakshmi (après un temps) : Après, nous
devenons Yogi Ramsuratkumar.

…
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Yogiji rit.
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Puis Yogiji se lève et part avec Mani, avant même
les soeurs de Sudama et Devaki Ma. Il monte dans la
voiture sans bénir personne. Il est totalement absorbé en
Lui.
…
Rentré au cottage, je travaille sur l’article. Je note
aussi : « Yogiji, I am not worthy of touching You. »
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Darshan de 10h.-
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Il est 10h moins vingt quand j’arrive pour attendre
près du mandir circulaire. Il y a un monde fou en file
obligée qui attend dehors. En effet, le chemin a été balisé
avec des poteaux de bois et des cordelettes. Alors que
j’attends avec tout le monde j’entends : « Krishna !
Krishna ! » Je regarde. C’est John qui est de l’autre côté
de la cour sous le préau là où les gens attendent
habituellement. Je vais vers lui et il me montre une lettre
qui m’est destinée. « De Justice Arunachalam ! » Dieu,
quelle bénédiction. J’ouvre et je lis. Les larmes me
viennent aux yeux. Jamais je n’ai reçu plus belle lettre de
ma vie ! De plus il y a la photo de nous deux le jour du
Jayanti ! Tout ce qu’il écrit, sauf en ce qui concerne
l’article, ce sont les mots que je lui aurais adressés. Il faut
savoir que Justice Arunachalam est le troisième juge à la
Haute Cour de Justice de Madras et qu’il est très proche
disciple de Yogiji. Voici le texte de la lettre, sur papier à
en-tête, et on remarque qu’il n’écrit pas « Je » en anglais
avec un « I » majuscule, mais avec un « i » minuscule :
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4 décembre 1995
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« Cher Shri Krishna,

Dans les trois semaines passées ou légèrement
plus, à chaque fois que j’ai eu l’occasion de passer
quelque temps avec vous, je me suis senti élevé et étais
anxieux de passer quelque temps de plus avec vous. Tel
était vraiment le délire. Je réalisais qu’une nouvelle
liaison relative à Yogi voyait probablement le jour. Lui
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seul connaît tout. Lorsque Bhagavan m’a parlé à votre
propos en avril 1995 et qu’il m’a remis votre premier
article, avec l’instruction que je devais lui donner
quelque proéminence, des graines furent semées en mon
coeur d’en savoir plus sur vous. Vos deux articles m’ont
immensément aidé dans cette direction. Dès que je vous
vis le 5 novembre 1995 je sus que je vous avais rencontré
auparavant sans savoir que vous étiez Krishna. Lorsque
je vous ai vu ou rencontré avant, votre nom Krishna ne
pouvait avoir eu d’impact, car un tel effet ne fut ordonné
par Bhagavan qu’en avril 1995. Ses voies ne peuvent être
pénétrées par nous ... tout au moins par moi.
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Je mets sous ce pli la « photographie de nous »,
prise le 1.12.95 à votre demande. Une telle demande
émanant de vous doit certainement être en rapport avec
une partie de la chaîne d’opérations qui doit se produire
désormais entre nous, orchestrée par Bhagavan. La
relation que j’ai mentionnée dans le premier paragraphe
se trouve confirmée par votre intérêt à avoir une photo
de nous ensemble. Attendons et regardons tout ce qui est
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pour nous en réserve. Votre dévotion a atteint de grandes
hauteurs alors que je ne suis encore qu’un enfant qui
commence à marcher essayant de trouver des prises et
probablement votre direction m’aidera grandement.
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La photo montre - des feuilles vertes - les bordures
vertes de nos dhotis, probablement le turban vert, qui est
la cause, nous unira dans des pensées toujours vertes de
LUI.
Vôtre, dans le service de Bhagavan.
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T.S. Arunachalam »
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Comment ne pas pleurer en lisant une telle lettre,
reçue le jour du Dipam, alors que Yogiji a dit « Le Dipam
est dedans, dehors, omnipénétrant ». Comme ils sont
humbles, les êtres près du Seigneur !
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Yogi arrive. Puis Mani appelle Lee puis Krishna.
Seules quelques personnes sont admises pendant un
moment. Les soeurs de Sudama changent de côté et Aum
Sri Ram débute, puis une partie des gens est admise
jusqu’à ce que le hall soit plein. Ils changeront ainsi toute
la durée du darshan de telle sorte que toutes les personnes
venues puissent avoir le darshan de Bhagavan. Je me
demande si Yogiji va m’appeler pour chanter mais je me
force à ne pas y penser et à chanter Sa gloire. Mais vers
10h20 il appelle Muttu qui vient me chercher. Je vais
vers Yogiji qui me fit l’anjali et d’un petit geste je
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comprends que je dois joindre la place et chanter.
Pendant que je chante, les yeux fermés, je le représente
d’abord à sa place, puis je vois son visage sous différents
modes puis la phrase « Mon Père seul existe, il n’y a que
Lui » vient se superposer. Je chante, je chante, ma voix
est claire. Après un moment la sueur perle et coule sur
mon visage et mon corps mais bien entendu je continue.
Peut-être après 20 minutes on me touche l’épaule, c’est
Muttu qui m’indique Yogiji. Je vais m’agenouiller.
Yogiji tient une guirlande de fleurs qu’il met autour de
mon cou en disant : « Please continue, please continue ».
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Je retourne donc chanter sur un ton un peu plus
haut. Je me sens élevé. J’entends bientôt parler, et
notamment le mot « justice ». Il y a un mouvement, je me
sens frôlé deux fois et par deux fois je sens de l’air frais.
Ma voix bientôt a quelque difficulté à chanter le dernier
« Ram » car le ton a baissé certainement. Je reprends
donc plus haut et alors tout le monde se met à chanter
plus fort. Avec les fleurs sur moi, je suis trempé de sueur
mais n’y pense pas. Je suis bien concentré. Je suis bien,
mais ma main gauche en anjali est ankylosée, je ne la
sens plus puis elle redevient normale. Enfin on me touche
l’épaule et je vais vers Yogiji qui me bénit de sa main
puis de ses deux mains. Je me prosterne sur le sol, me
retourne et vais me prosterner vers Ma alors que Yogiji
continue de me bénir. J’attends et me prosterne contre
l’estrade pour Ma et rejoins ma place. Je suis trempé.
Des personnes ont été installées au milieu sur une
natte devant Yogiji. J’avais perçu alors que je chantais
que l’on mettait une natte. Il y a là le juge Raju
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(j’apprendrai qu’il est aussi de la Cour de Madras mais
que c’est le dernier rentré) qui était là au Dipam l’année
dernière, avec ce qui est certainement sa famille. Après
avoir ma place, Yogiji demande à la maman d’Armstrong
de chanter Arunachala Shiva après quoi Ma lui offre une
guirlande sur la demande de Yogiji et elle retourne à sa
place. Puis, après un temps, Yogjji appelle « Lee
Lozowick » qui se rend près de lui. Alors, vite,
cameraman et appareils photo se déplacent. Yogiji
demande à Lee de faire chanter quelqu’un. Lee demande
à deux femmes d’aller chanter et elles entonnent Aum Sri
Ram Jai Ram Jai Jai Ram et Ramsuratkumar mais je
n’aime pas la mélodie ni le rythme qu’elles utilisent. Je
chante tout de même en réponse avec tout le monde. Je
vois que Lee a aussi reçu une guirlande, ainsi que le juge
Raju.
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Puis le chant s’arrête et c’est le Ramachandra
Mangalam et le Mangalam de fin.
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A la sortie, Alain me dit que j’ai une voix
merveilleuse… Je vais devoir répondre au juge
Arunachalam qui est parti pour Delhi et donner la lettre
demain à John afin qu’il lui remette. Je la rédige donc :
« Cher Justice Arunachalam,

Mis à part les bénédictions écrites de Bhagavan, ce
pauvre bonhomme n’a jamais reçu une lettre si
merveilleuse. En la lisant les larmes sont venues à mes
yeux car mon coeur était profondément ému et
communiant.
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Les articles mis à part, vos mots sont les miens
pour vous et vous avez écrit ma lettre pour vous. Que
vous me demandiez de venir vers vous fut une
bénédiction. Vous entendre est une bénédiction, envoyée
par Bhagavan. Je sais que Bhagavan parle à travers
vous et dans les prières que je lui adresse, je dis : « Ô
Père, faites devenir ce petit être comme le juge
Arunachalam ». Vos mots sont comme un rakhi dont le fil
est Bhagavan. Personne ne peut l’enlever. Comme je
ressens que nous sommes uns en vous écoutant parler de
Bhagavan !
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Ses bénédictions semblent être trop grandes pour
ce mauvais être. Il m’a fait comprendre et ressentir de si
grandes choses qu’il semble que ce ne soit tout
simplement pas possible. Le mental dit : ‘il doit y avoir
une erreur quelque part’. Et le jour suivant je reçois vos
mots avec cette réponse : « Attendons et regardons ce qui
est en réserve pour nous. » Bhagavan, notre Père, a fait
écrire à votre main de tels mots magnifiques. Combien
mon coeur est touché par leur musique. Je ne connais
pas la manière d’écrire des mots, mais mon coeur sait
comment les lire et ressentir la musique qui émane d’eux.
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Cette photo est une bénédiction et un signe, vos
paroles sont dans la photo et la photo dans vos paroles,
et Bhagavan est dans la photo et dans les paroles.
Votre lettre est une si grande bénédiction ! Elle est
écrite par vous, aussi ce sont les mots de Bhagavan et ils
sont la vérité. Et regardez quelle bénédiction ! Comment
ce stupide et aveugle Krishna peut-il être le frère d’un tel
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Prahlad ? La grâce de Père, la grâce de Père. Il a pris
nos vies, il ne les lâchera jamais. Mais je ne suis pas
digne de ce rakhi. Vous savez que lorsque le blanc est
mélangé au noir, il devient gris ? N’avez-vous pas peur
de devenir gris ? Non, vous ne pouvez pas devenir gris.
La lumière de Bhagavan est en vous. A travers vous, je
ressentirai cette Lumière. Nous boirons le lait divin
ensemble, et vous n’aurez aucun jugement à rendre quant
à cette absorption de lait, parce que c’est le lait du Juge
Suprême, dont les voies sont simplement impénétrables.
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Votre humble serviteur en Bhagavan, notre Père. »
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Darshan de 16 h.-
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Il y a beaucoup de monde. Mani appelle Lee, qui
s’éloigne. On me fait signe, mais comme je ne suis pas
appelé, je ne bouge pas, et tous les américains passent. Je
ne bouge pas. Alors Mani appelle Krishna...
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Après peut-être trente secondes, avant de faire
entrer la première partie de la foule, Yogiji demande aux
soeurs de Sudama de changer de côté, puis de chanter
Arunachala Shiva, repris par la foule qui entre au fur et à
mesure. Comme ce matin, il y a la queue dehors, aussi
chaque partie reste-t-elle quelque moment, après quoi on
la fait sortir pour en admettre une autre. Après pas mal de
temps, Yogiji fait appeler Lee Lozowick et lui demande
que deux femmes de son groupe viennent chanter avec
les soeurs de Sudama. Bien entendu le cameraman
français fonce pour filmer, de même qu’un appareil
photo. Je regarde Shaktivel qui me regarde aussi et nous
sourions. Après quelque temps, Yogiji fait signe aux
soeurs de Sudama de s’arrêter et de laisser les deux
américaines chanter seules. Mais elles chantent à la fin
« Arunachala Shiva » au lieu de « Arunajata ». Ma
Devaki sourit et on sent qu’elle voudrait les corriger.
Aussi après quelque temps Yogiji appelle Lee et lui dit
de leur demander de rejoindre leurs places. Bien entendu,
dès que Lee va vers Yogiji, un nouveau mouvement du
cameraman français et des appareils photos se produit.
Alors qu’elles retournent à leur place, Yogiji me
fait signe de m’approcher. Je cours. Il me dit :
Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunajata ! » et
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me fait signe de chanter. Au début je ne parviens pas à
prendre le ton puis cela vient de mieux en mieux. Une
seule fois je fais une erreur au tout début et reprends. Un
moment je sens des mouvements autour de moi puis, à la
fin, après pas mal de temps, j’entends la voix de Mani. Je
pense alors qu’il faut arrêter. J’ouvre les yeux et me
tourne. Mani tient la main de Yogiji qui est debout et qui
part du côté de l’allée centrale, suivi par le juge Raju qui
comme ce matin avait été installé avec ses proches sur
une natte au milieu pendant que je chantais. Je suis et, en
passant, dit bonjour à Prema qui est assise près de l’allée
centrale parmi la foule.

Sortie. Yogiji, Ma, les soeurs de Sudama, le juge,
etc. s’installent au haut des marches du hall, face à la
colline. Je me trouve alors près des marches puis je
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rejoins les américains qui sont sur leur droite à une
dizaine de mètres sur la demande d’un employé (ou de
Mani ?). Lee fait signe à Michael de se mettre au second
rang sur la natte pour me laisser la place. Mais Mickaël
me montre le deuxième rang, m’y indiquant une place
libre ! Le toupet des américains... Je lui montre la
caméra, lui signifiant que je vais filmer et que je ne tiens
pas à filmer les têtes qui seront devant moi. Lee lui fait
signe de nouveau de se placer au second rang. Après
quelque temps, comme je ne me sens pas à ma place
parmi eux, je me lève et m’éloigne d’eux pour filmer.
Bien m’en prends, car c’est ainsi que je peux filmer Ma
Devaki procédant à l’aarti et à l’allumage du feu au haut
de la colline reproduite dans l’ashram après que le Dipam
ait été allumé en haut d’Arunachala. Je suis là en plein
centre, libre de filmer, pendant que les américains et tous
les autres sont assis.
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Yogiji s’en va aussitôt et je filme son départ. Je
vois bientôt C.V.R. et Ramesh et je fonce vers eux. Il y a
Anand, il y a aussi les filles de Ramesh que j’ai connues
en 1993 à Madras quant elles chantaient le mantra et que
j’ai en film. Tous me disent que ma manière de chanter le
mantra était superbe. Je réponds que c’est mieux avec
Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Balakrishnan dit que
oui, que cela est alors complètement « naturel ». Anand
me serre longtemps très fort dans ses bras. Puis Ramesh
fait de même. Je ressens une joie profonde.
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Puis nous nous rendons tous deux Anand au
cottage. Je mets la lettre pour Arunachalam dans une
enveloppe et écris l’adresse. Je raconte à Anand le
darshan du petit déjeuner et nous revoilà partis à parler
de Yogiji. Voyant toutes les notes que je prends, il me dit
: « Si Suresh sait que tu notes tout cela, il va vouloir tout
lire ! Il veut connaître le moindre détail » (en ce qui
concerne Bhagavan.).
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Puis nous allons chez lui. Sur le chemin, qui n’est
pas très long, je lui dis : « J’ai réfléchi à ta phrase :
« que faisons-nous pour Lui ?». La réponse est venue : Il
a dit qu’il mendiait du Ramnam. Voilà ce que nous avons
à faire. Chanter Son nom et Sa gloire. » Puis nous
parlons de la chance incroyable que nous avons alors
qu’il y a six milliards d’êtres humains sur la terre. En
arrivant, Prema, Balakrishnan, etc. attendent dehors du
fait que c’est Anand qui a bien entendu la clef. Nous
parlons. C.V.R. arrive à son tour et je recommence à
raconter le darshan de ce matin que je viens de narrer à
434
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Ramesh. Nous parlons ensuite de l’occident, du fait qu’il
n’y a plus de vie de village, de famille, que les enfants
mettent leurs parents dans les maisons pour vieux et que
lorsque les parents meurent il y a des sociétés pour gérer
cette mort. Il faut que le cercueil soit beau et que le corps
soit bien habillé ! Histoire de sous ! Mais l’âme, nul ne
s’en occupe...
…

…
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Nous parlons longtemps bien évidemment de
Yogiji. Quelle communion nous avons ! Nous sommes
tout à fait un en Yogiji. Cette unité est fantastique. Puis la
conversation arrive sur les américains et Lee Lozowick et
nous rions, rions, rions ! C.V.R. demande qui a soufflé la
bougie, si c’était Yogiji ou Lee. Je dis : « Yogiji n’aurait
pas soufflé une bougie ! Donc ça ne peut être que Lee. »
Nous parlons de son livre, Anand de son tic, de son
ashram en Inde et en France, de ce que Yogiji a dit, de
ses pada puja, des films faits sur lui et non sur Yogiji,
etc... Anand raconte qu’un jour ils ont fait croire à
Michael qu’un jardinier était un être réalisé et que
Michael, bien entendu, a cru à cela immédiatement dur
comme fer. Ce n’est pas bien, mais comme nous rions !
Comme nous rions !

Que de monde il y a eu aujourd’hui !
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Il est 6h 30. Les bus font encore un concert de
klaxons.
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Darshan de 7 h.-
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Il y a pas mal de personnes qui attendent ce matin,
dont le frère de Raji et sa famille. Mani me présente.
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Une fois dans la hutte avec Yogiji : Aum Sri Ram
puis chapitre de Swami Ramdas puis de nouveau Aum Sri
Ram et distribution des hibiscus. …
Mais Père prend ma main avant d’y mettre la fleur.
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- Yogiji : Devaki, did Krishna receive any letter
from his family (Devaki, Krishna a-t-il reçu une lettre de
sa famille ?)
- Devaki Ma : As-tu des nouvelles d’Ishvari,
Lakshmi et Parvati ?
- Krishna : Non, Ma, mais je leur ai téléphoné.
- Devaki Ma : Il leur a téléphoné.
Père met la fleur et me bénit de sa main. Alors je
me retourne et rejoins ma place :
- Yogiji : Et elles vont bien ?
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- Krishna : Oui, Père
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Après la distribution, Mani indique à Yogiji qu’un
swami est là. Yogiji semble alors très heureux et
demande à Mani de le faire venir. Ma nous apprend qu’il
avait l’habitude d’être avec Bhagavan sur les marches du
temple. Yogiji demande d’attendre avant d’installer les
thali. Mani lui dit que des personnes de Chidambaram
sont là mais Yogiji répond que si elles veulent le voir
elles n’ont qu’à venir à 10h. Aum Sri Ram est entonné sur
la demande de Père. Quelque temps après arrive un
swami, un foulard jaune noué sur la tête, portant de
grosses lunettes de soleil, 2 bracelets et une montre
digitale, ainsi qu’un homme plus jeune et deux femmes.
Il s’installe et aussitôt coupe le chant de Aum Sri Ram par
son propre chant du mantra, beau lui aussi, et que nous
reprenons bientôt. Yogiji l’appelle et s’allonge de tout
son long sur la droite pour lui toucher les pieds ! Le
swami veut l’en empêcher. Puis Yogiji prend ses mains
alors que l’autre s’agenouille. Quelle leçon d’humilité
absolue ! Je ressens : Lui est mon Maître ! Lui est mon
Seigneur ! Il porte les mains du swami à son front et les
garde longtemps dans les siennes. Puis il dit à Mani de le
faire asseoir. Le swami reprend son chant. Puis il dira
quelques mots parmi lesquels j’entends le nom de
Krishnabaï. Yogiji dit que le swami allait à Anandashram
vers Swami Ramdas.
Le repas est servi et nous mangeons. Après que tout
le monde se soit lavé les mains, le swami se lève en
disant : « Sadguru ki jai ! » 21 . Sa famille se lève aussi et
21

