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Yogi Ramsuratkumar, le Père Universel
Bénit tout œuvre faite par Cet Ashram,
y compris les publications « Engum Niraithavan »
et « Rien n’est Impossible à Mon Père. »
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Justice T.S. Arunachalam,
Directeur de l’Asham.
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A Chennai,
Le 1er novembre 2018
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Dédicace aux pieds de lotus
de Yogi Ramsuratkumar
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Le recueil d'articles intitulé « Rien n'est impossible à
mon Père » est paru périodiquement dans la revue mensuelle
« Saranagatam » publiée par le Yogi Ramsuratkumar Trust de
1992 à 2017. En l99l, lorsque l'auteur a eu l'occasion d’écrire
un article pour le mensuel tamil « Amuda Surabhi », elle a
demandé la permission et les bénédictions de Bhagavan.
Levant les deux mains en signe de bénédiction, il a dit :
« Vijayalakshmi peut écrire tout ce qu’elle veut sur ce
mendiant. »

Y

O

G

I

RA

M
SU

Tous les articles sont sur Bhagavan ou à propos
Bhagavan et ils ont été écrits avec Sa Grâce. La série a été
envoyée à Maharanyam Sri Sri Muralidhara Swamiji et à Sri
Sri Nityananda Giri Swamiji de Tapovanam pour recevoir leur
bénédiction et les deux ont gentiment envoyé leurs messages
de bénédiction que je considère être un précieux ornement pour
le livre. Je suis profondément reconnaissante et je présente mes
humbles et éternels pranams à leurs pieds sacrés.
Sri Justice T.S. Arunachalam a écrit un bref message de
bénédiction malgré l’état médiocre de sa santé, ce pour quoi je
lui présente mes humbles pranams reconnaissants.

ix

Je dois également remercier Sri Barry Taubman qui a
relu certaines parties du livre 1 .
Avec une fervente prière pour que le livre puisse donner
un aperçu de notre bien-aimé Bhagavan et contribuer à
accroître l’adoration que l’on a pour Lui et pour Son Nama.
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Ce livre est dédié aux pieds sacrés de Bhagavan Yogi
Ramsuratkumar, avec mes anantakoti 2 pranams.
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Je souhaite rendre compte de mon amour et de ma
gratitude envers Sri M.R. Venkatasubramanian, opérateur
informatique, qui a travaillé sans relâche pour rendre cette
publication possible.

1
2

De l’original en anglais bien entendu.
Infinis.
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Rien n’est impossible à mon Père
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Il y a un fidèle de Chennimalai qui s'appelle
Chennirayan. En 1994 Chennirayan a dû faire face à un grave
problème. Son fils de quatre ans souffrait d'une maladie grave;
son foie ne fonctionnait plus et les médecins ne pouvaient rien
faire. C'est à cette époque qu'il est allé assister à la célébration
de l'Anniversaire de Bhagavan à Erode. Shri Pon. Kamaraj était
venu, avait chanté des bhajans et avait parlé de Bhagavan. Le
Dr M.S. Udayamurthi, que cet homme doux admirait depuis
longtemps, avait lui aussi parlé de Bhagavan dans un discours
au cours duquel il avait dit comment Bhagavan avait guéri le
cancer d'un de ses parents qui vivait aux Etats Unis
d'Amérique. Après la réunion, Chennirayan a rencontré le Dr.
M.S. Udhyamurthi et il a obtenu des renseignements sur la
façon de joindre Bhagavan à Tiruvannamalai.
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Ce fidèle est venu à Tiruvannamalai avec son fils qui
était un enfant décharné, son foie ne fonctionnant plus du tout.
Les parents avaient amené l'enfant chez de nombreux médecins
réputés; tous avaient fait tout leur possible mais ils avaient
n’avaient pas réussi à faire fonctionner le foie. Le garçon ne
pouvait rien manger, il n'avait pas d'appétit. Les médecins
avaient conseillé de lui donner périodiquement des liquides. Le
cœur lourd, Chennirayan est venu à l'ashram rechercher l'aide
de Bhagavan. Bhagavan donnait le darshan à « Arul », le
réfectoire. On a dit au fidèle qu'il ne pouvait pas aller près de
Bhagavan, ni lui parler. Des fidèles, quelques 300 d’entre eux,
étaient assis en face de Bhagavan, les yeux collés à la
1