« Victoire au Sadguru ! » ou « Vive le Sadguru ! »
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ils vont saluer Yogiji. Il présente une femme : « Wife »
puis une autre « soeur » puis le jeune homme. Yogiji
veut toucher ses pieds mais le swami veut l’en empêcher.
Yogiji dit : « Ce mendiant voudrait savoir ce qu’il doit
faire 22 » car il n’arrive pas à lui toucher les pieds du fait
que l’autre ne veut pas, mais il finit tout de même par y
parvenir.
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J’attends que le swami soit sorti de la hutte et vais
me laver les mains à mon tour. Yogiji commence ensuite
à parler :
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« Nous sommes partis de Madras ... En ce temps-là
ce mendiant aimait entendre J. Krishnamurti. » 23 et,
parlant du Swami : « Ce mendiant avait l’habitude de
recevoir ses bénédictions » 24 .
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Mani dit que le swami n’habite plus à l’adresse que
donne Vijayalakshmi et où s’était rendu Yogiji en partant
de Madras, mais à Mylapore. Mani dit quelque chose à
Yogiji qui éclate alors de rire et lui tape plusieurs fois sur
les cuisses, avant de dire bientôt : « We shall disperse ».
Il va pour se lever, Mani se lève et je fais de même. Lee
reste assis. Et alors, chose devenue complètement
inattendue, Yogiji demande : « Krishna ! » - « Yes,
Father ? » - « Come. » ET IL ME DONNE LA MAIN. Je
l’aide à se lever et le raccompagne à la voiture ! Ce jourmême où j’ai vu l’incarnation de l’humilité absolue et lui
ai dit intérieurement : « Il est mon Seigneur ! ». Je vois
« This beggar would want to know what he should do ».
« ... At that ime, this beggar was fond to hear J. Krishnamurti. »
24 « This beggar used to get his blessings. »
22
23
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François le cameraman qui filme depuis l’extérieur. Lee
suit derrière nous. Comme d’habitude, Yogiji s’arrête à la
portière de la voiture. Là, il me serre très fort la main
puis me regarde. Je lève les yeux. Il me sourit ! Dieu
quelle bénédiction ! Il monte dans la voiture. La voiture
s’éloigne.
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Prema se trouve très près de là. Après avoir salué
Yogiji de l’anjali elle me dit : « Shri Krishna ! » et me
salue de la même façon. Je lui dis alors que je vais lui
remettre la lettre pour le juge Arunachalam qu’elle doit
voir, John étant certainement parti. Nous croisons le
cameraman français qui me sourit. Prema va prendre son
petit déjeuner, alors je rentre et commence à noter ce qui
s’est passé ce matin. Après quelque temps j’entends
qu’elle m’appelle et lui dis donc de rentrer, lui donne la
lettre et lui demande des informations sur le swami. Son
nom est Pittukuli Murugadas. « Pittukuli » signifie
« fou », fou du Seigneur Muruga. Il chante des bhajans à
Muruga. Il est devenu aveugle mais a recouvré une partie
de la vue par la suite. Une femme voulait le servir et il a
fini par l’épouser.
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Nous sortons ensuite tous deux et je la
raccompagne mais elle s’arrête au cottage voisin de
Rajeshvari. Une autre femme est là que je reconnais. Je la
salue et elle fait de même. Je me demandais ce qu’il était
advenu d’elle puisqu’alors que je la voyais tous les jours
l’année dernière je ne l’avais pas encore rencontrée cette
année. En fait elle a eu des problèmes de santé, on lui a
enlevé les dents, etc... Nous parlons et je dois de nouveau
raconter un peu de mon histoire. Prema veut me toucher
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les pieds et dit : « Krishna va prier pour moi. » Union
totale des bhaktas de Yogiji !
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…
C’est ensuite Sethil qui arrive au cottage et je lui
dis d’entrer. Nous discutons alors à propos de Yogiji, de
l’hindouisme etc... La conversation est très intéressante et
nous ne pensons pas à l’heure lorsque tout à coup je
m’aperçois qu’il est 10h05 ! Je fonce à fond de train et
arrive essoufflé, juste derrière le groupe de femmes
privilégiées du jour.
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Darshan de 10 h.-
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Ma place est libre. Je fais l’anjali à Yogiji qui me
répond et je m’assieds. Aum Sri Ram par les soeurs de
Sudama. Je suis tellement essoufflé par la course que cela
prend des minutes pour pouvoir chanter. Je prie Yogiji de
ne pas m’appeler pour chanter. Le Ram Nam dure juste 5
à 10 minutes puis ce sont des chants en tamil par les
soeurs de Sudama et deux fois le chant sur le texte de
Tirumular. Je vois que Yogiji fait préparer le livre. Je
suis sûr qu’il s’agit du texte de Tirumular et qu’il va
demander de le lire. Il appelle la maman d’Armstrong
pour chanter Arunachala Shiva. Je prie encore Yogiji
qu’il ne m’appelle pas. Puis c’est la remise avec
bénédiction de livres Souvenir. Yogiji fait distribuer une
fleur des guirlandes offertes à chaque personne de
l’assistance. Puis il demande à Rajalakshmi de lire
Tirumular puis à Vijayalakshmi d’en donner un
commentaire, d’abord en tamil, puis en anglais. Çà dure,
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çà dure, mais je comprends que ceci doit être expliqué à
la majorité des personnes. Au début Vijayalakshmi dit
bien que seul celui qui a réalisé Dieu peut être guru. Lee
est à côté de moi ... Puis ce sera la sortie habituelle.
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J’ai demandé à Mani ce qu’il avait dit à Bhagavan
pour que celui-ci éclate de rire au petit déjeuner et lui
tape ainsi sur les cuisses. Il semble que cela ait un rapport
avec le fait que ce swami a présenté la première femme
comme sa femme et la seconde somme sa soeur ou sa
cousine alors ... qu’elle est aussi sa femme.
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Darshan de 16 h.-
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Lorsque j’arrive après les américains, Yogiji est en
train de bénir, et il s’arrête quand je suis assis.
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Cet après-midi, il demande aux soeurs de Sudama
de chanter Arunachala Shiva puis il m’appelle pour que
je chante Aum Sri Ram. Je suis bien pour chanter. Au
bout d’environ une demi-heure, bing ! quatre flashes
traversent mes paupières. Mon attention est dissipée et je
me demande qui peut bien me photographier ainsi ! Je
sens des frôlements. Je continue de chanter, les yeux
toujours fermés. Après quelque temps Ma Devaki appelle
: « Krishna ! ». J’arrête et vais vers Yogiji qui est tout
sourire d’amour. Je me prosterne vers lui puis vers Ma et
m’approche de Yogiji qui sourit toujours. Il me touche le
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haut de la tête, puis Ma enlève une banane d’un régime
qui est là, mais elle en prélève ensuite une autre : « Une
autre, elle est un peu abîmée. » Yogiji me l’offre et je
rejoins ma place, couvert de sueur. En fait deux
américaines sont maintenant debout là où je me trouvais
et commencent à chanter comme hier. Aum Sri Ram,
Ramsuratkumar Om », etc. Je perds ma concentration. Ce
chant est rythmé mais n’incite aucunement au
recueillement.
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Prema et Balakrishnan m’expliqueront les flashes
quand je leur demanderai à la sortie. Lorsque Yogiji a
appelé Lee pour faire chanter les femmes, les appareils se
sont déclenchés, Lee étant avec Yogi. Belle pub et pas
chère ! Après ils montreront Lee avec Yogi comme s’ils
étaient en conversation hautement métaphysique !

7 Décembre
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Après une demi-heure, c’est le Ramachandra
mangalam et le mangalam final. Yogi sort en bénissant,
avec Mani.
…

Je suis réveillé vers 5h - 5h30.

Darshan de 7h.Comme François le cameraman retourne demain en
France, Yogiji lui permet de venir filmer dans la hutte.
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Nous lui disons qu’il ne doit pas filmer lorsque Yogiji a
sa serviette verte.
…
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Aum Sri Ram, Ramdas (qui, justement, en parle...),
hibiscus, petit déjeuner, de nouveau Aum Sri Ram. Puis
les gens sortent et, pour la camera, Yogiji va bénir. Il se
lève ensuite sans un mot et sort seul, alors-même que
Mani est près de lui. Je sors juste derrière Lui et alors,
bénédiction, je sens le parfum de fleurs !
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Yogiji est à la voiture. Mani lui dit que Muttu
voudrait aller au haut de la colline et qu’il en demande la
permission. Yogiji répond que cela n’est pas nécessaire et
qu’il doit « rester avec nous ». Alors que la voiture
s’éloigne, je mets mon bras autour du cou de Muttu et lui
dis : « Quel besoin d’aller là-bas quand le Seigneur est là ? »
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Je me posais la question : Yogiji sait tout. Il sait
que ce film est fait pour assurer la « promotion » de Lee
Lozowick en France. Va-t-il sortir en donnant la main à
Lee Lozowick ? Hier, à la sortie du petit déjeuner,
François filmait et c’est Krishna qui lui donnait la main.
Mais aujourd’hui Yogiji est sorti seul. D’un autre côté,
Yogiji donne ce que l’on veut, peut-être donnera-t-il
demain matin, dernier jour de François ici.
Mais la promotion du produit « Lozowick » est
assurée. Cela ne fait pas de doute, et Yogiji semble n’être
qu’un outil pour assurer cette promotion. Ce matin,
Yogiji a béni pour la caméra, mais pas Lee en particulier.
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…
Darshan de 10 h.-
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Il y a peu de monde aujourd’hui. Ce n’est qu’après
un petit moment que Bhagavan demande aux soeurs de
Sudama d’entonner Aum Sri Ram. Il y a ensuite un chant
en tamil. Aussitôt qu’il est terminé, un homme au
premier rang, se met à chanter. Yogiji regarde, mais fait
signe aux soeurs de Sudama de ne pas chanter et de le
laisser.
Cet
homme
chante
superbement,
magnifiquement. Lorsqu’il a fini, Yogiji lui demande de
chanter une autre chanson, puis encore une autre. Yogiji
l’appelle ensuite et lui offre une banane.

…
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Les soeurs de Sudama chantent ensuite un autre
chant en tamil puis des chants en sanscrit.
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Darshan de 16 h.-
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Il y a peu de monde. Le Ram Nam n’est pas chanté
cet après-midi, mais le darshan débute par des chants en
sanscrit. Je ne parviens pas à me concentrer comme
d’habitude, toujours à cause de la présence des
américains, sauf lorsque le swami vient avec son
harmonium et commence à chanter « Gurur Brahma,
Gurur Vishnu, Gurur Deomaheshvara ». Et encore, pas
comme la première fois.
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Tout à coup une femme s’avance vers Yogiji. Elle
pleure. On vient aussitôt la prendre et la ramener à sa
place. Quelque temps après Yogiji appelle Raji qui,
ensuite, va parler avec cette femme au fond du hall, et
revient rapporter la conversation à Ma Devaki qui
retransmet à Yogiji. Quelque temps s’écoule encore et
Yogiji fait venir cette dame et lui offre un fruit en lui
disant quelque chose qu’il m’est impossible de
comprendre.
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A 17 h, Yogiji demande l’heure. Yogiji fait signe
au swami que c’est fini : « Swami ! » et il fait l’anjali. Le
swami range son harmonium. Kumar apporte les
offrandes. Le swami va pour s’asseoir avec tout le monde
mais Yogiji dit : « Swami ! Go ! » et le swami sort.
Yogiji demande d’entonner le Ramachandra mangalam.
Puis c’est le Mangalam final et Yogiji sort rapidement,
comme si quelque chose n’allait pas. Le darshan n’a duré
qu’une heure.

…

G

I

RA

M

Puis c’est l’aarti.
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A 20h30 je rejoins le cottage et écris ces notes.

Je suis peut-être critique envers les américains,
mais Mani critique tout le monde ... ou presque. Je lui
rappelle une nouvelle fois (car je lui ai déjà dit) que je
n’appartiens pas au groupe de Lee Lozowick et que
« Lee » ne veut pas dire « Krishna », car il appelle Lee
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qu’il critique et pas son frère Krishna. Il y a une
contradiction en lui, entre ce qu’il dit ressentir et ses
actes. Il critique Lee mais fait tout pour le satisfaire.
Lorsque Lee offre 670 roupies, il le dit à Yogiji. Lorsque
Krishna offre 9.000 roupies alors qu’il a énormément
moins de possibilités, il ne dit rien (je ne le demande pas
bien entendu). Vraiment nul n’est parfait ! Mani
commence à me décevoir quelque peu. Cela a commencé
avec son refus de me donner la photo de l’année dernière
où je suis avec Yogiji, en inventant des prétextes
fallacieux.
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Pour moi, Justice Arunachalam est le disciple par
excellence. Et il m’a écrit une lettre si sublime ! Je n’en
suis pas digne. J’ai hâte de le revoir, d’être avec lui.
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8 Décembre
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Darshan de 7 h.-
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Du côté hommes, à part Mani, il n’y a ce matin que
Lee et Krishna…

Y

Aum Sri Ram puis lecture de Swami Ramdas. Mais
nous n’allons pas jusqu’à la fin du chapitre. Au passage :
« He is everywhere », Yogiji demande à Rajalakshmi
d’arrêter, de se rappeler l’endroit et de mettre la
marque 25 .
Il s’agit de la première partie du chapitre VII de ‘Swami Ramdas on
Himself’, jusqu’au passage ... « everywhere it is God ».

25
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Au début de la lecture, je me dis : « Ah, quelle
réponse aujourd’hui! ». La réponse est connue mais elle
vient quand il faut : tout est Lui, le moindre mouvement.
« His impulses, thoughts, words, everything is God 26 ».
Nous devons toujours avoir conscience de cela…
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Distribution des hibiscus, très rapide pour Mani et
Lee. C’est mon tour et je vais vite aux pieds de Yogiji car
compte tenu de toutes les mauvaises pensées de la veille,
je suis persuadé qu’il va faire de même et mettre très
rapidement l’hibiscus pour que je « déguerpisse
aussitôt ». Je suis dans cet état d’esprit quand Yogiji met
l’hibiscus mais prend ma main ! Je répète en moi :
« Pardonnez-moi, pardonnez-moi, je ne suis rien, je ne
suis rien. » Puis il lève sa main et me bénit. Je suis
comme un gamin, un rien, un fétu de paille. Il continue
de me bénir. Puis, à un petit mouvement de sa tête, je sais
que je dois regagner ma place.
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Le petit déjeuner a lieu aussitôt la distribution des
hibiscus : « We can eat. ». Après que je me sois lavé les
mains en dernier, il demande aux femmes de sortir et
seule reste Jayanthi à qui il fait signe aussi de partir
quelques instants après. Restent Lee et Krishna. Krishna
se sent petit. Il a les yeux fermés, la tête baissée. Il se dit :
« Peut-être Yogiji va-t-il nous parler ... » C’est le silence.
Puis j’entends : « Krishna ! ». J’ouvre les yeux. Yogiji va
se lever. Je fonce comme un ressort. Il me donne la main.
Je l’aide à se lever. Il remet alors sa couverture, me
donne la main (gauche) puis se tient debout. Lee s’est
mis à genoux à Ses pieds à un mètre de Lui. Yogiji lève
26

« Ses impulsions, ses pensées, ses paroles,tout est Dieu »
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la main à hauteur de la poitrine et la dirige vers lui, mais
la paume n’est pas levée, la direction de la main est dans
le prolongement du bras. Puis je le raccompagne à la
voiture, mes yeux sont embués. Yogiji monte sur le
marchepied qui a été avancé, s’arrête juste quelques
secondes, puis tourne son regard vers moi. Je le regarde,
je ne suis rien. Et il porte ma main à son front !!! et
monte dans la voiture.

BH
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Sur le chemin du retour au cottage, je demande à
Lee :
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- Ta femme va venir ?
- Pas ma femme, ma fille.
- Quand arrive-t-elle ?
- Le ...
- Ah. Mais nous nous rencontrerons tout de même
car tu vas être plus longtemps en France maintenant.
- Oui, et je vais tourner dans la France.
- Nous travaillerons ensemble.
- Definitely.
- Quand tu seras dans le nord, téléphone-moi, il y a
beaucoup de travail à faire.

Y
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Sûr, c’est Yogi qui a parlé par Krishna qui la veille
était encore si distant.
Peu importe que Père me fasse chanter ou non. Il
est en mon coeur.
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Darshan de 10 h.-

A
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Aujourd’hui, le darshan a de nouveau lieu dans le
réfectoire. L’attente se fait donc comme habituellement :
les dévots sont dans l’allée qui longe l’ashram et les
« privilégiés » sont en face du réfectoire.

M

A

R

BH
A

V

Mani appelle Lee. Tous les américains foncent.
Comme je ne bouge pas, il appelle Krishna. Je suis les
américains. Lee est en train de se prosterner au milieu,
les américains occupent le premier rang. Je vais donc
pour m’asseoir au deuxième rang quand Muttu et Yogi
me font signe de m’asseoir au milieu sur la natte. Nous
sommes donc tous les deux Lee au milieu.
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Aum Sri Ram. J’arrive à me concentrer ! Yogiji me
fait « distinct » de Lee puisque nous sommes tous les
deux. Après quelque temps il appelle Muttu qui se rend
près de lui. J’entends prononcer le nom de Krishna par
Yogiji. Et effectivement Muttu vient me taper sur
l’épaule puisque, comme d’habitude, j’ai les yeux
fermés. Je me lève et Yogiji me montre la place pour
chanter.
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Je chante et parviens très bien à me concentrer, très
très bien. A un moment la pensée divague. Je cherche
alors à visualiser Yogiji avec son regard perçant pour me
remettre dans le droit chemin.
Après plus d’une demi-heure, paf ! je reçois plein
de flashes en pleine figure. Je me dis donc que Lee
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Lozowick a dû être appelé près de Yogiji. Effectivement
je les entends parler un peu.
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Quelque temps s’écoule encore puis : « Krishna ! »
Je m’arrête et me tourne vers mon Père. Comme il
semble me faire signe de retourner à ma place, je lui fais
l’anjali ainsi qu’à Ma et vais en direction de ma place.
J’ai fait deux pas quand Ma dit : « He is calling you ! 27 »
Je me retourne et vais à Yogiji, m’agenouillant et en
anjali. Il prend mes mains et me tape sur l’épaule.
« Thank you, Krishna. » Alors je pose mon front sur son
genou et l’odeur de fleurs est immédiate. Il me bénit et je
rejoins ma place. A la fin de sa bénédiction, Il me fait le
visage perçant que je veux voir pour me corriger !
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Puis il appelle la maman d’Armstrong et c’est le
chant d’Arunachala Shiva. Je me sens nettoyé et mes
lèvres prononcent le mantra toutes seules. Je me rappelle
alors le texte de Swami Ramdas ce matin : nous devons
sentir que c’est Dieu qui fait faire le moindre
mouvement. Yogiji allume une nouvelle Charminar.
Peut-être va-t-il bientôt se lever et bénir l’assistance
comme il faisait avant que les américains arrivent ? Non.
Deux livres Souvenir sont amenés et le cameraman
français François Fronty est appelé. Il est
particulièrement béni car il repart en France après le
darshan et reçoit une part de régime de bananes des
mains de Yogiji ainsi que trois autres fruits. Et il offre un
gâteau à Yogiji. Puis d’autres personnes sont appelées,

27

« Il t’appelle ! »
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puis un swami auquel j’entends Ma Devaki demander en
hindi : « Apka nam ? 28 ».
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Puis Yogiji demande une chanson aux soeurs de
Sudama, puis nous appelle tous les deux Lee. Il remet
une pomme à Lee, lève ses mains pour le bénir et dit :
« My Father blesses you ! » Puis Yogiji prend mes mains
que je tends pour recevoir la pomme. Il prend ma main
droite et sept (trois ?) fois met la pomme dedans sans la
lâcher et la retire, la remet, la retire, etc... et la lâche enfin
à la troisième fois en me prenant les deux mains et en
souriant et dit : « My Father blesses you ! » Il me
regardera encore de son regard perçant à travers ses
lunettes.
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Puis ce sont bientôt les Mangalam et Yogiji sort en
donnant la main à Mani.
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Lee n’aura pas dans son film Yogiji qui lui donne la
main.... Mais peut-être Père lui accordera-t-il en photo ?
S’il lui donne la main, çà se déclenchera comme à
Hollywood, les appareils photo !
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Je fais la sieste après le repas. Vers 15 heures, j’ai
conscience que je dors. Je veux m’éveiller mais n’y
parviens pas. C’est dans un rêve. Je suis dans une
maison. Yogiji est là dans cette maison. Il y a aussi
Sabine 29 . Dans mon rêve je me réveille enfin, me lève,
mais ne parviens pas à ouvrir l’oeil droit. Sabine passe, je

28

« Comment vous appelez‐vous ?

29

Ma sœur.
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lui demande de l’ouvrir, elle l’ouvre mais aucune vision
ne vient. Je parviens à me réveiller, à me réveiller
réellement, c’est à dire à rejoindre l’état de veille, mais je
retombe dans le sommeil. Cela peut-être quatre fois de
suite. C’est très désagréable. La dernière fois, je sors,
impossible d’ouvrir l’oeil droit, je vais à une autre
maison dans la même propriété, je sais que Yogiji est
dans cette maison. Je m’arrête dans les escaliers.
J’entends la voix de Yogiji. Encore une fois je me force à
me réveiller et y parviens. Ah vraiment ce n’était pas
drôle !
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En fait maintenant je me demande si je rêve ou si je
suis éveillé ! Car c’est exactement ce qui s’est passé, ne
plus pouvoir faire la distinction entre le rêve et l’éveil !
Je rêve que je suis endormi ! Je veux me réveiller mais
comme je suis endormi dans mon rêve, je n’arrive pas à
me réveiller jusqu’à la veille, mais certainement
seulement dans le rêve ...
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Darshan de 16 h.-
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Mani appelle ‘Mister Lee’. Tous les américains
suivent. Je reste. Alors il appelle Krishna. Je rentre. Nous
nous asseyons tous deux Lee au premier rang mais Yogiji
dit à Muttu de nous faire mettre sur la natte au milieu.
Aum Sri Ram. Plusieurs fois Yogiji appelle Lee
pour des avoir des informations a priori à propos de sa
présence en France. Puis il appelle Muttu pour me dire de
chanter mais j’avais vu cela, ayant ouvert les yeux juste
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avant, et j’y vais donc. A la fin il dit juste « Thank you ».
Puis Arunachala Shiva est chanté par les soeurs de
Sudama, puis Ramsuratkumaram puis des chants en
tamil. Quelques quatre fois il demande à Rajalakshmi :
« Another song. ».
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Quelquefois il me regarde de son regard perçant et
j’en viens aux larmes … Puis viennent les deux
Mangalam. Et Yogiji me fait signe, je vais vers Lui, puis
Lee vient aussi. Il me met une guirlande autour du coup,
les larmes me viennent aux yeux et ma tête tombe sur son
genou. Il me tape deux fois dans le dos. Puis il bénit Lee.
Nous rejoignons nos places. Yogiji sortira en donnant la
main à Mani.
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…

…
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Depuis deux jours maintenant, je comprends
pourquoi le Curé d’Ars se flagellait !
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Vers 20h30, Selvaraj vient chanter et enregistrer
comme nous l’avions prévu des chansons sur Jésus qu’il
a composées en tamil à l’âge de 16 ans lorsqu’il était au
collège…
…
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9 Décembre

Darshan de 7 h.-
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Aum Sri Ram puis Yogiji demande à Rajalakshmi
de reprendre là où nous en étions hier dans la lecture de
Swami Ramdas, en reprenant le dernier paragraphe lu.
Rajalakshmi dit alors qu’elle pense reprendre au début et
Yogiji lui dit de faire ainsi.

M

A

R

Après le passage : « Nous devons ressentir qu’Il
nous fait faire les choses et que Sa volonté contrôle tout »
Yogiji coupe et dit :
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- Comprenez-vous ? Dieu fait tout. Il n’est aucune
question de ‘je’ 30
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Ainsi une réponse m’est encore apportée. Même si
je l’avais déjà, elle s’ancre, n’est plus qu’une idée : tout
est Dieu et Sa volonté, même les pensées. Il faut vivre
cela en soi : Il n’y a pas de ‘je’, tout est Dieu.
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Au
passage
« Accepter
cela
d’abord
intellectuellement pour commencer.... » Yogiji coupe :
« D’abord intellectuellement ... »
Au moins trois fois, Yogiji fait relire depuis le
début. A un moment, il est parlé de grâce, il est dit que
tout est Sa grâce. Yogiji dit :

30

« Do you understand ? God does all ! There is no question of ‘I’ »
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« Dieu et la grâce sont un. » 31
Et il ajoute :

A
N

« Ramana Maharshi, dans un de ses écrits, dit cette
phrase : ‘Le Guru, Dieu et la Grâce ne sont qu’un’ ».
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Le parfum de fleurs me vient une fois, mais juste
subrepticement, au moment de la réponse : ‘ même les
pensées sont de Dieu. Tout est Lui’.
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« Le Guru, Dieu et la Grâce sont un. La première
fois que ce mendiant a entendu cette phrase ... ? «
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Un moment, Yogiji dit encore :
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« C’est comme l’histoire des deux oiseaux.
Raconte, Devaki. »
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Ma Devaki raconte l’histoire des oiseaux qui, pour
protéger leurs oeufs, sont déterminés à vider l’océan
becquée par becquée. Ils commencent et au bout d’un
temps un homme vient et se moque d’eux. Mais les
oiseaux n’en ont cure et continuent. A la fin l’homme est
impressionné par tant de foi et, de sa main, il enlève toute
l’eau...
Ma Devaki plus tard dira : « Vijayalakshmi fait
aussi becquée par becquée » car Vijayalakshmi sans
cesse égrène son mala. Yogiji dit : « Toi aussi,
Vijayalakshmi, et elle ! »
31

« God and Grace are one. »
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Puis c’est la distribution des hibiscus, rapide.
Lorsque Jayanthi s’approche de lui à son tour, il demande :
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- Your name ?
- Jayanthi. (Elle est surprise...)
- What are you doing ?
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Ainsi fait Yogiji. Lui seul sait pourquoi. Il demande
ainsi ce qu’il sait parfaitement.
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Puis c’est le petit déjeuner. Après que tout le
monde se soit lavé les mains, il se produit un grand
silence. Le regard de Yogiji se fait lointain. Son visage et
son regard se tournent vers le haut et à mi-chemin vers le
côté gauche. Un peu comme si des êtres célestes
apparaissaient devant lui. Bientôt sa main se lève et il
bénit. Comme s’il les bénissait. Cela va durer un temps
assez long. Il prend une cigarette, tout en continuant.
Mani pose une question à un moment, Yogiji lui répond
en se tournant vers lui mais sans que son être soit coupé
de son ‘occupation’. Il bénira ainsi. Puis sa main se
baisse vers Rajalakshmi, comme s’il amenait l’éther
céleste sur elle. Après un certain temps, il dit :
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« Rajalakshmi, mon Père te bénit ! »
Puis :
« Le Père Puissant, le Père omnipénétrant te bénit ! »

Puis :
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« Pas ce sale mendiant ! Mon Père ! 32 »
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Ceci plusieurs fois. Puis il demande à Ma Devaki
de lire un poème qu’a dû lui envoyer récemment Lee
Lozowick (qui, du moins c’est ma mauvaise pensée, en
bon « gestionnaire », donne chaque jour quelque chose à
Yogiji (aujourd’hui une cassette vidéo - d’ailleurs Ma lui
demande : « about your business in France »)), un peu
chaque jour, au lieu de tout lui avoir remis quand il est
arrivé !). Yogiji demande de le relire trois autres fois et
rira quelquefois de son rire si franc lors d’un passage. Je
ne trouve strictement rien dans ce poème de
particulièrement original et pense que tout le monde peut
en écrire de semblables. Kannan a une poésie autrement
extraordinaire. Pendant cette lecture le regard de Yogiji
se porte encore vers le haut comme tout à l’heure et
Rajalakshmi et il la bénit. Dans le poème de Lee, il est dit :
« Casse mon coeur, écrase-le, de telle sorte qu’il n’y ait
plus ni intérieur ni extérieur mais seulement Toi. » A la
fin, Yogiji dira : « Mon Père écoutera la prière de Lee
Lozowick ». Puis il dira :
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« Rajalakshmi, my Father blesses you, my Father
blesses you ! » et la bénira avec de forts gestes.
« My all-pervading, all powerful Father ».
Puis :

« Rajalakshmi, my Father blesses you ! » ‐ « Powerful Father, all‐
pervading Father blesses you ! » ‐ « Not this dirty beggar ! my Father ! »

32
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« My Father blesses you and Lee Lozowick », cela
peut-être trois fois, après il ajoutera : « and Krishna
Carcelle ». Et, de nouveau :
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« Mon Père seul existe. Ici et là, où que ce soit,
partout. Passé, présent, futur. Rien de séparé, rien
d’isolé 33 ».
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Lui,
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omnipénétrant,

A

« Lui seul,
parfait... 34 »
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Il dira cela deux fois et encore :
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Puis Yogiji demande aux femmes de partir. Je
pense qu’il va demander à Lee de venir lui donner la
main. Mais non, il m’appelle ! Je fonce et tends ma main.
Yogiji dit alors quelque chose et je comprends : « Je vais
me lever tout seul ». Une fois levé, le voilà qui part en
arrière comme s’il allait tomber. En se levant, son pied a
marché sur son châle à l’arrière et il a été entraîné. Cela
se fait tout seul : ma main agrippe immédiatement et
fermement son bras et je « ramène » Yogiji qui me dit :
« Thank you ! ». Tout cela est fait par Dieu, comme
Ramdas vient de nous le dire. Je raccompagne ainsi
Yogiji jusqu’à la voiture. C’est drôle, je ne sens alors
rien, aucune émotion particulière. Il s’arrête comme

33 « My Father alone exists. Here and there, anywhere, everywhere. Past,
present, future. Nothing separated, nothing isolated. »
34 « He alone, all‐pervading, only He, perfect... »
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d’habitude à la portière après être monté sur le
marchepied, puis :

A
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- Tu pars le 13
- Oui, Père.
- Quand ?

V

Je ne sais pas trop et réponds ce qui me vient alors :
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- Le bus de deux heures.
- Le bus de 2 heures ...
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Et il me tape dans le dos en disant :
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- My Father blesses you.
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La voiture va aux travaux et s’avance à l’intérieur
de ce qu’on appelle l’auditorium. Je regarde. Tout le
monde en descend. Je m’avance et je vois Yogiji
considérer un grand assemblage d’acier, certainement ce
qui va soutenir le toit. Je fonce prendre la caméra au
cottage et reviens et peux juste filmer un peu quand
Yogiji se lève pour remonter dans la voiture et partir.
Selvaraj me donne un article qui vient de paraître sur
Yogiji et que Ma Devaki regardait ce matin dans la hutte.
Lee est sincère. Dans ses poèmes il dit lui-même en
fait qu’il n’est pas réalisé. Cependant ses disciples le
pensent...
« Le Guru, Dieu et la Grâce sont un. La première
fois que ce mendiant a entendu cette phrase... ». C’est
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pareil pour moi ! Comme c’est important ! Yogiji all in
all !
…
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…Ah mental ! Ah tête ! Non, moi, je ne demande
pas que Yogiji écrase mon coeur comme Lee Lozowick.
Je demande qu’il écrase ma tête. Pourquoi écraser mon
coeur quand Yogiji est à l’intérieur ? Pourquoi détruire le
temple ? Le temple est le coeur, et le coeur est l’Univers.
Qu’il n’écrase pas mon coeur, mais qu’il l’agrandisse à
l’infini.
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Darshan de 10 h.-
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Je m’y rends quatre minutes avant l’heure. Lee est
en face de la porte du réfectoire, assis sur une chaise et
entouré de ses élèves... Je vais plus loin, avec les autres.
Alain est là sur sa chaise à roulettes et nous parlons des
travaux. Attendent en face des gens certainement
socialement bien placés. Yogiji arrive et entre. Lee est
appelé. Je ne bouge pas. Mani m’appelle aussitôt. Je
rentre derrière les américains. Une natte a été ajoutée à la
première au bas des marches et Muttu fait signe à Lee
puis à moi de nous y asseoir. Je suis le plus à gauche.
Puis les personnes « socialement importantes » s’assoient
à droite de Lee.
Les soeurs de Sudama changent de côté et
rejoignent la gauche de Yogiji (à droite donc pour
l’assistance). Le monsieur ‘important’ vient alors et met
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une guirlande de fleurs au cou de Yogiji et dépose des
fleurs aux pieds de Ma Devaki. Puis il se prosterne la tête
sur les pieds de Yogiji. Celui-ci lui caresse le dos, retire
la guirlande qu’il passe autour du cou de ce monsieur.
Puis la dame vient mettre une guirlande à Devaki Ma et
pose sa tête sur les pieds de Yogiji après avoir déposé des
fleurs à ses pieds. Puis une autre personne qui est peutêtre leur fils, vient mettre une autre guirlande à Yogiji.
Puis ils viennent se rasseoir sur la natte.
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Après un temps, Yogiji me fait signe de venir. Je
fonce comme un ressort, pensant qu’il va me demander
de commencer le chant de Aum Sri Ram. Mais non, il me
prend la main et me fait asseoir à côté de lui, toujours en
me tenant la main ! Puis il caresse mon bras et un instant
passe sa main sur mon dos ! Dieu, quelle bénédiction !
Toujours plus grande ! Toujours plus grande ! Tout le
long du darshan, je vais être excessivement bien et
concentré, ma main droite toujours avec Yogiji. Soit il la
prend, soit il la met dans la sienne, soit il la met sur son
genou, soit dans cette dernière position il met sa main
gauche dessus et ‘égrène son mala’, etc...
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Yogiji demande aux soeurs de Sudama de chanter
le mantra; après quelques fois, Rajalakshmi chante en
riant et n’arrive pratiquement pas à chanter. En fait,
comme j’ouvre rarement les yeux il m’est difficile de
savoir ce qui se passe dehors, mais entendant sa manière
de rire j’ai ouvert les yeux : Mani est venu à Yogiji et il a
dû se passer quelque chose de drôle pour elle... Je sais
que Rajalakshmi quelquefois se met à pleurer sans que
l’on sache pourquoi, et à d’autres moments se met à rire
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sans que l’on sache non plus pourquoi. On a vu cela alors
qu’elle lit Swami Ramdas par exemple. Lorsque cela
arrive, c’est le silence, personne ne bouge, y compris
Bhagavan, et tout le monde attend que çà se passe...
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Au bout de quelques cinq reprises de Aum Sri Ram
Jai Ram Jai Jai Ram chantés en riant, elle rattrape son
sérieux et le chant du mantra continue. Lorsque des
pensées me viennent, je dis en moi à Yogiji que ce sont
des pensées qu’Il me met dans la tête. Oh, l’odeur de
fleurs, le parfum de Yogiji ! Quelle bénédiction de
chanter le mantra à Ses pieds ! Alors mon rêve où je
chante avec Swami Ramdas me revient. Quel bonheur !
Quelle spiritualité je ressens ! Par deux fois, je ne sais
plus exactement à quel moment, je crois que c’est plus
tard pendant le chant de Arunachala Shiva, je serai en
parfaite concentration. Je ne sens alors plus du tout mon
corps. Je suis sans corps. Et ce que je vis est merveilleux : la
paix, le silence. Je dis à Yogiji en moi : « Prends-moi ! ».
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A un moment la main de Yogiji se pose sur mon
épaule droite et il caresse mon bras. J’ouvre les yeux et
vois alors sa main me faire signe d’aller chanter. J’y vais.
Comme je suis bien ! Yogiji ! Yogiji ! Tout est Dieu !
Quelques mouvements se produisent, à certains moments
j’entends que l’on parle. Après un certain temps,
j’entends la voix de Yogiji : « Krishna ! ». J’arrête, me
retourne et vais m’agenouiller, en anjali, près de lui. Il
me fait signe de me rasseoir là, près de lui ! Comme je ne
suis pas sûr, il le dit en tamil : « Ukhar » que bien
entendu je ne comprends pas mais dont je saisis le sens.
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Ainsi, pendant tout le darshan, je vais être à Ses divins
pieds.
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Il appelle la maman d’Armstrong pour chanter
Arunachala Shiva. Nous répétons avec les autres, mais je
suis en parfaite justesse de rythme et de ton avec
Rajalakshmi. Puis Yogiji appelle Lee qui est sur la natte
en face, lui remet son livre de poèmes « Poems of a
broken heart » et lui dit qu’après ce chant, il voudrait
bien entendre certains poèmes.
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Yogiji dit bientôt à la mère d’Armstrong d’arrêter
et appelle Lee pour qu’il se place debout pour lire. Je
ferme les yeux car je crains que Yogiji me dise de
rejoindre ma place ! Puis Il dit à toute l’assistance :
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« Cet ami a écrit quelques poèmes sur ce sale
mendiant. Il y a une préface et une introduction. Ce
mendiant voudrait que cet ami les lise et qu’il lise ensuite
quelques poèmes. »
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Lee commence à lire préface et introduction. Pour
les poèmes il demande : « Je prends au hasard ? ». Ma
répète la question. « Lis plusieurs poèmes » répond
Yogiji, et Lee s’exécute. Je dois reconnaître que je
ressens bien ces poèmes que je connais déjà. Raji,
pendant cette lecture, s’approche de Yogiji avec une
lettre recommandée. Lee s’arrête. Raji dit que le facteur
attend. Yogiji répond : « Qu’il attende un peu. » Mais
cela paraissant urgent, il signe et la lecture des poèmes
reprend. Puis :
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« Ce mendiant veut entendre plus de poèmes. »
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Cela trois fois. Puis il tend à Lee le livre où Lee
apparaît en photo avec Ramana Maharshi, Yogiji, etc...
comme s’il était un très grand sage, et il lui demande de
lire quelque chose. Lee lit alors la biographie de Yogiji.
Quand il arrive au passage où il est écrit que Yogiji mène
une vie errante avec un bol de mendiant en noix de coco
et un éventail, Yogiji prend alors ceux-ci dans ses mains,
lève les bras et les montre à toute l’assistance.
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Lorsque Lee a fini sa lecture, Yogiji lui fait l’anjali
et lui donne une banane, qu’il épluche lui-même. Il en
prend ensuite une autre, l’épluche et me la donne. Lee
commence à manger la sienne et de ce fait je fais de
même. Yogiji nous donne alors à chacun un citron vert. Il
prend une guirlande de fleurs dans les offrandes et la met
autour du cou de Lee, en prend une autre et me la met et
dit à Lee de rejoindre sa place. Il me dit alors : « Eat mange ». Je finis donc la banane. Dès qu’il a dit cela il
met sa main dans mon dos et me caresse tout le dos. Je
me mets en anjali, finissant de manger ma banane. Yogiji
dit alors à quelqu’un, ce doit être Mani, qu’il va partir. Il
n’y a pas de Mangalam. Il fait signe aux femmes de
partir. Il va se lever. Vite, je me mets à genoux. Il prend
ma main et je l’aide à se lever. Il ne quitte pas ma main,
si ce n’est une seconde pour remettre le châle gris. Il la
reprend et nous partons. Il s’arrête à Alain qu’il bénit
puis, comme d’habitude, à Raji près de la porte,
reprenant ensuite ma main à chaque fois, cela jusqu’à la
voiture où il monte sans rien de particulier.

464

SU

RA

TK
U

M

A

R

BH
A

V

A
N

…

M

Darshan de 16 h.-
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Oh mon Père !
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Installation. Aum Sri Ram. J’ouvre les yeux après
un bon moment et bientôt Yogiji me fait signe de venir.
Je fonce : « Tu peux continuer ». Je vais donc chanter le
mantra et arrête quand il m’appelle. Il me fait signe de
venir et me fait signe de m’asseoir près de lui ! Oh Dieu !
Dieu ! Je m’assois, j’ai la jambe gauche repliée à
l’horizontale comme pour une posture de siddhasana, et
la jambe droite est repliée elle aussi bien entendu mais un
peu à la verticale, contre le montant de l’estrade.
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Arunachala Shiva est chanté. Je chante aussi bien
entendu en réponse avec tout le monde. Puis Yogiji
demande des chansons en tamil. Krishna a expérimenté,
comme ce matin, juste un tout petit peu moins. Juste
après Arunachala, je sens que Yogiji veut bouger et il
semble que mon genou droit puisse le gêner. J’ouvre
alors les yeux et veux enlever mon genou, mais non
seulement il me fait signe de ne pas le bouger, mais en
plus il met sa main dessus ! Quelle bénédiction ! Sa main
restera ainsi très longtemps, mais je suis tellement bien
concentré depuis longtemps que je ne sens absolument
plus ma jambe gauche repliée et c’est seulement en
sortant de cet état de concentration que je me rends
compte qu’elle est complètement ankylosée. Père va
lâcher mon genou juste quelques instants. J’en profite
subrepticement pour plier quelque peu ma jambe qui
bientôt reprend vie.
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Puis Père ôte sa main mais bientôt, peut-être une
minute après, il la met sur mon dos qu’il caresse. Il va
ainsi constamment avoir sa main sur mon dos, sans
l’enlever une seule seconde. Deux fois il met sa main sur
la « tonsure » de ma tête et me caresse la tête jusqu’au
cou. Puis il pose sa main sur mon épaule. Les chants en
tamil continuent.
Père a enlevé sa main. Alors que mes mains sont
ensemble devant moi, Père prend mon bras droit, plonge
sa main en suivant mon bras et amène ma main qu’il
place sur son genou. Il met sa main sur le dessus de la
mienne et je sens que ses doigts font du japa. J’ai courbé
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ma tête vers lui en signe d’humilité. Puis Il reçoit bientôt
des gens et pendant ce temps lâche ma main qui demeure
toujours sur son genou et qu’il va bientôt reprendre.
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Je sens à la fin qu’il va se lever. Il ne lâche pas ma
main. Rapidement je me mets à genoux et l’aide à se
lever. Il ne me lâche la main que pour remettre le châle,
puis ce sont deux arrêts pour bénir toute l’assistance, puis
un troisième arrêt à Alain qui est assis sur une chaise, et
un quatrième à Raji. Arrivés à la voiture : arrêt. Il lâche
ma main, se tourne vers moi, me bénit en disant : « My
Father blesses you ! » de manière très dense.
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10 Décembre
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Darshan de 7 h.-
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Il n’y a pas d’autres hommes que Mani, Lee et
Krishna, alors qu’hier Parthiban était là.
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Aujourd’hui on commence avec la lecture de
Swami Ramdas. Yogiji demande de relire ce qui a été lu
hier : « For thirthy-eight years Ramdas was engaged in
worldly activities ... » Puis vient le chant de Aum Sri Ram
puis une rapide distribution des hibiscus, et ensuite le
petit déjeuner.
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C’est ensuite le silence. Puis Yogiji demande aux
femmes de partir.
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Je suis bien concentré depuis le début, comme si
Yogiji me donnait le calme, je sens l’enveloppe
spirituelle prendre mon corps, pour ainsi dire. J’ai les
yeux fermés.
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« Krishna ! » Je fonce, l’aide à se lever et nous
allons jusqu’à la voiture, ma main dans la sienne. Rien de
particulier.
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Ce darshan a été rapide alors qu’il avait été long
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Ils (Parthiban et Shaktivel) vont ensuite tous deux
prendre le petit déjeuner et je les accompagne au
réfectoire où se trouvent Mani et Raji qui me disent que
« Swamiji is moving because Krishna is departing Swamiji est émotionné parce que Krishna va partir. »
Oh, mon Père, mon Père, mon Père ! Je leur dis : « Yogiji
is never moving, I am. The problem is to bring Yogiji in
me in plane and in France ... - Yogiji n’est jamais ému,
je le suis. Le problème est de mener Yogiji en moi dans
l’avion et en France... ».