silhouette bien-aimée, espérant que Bhagavan allait les appeler
ou leur parler.
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Rien n'est arrivé. Bhagavan était assis en silence, fumant
quelques cigarettes. Chennarayan s'est assis silencieusement en
priant pour que Bhagavan porte son attention sur son fils. Il
pleurait intérieurement de ne pas même pouvoir faire part de
son problème à Bhagavan, et il ne lui était pas permis d'aller où
que ce fût près de Lui.
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Bhagavan s'est levé de l'estrade en prenant l'éventail en
feuille de palmier, le bâton et la coque de noix de coco et Il a
commencé à marcher, s'arrêtant parfois près d'une personne
particulière. Quand il est arrivé près de ce fidèle de
Chennimalai, il s'est non seulement arrêté mais il a gentiment
éventé l'enfant allongé sur les genoux de son père.
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Bhagavan est retourné à Sa place et il est reparti quelque
temps après parmi les fidèles.
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Cette fois-là, le fidèle de Chennimalai a dit à son fils de
lever les yeux vers Swami quand Il passerait tout près et le fils
a ouvert les yeux et a regardé Bhagavan. Plus tard, Bhagavan
est parti pour Sudama et les fidèles qui étaient assis là ont été
invités à prendre leur déjeuner. Ce fidèle s'est assis lui aussi
avec son fils sur les genoux. Quelques minutes plus tard une
petite voix s'est faite entendre : « Papa, j'ai faim, peux-tu me
donner quelque chose à manger ? »
Ce fidèle a été extrêmement surpris. Cela faisait des
semaines que son fils n'avait pas de lui-même demandé à
manger. Le fidèle l'a nourri de quelques bouchées. Après être
revenu chez lui, son fils a encore dit qu'il avait faim et il a
mangé quelque chose. Deux jours plus tard, le garçon a été
2

emmené à Coimbatore où de nouveaux examens ont été faits et
les heureux parents ont été informés que le foie s'était remis à
fonctionner normalement.
Le garçon est devenu un jeune homme bien portant, il a
terminé son B.E. 3 et il a maintenant un bon travail.
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Quelques ondulations de l'éventail mystique ont fait
revivre un foie qui mourait et donné un nouveau bail de vie.
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« Rien n'est
Ramsuratkumar.
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Shri Chennirayan est venu à l'ashram en octobre 2016 et
a raconté cet épisode poignant.
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Bachelor of Engineering (Baccalaurat en ingénierie).
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Père »

-

Yogi

Yogi Ramsuratkumar et le Dhoti de pure soie
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Au début des années soixante-dix, Bhagavan Yogi
Ramsuratkumar passait la journée sous l'arbre Punnaï (laurier
d’Alexndrie 4 ) ou dans les champs voisins. Les fidèles qui
désiraient avoir son darshan se rendaient près de la gare à l’est
de laquelle se trouvaient deux punnaïs. Bhagavan pouvait faire
usage de l'un ou de l'autre. Feu le savant tamil Periasamy
Thuran a immortalisé cela dans sa chanson « Enna Punniam
Seidheno - Ponnizhal Punnaiyin Kil en guruvaikana ».
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Le littérateur tamil A. Sa. Gnanasambandan amena un
jour le directeur d'un célèbre Math du Tamil Nadu au darshan
de Bhagavan. Le Thambiran Swamigal avait entendu parler de
Bhagavan et il voulait avoir son darshan. Le Math s'était
empêtré dans des problèmes juridiques. Un autre math avait
revendiqué la propriété et ce Thambiran était confronté à des
problèmes. Il était profondément troublé et il est venu voir
Bhagavan avec le fervent espoir que Bhagavan résoudrait le
problème. À ce moment-là, beaucoup de gens en étaient venus
à prendre conscience que celui qui ressemblait extérieurement
à un mendiant cachait un grand sage dont la grâce se répandait
partout. Donc, ce Swamigal Tambiran est venu, resplendissant
dans une robe ocre, des kundalams 5 aux oreilles, des
4

Laurier d’Alexandrie (Danae racemosa). Cependant cette famille comporte
plusieurs tyoes, et il s’agit ici plutôt du Takamaka (Calophyllum
inophyllum) qui en fait partie.
5
Sorte d’ornement d’oreille de forme ronde.