Père, tu reprends mon être, je ne suis plus perturbé.
Comme tes voies sont splendides !
…
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Il y a du monde. Nous sommes dimanche. Lee est
appelé et me fait signe de venir avec lui. Je suis, après
deux ou trois américains. Nous nous asseyons tous deux
Lee sur la natte après nous être prosternés. Aum Sri Ram
est entonné par les soeurs de Sudama et repris comme
d’habitude. Je ferme les yeux, j’essaie de ne pas penser
que Yogiji peut m’appeler pour chanter. Je tente de me
concentrer. Au bout de quelque temps cependant, j’ouvre
les yeux et les dirige vers les soeurs de Sudama puis vers
Yogiji qui me fait signe de me lever pour aller chanter
Aum Sri Ram. Je changerai une foi de ton, le dernier
« Ram » devenant trop bas et étant alors juste à la limite
des mes possibilités.
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« Krishna ! » Je stoppe. Père me fait signe d’aller
vers Lui, me dit « Thank you » et me fait asseoir près de
lui. Il a demandé à la maman d’Armstrong de venir
chanter Arunachala Shiva. Elle commence et je réponds
avec tout le monde peut-être deux ou trois fois puis
m’arrête. Quelque chose semble m’envahir. La
spiritualité de Yogiji. La concentration devient forte. Je
finis par ne plus sentir mon corps, comme hier, mais tout
à coup, cela est en moi, indéfinissable, comme une
spirale qui s’empare de moi au niveau du brahmarandhra !
Jamais je n’ai connu cela. Jamais. Comme si je partais
pour un autre monde. Ce n’est plus une conscience
complètement ‘individuelle’, une conscience plus forte
s’empare de l’être. Hélas le mental est toujours là qui
essaie d’analyser ! Je me laisse mener, mais à ce moment
précis Yogiji pose sa main sur mon bras droit comme
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pour chercher ma main. Ce n’est que lorsque je réalise
cela que j’ouvre les yeux. Il me dit gentiment : « Get up lève-toi ! ». Je me lève et l’aide à faire de même. Il
parcourt l’assistance, assez nombreuse aujourd’hui. En
revenant, il demande à Lee Lozowick de demander à
deux femmes de chanter. Je pense alors que Père va peutêtre me laisser à ma place sur la natte, déjà place
« d’honneur », mais non, il ne me lâche pas la main avant
d’être assis et me fait signe de me rasseoir près de lui.
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Bientôt il posera sa main sur mon genou puis il
prendra ma main, la mettra sur sa cuisse, la caressera
ainsi que le bras, et mettra sa main dans mon dos. Jamais
il ne me lâchera jusqu’à la fin du darshan, même lorsque
les gens viendront pour être bénis, notamment le
‘photographe’ avec sa petite fille 35 , ma main sera
toujours sur sa cuisse. La petite fille est posée devant
Yogiji qui lui prend la tête, puis les mains. Le papa est là,
ainsi que la maman, et peut-être sont-ce aussi les grands
parents. Puis Yogiji fait signe d’enlever le bébé.
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Au bout de quelque temps, après que les personnes
soient venues pour les bénédictions, je chante le chant
comme chanté par les américaines debout et qui,
aujourd’hui, est bien. Yogiji prend une guirlande et me la
met !
Toujours il prendra ma main, la caressera, etc... !
Que de bénédictions !

35 Mukilan, comme je saurai plus tard son som. C’est lui qui était sur la
même natte lors du darshan du 5 novembre lorsque Ra Ganapati et venu.
Plus tard nous deviendrons de véritables frères.
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Puis il demande aux américaines d’arrêter, les
appelle pour leur remettre une fleur et un fruit et il
demande d’entonner les Mangalam. Nous sortons main
dans la main !
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Darshan de 16 h.-
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Je suis sur la natte au milieu. Aum Sri Ram est
chanté pendant longtemps. Je n’ose ouvrir les yeux et
essaie de me concentrer, y parvenant assez bien. Ne pas
ouvrir les yeux afin que cela ne soit pas pris pour une
demande de chanter. Je dois juste me concentrer. J’ouvre
deux fois les yeux, une fois pendant longtemps, mais
Père ne fait aucun signe. Après 20 bonnes minutes,
Parthiban me tape sur l’épaule. Je vais à Yogiji qui me
demande de chanter. Je vais à la place et entame et ....
PAF ! LE TROU ! Alors que pendant une demi-heure la
mélodie si simple a été chantée sans arrêt et répétée à
haute voix aussi par moi !!! Le trou. Le trou. Je pense
savoir pourquoi. En effet, avant le darshan j’ai chanté, au
cottage, le mantra sur un des thèmes du finale de la
IXème symphonie (« Götterfunken Tochter aus
Elysium »).
J’essaie encore trois fois alors que l’assistance, elle,
reprend de manière juste. Malgré cela, alors qu’il suffit
simplement de répéter, je n’y parviens pas ! Rien à faire.
Je me retourne alors, et vois Ma Devaki dire à Yogiji que
je ne parviens pas à trouver la mélodie. Je vais mettre un
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genou à terre près de Vijaya pour lui demander de le chanter.
Mais elle n’arrive pas à me répondre en anglais. Alors je
me tourne à demi vers Rajalakshmi qui reprend le mantra
que l’assistance chante à son tour. Je rejoins ma place
debout mais pas moyen ! Je me mets donc à chanter avec
l’assistance en réponse pour tenter de retrouver la
mélodie, mais pas moyen. Une partie de l’assistance
chante la mélodie normale et l’autre partie suit celle qui
sort de ma bouche. Lorsque je chante avec tout le monde,
il n’y a pas de problème, pourtant quand je reprends juste
aussitôt, impossible ! Cela au moins une vingtaine de fois !
C’est un autre air. Et tout à coup, je ressens en moi
comme une paix ! Une paix ! Et soudain ma voix s’élève
et jamais je n’ai chanté aussi juste et aussi
« magnifiquement ». Je me sens porté, c’est DIVIN.
DIVIN.
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Parthiban vient me taper sur l’épaule après quelque
temps. Yogiji m’appelle et je vais vers lui. Il me dit en
tamil « Ukhar » qui doit signifier assieds-toi ». Je
marmonne : « Forgive me, Father - Pardonnez-moi,
Père ». Il sourit et répète : « Ukhar ». Je m’assois.
Arunachala Shiva est maintenant chanté. Ce sont, après,
beaucoup de chants en tamil que je n’ai, a priori, jamais
encore entendus. Père met sa main sur mon épaule. Il
tape un peu. Puis j’entends Ma Devaki : « Krishna, il
veut que tu te lèves » 36 . Je me lève donc et aide Père à se
lever. Allers et retours dans l’assistance, Lee étant sur la
natte au milieu. Puis nous revenons à l’estrade et je
Mais peut‐être cet épisode est‐il du darshan du matin. Oui, c’est ce
matin, mais cet après‐midi encore je dois me lever.

36
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m’assois encore à côté de Lui. Il met sa main sur la
mienne qui se trouve sur mon genou. Puis il la prend et la
met sur le sien. Père met sa main dans mon dos pendant
longtemps. Deux fois il la met sur le haut de ma tête. Il
caressera mon dos, mon bras, etc... Oh Père, je suis ton
fils ! Un moment, il prend son éventail et, de sa place,
demeurant assis, il ‘évente’ l’assistance. Ceci est très
symbolique.
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Ce matin où cet après-midi, il y a, lors des
bénédictions particulières, des parents qui viennent avec
un enfant handicapé physique et mental. J’entends Yogiji
dire aux parents après un temps : « I will pray my Father
- je vais prier mon Père ».

…
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Puis, à la fin, il demande le Mangalam et me fait
signe de me lever. Il sort à fond de train avec juste un
arrêt rapide à Raji.
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Sian vient vers moi et me dit : « Tu t’en es sorti
magnifiquement. Une partie de l’assistance te suivait, et
l’autre chantait le mantra comme d’habitude. ». Je lui
explique que j’ai confondu avec la IXème symphonie de
Beethoven.
…
…
Mon article est terminé. En voici le texte traduit en
français:
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« Ô PERE, COMMENT PARLER DE TOI ?
Comment peut-on parler de ses expériences avec YOGI
RAMSURATKUMAR qui est le Divin Silence, et qui
confère directement au coeur ? Tout est en ceci :
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AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM
YOGI RAMSURATKUMAR, YOGI RAMSURATKUMAR,
YOGI RAMSURATKUMAR, JAYA GURU RAYA
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Maintenant, descendant au niveau du mental, nous
devons dire que l'expérience avec LUI commence à la
naissance, peut-être avant, mais nous ne le savons pas.
Oui, au sens véritable, depuis le début nous
expérimentons constamment YOGI RAMSURATKUMAR.
Maintenant, si vous voulez dire : "S'il vous plaît, dites
quelque chose à propos de votre expérience à
Tiruvannamalai", alors elle commence à l'entrée même
de l'ashram. Vous pouvez voir cet ashram en
construction. Cet ashram, c'est vous-même en
construction, sous la direction de Yogiji. Et regardez
comment il est plus beau de jour en jour. Jour après jour
vous pouvez percevoir la forme magnifique qu'il révélera
jusqu'au jour où il deviendra "l'un des plus puissants
points spirituels de la terre. Mais ceci arrivera
lentement, presque sans que l'on en aie conscience." Oui,
c'est ashram est vous-même.
Maintenant, vous entrez. L'expérience continue.
Vous rencontrez des gens merveilleux. Tous sont des
ouvriers, conduits par Mani. Ce mot ne veut-il pas dire
"joyaux' en sanscrit ? Le contact avec chacun d'eux est
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une expérience avec YOGI RAMSURATKUMAR. De
Muttu vous apprenez quelque chose, de Selvaraj quelque
chose d'autre, et de Gopala, et de lui, et de lui.
Connaissez-vous ces noms ? Kannan, Ravi, Kumar,
Suresh, Krishnamurti, Natarajan, Venkatraman, Suresh,
et tous les autres qui me pardonneront de ne pas dire
leurs noms parce qu'ils ne recherchent pas cela ?
Certains sont de grands artistes et des poètes. Peu
importe le nom, si vous êtes capable de ressentir les
coeurs à l'intérieur desquels se tient YOGI
RAMSURATKUMAR. A chacun d'entre eux, vous pouvez
obtenir de la lumière de leur chandelle. Cette Lumière
illumine chacun. Les lumières sont partout, ici.
Quelques-uns font un travail très dur, mais lorsque passe
la voiture de Yogiji, regardez-les simplement. Tous sont
mes frères, je partage leurs coeurs, ils m'apprennent
l'humilité, la gentillesse, la foi, la dévotion, le travail fait
avec joie, la consécration.
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Maintenant vous rencontrez de grands dévots du
Maître. Combien ces noms sont doux à mon coeur :
Prema ! Existe-t-il un plus beau nom ? 37 Mon frère
Suresh et son sourire, Radhakrishnan et ses paroles,
Ramesh et son silence, Anand et Shaktivel et leur rire !
"YE MERA PARIVAR HAI" 38 .. Tous sont mes profonds
frères et soeurs. L'expérience ? Une complète unité de
coeur. Nous ne sommes qu'UN seul coeur dans le même
Père.

37
38

« Prema » signifie le niveau d’amour le plus haut.
Hindi : « Ils sont ma famille ».
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Vous pouvez sentir l'unité en Dieu. Cela est
"incroyable". Aucun mot n'est nécessaire, mais tous
nous exprimons la même chose. Vous savez, là j'ai
rencontré Prahlad, et il a mis un rakhi à mon coeur...
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C'est l'heure du darshan et Yogiji sort de la voiture.
Le voyant de dos, vous voyez Jésus. Les vêtements, les
cheveux, et la couronne 39 . Oh, cette couronne ! La
couronne du Roi, mais la couronne de Dieu qui est venu
pour nous, et qui prend nos épines. Et regardez, Yogiji
est assis et Il est Arunachala 40 ! Il est Shiva ! Et l'autre
jour le turban était mis de telle manière qu'une touffe de
cheveux partait en l'air. Aruna-jata 41 . Ganga (le Gange)
coulait ! Pour nous.

Y

O

G

I

RA

M

SU

RA

TK
U

Entrant et suivant les pas divins, les soeurs de
Sudama et Devaki Ma vous donneront une autre
"expérience" avec Bhagavan. "Ce sont mes mères", dit le
Père, profondément ému. Pour connaître la signification
du mot "dévotion" et du mot "amour", vous n'avez qu'à
avoir de bons yeux. Pas un seul morceau des cendres de
la Charminar 42 ne tombera sans le soin de Devaki Ma !
Devaki Ma est notre brillante Mère. Elle est la Mère de
l'ashram qui est nous-mêmes.

Le turban.
Nom de la colline de Tiruvannamalai, qui est Shiva.
41 Ganga (le Gange) a éré retenue dans sa descente des cieux par la 'jata'
(natte de cheveux enroulée en chignon au dessus de la tête) de Shiva.
"Arunajata a un rapport avec le mantra "Arunachala Shiva" qu'il serait
trop long d'expliquer ici.
42 Marque des cigarettes (très fortes) fumées par Yogiji.
39
40
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Des chants sacrés montent maintenant. Fermant les
yeux, vous pouvez entendre des voix d'anges avec de
divines vibrations qui pénètrent votre coeur. Même si
vous ne connaissez pas le tamil. Aussi que dire
lorsqu'elles chantent en sanscrit et que vous pouvez en
comprendre la plus grande partie ! Les chants chantent
"YOGI RAMSURATKUMAR", qui est le nom du Père
depuis le moment où l'âme de "ce mendiant" a fusionné
avec le Brahman.
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Nul n'est capable de dire qui est YOGI
RAMSURATKUMAR. Pour le savoir, nous devons
devenir YOGI RAMSURATKUMAR. Il n'est nul besoin de
mots parce que Yogiji est le Dieu vivant. Un
enseignement vivant, l'Amour incarné, l'incarnation de
l'humilité, du renoncement, de la sagesse, de la
simplicité, de la compassion, ... Il est simplement
"incroyable". Il n'y a pas de mot. Ce Dieu dira "Mon
Père", jamais "je", il n'y a pas de "je". Il y a Cela. Une
transcendance totale. Comment est-il possible pour
quiconque de parler de Dieu ?
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Les voies de Père sont impénétrables parce que
telles sont les voies de Dieu. Sans un mot, Père vous
transforme, vous moule, vous conduit, ouvre votre
mental, ouvre votre coeur... D'un geste, ou plus rarement
d'un mot, ou par un événement - vous ne savez pas - il va
vous donner une réponse que vous attendiez. Mais en
même temps, votre voisin obtiendra sa propre réponse !
Tout en tout ! Il vous conduira en avant jour après jour,
et IL vous fera chanter AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI
RAM, ressentir que tout est RAM, qu'il n'y a rien d'autre
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que RAM, rien d'autre que SHIVA, rien d'autre que LUI.
Il vous fera comprendre que Sa Conscience est Tout en
Tout, et non seulement dans le corps de "ce mendiant", il
vous fera voir qu'IL travaille dans le coeur de chacun.
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Mais il vous fera comprendre autre chose. La force
de l'ego ! Si vous écoutez ses mots non prononcés, IL
vous dira à l'intérieur de vous et par des exemples
combien il est fort, combien le chemin est "glissant". Et
pendant ces moments privilégiés où IL vous mène à cet
état élevé, l'ego est encore là, il y a encore un sujet et un
objet. A ce moment votre être entier dit : "Oh Père,
prends avec toi cet être insignifiant." Alors, lorsque son
parfum prend votre être, IL vous fait comprendre que
pour aller au-delà de l'ego, du voile, il n'y a qu'un
chemin : SA GRACE. Et il n'y a qu'une voie :
l'ABANDON et la foi absolue. De plus en plus vous êtes
collé à LUI. Il n'est plus possible de se détacher de LUI.
De toute façon vous ne voulez pas. Et vous savez que
même l'ABANDON ne viendra que par Sa grâce. Tout est
Sa Grâce.
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Avant de rencontrer YOGI RAMSURATKUMAR, il
a déjà pris votre vie en Ses mains. Vous n'en êtes pas
conscient ! Il fait tout, nous n'avons juste qu'à rester dans
Ses mains. Il vous attire à LUI et vous ne réalisez cela
que quelques années après. Il fait tout, nous ne faisons
rien. Père est la compassion ! Il vous donnera ce que
vous Lui demandez. Il dira "SERI" 43 .. Je pense que si
vous voulez la renommée, il vous la donnera. La leçon
viendra. Si nous demandons LUI, nous recevrons. Il nous
43

« Bien ».
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conduira à l'abandon. Nous devons ouvrir notre coeur
complètement.
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Quand il vous fait asseoir au milieu, les gens
peuvent prendre cela pour un honneur. Si vous le
ressentez comme un honneur, alors votre coeur n'est pas
ouvert et vous glissez sur le chemin. En fait il expose
votre ego. Le temps venu, IL se lève pour bénir Ses
fidèles, il fait un simple geste pour demander votre main.
Comme un ressort, vous allez pour L'aider et, en
marchant, vous faites attention que Ses pieds ne heurtent
rien. Fou que vous êtes ! Il vous conduit, IL vous tient
fermement, vous le comprenez clairement ! De quoi
pouvez-vous avoir peur ? Que pouvez-vous craindre ?
Vous êtes entre Ses mains. Et le parfum divin vient à
vous. Et votre coeur entend : "Abandon, abandon, c'est la
voie !". Par un regard IL va vous corriger, par un
sourire il va vous encourager, par un toucher il va vous
dire que vous avez été bien aujourd'hui. Parce qu'il
connaît vos plus secrètes pensées. Quelquefois vous
ressentez comme si vous avez perdu le contact avec LUI.
Bien entendu vous savez que c'est votre faute, l'ego qui
est revenu. Et vous vous sentez si triste, si petit, comme
une ... Vous n'attendez plus rien. Et alors, à ce momentmême, vous allez obtenir un divin sourire ! La leçon est
apprise. Le sourire est le diplôme.
Laissons-nous guider, abandonnons-nous en Ses
mains divines. Mon Père divin a béni cet indigne
bonhomme. Il bénit chacun comme le fait le soleil. Il est
toujours en train de bénir, toujours il se donne LUI-
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même totalement. Mais que LUI donnons-nous ? Il est
l'Enseignement incarné. L'humilité sans limites.
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En sa présence un jour est comme un mois. Parce
que votre mental est concentré et que vous faites
attention à chaque instant. Vous apprenez à vivre chaque
seconde qui passe, à regarder le plus infime détail, et
vous réalisez que Dieu vous enseigne constamment,
chaque seconde. Vous apprenez comment vivre, que tout
est une leçon dans la vie, si vous avez des yeux pour voir
et des oreilles pour entendre.
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Oh oui, le Guru est tout en tout. "Le Guru, Dieu et
la Grâce sont un", dit Bhagavan, citant Ramana
Maharshi. Tout est illusion. Oui, Lui seul existe. Mais
nous devons réaliser cela, ETRE LUI !
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Je pense que Père est aussi en train de mouler
quelques personnes pour les temps à venir. Mais de toute
façon IL nous conduit tous, en prenant notre main et en
nous guidant. Il nous conduira jusqu'au But Suprême.
Nous devons constamment être prêts. Jésus a dit : "Vous
ne savez ni le jour ni l'heure. Aussi soyez prêts."
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Non,
notre
expérience
avec
YOGI
RAMSURATKUMAR ne peut être décrite. Elle est un
secret dans le coeur de chacun. Il travaille là, dans le
coeur de tous, il le nettoie. Il nous purifie par le feu de
RAM. Le feu de RAM SURAT KUMAR qui fume la
Charminar qui est aussi forte que notre ego. Il brûle cette
habitude tenace et regardez comme elle s'évapore ! Avec
son éventail, il sépare le bon grain de l'ivraie.
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Incarnation de l'Enseignement : Il n'a rien, car IL est
tout.

A
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YOGI RAMSURATKUMAR est le Maître des
Maîtres. Il est le Soleil qui bénit, la Lumière qui bénit. Il
est mon Père. Il est mon Amour. Je ne suis rien, rien,
rien, mais je suis SIEN. Cela est ma gloire. »
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Darshan de 7 h.-
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11 Décembre

…
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C’est d’abord la lecture de Swami Ramdas. Yogiji
demande à Rajalakshmi de relire le même passage que
l’autre jour. Elle le relit donc à partir de « For thirtyeight years, Ramdas was living a wordly life ». Lors d’un
passage, Yogiji dit : « A ce moment, tout est Sa volonté. Il
n’y a nulle question de ‘je’ 44 ». Et il fait relire cinq fois
de suite ! Jusqu’à « through us ».

Puis c’est le chant de Aum Sri Ram. Je ferme les
yeux. A un moment, Lee me tape doucement sur le bras.
J’ouvre les yeux, c’est mon tour pour l’hibiscus ! Je
fonce à genoux. Je reçois la fleur et Yogiji me bénit très
44

« At that time, all is His will. There is no question of ‘I’ ».
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longuement de sa main gauche. Je continue de chanter
Aum Sri Ram alors que je suis devant lui. Le chant
s’adresse à Lui « Jai Jai Ram ! ». J’ouvre, ferme, et
ouvre les yeux pour savoir quand je dois rejoindre
regagner ma place. Puis j’y retourne et continue de
chanter les yeux fermés jusqu’au moment où Yogiji dit :
« We shall eat now. » Je terminerai le repas en dernier car
j’écoute ce que dit Yogiji. Mani lui a dit que Justice
Arunachalam est revenu de Delhi 45 et que là-bas il a senti
la présence de Yogiji. Yogi dit :
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- Ainsi, Justice Arunachalam est allé à Dehli pour
la conférence et il a senti la présence de ce mendiant !
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Et il questionne, comme le ferait un enfant :
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- Is it possible, Mani ?

Et il bénit Justice Arunachalam. Un peu plus tard il
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dit :
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- Yogiji : Mister Lee, dans ses poèmes, dit qu’il
ressent aussi la présence de ce mendiant. Le crois-tu,
Devaki ?
- Ma Devaki : Oui, Bhagavan.

Je suis allé me laver les mains et suis rentré. Yogiji
demande à Ma :

Il était parti là pour un séminaire relatif à une législation éventuelle
concernant le SIDA.

45
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- Yogiji : Qu’a dit Krishna Carcelle quand il a fait
un présent à ce mendiant ?
- Ma Devaki : Votre jardin.

A
N

- Yogiji : Mais qu’a-t-il dit exactement ?
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- Ma Devaki : Ce sont des fruits de l’un de vos
jardins.
Je baisse les yeux.
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- Yogiji : Ce mendiant vous a donné à toutes une
copie de son article. Quel était le titre, Devaki ?

TK
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- Ma Devaki : Inde ma Mère, Yogi mon Père.

RA

Yogiji se tourne vers les soeurs de Sudama.
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- Yogiji : L’avez-vous lu ?

RA

- Rajalakshmi : Oui, plusieurs fois, Bhagavan.
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Puis il me semble que Yogiji dit quelque chose.

Y

- Devaki Ma : Mais Krishna et Mr Lee connaissent
la Vérité. Nous, nous apprenons. 46
Je ne dis rien mais ai envie de crier aussitôt : « Je
ne sais rien, absolument rien ! » Mais Père le sait.

46

« But Krishna and Mr Lee know the Truth. We are learning. »
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- Ma Devaki : Il a aussi dit qu’il voudrait s’établir
en Inde.
au moment où Yogiji demande à Rajalakshmi
d’entonner Aum Sri Ram. Père répond :
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- Father’s Grace ....
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Aum Sri Ram. Après un temps, Yogiji dit aux
femmes qu’elles peuvent se disperser, s’asseoir dans la
voiture et attendre. Aum Sri Ram est chanté jusqu’à leur
sortie. Puis il demande à Jayanthi de sortir. Restent dans
la hutte Lee et Krishna. Puis Yogiji se lève seul : « We
shall disperse ». Et il va seul à la voiture. Nous suivons.
Une fois assis, alors que les soeurs de Sudama chantent
Aum Sri Ram, Yogiji dit à Ma et aux soeurs de Sudama :
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- Krishna Carcelle voulait aller à Kanimadam. Ce
mendiant lui a dit de rester (les larmes lui viennent alors
aux yeux) et il a tout laissé et est resté.
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Et mon Père me bénit. Puis Ravi ferme la portière.
Comme la voiture se dirige vers les travaux (ils vont
couler du béton en haut à la partie qui va recevoir
l’armature métallique la plus large pour soutenir la
toiture), je fonce chercher la camera au cottage et reviens
filmer. Je suis à l’intérieur de l’ ‘auditorium’ et pour
filmer m’assois sur des marches en bois confectionnées
pour que les femmes s’y postent et fassent la chaîne pour
monter les coupes de béton. Puis, un moment, je
m’approche de l’armature métallique qui est à terre pour
voir les points de soudure. Mani me dit alors que Yogiji
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souhaite que je sorte. Il me dira après qu’Il ne veut
personne à cet endroit. Je sors donc de l’auditorium.
Jayanthi est là. Elle me dit : « Swamiji t’aime
énormément ! » Je lui réponds qu’Il aime tout le monde
de la même manière.
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… Jayanthi me dit : « Oui, personne n’est autorisé à
aller dans l’auditorium, même Krishna ! ».
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Le sculpteur est là et me dit que lui aussi, l’autre
jour, a été interdit par Bhagavan de venir sur le chantier.
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Depuis la première rencontre que j’ai eue avec lui,
je me sens très bien en compagnie du sculpteur. Il me dit
qu’il avait repris les travaux après trois mois d’arrêt à
cause de palpitations au coeur et m’invite à venir voir la
statue. Nous rentrons donc tous deux dans le darshan
mandir. La statue est assemblée, seul le bras droit, en
l’air, ne connaît encore que son armature. Je filme le
sculpteur près de la statue, avec la personne qui va couler
le bronze. Puis nous sortons et demeurons sur le pas de la
porte et reprenons notre conversation là où nous l’avions
laissée en entrant.
Son nom est Raja Gopal. Il connaît énormément de
monde bien entendu. Il a aussi travaillé dans le cinéma
aux studios de Madras et aussi à Bombay. Il a travaillé
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pour un film de Raj Kapur. Il me dit que cet homme
savait faire des films, et marier musique et image. Hélas
il buvait trop et en est mort. Gunther Grass est un de ses
grands amis. Son fils est établi aux Etats-Unis à Chicago
et travaille dans l’informatique (comme beaucoup
d’indiens aux U.S.A. !). Il me dit que c’est de la folie,
qu’il est parti là-bas pour l’argent ! Son fils veut s’établir
au Canada et « exige que son père vienne : Tu pourras
travailler et faire de l’argent ! - Quel besoin ! » Il a tout
de même fait faire un passeport mais il recule toujours ce
voyage. Il a 80 ans ! Je suis étonné. Il dit : « Bhagavan’s
grace ». Il me demande si je connais la Société
Théosophique à Madras. Je lui réponds que oui, que je
n’y suis jamais allé, mais que j’ai lui les trois premiers
volumes de la « Doctrine Secrète » de Madame
Blavatsky. Il me dit : « C’est fini maintenant. Avant il y
avait Besant, Blavatsky, etc... » Il me dit qu’il a bien
connu Krishnamurti.
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Nous parlons aussi de l’occidentalisation des villes
indiennes et d’autres sujets, et des ashrams. Il dit :
« Qu’est-ce que cela va devenir quand Bhagavan ne sera
plus là ?! Au Ramanashram c’est juste de la politique :’
j’aime celui-ci, je déteste celui-là’. Krishnamurti était
contre cela et il a dit : ‘Pour quoi faire ?’ quand j’ai
voulu faire sa statue. »
Je lui parle alors de Swami Rama Tirtha. Il a alors
un sourire de communion. Lorsque deux hommes se
mettent ensemble, c’est fini. Toute organisation se crée,
grimpe et meurt. Il m’invite à venir chez lui et j’apprends
que sa demeure est Pink House, là où nous sommes allés
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manger. Que Bhagavan l’a mis à sa disposition (« And he
gave me this house ») Il est convenu que je m’y rende
après le ‘lunch’.
…
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Après le repas je me rends donc à Pink House pour
rendre visite à Raja Gopal. Il me montre quelques-unes
de ses oeuvres qui sont là, puis beaucoup de photos de sa
vie, de sa famille, et des dessins. Il y a notamment des
dessins d’insectes qui sont absolument merveilleux ! Je
ne peux, hélas, rien acheter, même si un simple dessin
pouvait être vendu quelque 50 dollars US. Ma bourse ne
peut suffire. Mais quel grand homme ! Il a d’abord été
danseur de kathakali et je vois des photos de cette
carrière, déjà avec ce visage noble, magnifique et
expressif. Il a ensuite été décorateur et a inventé le
«système » sans décors mais simplement avec des jeux
de lumière. « Ils sont venus, ont regardé, se sont
intéressés, j’ai eu ma photo dans le journal et tout a été
oublié » dit-il. Il a ensuite travaillé dans les décors pour
le cinéma, puis il est venu à la sculpture.
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Il me dit que pour faire un visage, il suffit qu’il le
voie et l’empreinte est faite en lui. Il lui suffit alors de
deux heures pour le réaliser. Cela veut dire par exemple
une demi-heure chaque jour pendant quatre jours. La
statue de Yogiji, coulage compris, devrait être terminée
en avril. Des statues faites par Raja Gopal se trouvent à
Bangalore, à Madras (comme celle de la danseuse
Rukmini à la Société Théosophique), à Delhi (Rajaji, ami
de Gandhi), etc... Et partout dans le monde dans des
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collections privées. Il a été honoré partout et je vois un
tas de photos, ici avec Rajaji, ici avec tel ministre, ici
avec tel Premier Ministre, ici avec le Président de la
République indienne, etc...
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Je lui pose des questions : comment vient l’idée,
etc... Il me dit que l’idée première n’est qu’un tout petit
pourcentage. Il la met sur le papier, pose le crayon, et
alors tout vient tout seul. Devant mon étonnement il me
dit : « C’est parce que tu ne le pratiques pas. » Mais
c’est vrai que lorsque j’écris sur un sujet touchant à la
spiritualité, c’est à dire à la vie, je mets le papier, et tout
vient tout seul aussi. Il suffit de commencer.
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Et il me raconte comment il a connu Yogiji. Il y a
20 ans, alors qu’il était à Tiruvannamalai pour travailler à
la statue de Ramana Maharshi, il se trouvait au temple
d’Arunaleshvar. Là, il voit venir vers lui ce qui lui
semble être un mendiant, portant barbe. Ce visage, en
tant que sculpteur, le marque. Il prend une pièce pour
donner au mendiant mais celui-ci lui dit alors : « Non ! »,
le regarde fixement et passe son chemin.
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Peut-être huit jours plus tard, dans une maison, il
voit la photo du même visage et demande alors : « Qui
est-il ? » - « C’est un grand yogi, l’avez-vous rencontré
? » - « Oui, mais, .... » Il cherche donc maintenant à le
voir, retourne au temple mais ne le rencontre nulle part.
Et, alors qu’il se trouve au Ramanashram, voilà le yogi
qui arrive avec d’autres personnes, mais qui n’a aucun
regard pour lui. Raja Gopal n’y pense donc plus. Mais
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bientôt, voilà que quelqu’un l’enveloppe de ses bras par
derrière. Il se retourne : c’est le yogi.
- Vous faites la statue de mon Père. Ce mendiant
voudrait la voir.
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Gopal l’emmène donc. Le Yogi lui dit alors
quelque chose comme :
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- Cela vient d’une belle façon ! My Father blesses!
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Plus tard, le jour de l’inauguration de la statue, il y
a foule. Indira Gandhi doit venir soulever le voile. Yogiji,
qui est là, vient près de Gopal et lui dit :

TK
U

- Avant Srimati Indira Gandhi, ce mendiant veut
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voir.
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Gopal se demande alors comment faire avec toute
cette foule, mais se décide et l’emmène. Bien entendu les
gens posent des questions mais il passe tant bien que mal.
Il arrive à la statue et, pour lui, soulève le voile : « C’est
merveilleux ! » et Yogiji est en extase.
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Le travail fini, Gopal retourne à Madras.
Longtemps après, voilà qu’un jour il revient à
Tiruvannamalai. Et en 1995 il est là, à l’ashram, et va
s’asseoir dans le mandir circulaire parmi les gens. Et
voilà que Yogiji descend de l’estrade et vient s’asseoir
près de lui !
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- Mon Père dit que vous devez faire la statue de ce
mendiant.
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Et Yogiji lui rend visite chaque jour pendant
quelques instants, ayant dit à Mani de donner à Gopal
tout ce qui lui serait nécessaire. Le devis est accepté.
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Nous continuons de parler. Il me dit qu’il a l’idée,
qu’il va faire un bas relief de Yogiji. Il le placera de
chaque côté de sa demeure au fond de l’auditorium. « Let
us see how the things come » dit-il. A certains moments,
dit-il encore, il arrête, il trouve qu’il en a assez fait. Mais,
une fois assis, paf, une idée lui vient, et alors il faut
absolument qu’il la réalise. Je connais aussi cela.
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Il m’explique que pour la statue c’est le « process
of lost wax - procédé de la cire perdue », quand on coule
le bronze et qu’on le fait chauffer. Il y a là aussi son fils,
Ravi Shankar, qui aide son frère aîné à Madras. Ce frère
aîné est très investi dans la spiritualité. Je lui dis que je
me sens indien et Ravi Shankar me dit que c’est parce
que je suis né en Inde dans ma vie précédente. Je réponds
bien entendu que, même si je sens que cela est vrai, je
n’en sais rien.
…

Puis, vers 14h 40, Gopal me dit qu’il va aller
travailler à la statue. Il a eu des palpitations pendant trois
mois mais, en sortant de la maison, au début du chemin
pour revenir à l’ashram, il me dit qu’aujourd’hui
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seulement il sent l’énergie en lui. Sur ce même chemin,
je vois une scène merveilleuse de simplicité : deux filles
sont assises, contre un veau assis lui aussi. Je filme la
scène et Gopal dit : « It’s a nice composition ! ». Nous
arrivons à l’ashram et, avant d’aller dans le darshan
mandir pour travailler à la statue, il me demande de
laisser mon adresse avant de partir, qu’il me laissera la
sienne. Je lui dis que j’ai appris une grande leçon avec
lui. Il va aujourd’hui finir le bras droit (j’ai filmé la statue
ce matin). Je ne sais quoi lui dire. Yogiji m’a envoyé vers
lui et j’ai appris. Quel bonheur que ces artistes !
Pourquoi Gopal m’a-t-il invité ? Pourquoi est-ce que je
sens qu’il m’aime beaucoup ? Qu’il est heureux quand il
me voit ? Je ne sais pas…Quand je le quitte pour
rejoindre le cottage, j’aperçois la voiture dans
l’auditorium. Je regarde : Yogiji est là.
…
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Il est environ 16h30. Yogiji monte dans la voiture.
Où va-t-il aller ? Mani arrive et me dit qu’il vient pour le
darshan. Je vais donc rapidement pour remettre la caméra
au cottage mais non, je reviens et la place là où se trouve
Raji lors du darshan, juste après la porte à gauche. Des
gens font la queue, sinon je suis seul en face du
réfectoire.
La voiture arrive. Ma me sourit. Père entre, puis les
soeurs de Sudama et Ma Devaki. Les femmes sont
appelées presque aussitôt puis je rentre. Juste avant de
passer la porte, Raji me fait comprendre que Père est
assis derrière la porte à la place qu’elle occupe
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habituellement. Je rentre et vais me placer au premier
rang. Les soeurs de Sudama sont encore à gauche et seule
Devaki Ma est sur l’estrade. Les soeurs de Sudama
entonnent bientôt le Gurunama : «Yogi Ramsuratkumar,
Yogi Ramsuratkumar, Yogi Ramsuratkumar, Jaya Guru
Raya ! ». Au début, seuls Ma Devaki et moi le chantons
en retour. Petit à petit l’assistance le reprend. Kumar
vient mettre la natte, certainement à la demande de
Yogiji, et m’indique de m’y installer. Je fais l’anjali à Ma
Devaki et nous nous sourions. Presque aussitôt assis,
comme je me rends compte que j’occupe le centre de la
natte, je me déplace vers la gauche. Et c’est juste à ce
moment que Lee arrive et s’assoit à ma droite. Le
Gurunama continue. Puis j’entends les pas de Père, il
arrive par derrière par l’allée centrale puis va refaire un
tour complet du côté des hommes avant de monter les
marches de l’estrade et de s’installer. Il fait passer les
soeurs de Sudama de l’autre côté. Là, bientôt elles
montent le ton le chant du Gurunama et c’est tant mieux
car il m’était pratiquement impossible de chanter « Guru
Raya ». Je prie en moi mon Père de ne pas m’envoyer
chanter, car je crains qu’il en soit de même que ce matin !
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Mais peu de temps après, le Gurunama s’arrête et le
Ramachandra mangalam est entonné ! Seul le premier
couplet est chanté et directement le Mangalam de fin est
entonné à son tour. Père se lève seul et prend la main de
Mani. Il vient vers nous, je regarde Ses pieds, ces pieds
qui ont parcouru l’Inde entière ! Puis il s’arrête un bref
instant devant moi. J’ose lever les yeux, il me regarde
sérieusement, les doigts sur les lèvres. Je rebaisse alors
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mon regard vers ses pieds. Il s’éloigne, puis monte dans
la voiture.
…
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Là, un blanc, que j’ai vu une ou deux fois aux
darshans, arrive avec un pot de beurre entamé. Il nous
brûle la place et dit à la tenancière de l’échoppe :
« J’avais demandé du beurre normal, mais cela est du
beurre qui contient du garlic et je n’aime pas çà du tout.
Aussi je vous demande de changer. » La dame ne dit rien,
mais elle regarde le pot et fait signe qu’il est entamé. Il
dit alors : « Je n’ai pas à payer car je n’ai pas eu ce que
j’ai demandé ». Je commence alors à me tourner vers lui
et à mettre mes mains en anjali. Anand, qui comprend
que je vais intervenir, me prend le bras et me dit de n’en
rien faire. Je dis cependant à ce garçon encore jeune, les
mains en anjali, et très poliment : « Vous savez, pour
nous ce n’est rien, mais c’est beaucoup pour eux. », ce à
quoi il me répond : « Je n’ai pas à payer ce que je n’ai
pas eu ». Alors, suivant les conseils d’Anand, je ne
réponds pas et Anand me demande ce que je veux
acheter, à part les gâteaux « Good Day ». Le jeune,
américain semble-t-il, dit alors : « Nous allons faire 5050 ». Mais la dame ne dit rien et Anand lui fait
comprendre qu’il peut partir sans payer. Aura-t-il
compris ? Ces gens viennent en Inde pour la spiritualité
mais mégotent sur 1 franc alors qu’ils sont riches, avec
des gens qui ne le sont pas et qui sont chez eux. Ça veut
dire quoi ?
…
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Anand n’est pas riche, même si son père l’est, et à
chaque fois il m’offre chai et gâteaux. La boutique n’en a
pas non plus. … Pendant qu’il prépare le thé, je pose
subrepticement 2 paquets sur une autre table pour qu’il
les trouve plus tard. Nous prenons le chai et partageons le
paquet de gâteaux et discutons sur la vie dans le
« système » et l’impossibilité d’y échapper en occident
où le racket est un racket légalisé et où sans argent l’on
se retrouve écrasé. Anand me parle de la corruption qui
est partout en Inde. Son père, me dit-il, a deux caisses
dont l’une est de l’argent au noir. Tout est acheté, me ditil, même en cas de contrôle. Quand il a vu cela, il n’a pas
voulu entrer dans le système.
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Nous parlons ensuite sur le mariage, et aussi sur le
fait qu’en réalité il n’est nul besoin de développement
économique qui n’est qu’un esclavage où l’homme se
perd lui-même. Puis sur la psychanalyse qui est « Satan »
comme il le dit. Sur le fait que la spiritualité est une
science. La preuve : nous décrivons le chemin de la
même manière, avec les mêmes dangers, les mêmes
virages, les mêmes expériences, les mêmes bornes !
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Je rentre pour ne pas être en retard pour le repas.
Mani est sur les marches et je vois la voiture de Raghu.
M’apercevant, Raghu fait l’anjali au-dessus de la tête :
- Krishna ! Comment va Krishna ? Comment est
Krishna avec toi ?
- J’essaie de ne pas perdre contact !
- Pensons constamment à Yogi Ramsuratkumar.
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Mani lui dit que je m’en vais le 13.
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- Bhagavan est-il au courant ?
- Bien sûr !
- Porte le nom de Ramsuratkumar dans les boîtes
de nuit, le métro, ...
- Je n’y vais jamais.
- Oui, je dis de le porter là où je sais que tu ne vas
jamais !
…

12 Décembre
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Raji me dit que Yogiji n’est venu tout de même au
darshan cet après-midi que simplement pour l’amour de
moi. Je lui dis que non ! Elle me répond qu’elle en est
sûre. Que se passe-t-il donc, que tout le monde m’aime
tant ! Je n’y comprends rien. Pourquoi Yogiji a-t-il tant
de tendresse envers cet imbécile ? Tout le monde dit que
Yogiji m’aime énormément !!!
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Darshan de 7 h.-

A l’entrée de l’ashram, aux côtés de Lee Lozowick,
se trouve Michael, le français Gilles Farcet et son épouse.
Une fois dans la hutte, Yogiji demande de quel pays ils
viennent puis demande à Mani s’il y a assez de place et
les fait venir. Pendant ce temps :
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- Yogiji : C’est demain que Krishna part ...
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Je mets subrepticement en marche le magnéto qui
se trouve dans le petit sac jaune et que j’ai amené
aujourd’hui. Tout le darshan sera ainsi enregistré (en fait
il sera mal enregistré, ayant de plus fait l’erreur de le
régler sur ‘High Sensivity’).
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Aum Sri Ram pendant lequel Gilles Farcet et son
épouse arrivent. Puis c’est la lecture de Swami Ramdas,
trois nouvelles fois la lecture du même passage ! Puis
c’est la distribution des hibiscus. Lorsque vient mon tour,
Yogiji prend ma main et me dit aussi de téléphoner
lorsque je serai arrivé. Bien entendu ! C’est la première
chose que je ferai. Voici ce que l’on peut entendre au
magnéto et qui est intelligible :