4

Rudrakshams 6 partout, des Jatamudi, etc. et il tomba prostré
aux pieds de Bhagavan. C'était un spectacle pour les dieux !
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Bhagavan fut toute douceur et gentillesse. Il écouta
patiemment et gentiment le Swamigal. Alors qu'il racontait
l'histoire de la bataille juridique, Bhagavan notait les détails sur
l'éventail de feuilles de palmier et il dit au swamigal de ne pas
s'inquiéter et que Père le bénissait. Le swamigal est par la suite
fréquemment venu voir Bhagavan, qui lui a dit que ce serait
qu’il vienne un jour avant l’audience du tribunal. Les actions
civiles prennent normalement beaucoup de temps, mais dans ce
cas, les audiences et la décision ont été prises très tôt, à la
grande surprise et à la plus grande satisfaction du swamigal !
L'affaire fut jugée en sa faveur même si la partie adverse était
très puissante et revendiquait de nombreux et puissants
sympathisants.
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Le Swamigal, le cœur battant de reconnaissance, arriva
de bonne heure à Tiruvannamalai, chargé de cadeaux pour
Bhagavan. Sortant un dhoti 7 en soie orange, bordé de rouge et
de vert, richement tissé de dentelle, il l'enveloppa autour des
épaules de Bhagavan et tomba prosterné à ses pieds. Il exprima
sa gratitude à profusion. Il continue de rester un fidèle fervent
de Bhagavan. Il a mis en évidence la photographie de
Bhagavan dans ses locaux de son math à Varanasi 8 .

Y

Plus tard, Bhagavan plia le dhoti en deux, l'enroula
autour de ses épaules et le noua sur le devant pour le maintenir
en place. Ainsi vêtu, Bhagavan se rendit au Theradi Mantapam
dans les rues de Tiruvannamalai et sa progression fut marquée
6

Chapelets fait de graines d’Elaeocarpus angustifolius.
Vêtement (sorte de pantalon) traditionnel consistant hebitellement en une
pièce de coton fin d'environ 5 m sur 1,20 m.
8
Bénarès.
7

5

par des regards surpris. Beaucoup levèrent la main en
Namaskar 9 . Bhagavan demanda à son assistant Jagannathan :
- Quoi, aujourd'hui, c'est un peu différent ?
- Jagannathan : Ils sentent que vous êtes différent
aujourd'hui, swami.
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- Bhagavan : Ce mendiant est le même .... est-ce à cause
du tissu ?

BH

- Jagannathan : Oui, Swami'.
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- Bhagavan : - C’est de la soie ? Elle est pure ?
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- Jagannathan : Oui Swami, c’est de la pure soie.
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Bhagavan : Seri (très bien) Mahatma Gandhi ki Jai ! 10
Mohandas Karamchand Gandhi ki Jai ! Gandhi a pleinement
réussi ! Arès avoir obtenu cette soie, j’ai du succès ! Ce
mendiant est devenu une personne importante après avoir
obtenu cette soie !
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Quand Bhagavan et ses assistants revinrent, ils virent la
statue de Mahatma Gandhi sur le bâtiment de la Banque
Coopérative. Bhagavan dit :
- Vous voyez qui est là ? C'est Mahatma Gandhi. Il est
Dieu pour le monde entier. Le seul Dieu. Mahatma Gandhi ki
Jai ! Venez, allons-y.

9

Salutation, eles mains jointes.
Vive Gandhi !

10

6

Le lendemain de même, lorsque Bhagavan s’est rendu à
l’arbre Punnaï dans la matinée, vêtu de la même manière, il a
de nouveau vu les gens réagir différemment.
- Et quoi, Jagannatha, les gens sont différents, ce
mendiant a-t-il changé ? Que vois-tu ?

N

- Jagannathan : Oui Swami !
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- Bhagavan : Le Swamigal a donné cette soie et ce
mendiant est maintenant devenu une personne importante ... il
y a un changement comme ça pour tout le monde.
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Bhagavan a alors raconté une histoire.
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Guru Nanak visitait un village. Dans l’après-midi, il eut
faim et demanda à manger. Les villageois lui dirent qu'il y avait
une cérémonie chez le Nawab à l'occasion de l'anniversaire de
son père. Ils dirent qu'ils allaient tous y aller pour manger et
qu'aucun d’entre eux n'avait préparé quoique ce fût chez eux.
Ils invitèrent également Guru Nanak à la fête. La nourriture
était à disposition dans la mosquée où ils entrèrent tous pour
manger. Lorsque Guru Nanak entra, un serviteur le prit par la
nuque et le poussa dehors. Quelques invités très éminents
étaient venus, et Guru Nanak était là dans ses vêtements
déchirés et usés ! (Comme notre Bhagavan Yogi
Ramsuratkumar). Les employés estimaient qu’il ne serait pas
approprié d’avoir ce vil invité. Guru Nanak vit tout le monde
respecter des vêtements qui coûtaient cher. Alors il sortit, se
procura des vêtements éblouissants et revint à la mosquée.
Cette fois, il fut reçu avec grand honneur et la fête se déroula
devant lui. Guru Nanak dit : « Mange, dhoti ! Mange,
kurta 11 ! » La nourriture est servie pour vous ! » Naturellement,
11

Sorte de chemise.