SU

RA

- Yogiji : Krishna ...
- Mani : Oui..
- Yogiji : Il téléphonera lorsqu’il arrivera chez

M

lui. 47

RA

- Mani : Oui.
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Puis Père me regarde, rit, et je rejoins ma place. Il
demande son nom à Gilles Farcet et lui demande de
l’épeler et quelle en est la prononciation. Père demande si
Gilles connaît Krishna : oui. Ma demande ce qu’il fait :
c’est un écrivain. Puis Père dit :

- Yogiji : Et à propos de Michael, qu’en est-il ? Je
ne sais pas !
47

« When he will reach home he will call. »
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Père demande son nom à la femme de Gilles
Farcet. Elle répond et je l’épelle : Laurence. Mani dit
qu’elle est mariée à Gilles. Ma demande si elle est femme
de maison ou si elle a une profession et Gilles répond
qu’elle est médecin.
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Puis Yogiji distribue les hibiscus aux femmes et à
Muttu. Il n’y en a pas assez pour que Selvaraj en reçoive
une. Voilà ce que l’on peut entendre alors que l’on prend
le petit déjeuner :
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- Ma : Selvaraj rit.
- Yogiji : Nous rions tous... Il ne doit pas
(incompréhensible)
- Ma : ?
- Yogiji : Ces gens doivent savoir à propos de
l’ashram de Lee ...
- Mani : Oui.
- Lee : Ils apportent de l’aide.
- Mani : Ils aident pour l’acquisition de la
propriété.
- Yogiji : Krishna Carcelle a acquis une propriété
au nom de ce mendiant (et il rit).... Qu’a-t-il dit ? Ces
fruits sont ... ?
- Ma : D’un de vos jardins.
- Yogiji : D’un de vos jardins !
- Ma : Un autre jardin arrive avec l’ashram de Lee.
Ils l’appellent ‘Ramji ashram’.
- Yogiji : ‘Ramji association’ (rires)... Dans une
lettre de Krishna Carcelle à Mr Lee Lozowick, te
rappelles-tu ce qu’il a écrit ? ... Ils demandaient de
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l’argent et cet argent est dépensé en Ramnam, dans la
revue mensuelle...
- Yogiji : Lee doit avoir aussi un docteur en
Amérique dans son ashram ?
- Lee : Il y en a un qui étudie pour devenir docteur
(rires).
- Yogiji : Krishna Carcelle dans son mouvement du
Ramnam, a-t-il un docteur ?
- Krishna : Je ne sais pas, Père, je ne sais pas.(
Puis je me rappelle qu’il y en a un à Sarrebourg).
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Nous mangeons après le signal de Yogiji.
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- Yogiji : Quand Krishna Carcelle part-il pour la
France ?
- Mani : Le 18 ou le 19. Il a quelques travaux à
faire et il doit confirmer son billet aux lignes aériennes.
- Ma : Combien de temps (pour rejoindre la
France) ?
- Krishna : C’est un vol Madras-Bombay, BombayLondres et Londrees-Paris. Peut-être 9 heures pour aller
à Londres.
- Yogiji : 9 heures pour aller à Londres ...
- Ma : Et de Londres à Paris ?
- Krishna : Juste une heure. Une heure. Et après
deux heures pour aller au petit village.
- Ma : 9 heures, Bhagavan, jusque Londres, et une
heure pour Paris, et de là 2 heures pour aller au village.
- Yogiji : Alors, en tout, combien de temps ?
- Ma et Mani : 12 heures pour rejoindre la maison.
Silence. Yogiji est concentré.
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- Yogiji : As for getting ??? You have to go ?
- Mani : ?
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(Père me demande comment je vais rejoindre le
village à partir de Paris)
- Krishna : Un de mes amis va venir.
- Yogiji : Je pense que tu as beaucoup d’amis (« a
lot of friends »). Silence. Puis aux femmes :
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- Yogiji : Vous allez remballer, vous partez, allez et
vous asseyez dans la voiture. 48
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Restent Jayanthi et la femme de Gilles Farcet. Lui
et elles n’ont pu finir leur repas. Ce doit être la première
fois qu’ils viennent en Inde car ils ne savaient pas
comment manger avec les doigts et, les autres ayant déjà
fini alors que leur assiette était encore presque pleine, ils
n’ont pu terminer.
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- Yogiji : Chandrasekhar, tout va bien à l’école ?
Votre famille va bien ?
- Chandrasekhar : Elle va bien.
- Yogiji : Krishna, quel est le nom de l’ami qui va
venir te chercher et t’amener ?
- Krishna : Jean-François.
Mani répète en essayant de bien prononcer, mais
c’est raté. J’épelle, reprononce, et dis : Jean comme John,
etc...
- Mani : Il est allemand ?
48

« You shall pack up, you start and go and sit in the car. »
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- Krishna : Français.
- Yogiji : Que fait-il ?
- Krishna : La même profession que moi, dans le
paramédical.
- Mani : C’est un professionnel dans le
paramédical.
- Yogiji, à Mani : Tu connais quelque chose dans le
paramédical ? (rires)
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Silence.
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- Yogiji : Krishna !
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Je me lève vite, prends mon sac jaune et le mets
bien pour que le magnéto n’en tombe pas. J’aide Père à
se lever et l’accompagne à la voiture. Il va doucement. Il
s’arrête, monte sur le marchepied. Odeur de parfum ! Il
me regarde puis monte dans la voiture et me bénit. Ravi
ferme la portière. Il bénit tout le monde. La voiture
s’éloigne. Chandrasekhar s’approche alors de moi, lui qui
est d’habitude si distant et qui ne dit pratiquement pas
bonjour (monsieur est brahmane). Il me demande quand
je pars, etc.. Je lui dis que pour avoir la possibilité de
revenir, il faut d’abord partir...

Y

…
Darshan de 10 h.-

Mani me dit, avant le darshan : « Comme on ne sait
pas où il va aller, le mieux est que tu prennes les livres
Souvenir aujourd’hui ». J’ai en effet décidé d’emmener 2
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livres Souvenir dans mon sac et Mani m’en enverra
d’autres par bateau.
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Yogiji ne va pas aux travaux mais la voiture vient
au réfectoire. Mani appelle Lee. Tous les américains et
américaines suivent. Je rentre après. Lee s’est prosterné
et assis et Yogiji est en train de le bénir. Me voyant
arriver, Yogiji me bénit. Je me prosterne. Comme il
continue à me bénir, je m’assois à genoux, les pieds sur
le côté puis normalement lorsqu’il baisse les mains.
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Aum Sri Ram. A un moment Yogiji me demande
d’aller chanter, puis Muttu vient, comme d’habitude,
lorsque Yogiji décide de m’arrêter. Je vais près de lui et
il me dit : « Ukhar ». Je m’assois près de lui, une jambe
pliée sur le côté, l’autre pliée contre l’estrade et pose mes
mains ensemble à l’entrecroisement des cuisses, mais
tout de suite, alors que la maman d’Armstrong entonne
Arunachala Shiva, Père vient chercher ma main, la met
sur sa cuisse et la prend dans sa main gauche. Ma main
est courbée dans la sienne dans le sens de la longueur, le
pouce dans la paume. Comme hier et comme d’habitude
lorsqu’elle commence à chanter, la maman d’Armstrong
ne marque pas la syncope au début du troisième
Arunachala et, comme hier, Rajalakshmi s’arrête à cette
syncope et ne recommence à chanter que sur le temps
pour être ensemble avec la maman d’Armstrong. Comme
les autres fois, Yogiji me caresse la main et le bras. Il va
me taper plusieurs fois sur l’épaule en signe de grande
affection, il va mettre sa main dans mon dos et deux fois
sur la tête, me caressant la tête, la seconde fois jusqu’au
cou. Puis il me fait signe de me lever et je l’aide. Il reste
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dans l’allée centrale, fait plusieurs allers-retours avec des
arrêts, revient et me fait signe de me rasseoir, gardant
constamment ma main dans la sienne. Comme hier, mon
être est enveloppé mais le mental aujourd’hui est plus
tenace. A certains moments je m’arrête de chanter car
‘cela va en moi’, puis je reprends.
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Puis Yogiji me fait signe de la main et me dit
d’aller rejoindre ma place sur la natte centrale au pied de
l’estrade. Je vais m’y asseoir. Il me bénit, la main tendue
vers moi. Je me mets droit, en anjali, et ressens fortement
Son être. Après un temps j’ouvre les yeux.
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Il appelle Lee Lozowick et, comme hier, lui
demande de lire des passages de son livre, qu’il lui tend.
Alors que Lee veut relire ce qui concerne Yogiji, celui-ci
lui dit de lire autre chose, de lire ce qu’il a écrit sur luimême (Lee Lozowick) ! … Père est fortement concentré,
à tel point qu’il semble dormir. Mais sa main droite écrit
constamment sur la plante de son pied gauche. Lee va
jusqu’à lire des phrases de son ‘enseignement’. Puis
Yogiji lui demande de lire encore. Il lit alors ce qui
concerne Swami Pratajananda (ou quelque chose comme
cela), où il est parlé de psychanalyse etc... (!!!) et on
apprend que c’était le maître d’Arnaud Desjardins. Dans
ce texte ce swami dit que la séparation existe aussi.
Immédiatement j’entends en moi les paroles de Yogiji :
« Rien n’est séparé ». Je ne partage bien entendu pas les
vues de ce swami, si ce n’est peut-être un quart. On y
parle de Freud, de l’inconscient, etc...
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Yogiji semble dormir. Ma Devaki lui parle et le
touche. Il semble se réveiller et elle lui donne l’heure. Il
demande de continuer de lire. Alors Lee lit la vie de
Swami Ramdas, ainsi que certaines de ses paroles. C’est
autrement plus intéressant, même si on la connaît par
coeur. A la fin, Yogiji demande :
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- Yogiji : Est-ce que tout ce qui concerne Swami
Ramdas a été lu ?
- Lee : Oui.
- Yogiji : My Father blesses you.
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Lee rend le livre et rejoint sa place. Les plateaux
sont amenés et Raji amène deux livres Souvenir et dit à
Ma qu’ils sont pour Krishna. Ma Devaki transmet à
Yogiji qui m’appelle. J’explique que l’un est pour Michel
Coquet, que je ne peux en prendre que deux dans mon
sac à dos mais que Mani m’en enverra d’autres par
bateau. Yogiji me les remet et me sourit. Je rejoins ma
place. Et il demande aux soeurs de Sudama de chanter les
Mangalam.
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Il se lève tout seul et très rapidement !
Complètement normalement et avec aise ! Il remet son
châle et m’appelle pour lui donner la main ! Arrêt à Raji
après l’allée centrale. Arrêt à la voiture. Il me regarde :
« My Father blesses Krishna Carcelle ! » La voiture
démarre.
…
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Darshan de 16 h.-
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C’est mon « dernier darshan de l’après-midi ». Lee
est appelé par Mani qui m’oublie toujours, malgré ce que
je lui ai dit. J’attends que tous les américains soient
rentrés.
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Je me prosterne devant Yogiji puis Ma. Yogiji fait
l’anjali puis fait passer les soeurs de Sudama de l’autre
côté et leur demande de chanter Aum Sri Ram. Comme ce
matin, quand Yogiji appelle Muttu pour venir me
demander de chanter, je perçois l’ombre de Muttu au
travers de mes paupières et j’ouvre les yeux. Muttu vient
et je vais chanter. Puis après un certain temps il revient
me taper sur l’épaule : « Swamiji t’appelle ». Je vais près
de Yogiji qui me fait signe de m’asseoir près de Lui. Je
me place, comme d’habitude la jambe droite repliée mais
droite contre l’estrade, les mains rassemblées à
l’entrecroisement des cuisses. Un moment je mets la
main sur mon genou, espérant que Yogiji s’en saisisse,
cela pendant que les soeurs de Sudama et l’assistance
chantent Arunachala Shiva. Mais jamais Père ne prendra
ma main ni ne fera quelque geste particulier que ce soit,
si ce n’est à un moment. J’ouvre alors les yeux et il me
fait signe de me lever et nous parcourons l’assistance
dans l’allée centrale mais peu de temps. Il vient se
rassoir. Je mets ma main sur mon genou droit. Il la prend
et la met sur sa cuisse. De même il caressera ma main de
temps en temps, puis le bras, mettra sa main dans mon
dos et deux fois me caressera la tête.
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Il demande à Jayanthi et à Chelvadorai qui est
arrivé par le bus de 14 h de prendre le relais du chant
d’Arunachala Shiva. Chelvadorai chante archifaux, mais
il chante et c’est merveilleux. Après un moment, tout en
continuant de chanter, ils s’assoient, peut-être sont-ils
fatigués de se tenir debout. Après quelque temps encore,
Yogiji demande à Om Prakash et à la sannyasi de
Kummarakoil qui sont là de venir chanter. Ils chantent en
tamil et je reprends quand dans le chant se trouvent les
deux mantras Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram et Yogi
Ramsuratkumar Jaya Guru Raya Aum. Je les ai
rencontrés ce matin quand ils sont arrivés et leur ai
expliqué que Yogiji a voulu que je reste ici, que ce sera
peut-être pour l’année prochaine. Ils m’expliquent que
c’est à environ 15 kilomètres après Nagerkoil en
direction de Trivandrum.
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Puis Yogiji demande les Mangalam. Il se lève tout
seul. Nous sortons, main dans la main, et il monte quasi
directement dans la voiture, mais une fois assis il se
retourne et me bénit. Comme d’habitude je ferme les
yeux et baisse la tête. Les larmes me viennent aux yeux.
Puis après un temps Ravi ferme la portière. Yogiji me
bénit toujours. Puis la voiture part. Ma se retourne et me
sourit.
…
Raji dit qu’il y a eu une grande chute du point de
vue physique chez Yogiji depuis un an et compare deux
photos prises à un an d’intervalle, les deux au homa du
Jayanti. Et elle me donne deux photos de l’année
dernière. Mani dit qu’il n’en est rien, que c’est
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uniquement parce qu’il prend les problèmes des gens sur
lui. Nous sommes d’accord tous les deux sur l’énorme
puissance intérieure que l’on ressent quand il donne la
main. Je rappelle comment ce matin il s’est levé seul et
très vite sans aucun problème.
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Puis Mani me dit que Yogiji ne supporte pas la
séparation d’avec Krishna. Peut-être est-ce pour cela
qu’Il me prend ainsi avec Lui. « Si Bhagavan ne supporte
pas, alors vois ce qu’il en est pour moi ! » Je vais écrire à
Yogiji qu’Il a énormément amélioré ma santé, mais que,
comme je suis encore un peu fou, je dois retourner à
l’asile.
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13 Décembre
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Darshan de 7 h.-
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A 7 heures, je vais vers Kannan qui s’excuse pour
hier car il n’a pas pu venir. Il me dit qu’il n’a pas fini le
discours et qu’il me donnera le texte à 9 heures lorsque je
sortirai pour aller chercher des fleurs pour orner Yogiji.
Krishna et Lee suivent la voiture à distance.
Presque arrivé au niveau du réfectoire, Yogiji dit à Mani
de faire venir les deux français. Presque tout est
enregistré au magnétophone que je mets une nouvelle
fois subrepticement en route.
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Une fois assis, Ma Devaki demande à Yogiji s’il
veut lire la lettre de Lee 49 . La réaction de Yogiji est
comme celle d’un lion :
-Il n’est pas question de parler de cette terre.
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- « Krishna ! ».
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Ce qui est enregistré est difficilement audible. Il
dit que leur argent doit par quelque manière que ce soit
leur être rendu. Puis il dit : « Père ne veut pas, et ce que
ne veut pas Père 50 », nous ne devons pas le faire. « Ce
mendiant ne veut pas. Ce mendiant ne veut pas. » Après
quelques instants de silence, il se tourne vers Ma Devaki
et dit quelques mots où l’on entend « Krishna Carcelle ».
Puis :

M

SU

RA

Je m’approche de Yogiji et suis, comme
d’habitude, à genoux devant lui, en anjali. Ma Devaki lui
donne un sac en plastique qui contient des choses.
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- Des vêtements de ce mendiant. Un ensemble. Il
voudrait que tu les portes.
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Il me bénit de sa main. Mon coeur bat, déborde. Le
cadeau de vêtements, encore plus de vêtements du maître
envers son disciple a une énorme signification. Il me
remet le paquet. Je me prosterne à Ses pieds, débordant

Comme on le verra ci‐dessous, Lee a écrit à Yogiji une lettre à propos de
son ashram, malgré ce que Yogiji avait dit précédemment.
50 « Father doesn’t want, and what Father doesn’t want ... »
49
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d’amour et d’humilité ! Il me donne deux grandes tapes
bien sonores dans le dos et je rejoins ma place.
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Puis Yogiji reparle à propos de cet ashram de Lee.
Dans l’enregistrement, on peut entendre quelques bribes.
Il faudrait passer du temps pour pouvoir tout comprendre.
Voici ces bribes :
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- Mani : ..... samedi matin, ... Mr Lee doit partir
pour Madras ...
- Yogiji : Ce que ce mendiant a dit, tu peux ...
- Mani : Oui. Justice Arunachalam parlera à .... Il
l’emmènera à Madras. Il restera là et ...
- Yogiji : Et vous devez discuter de la manière de
rendre leur argent.
- Mani : C’est ce que .....
- Yogiji : Comment récupérer d’eux cet argent ....
Cela doit être fait, de quelque manière que ce soit !
- Mani : Il revient samedi matin à .... Ainsi il peut
prendre Michaël et Mr Lee...
- Yogiji : Bien.
- Mani : ...
- Yogiji : Bien. Et trouvez-leur le moyen de
récupérer leur argent que vous avez (commencé à
recevoir ?) .... Vous ne pouvez pas ... mais vous devez
leur rendre leur argent de toute façon, s’il y a quelque
moyen possible.
- Mani : ...
- Yogiji : My Father blesses. L’argent doit leur
revenir. Ce que le Père ne veut pas ........ de toute façon.
Lorsque Père ne veut pas ... 51
51

Voici ce que l’on peut percevoir sur la bande en anglais :

511

Yogi se tourne vers Rajalakshmi : « Aum Sri
Ram ».
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Aum Sri Ram est entonné. Sept fois encore, pendant
le chant, Yogiji prendra la parole, mais Rajalakshmi
n’arrêtera le chant pendant quelque temps que rarement.
- Mon Père ne veut pas .......... We are not going to
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‐ Yogiji : ... that money .... anyway. I don’t want. (silence) .... this beggar.....
No question ....... I don’t want...Father doesn’t want .... and what Father
doesn’t want........ (à Ma) : ... Krishna Carcelle. Krishna ! This beggar’s dress.
One set. .... that he would like that you will use it. ......Only we can talk .......
their money...
‐ Mani : I thought ..... five o’clock...
‐ Yogiji : Seri. ...
‐ Mani : ....... saturday morning . Mr Lee has to leave for Madras.
‐ Yogiji : Seri.
‐ Mani : ...
‐ Yogiji : What this beggar said, you can ...
‐ Mani : Yes. Justice Arunachalam will talk to ..... He will take him to
Madras. He will stay there and
‐ Yogiji : And you have to discuss how to give back their money.
‐ Mani : That is how, where he can...
‐ Yogiji : How to get back that money from them ... That must be done, any
way!
‐ Mani : He is going to return on saturday morning at... So he can take
Mickaël and Mr Lee ...
‐ Yogiji : Seri.
‐ Mani : ...
‐ Yogiji : Seri. And find them the way how to give back the money to them
that you have begun ... You could not..., but you must give them their
money anyway, if there is any way possible.
‐ Mani : ...
‐ Yogiji : My Father blesses. The money must go back to them. What the
Father doesn’t want ........... anyway. When Father doesn’t want ....
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Le chant couvre la voix et il n’est pas possible de
comprendre. La seconde fois qu’il prend la parole, on
entend juste sur la bande : « .... No question ... » (pas
question…). La troisième fois : « No question of ..... very
sorry for all that....... My Father.... » (pasq question de…
désolé pour tout cela…. Mon Pèr…e. La quatrième fois :
« ...... ce mendiant..... Tout est (de la faute ?) de ce
mendiant........ l’ashram ...... seulement .... n’ont pu
l’acheter. »
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Cette fois le chant s’est abaissé en volume depuis
un moment. Mais, Père demeurant quelques instants
silencieux, Rajalakshmi le rechante plus fort. Quand
Yogiji reprend la parole, pour la cinquième fois, le chant
se tait pratiquement.