7

la nourriture et les vêtements restèrent des témoins muets du
drame. Sans avoir mangé, Nanak quitta la mosquée.
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Après le repas, l'assemblée s'agenouilla et pria à la
mosquée. Guru Nanak leva les yeux vers les minarets de la
mosquée et dit : « Pourquoi êtes-vous debout ? Courbez-vous
aussi et rendez culte ! » Rapidement, les minarets se courbèrent
et tombèrent, tuant tous les habitants qui se trouvaient dessous.
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Bhagavan poursuivit : « Ce mendiant n'a pas de pouvoirs
comme Guru Nanak, mais le dhoti en pure soie qu’a donné le
Swamigal a donné du pouvoir à ce mendiant », et il a éclaté
très fort de rire. Toute la journée, il répétait en riant :
« Swamigal a donné ce dhoti en pure soie et ce mendiant est
devenu pur ». Et il n’arrêtait pas de rire de la réaction des gens
en le voyant dans une splendeur de soie.
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(Comme raconté en tamil par Sri. Jagannathan, sur ce
qu’il a vécu avec Bhagavan)
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Samarth Ramdas
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Le saint principalement responsable de l'utilisation
généralisée du mantra Rama Triyodasakshari « Sri Ram Jai
Ram Jai Jai Ram » est Samarth Ramdas. Généralement connu
comme précepteur et guide de Chatrapati Shivaji, Samarth
Ramdas serait l'incarnation de Sri Anjaneya lui-même, né de
nouveau pour répandre la douceur, le parfum et le potentiel de
libération du Ramnam.
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Récemment, Papa Ramdas 12 et notre Bhagavan Yogi
Ramsuratkumar ont atteint le stade le plus élevé grâce à la
répétition de ce Taraka Mantra, sans oublier les innombrables
autres personnes qui en ont bénéficié. Papa Ramdas a reçu le
mantra de son père et il a commencé à le chanter jour et nuit,
sans s’arrêter. Il a raconté comment la douceur du mantra a
pénétré en lui et comment, après un certain stade, le Nama l'a
possédé et conduit sans aucune volonté de sa part. Peu de
temps après avoir atteint son unité, l'unité avec le Divin, Papa
Ramdas a préconisé que tous chantent le Ramnam, sans arrêt,
24 heures sur 24 pour les personnes sérieuses dans leur
recherche de la Divinité. Il a garanti la réalisation à ceux qui
cherchent, pourvu qu'ils soient capables de le faire, avec un
grand désir et de l’amour dans le cœur.
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar est un exemple
exceptionnel de ce mantra siddhi. Il a répété à maintes reprises
12

Swami Ramdas d’Anandashram à Kanhangad (Kerala), Guru de Yogi
Ramsuratkumar.
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que son guru avait donné le Ramnam et que « le Ram Nama
était suffisant pour ce mendiant ». Naturellement dans l'état
d'unité avec l'infini, le nom lui-même est le 'Père' le Divin, le
Brahman et, selon Yogi Ramsuratkumar, il n'y a aucune
séparation ni différence. C'est ce nectar du Nom Divin qui a été
transmis au cours des âges. Le premier cas connu est bien sûr
celui de Valmiki. Le nom, le Triyodasakshari, a été connu plus
tard et innombrables sont les fidèles qui en ont bénéficié,
matériellement et spirituellement.
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On dit que Swami Samarth Ramdas a reçu le mantra du
Seigneur Rama Lui-même.
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Samarth Ramdas est né à Jamb dans le Maharastra en
1608 de Suryaji Pant et de Renuka Bai, un couple pieux. Ils
voulaient un fils pétri de Bhakti Marg et il est dit que Maruti13
- Anjaneya lui-même - leur est né. Leur premier fils a été
Gangadhar et le second Narayan. Gangadhar a mené une vie
normale et a fini par devenir un chef de famille responsable.
Narayan, dit-on, était très malicieux comme garçon, toujours
enjoué mais néanmoins bon étudiant. Il est dit que, dès sa
douzième année, Narayan est devenu introspectif et a
commencé à pratiquer dhyana 14 . Les enfants étaient mariés
jeunes à cette époque. Une épouse convenable fut choisie pour
Narayan et il s'assit docilement pour la cérémonie. Comme à
l'accoutumée, les prêtres attirèrent l'attention de tous en disant :
« Lagan Savdan » : « Soyez attentifs, le moment propice
approche. »
Narayan fut tout de suite averti des liens et des
attachements de la vie familiale. Instantanément, il se leva et
quitta les lieux, s'enfuyant dans une dense forêt. Les gens le
13
14