RA

- Que l’on fasse un crédit ...
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Puis le chant reprend. De nouveau Rajalakshmi le
reprend plus fort. A la sixième intervention de Yogiji,
Rajalakshmi ne baisse pas le ton. On entend juste sur la
bande Yogiji dire « Thank you » à Mani. Yogi dira
encore :

Y
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- S’ils refusent, trouvez un autre moyen..... cet
argent ..... ce mendiant. Ils ont passé assez de ...... Pas
question de...
Mais, avant de réécouter la bande, les notes ont été
prises dès la fin du darshan. Yogiji a dit notamment :
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- Des jours et des nuits ont été passés. Ce mendiant
a fait une erreur. Mon Père ne veut pas, ce que mon Père
ne veut pas, ce mendiant ne le veut pas. » Et aussi : «Il
n’est pas question d’acheter ce terrain ». « Mani, fais
tout pour que l’argent leur soit rendu. Et si cela n’est pas
possible, alors trouve un autre moyen. Fais un prêt au
nom de l’ashram et rends leur l’argent. »
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Ensuite il dit à Mani :
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Puis c’est la lecture de Swami Ramdas, plus
exactement la relecture du même passage ! « For thirty
eight years ... » jusque « into the universal I : God. » 52 .
Et Yogiji dit à Rajalakshmi : « Put a mark. » Et c’est
ensuite le silence et distribution des hibiscus. Yogiji me
bénit de sa main.
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- Yogiji : ...... Krishna Carcelleji. Donne-nous la
nouvelle qu’il est bien arrivé chez lui.
- Mani : ...
- Yogiji : Je vais le renvoyer chez lui. Il te le dira.
Donne-nous la nouvelle qu’il est arrivé. Seri. 53
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Puis le repas est servi. « We can start ».

Peut‐être est‐ce là, mais il faut vérifier sur la bande, ou peut‐être est‐ce
hier, qu’au passage : « Jusqu’à l’âge de 38 ans, Ramdas a mené une vie
profane et alors il a été pris par Dieu », Yogiji fait répéter…
53 ‐ Yogiji : .... Krishna Carcelleji. Give us the new that he has reached hi
home.
‐ Mani : ...
‐ Yogiji : I’ll send him to his home. He will tell you. Give us the new that he
has come home. Seri.
52
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Après le repas, Yogiji fait rechanter Aum Sri Ram.
Puis il dit aux femmes : « You can pack ». Arrêt du chant,
les femmes sortent. C’est ensuite le silence, puis :
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- Yogiji : Mr Lee pardonnera ce pécheur, et que le
groupe qui est venu avec lui pardonne ce sale mendiant.
Je suis désolé.. Peut-être mauvais est le ... pris par ce
mendiant ... 54
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Puis il se lève tout seul, prend la main de Mani,
nous dit : « Disperse » et sort. Nous suivons. Il bénit et
me bénit. Je suis la voiture à distance jusqu’au moment
où elle sort de l’ashram et reviens lentement lorsque
Mani me rejoint et me demande s’il peut se joindre à
moi.
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« Yogi était ce matin comme un lion ! ». Mani
m’explique que, malgré le fait que l’autre jour Yogiji
avait clairement dit qu’il ne voulait plus entendre parler
de ce terrain, Lee Lozowick lui a écrit une lettre pour lui
faire une nouvelle suggestion. Devaki Ma a été jusqu’à
dire à Lee que Bhagavan lui parlerait de cela en
particulier !
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Je me demande pourquoi Lee Lozowick insiste.
C’était si clair et si fort, et si répété ! Qu’a-t-il besoin
d’un ashram en Inde ? Et à Tiruvannamalai ? Cela ne
peut être que pour son ego, pour dire : « J’ai un ashram

54 « Mr Lee will pardon this sinner, and the group who has come with him
pardon this dirty beggar. I’m sorry. Maybe wrong is tyhe ... taken by this
beggar ... »
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en Inde ! Je suis un sage ! ». Quel besoin quand Yogiji
Lui-même est là !
Ce matin, Yogiji a encore répété : « Nous ne
voulons pas aller devant la Cour ! »
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Tous deux Mani rejoignons Raji au réfectoire.
Nous discutons encore de cela. Si le gouvernement refuse
que des étrangers soit trustees, pourquoi donc Lee
Lozowick n’a-t-il pas dit : « Eh bien, soit ! Qu’il n’y ait
que des indiens comme trustees ! » Qu’est-ce que cela
aurait empêché ? Qu’est-ce que cela aurait changé, sinon
que le ‘capital’ aurait été indien ? Mais pour la
spiritualité, pour la conduite de son ashram, cela n’aurait
rien changé. Cela tend simplement à prouver qu’il n’a
pas confiance en Yogiji !
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J’ai dit à Mani que je souhaitais acheter des fleurs
pour orner Yogiji, Ma et les soeurs de Sudama. Mani me
dit que Ravi va me conduire en voiture. Je vais ensuite au
cottage y déposer les vêtements offerts par mon Père,
ainsi que le magnétophone et prépare la plus grande
partie de mon sac. Puis je reviens et nous partons tous
deux Ravi dans la voiture de Yogiji. Je filme la sortie de
l’ashram. Peut-être est-ce à ce moment que Kannan me
remet son discours écrit, qui n’est pas fini. Voici ce qui
est écrit :
« Mon dieu Yogi Ram Surat Kumar
Yogi Ram Surat Kumar Jaya Guru Raya
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En 1961, alors que j’étais étudiant à la
Tiruvannamalai Municipal High School je vis
Yogiji dans le temple de Shiva alors que je me
prosternais à Ses pieds. J’ai reçu de lui des
bénédictions. En ces jours-là je ne savais rien au
sujet de Yogiji. Je savais seulement qu’il était un
vieux sage. Après un long temps, je vis Yogiji à la
maison de Sannidhi street et j’ai reçu des
bénédictions et un fruit. Le 4 juillet 1994 j’ai
rejoint l’ashram de Yogi Ram Surat Kumar comme
veilleur de nuit. Alors que je faisais mon devoir je
vins à savoir que Yogiji était né dans un village
près de Varanasi et je vins à savoir que Yogiji avait
étudié à l’université de Kashi. J’ai vu Yogiji
plusieurs fois quand il venait à l’ashram. Ses yeux
ont un pouvoir spirituel et de la douceur et de la
Grâce. Pendant mon travail de nuit j’avais
l’habitude de penser et de chanter sur Yogiji. J’ai
écrit quelques chansons sur Yogiji. Dans
l’intervalle, par la Grâce de Yogiji j’eus l’occasion
de dormir la nuit à Sudama (la demeure de Yogiji).
Quatre mois plus tard, un jour de bonne heure,
Yogiji m’a appelé et m’a parlé. Ce jour je me suis
donné l’obligation de chanter devant Bhagavan. Il
a accepté. Après cela Bhagavan m’a donné tant
d’occasions de chanter devant Lui ! Un jour ma
femme m’a demandé de l’introduire auprès de
Bhagavan et de recevoir ses bénédictions. Elle
avait aussi l’habitude de venir au darshan hall. Je
lui dis : « si tu as foi en Bhagavan, un jour il
t’appellera et te bénira, sans aucune
recommandation. » Après 4 ou 5 jours Bhagavan
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l’a appelée près de lui et l’a bénie. Un jour je
ressentais une certaine souffrance dan mon dos. Il
y avait deux enflures. J’avais aussi de la fièvre.
J’ai récité le Nama de Bhagavan plusieurs fois et
ai dormi. Tôt le matin il n’y avait plus ni enflures ni
fièvre. Maintenant chaque jour tôt le matin je
reçois Ses bénédictions. Des milliers de familles
croient que Bhagavan est leur dieu. Pour moi
Bhagavan Yogi Ram Surat Kumar est mon dieu.
Non seulement pour moi mais aussi pour ma
femme. Un jour je dis à Yogiji que j’étais en train
de changer de maison à louer parce qu’il y avait
des problèmes pour ma femme. Yogiji a dit O.K.
pour changer de maison. Après avoir changé de
maison, j’ai dit à Swamiji que j’avais changé de
maison. Swamiji m’a dit : « Ce mendiant viendra
un jour chez vous ». Devaki Ma a dit : « Pas
aujourd’hui mais il peut venir chez vous n’importe
quel jour ». Le jour-même Swamiji est venu chez
moi et nous a bénis tous les deux. Ainsi, de toutes
les façons, Yogiji est mon Dieu.

I

Yogi Ram Surat Kumar Jaya Guru Raya. 55 »

G

Voici, tel quel, le texte de Kannan en anglais :

O

55

Y

« My god Yogi Ram Surat Kumar
Yogi Ram Surat Kumara Jaya Guru Raya

At 1961 when I was student at Tiruvannamalai Municipal High School I
saw Yogiji in the Siva temple. When I bow down to his feet I got blessings
from him. On those days I don’t know any thing about Yogiji. I know him
only as a old saint. After a long gape I saw Yogiji at Sannathi street house
and got blessings and fruit. At 1994 July 4th I joined as night watchman at
Yogi Ram Surat Kumar Ashram. When I was doing my duty I came to
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A la boutique de fleurs, près de la rue où se trouve
l’hôtel Udipi Brindavan, il n’y a pas de guirlande comme
je le souhaite. On décide pour des fleurs blanches et je
dis à Ravi que je veux quelque chose de magnifique. Il
nous est répondu que les guirlandes seront prêtes dans
une demi-heure, soit à 9 heures.

BH
A

…

Y

O

G

I

RA

M

SU

RA

TK
U

M

A

R

know that Yogiji bornd at a village near Varanasi and I came to know that
Bagavan studied at Kasi University. I saw Yogiji severel times when he
came to Ashram. His eyes are having a spiritual power and kindnes with
grace. At night duty time I used to think and sing about Yogiji. I wrote
some songs about Yogiji. In the mean time by Yogiji’s grace I got an
opertunity to sleep at night at Sudama (Yogiji’s residence). 4 months later
one day early morning Yogiji called and talked to me. On that day I put an
oblication to sing before Bagavan. He agreed. After that Bagavan gave me
so many opertunity to sing before him. One day my wife asked me to
introduse her to Bagavan and to get blessings. She is also used to come to
Darshan hall. I told her that if you are faith of Bagavan one day without
recomondation he will call and bless you. After 4 or 5 days Bagavan called
her near him and blessed her. One day at night I felt paining at my back.
There was two swellings. I felt feverish also. I told the namam of Bagavan
several times and slept. Now it self every early morning I am getting his
blessings. Thousands of family are bileaving that Bagavan is their god. My
self Bagavan Yogi Ram Surat Kumar is my god. Not only to me but also my
wife. One day I told Yogiji that I am going to change my rented house
because there is some problem to my wife. Swamiji told O.K. to change the
house. After changing the house I told Yogiji that I changed my house.
Swamiji told me « This beggar will come to your house oneday. »
Devakima told that « not to day but any time he can come to your house. »
I thought that Swamiji will come to my house on some other day. On the
day itself Swamiji came to my house and blessed both of us.
So by all means Yogiji is my God.
Yogi Ram Surat Kumara Jaya Guru Raya. »
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Enfin on nous y apporte les guirlandes, ainsi que
des roses que je pense répandre aux pieds des soeurs de
Sudama. Mais il n’y en a pas assez et Ravi montre à la
personne qui nous les amène que certaines sont abîmées.
Il lui explique que c’est pour Swamiji. Nous obtenons
enfin ce que nous voulons quoique je sois déçu pour les
guirlandes. Nous rejoignons l’ashram et je filme de
nouveau l’entrée en voiture.
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Les fleurs ne sont pas ouvertes et j’ai bien peur
qu’elles ne le soient pas pour le darshan. J’ai demandé à
Raji et Mani comment je devais faire, si je mettais les
fleurs une par une ou quoi, ce à quoi ils m’ont répondu de
faire selon mon coeur, que j’aurai tout le temps. Je leur
dis alors : « Mais peut-être Yogiji va-t-il aller à
l’auditorium ? ». Raji dit : « Non, il va venir au darshan,
parce que Krishna s’en va. » J’essaie de mettre les
guirlandes au soleil afin d’aider les fleurs à s’ouvrir car
elles sont toujours complètement fermées.
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L’heure du darshan arrive. Mani me dit que je serai
peut-être appelé en premier pour mettre les guirlandes
avant que les gens ne rentrent, on ne sait pas. J’ai bien
entendu revêtu les vêtements offerts par Yogiji, sauf le
châle lorsque je me suis rendu compte que c’était
exactement le même que celui de mon Père ! …
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C’est mon dernier darshan. Lee est appelé et les
américains le suivent. Puis Mani m’appelle. Arrivé à
l’entrée où il se trouve, il me fait signe que c’est
d’accord, que je dois y aller tout de suite. Je rentre donc,
prends les deux sacs plastique qui contienent l’un les
guirlandes et l’autre les fleurs, ainsi que le sac où se
trouvent les cadeaux pour Mani et Raji et que j’avais
déposés là où se place Raji. Je m’avance vers Yogiji qui
est en train de bénir Lee. Je suis maintenant près de lui,
prends une guirlande mais n’ose pas lui mettre.
Longtemps j’avais pensé que je n’étais pas digne de lui
mettre et que certainement je la déposerai sur ses pieds.
Mais Ma me fait signe de la lui mettre. Je passe donc la
guirlande au cou de mon Père puis me prosterne. Il me
donne alors deux tapes dans le dos (des deux mains je
crois). Puis je fais le tour et vais mettre une guirlande à
Ma qui, pour ce faire, se tourne vers moi en anjali, et me
je prosterne de même, mais sur le sol. Je dépose ensuite
des roses aux pieds de Vijayalakshmi qui se tient aussi
sur l’estrade, me prosterne de nouveau par terre, me
relève et vais vers Rajalakshmi et Vijaya. Je dépose de
même des roses à leurs pieds. Comme je me rends
compte que j’ai oublié d’en déposer aux pieds de Yogiji
et de Ma, il en reste beaucoup, alors j’en remets aux
pieds de Rajalakshmi et de Vijaya, surtout à ceux de
Rajalakshmi, et me prosterne devant elles deux. Puis, de
nouveau, je me prosterne par terre devant mon Père. Je
prends alors le paquets de vêtements et dis à Yogiji :
« Ceci est pour Raji et pour Mani ». Père demande :
« Quel paquet pour Raji et quel paquet pour Mani ? » Je
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sors le paquet avec le sari : « Ceci est pour Raji » « Offre lui toi-même ». Mani a fait signe à Raji
d’avancer. Je lui remets alors le paquet, debout, et lui fait
l’anjali en me courbant devant elle. Je me retourne alors,
Mani s’est avancé vers Yogiji qui tient le paquet avec le
dhoti. Par automatisme, je m’avance vers Yogiji pour
recevoir le paquet et l’offrir à Mani quand, de par les
gestes de Yogiji, je comprends mon erreur ! C’est bien
entendu Yogiji lui-même qui va le remettre à Mani ! Je
fais des signes exprimant mon erreur, mais du coup Yogi
coupe son geste et me tend le paquet pour que je le donne
moi-même à Mani. Je refuse mais il insiste. Je le prends
alors et l’offre à Mani qui se baisse alors pour toucher de
ses doigts le sol devant moi au moment-même où je fais
le même geste pour toucher ses pieds. Puis je me
prosterne de nouveau à terre devant mon Père qui me fait
signe de m’asseoir à côté de Lui. Il aussitôt il demande
aux soeurs de Sudama de chanter Aum Sri Ram.
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Elles vont le chanter très longtemps. Je pense que
Père va me demander d’aller le chanter à mon tour mais
il n’en est rien. J’ai les yeux fermés. A un moment, il
tend un sac plastique vers Rajalakshmi. C’est au bruit
que j’ouvre les yeux. Je veux donc m’en saisir pour lui
donner mais il sembler qu’il ne faille pas et Rajalakshmi
le prend. Je referme les yeux. Je comprends qu’il
demande de remettre toutes les roses dans le paquet. Aum
Sri Ram continue encore très longtemps. Yogiji ne m’a ni
pris la main, ni ne l’a mise sur mon épaule. Un autre
moment, j’entends que Yogiji parle à Ma Devaki. J’ouvre
les yeux. Il l’envoie quelque part, car elle quitte la pièce.
Quelques minutes après Yogiji demande à Rajalakshmi
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d’aller de l’autre côté où elle ne reste peut-être que
pendant une minute et je ne sais ce qu’elle y fait. Peutêtre y dépose-t-elle les fleurs qu’elle a remises dans le
sac ? Pendant ce temps Vijaya chante seule Aum Sri Ram.
Puis Rajalakshmi rejoint sa place.
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Je ne sais quand Ma Devaki est revenue. Un autre
moment, Yogiji appelle Muttu et lui donne les plastiques
avec les fleurs. Il lui dit de les mettre quelque part mais je
ne sais pas où. Je me dirai après que cette manière de
faire est particulière. Il semble que Yogiji veuille garder
les fleurs que j’ai offertes. Je ne sais pourquoi, et ne
cherche d’ailleurs pas à le savoir.
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Après environ une heure, Yogiji me tape gentiment
sur l’épaule. Il prend un paquet en plastique contenant
deux paquets de biscuits. Certainement c’est ce que Ma
est allée chercher à Sudama.
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- Va au cottage, fais et prends ton sac (pack), ferme
la porte, et viens ici avec.

Y

O

G

I

Ma me répète. Je quitte alors le darshan et vais au
Shivaganga. Comme je pense alors que Père veut que je
ferme la porte définitivement en en sortant, je mets le
maximum de choses possible dans mon sac, mais il est
impossible de tout y ranger, et le darshan continue. Je
dois donc me presser. Comme par ailleurs je pense que
Yogiji veut mettre lui-même les paquets de biscuits dans
le sac, j’enlève le thermos du sac afin que son
emplacement soit libre pour que Yogiji puisse ce faire. Je
ferme la porte et cours jusqu’au darshan avec le sac. Aum
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Sri Ram continue d’être chanté. Yogiji me fait signe de
venir avec le sac. Je le dépose à terre en bas de l’estrade,
mais il me fait
signe de le mettre
dessus. Je le pose
donc sur l’estrade
et il me fait signe
de le mettre droit.
Ma me dit de
l’ouvrir mais par
un geste Yogiji fait
comprendre
de
n’en rien faire. Il
touche le sac et le regarde sous tous les angles. Les
gâteaux y sont placés. Il semble que Yogiji souhaitait y
mettre autre chose mais qu’il se rende compte qu’il n’y a
plus de place car il
dit à Ma : « Leave
the things - laisse
les
(autres)
choses ».
Puis
mon Père me dit
de reporter le sac
au cottage, de
fermer
et
de
revenir. Là, je vide
le petit sac vert de
voyage et le ramène en le déposant là où se trouve Raji,
ne voulant pas aller contre la volonté de mon Père qui
semble vouloir offrir autre chose. Puis je m’approche de
Yogiji par l’allée centrale. Dès mon entrée, de loin,
Yogiji lève les mains et me bénit. Je vais vers la natte où
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se trouve Lee Lozowick pour m’y asseoir mais il me fait
signe de venir auprès de Lui. Je m’y rends donc, me
prosterne à Ses pieds et m’assois près de Lui. Il me
sourit. Dieu, que de bénédictions !
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Aum Sri Ram continue. J’ai les yeux fermés. Tout à
coup, Yogiji me met la main sur l’épaule. J’ouvre les
yeux ... Et que vois-je ?! Il me tend une tasse de café au
lait en me disant : « Bois ! » Et Lui dans son bol de
mendiant, et moi dans la tasse, nous buvons tous deux
notre café sous le chant de Aum Sri Ram devant toute
l’assistance !
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Vide, je veux mettre la tasse derrière moi, mais il
me fait signe de la lui rendre, appelle Muttu à qui il dit
d’aller la laver. Je ne me rappelle plus si c’est là qu’il
prend ma main. Je ne crois pas. Je referme les yeux. Aum
Sri Ram continue. Après quelques minutes, Yogiji me
tape sur l’épaule et dit :
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« Krishna, stand up and chant it ! - Krishna, lèvetoi et chante le ! »
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en prononçant « chant it » d’une manière appuyée,
‘glorieuse’ ! et en levant la main en même temps comme
pour montrer le chant qui s’élève. Je me lève donc et,
pour la dernière fois cette année devant mon Père, je
chante le mantra AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM.

Après quelques minutes, Muttu vient me taper
gentiment sur l’épaule. J’arrête et vais vers mon Père qui
me fait signe de venir près de Lui. Je me rassois.
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Arunachala Shiva est alors chanté par la maman
d’Armstrong, me semble-t-il. Quelques temps après
Yogiji me tape sur le bras et me fait signe de me lever. Je
l’aide. Il remet son châle comme à l’habitude et, main
dans la main, nous
parcourons l’assistance
tandis qu’il la bénit, ce
longuement. Il s’arrête
longtemps du côté des
hommes et du côté des
femmes. Puis je l’aide
à se rasseoir, mais
comme il avait changé
de main au cours de
ses bénédictions après avoir béni les hommes la seconde
fois et qu’il ne lâche pas ma main, il s’assoit de côté,
presque le dos tourné
à l’assistance et il
doit pivoter sur luimême une fois assis
pour se remettre face
à elle.
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Les plats sont
amenés. Des gens
viennent pour être
bénis. Ma main est toujours sur le genou de mon Père, en
l’air quand il ne l’a pas dans la sienne. J’ai les yeux
fermés quand, à un moment, il met une guirlande autour
de mon cou ! Puis ce sont les Mangalam. Je ne sais plus
quand Yogiji m’offre encore un paquet de noix
décortiquées. Ma Devaki et les soeurs de Sudama s’en
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vont. Nous nous levons. Yogiji s’arrête à Alain qui est
sur sa chaise, puis à Raji, puis il s’arrête au seuil de la
voiture. Alors son parfum m’arrive ! Oh, il y avait si
longtemps !
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Il monte dans la voiture sans me regarder. Une fois
qu’il y est assis Il me bénit. Les larmes, retenues
jusqu’alors, coulent de mes yeux. Mon Père me bénit.
J’ouvre les yeux de temps en temps. La portière se ferme.
La voiture démarre. Ma Devaki se retourne, me fait
l’anjali, se retourne encore et me fait signe au revoir. La
voiture tourne et disparaît de ma vue. Je marche et la suis
à grande distance …

TK
U

…

Y

O

G

I

RA

M

SU

RA

A la gare des bus, nous descendons et attendons.
Ravi a pénétré dans la gare avec la voiture et les sacs sont
restés à l’intérieur. Quand le bus arrive (j’ai ma
réservation, place n° 1 à l’avant, le siège derrière le
premier siège qui est celui du contrôleur), Ravi va
chercher toutes les affaires dans la voiture et je les mets
dans le bus. J’ai demandé au chauffeur, et ensuite Ravi
fait de même, de me descendre à Teynampet. Puis c’est
l’au-revoir à Ravi et bientôt le bus part et quitte
Tiruvannamalai.
Le voyage va se faire assez vite quoiqu’il dure trois
quarts d’heure. Dans le bus, comme je n’ai rien à lire, je
continue mes notes à partir du darshan de ce matin. Il est
bien entendu très difficile d’écrire dans un bus indien qui
roule sur des routes indiennes.
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De 16h à 18h, alors que c’est le darshan, je vais
chanter en moi Aum Sri Ram et à un moment, alors que je
suis près de la fenêtre qui est ouverte en grand et que l’air
arrive sur mon visage, le « parfum » de Yogiji me
parvient !
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14 Décembre

A
N

MADRAS

R

BH
A

V

Shaktivel part à son école ce matin et nous le
reverrons dans l’après-midi. Ce matin, Mukilan trie les
négatifs des innombrables photos de Yogiji et il est
toujours à ce tri lorsque Shaktivel arrive et l’aide.
Krishna va avoir énormément de photos de Yogiji !
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C’est ici que s’arrêtent mes notes. Le reste est écrit
à partir du 22 janvier 56 d’après mes souvenirs.
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Ce soir il est prévu que je me rende chez Justice
Arunachalam, et j’en suis énormément heureux.
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Nous allons ce jour-là chercher la femme de
Mukilan, Lakshmi, qui se trouve chez les parents avec sa
toute petite fille Bhawani. Nous y restons quelques
instants et l’on m’offre quelque chose à manger, puis
nous revenons. Pour que Bhawani cesse de pleurer,
Lakshmi chante Aum Sri Ram ou Yogi Ramsuratkumar.
Elle a une très jolie voix et chante de plus très juste.
…
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C’est le soir. Je monte sur la moto de Shaktivel et
nous voilà partis chez Justice Arunachalam. C’est dans
Adyar, au sud de Madras.
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Le juge me reçoit comme si j’étais un ami qu’il
connaît depuis toujours et qu’il n’a pas vu depuis
longtemps. Il me présente une de ses filles, qui est
handicapée physique et qui a du mal à se déplacer, ainsi
que son épouse. Bien entendu nous parlons, mais bientôt
nous montons à l’étage dans son bureau et il n’y est là
question que de Yogiji, de Bhagavan. Encore des
expériences ! Son bureau respire la présence de Yogiji.
Des photos de Yogiji. En en sortant, il m’offre une photo
de Yogiji encadrée, assis sur une chaise ! Il remet aussi à
Shaktivel l’original du jugement sur l’épisode de
Vinayaka buvant du lait afin que je puisse en avoir une
photocopie.
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Puis nous descendons manger. Nous sommes à
trois avec Shaktivel. Sa fille nous sert. Bientôt Justice
Arunachalam dit : « Krishna, c’est le plus beau jour de
ma vie ! » et il ajoute qu’il ne dit pas cela simplement
pour faire plaisir ou pour employer une formule. Alors
les larmes me viennent aux yeux. Pour tenter de n’en rien
montrer je mets mes mains devant mes yeux et je frotte
ces derniers. Ce faisant, la lentille de mon oeil gauche
s’en va ! Je suis alors obligé d’aller à côté et de tenter de
la remettre à l’aide de la glace. Mais cela ne se fera pas
du premier coup ! Et nous parlons, parlons, parlons.
Shaktivel et Mukilan et lui sont comme une famille et ils
sont très très très proches.
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Ensuite nous montons à l’étage dans une autre
pièce près de son bureau. Il est assis sur un fauteuil, et
moi sur un autre ou un canapé de cuir. Entre nous : un
grand portrait ‘laminé’ de YOGIJI, celui-là même qui est
dans mon bureau à Vred et dans la maison : Yogiji est
devant la colline d’Arunachala. Le juge parle, parle,
parle. Shaktivel nous filme. Bien sûr tout ne sera pas
enregistré. Justice raconte quelques anectodes. Que Ma
Devaki est venue un jour chez lui et qu’elle a ressenti des
vibrations, disant ensuite à Yogiji qu’elle s’était sentie
chez Justice Arunachalam comme si elle était chez
Bhagavan. Il me raconte encore cette histoire que lui a
dite Yogiji : un jour il était sans nourriture et avait
véritablement très faim. Il voit une grande maison, il
s’avance vers elle. Il y a là une grande porte. Il secoue la
porte de telle sorte qu’on entende le bruit et que
quelqu’un sorte afin qu’il puisse demander quelque
nourriture. Mais un chien surgit qui l’attrape par la
gueule et « obtint de la nourriture de ce mendiant » (sa
chair).
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Puis je demanderai au juge de l’enregistrer alors
qu’il parle à ceux qui suivent la sadhana du Ramnam en
France. Voilà ce qu’il dit :

Y

"Je pense que Yogi Ramsuratkumar va parler pour
nous. YOGI RAMSURATKUMAR, nous pouvons
l'appeler un 'phénomène'. Personne ne peut le
comprendre, parce qu'Il est en tout. Mais une chose est
certaine : partout où le Ramnam existe, nous pouvons L'y
trouver en toute certitude. Les gens ont souvent
l'habitude de demander : "Si Ishvara est tout, comment
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peut-il y avoir quelque chose d'autre en quelqu'un
d'autre, que ce soit en Yogi Ramsuratkumar ou en un
autre saint ou sage ?" La seule réponse est celle que le
Mahaswami de Kanchi a donnée : "Oui, s'il y a un Gange
qui est pur, vous pouvez trouver le Gange partout. Une
personne peut aller au Gange et prendre de l'eau du
Gange dans une bouteille et vous la donner. L'eau du
Gange est encore la même eau du Gange, même si elle
vous est donnée à partir d'une bouteille". Aussi
longtemps que les gens faibles, les êtres humains
profanes ne peuvent réaliser Dieu par leur
compréhension, ce Dieu est descendu sur la terre sous
forme humaine, de telle sorte que nous puissions
comprendre un peu de ce Dieu omnipotent. Et c'est
pourquoi la jnana (connaissance) qu'a Ishvara nous est
donnée un peu grâce à des sages ou avatars comme Yogi
Ramsuratkumar. Quelque chose comme "vous ne pouvez
aller au Gange et prendre toute l'eau mais pouvez en
jouir grâce à une bouteille qui parvient à Madras",
quelque chose comme cela, pour nous faire comprendre
Dieu. Ce Guru, YOGI RAMSURATKUMAR, et des gens
comme lui, très peu - très très peu existent dans le monde
- nous donnent cette jnana ... Cette eau que nous ne
pouvons obtenir d'Ishvara, est obtenue à travers YOGI
RAMSURATKUMAR, KANCHI MAHASWAMIGAL ou
SATHYA SAI BABA. Pour ce qui me concerne, mon
mental est pratiquement toujours avec YOGI
RAMSURATKUMAR, non que je n'ai pas de respect pour
les autres - car j'ai du respect pour tout le monde - mais
mon mental est toujours avec YOGI RAMSURATKUMAR
(1). Parce que je trouve YOGI RAMSURATKUMAR
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dans l'Acharya de Kanchi ou dans Baba, partout je
trouve YOGI RAMSURATKUMAR.
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La question suivante sera : "Que devons-nous faire
pour réaliser Dieu ?" La réponse est donnée par
Bhagavan lui-même : "Vous n'avez rien à faire. Vous
avez foi en Dieu. Chantez le nom de Dieu que vous
aimez, à chaque fois que vous avez le temps. Vous n'avez
besoin de rien pour cela. Vous pouvez chanter partout,
vous pouvez chanter pendant les 24 heures. La seule
chose nécessaire est de croire en ce que vous chantez.
D'avoir la Foi. Et alors tout est fait." C'est ce que
Bhagavan dit. Une autre chose que Bhagavan nous dit
aussi assez souvent est : "Vous faites votre devoir, c'est
la chose la plus importante. C'est ce que Dieu aime." Ce
qu'un autre grand saint m'a dit une fois : "La Divinité ne
pourra vous atteindre que par le fait que vous
accomplissez votre devoir". Un exemple est donné par
Mata Amritananda Mayi. Elle dit : - "Vous savez ce que
c'est qu'un passeport ? - Oui, je sais ce qu'est un
passeport". Elle m'a demandé ensuite si je savais ce
qu'était un visa - "Oui, je sais ce qu'est un visa". Alors
elle a dit : "A moins que vous n'ayez un passeport, vous
ne pouvez avoir de visa. Le passeport est le devoir que
vous accomplissez. Le visa de la Divinité,
automatiquement, viendra sur le passeport." C'est ce que
Ma Amritanandamayi dit. Et YOGI RAMSURATKUMAR
dit : "Si vous faites votre devoir, pensez que vous faites le
devoir de Dieu, et non pas votre devoir." Puis il dit : "Il
n'y a pas de souci à se faire. Dieu vous a donné le
travail. Certains sont faits docteurs, d'autres ingénieurs,
d'autres enseignants, d'autres sont juges, mais tout, tout
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le travail fait par tout le monde est le travail de Dieu.
Une fois que vous réalisez que vous faites le travail de
Dieu, vous n'avez pas de souci à vous faire."
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Pour ce qui me concerne je suis juge. Je sens
toujours que je fais le travail de Dieu. A chaque fois qu'il
y a un problème compliqué alors que je suis assis à la
Cour, je pense à YOGI RAMSURATKUMAR et le prie,
quelquefois pendant juste quelques secondes. Aucun
avocat ne pourrait donner un argument comme cela,
aucun juge ne pourrait avoir une vue ouverte comme
cela. Une toute nouvelle manière de voir s'élève alors en
moi sur le champ, et cela donne une vue spontanée vue
de l'extérieur. Et cela sera probablement le meilleur
jugement que YOGI RAMSURATKUMAR aurait donné.
Et j'en suis très sûr. Cela est arrivé quelques fois. Toutes
les fois que je dis à YOGI RAMSURATKUMAR :
"Bhagavan, vous conduisez le jugement pour moi", il dit :
"Mon Père est avec vous." Et je réalise que le Père est
avec moi ... (ici quelques mots impossible à comprendre).
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Tout ce que je peux dire à tout le monde, où que ce
soit, c'est : "Ayez la Foi. Ce peut être la foi en Jésus, ce
peut être la foi en Yogi Ramsuratkumar, la foi en toute
personne sainte, si cette foi est là, vous atteindrez la paix
mentale pour laquelle chacun lutte en ce monde. YOGI
RAMSURATKUMAR."

Plus tard encore il racontera des épisodes et je lui
demanderai si je peux enregistrer. Il m’a aussi livré un
secret que personne ne connaît si ce n’est lui et Shaktivel,

534

à propos de l’âge où Yogiji quittera cette terre. Yogiji a
demandé à ce que cela ne soit pas révélé pour le moment.
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Nous ne nous quitterons qu’à une heure du matin.
Et encore, parce que nous sommes très fatigués et que lui
a du travail demain. Je lui ai remis l’article, lui
demandant, comme il va se rendre à Tiruvannamalai, de
le remettre à Yogiji et que Lui déciderait si cela doit
paraître ou non dans le magazine. Nous repartons tous
deux Shaktivel sur la moto après effusions.

A

M

…

R

…

TK
U

16 décembre

…

RA

M

SU

RA

Je suis invité chez Prema ce soir… Je suis accueilli
avec une grande joie. …
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Prema m’offre ses trois volumes de PHILOKALIA,
et elle met une dédicace sur le premier volume, dédicace
que je lui promets de ne pas lire avant demain :
« With Love to my Brother, the Beloved
Child of the Divine Father
Prema
16th Dec’ 1995 »
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"Avec amour à mon Frère – L'enfant bien-aimé du
Père Divin".

…

Y

O

G

I

RA

M

Mais je ne pourrai pas tenir jusqu’au lendemain, et
je découvrirai cette dédicace le soir même dans ma
chambre chez Mukilan.

17 Décembre

C’est aujourd’hui le jour du départ (et aussi de
l’anniversaire de Beethoven).
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Nous partons dans la Maruti de Mukilan jusque
chez Justice Arunachalam à Adyar. Je suis reçu par lui à
bras ouverts bien entendu. Il y a là Lee, Michael et une
française qui est arrivée et qui est la secrétaire de la
Ramji association de Lee Lozowick.
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Ils grimpent dans la voiture de Mukilan. Justice
veut m’avoir dans la sienne, et je le filme d’abord devant
sa voiture. Je monte à côté de lui à l’avant. Il est au
milieu entre son chauffeur et moi. Derrière sa femme et
ses deux filles. Je viens de faire la connaissance de la
seconde qui a traduit mon article en anglais avec l’aide
d’une amie pour le Yogi Ramsuratkumar Souvenir.
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C’est la première fois que le juge vient chez
Mukilan et ils sont très honorés. Nous mangeons sur le
principe de la table d’hôte. Après cela Justice
Arunachalam, qui est venu avec sa famille, dit à Lee et à
son groupe qu’ils peuvent peut-être aller faire leurs
courses et leur prête sa voiture et son chauffeur ! Et nous
restons alors tous, sauf Shaktivel qui est encore à
Tiruvannamalai ou dans le bus, pour travailler sur la
cassette. C’est très difficile, mais le juge parvient à bien
aider. Bien entendu il y a des passages quasiment
inaudibles et nous n’y pouvons rien faire.
…
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Le juge devait repartir car il avait du travail. Il
restera tout l’après-midi ! L’après-midi entière. Je quitte,
hélas, mes vêtements indiens pour revêtir des habits
occidentaux. Quand il faut aller à l’aéroport, je remercie
Lakshmi, embrasse Bhawani, et nous partons tous les
trois. Je me mets à l’arrière de la voiture. La grande
photo de Yogiji a été roulée dans du papier kraft et c’est
le juge Arunachalam qui la porte avec lui.
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A peine à l’intérieur, la conversation reprend sur
Yogiji. Je me décide à sortir la caméra et à filmer,
demandant de la lumière à Mukilan. C’est surtout le juge
Arunachalam qui parle, tout en manipulant
continuellement la photo enroulée. Voici ce que l’on peut
entendre, à part ce qu’il ne m’est pas possible de
déchiffrer du fait de la rapidité du débit :
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Justice Arunachalam : « Les choses les plus
minuscules, tout arrive du fait de Bhagavan. Toutes les
choses adviennent de son fait. Sans lui rien ne peut
arriver. Si vous pensez que quelque chose peut arriver
sans lui, alors vous êtes l’esprit le plus stupide du
monde... »
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Pour pouvoir mieux filmer, Mukilan met la
lumière. Je lui demande si cela ne gêne pas. Alors Justice
Arunachalam dit :
- Arunachalam : Krishna, tu oublies que Bhagavan
est assis là. Comment peut-il y avoir de la gêne ?
- Mukilan : Yogi conduit la voiture.
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- Arunachalam : Petit à petit, je pense, nous
réalisons que même les petites choses que l’on peut dire
peuvent être encore plus ( ? )... Si nous devenons
parfaits, cela ne peut être qu’à cause de notre Yogi... A
chaque fois que je me sens en colère, je vais directement
voir Bhagavan à l’ashram. .... Quand il (Raghu) a dit :
‘Parlez selon votre coeur’, jamais je ne parle en dehors
de mon coeur. Et aujourd’hui non plus... Je vais dire ce
que je pense... (quand un cas n’est pas défendable) je dis
«: ‘C’est inutile, c’est stupide de dépenser votre argent
avec moi. Ne le faites pas. Ne dép’nsez pas d’argent avec
moi’... L’honnêteté paie. »
- Mukilan : Ce que nous voulons utiliser n’est pas
bien utilisé par nous-mêmes.... Vishvarupa...
- Arunachalam : On va le voir, on demande ses
bénédictions et on revient. Les choses sont alors
différentes. On peut alors voir combien Bhagavan luimême est là. Un exemple est celui de Vinayaka (le
jugement dans cette affaire).
- Arunachalam : J’ai dit à Bhagavan que je me
rendais au Népal avec ma famille. Bhagavan m’a alors
demandé trois fois de répéter les horaires, quand je serai
ici, que j’arriverai là et quand je serai de retour à
Varanasi. Mataji m’a demandé : « Justice Arunachalam,
pouvez-vous le mettre par écrit afin que si Bhagavan me
demande ‘Où est Justice Arunachalam aujourd’hui’, je
puisse lui répondre. » Alors que je revenais de
Kathmandu jusque Varanasi, il y avait beaucoup de
perturbations pendant le vol. C’était comme une tempête.
L’avion tremblait énormément. J’ai alors dit à Bhagavan
: ‘Ce n’est rien pour notre famille car nous sommes
ensemble, mais qu’allez-vous faire pour les autres
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familles ? Vous devez sauver ce vol. J’ai si peur.’ Nous
sommes arrivés à Varanasi. En descendant de l’avion ma
femme m’a dit qu’elle ne pouvait pas marcher tant la
tempête était forte. A l’aéroport le beau-frère de
Monsieur Mukilan était là. A l’aéroport nos amis nous
ont dit : ‘Nous avons eu très peur que ce vol ne puisse
pas du tout atterrir. La tempête est si forte ! L’avion va
certainement s’écraser, nous ne savons pas ! Nous
sommes très heureux que vous ayez atterri.’ C’est la
partie de l’histoire, après nous sommes allées à
Varanasi. Mais à cet instant-même, mon frère était avec
Mukilan à Tiruvannamalai auprès de Bhagavan. Et
Bhagavan demande alors à mon frère : « Où est Justice
Arunachalam aujourd’hui ? ». Alors ...
- Mukilan : J’ai dit ...
- Arunachalam : Mukilan a dit à mon frère, et mon
frère a dit à Swamiji qu’il devait être à Varanasi. Alors
Bhagavan a dit : « Oui, Justice Arunachalam est arrivé à
Varanasi. » Quelque chose comme çà. Ainsi Bhagavan a
essayé de me sauver, de sauver tous les passagers, et a
dit à mon frère et à Mukilan que nous étions arrivés à
Varanasi sains et sauf. »
- Mukilan : « En ce moment, Justice Arunachalam
doit être à Varanasi »....

Y

- Arunachalam : ... Justice Arunachalam n’a pas de
corps périssable .... ma concentration sur Bhagavan
n’était pas... c’était plus mon corps que mon réel atma.....
Contrairement à l’habitude, ce jour-là quelqu’un a offert
deux noix de coco. Il les a mises dans mes deux mains et
a dit : « Ce mendiant n’a rien (?) pour vous. » Je ne sais
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pas ce que cela veut dire. Ce que cela veut dire, je ne sais
pas.
- Krishna : Quelquefois la réponse vient vingt ans
après ...
- Arunachalam : Oui, oui.
- Mukilan : Oui.
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Nous arrivons chez lui et le déposons. Je sors bien
entendu de la voiture pour saluer sa famille. Puis sur le
pas de la porte, il est dans l’encadrement avec sa fille qui
a aidé à traduire mon article. Je suis face à lui, en bas de
la marche. Je veux lui toucher les pieds et il m’en
empêche et veut faire de même. Je l’en empêche aussi.
Anjali et :
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- Yogi Ramsuratkumar !
- Yogi Ramsuratkumar !
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Je recule vers la sortie et il m’accompagne :
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- Convey our love to your wife and your children Portez notre amitié à votre femme et à vos enfants, que
nous n’avons pas vus, mais que nous verrons.
- Ils vont vous connaître.
- Oui.
- Tout le monde va vous connaître !
- Oh. Tout le monde doit connaître Yogi
Ramsuratkumar.
- Oui !!!
- Je n’existe pas. Yogi Ramsuratkumar existe.
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Je monte dans la voiture et nous reprenons la route
tous deux Mukilan, chantant le GURUNAMA.
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Nous entrons dans l’aéroport. Je crains un tout petit
peu pour un éventuel excédent de bagages. Je vais donc
les faire enregistrer. Tout va bien. Puis je reviens vers
Mukilan. Nous finissons par nous quitter en nous
étreignant :

BH
A

- Yogi Ramsuratkumar !
- Yogi Ramsuratkumar !
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Je vais passer les différentes formalités et attendre
l’avion.
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Et comme il y a deux ans, je suis près de la fenêtre
comme demandé, mais, de plus, les deux sièges à côté de
moi resteront libres, même après l’escale à Bombay. Tant
et si bien que je pourrai m’allonger et dormir quelque
peu. Le voyage de ce fait ne semblera pas long. Encore
une autre bénédiction…
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