Un des noms d’Hanuman.
La méditation.
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cherchèrent en vain. La famille de la mariée fut reconnaissante
envers le marié d'avoir disparu avant que le mariage ait eu lieu.
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Narayan erra dans les forêts et choisit une grotte où il
poursuivit d’intenses austérités pendant plusieurs jours en
faisant appel à son Rama adoré. Puis il se rappela que pour
appeler Rama, il devait d'abord appeler Hanuman - Anjaneya
qui, en tant que fervent dévot de Rama, pourrait canaliser la
grâce de Sri Rama. Il n’interrompait ses austérités que pour
boire de l'eau ou prendre des fruits sauvages, et il s’attira
finalement Hanuman. Hanuman, avec une gentillesse extrême,
le prit par la main et le conduisit dans un temple de Sri Ram à
Panchavati. C'était le jour de Ram Navami et le temple était
rempli de fidèles qui chantaient toute la journée des chants
dévotionnels en adorant Sri Rama. À la tombée de la nuit, les
prêtres commencèrent à fermer les portes du temple. Sri
Hanuman et Narayana, assis dans un coin, se levèrent et
entrèrent dans le Sanctum Sanctorum. L'image de Sri Rama
s'anima et il demanda à Hanuman pourquoi il ne gardait pas la
digue de Sethu 15 .
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Narayana pouvait entendre les mots que prononçait Sri
Ram mais était incapable de le voir. Hanuman comprit la
difficulté qu’éprouvait Narayana et demanda à Rama de lui
conférer l'upadesa 16 pour que son œil divin puisse s’ouvrir.
Posant sa main droite sur la tête de Narayana, Sri Rama lui
conféra l'upadesa du mantra du Triyodasakshari et lui déclara
qu'il serait désormais connu sous le nom de Ramdas et qu'il
devrait faire l'œuvre de Ram dans le monde. Saisi d'émotion, le
jeune Narayana - maintenant Ramdas - tomba aux pieds de Sri
Ram et ne lui lâchait pas les pieds sacrés. Quelque temps après,
15

Il s’agit du pont construit par les singes entre l’Inde et Lanka pour que
l’armée de Rama puisse passer.
16
Instruction spirituelle.
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convaincu par Hanuman, Ramdas quitta le temple mais
continua de suivre Hanuman. Ainsi Hanuman, sous la forme
d’un vieux brahmane, et Ramdas, errèrent-ils quelques jours en
chantant des bhajans 17 . Hanuman, musicien très accompli à la
voix douce, composa de nombreuses chansons sur Rama et les
chanta mélodieusement. Quelques jours plu tard Hanuman prit
congé de Ramdas. Ramdas continua à chanter des bhajans à
Sangli 18 , mendia de la nourriture qu'il partagea avec des
Bhagavatas et il construisit un grand temple pour Hanuman. Un
disciple, Uddhava, le rejoignit alors. Il fut fait prêtre du temple.
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Ramdas rechercha de nouveau la solitude dans les forêts
où il médita sur Hanuman. Hanuman parut une nouvelle fois
devant lui et lui conseilla de réciter le mantra de Rama trois
crores et demi 19 de fois s'il souhaitait avoir le darshan de Sri
Ram. Ramdas récita donc le Ramnam trois crores et demi de
fois, ce non pas une mais plusieurs fois. Rama fut content de
lui et lui donna plusieurs fois le darshan. Il le pria instamment
de commencer son travail pour compenser les effets du déclin
du dharma et de la destruction des temples. Samarth Ramdas
ne savait pas comment il pourrait accomplir une tâche aussi
énorme.
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À cette époque, Chattrapati Shivaji, qui avait commencé
à lutter contre le royaume moghol, tomba sur des Abhangs 20 de
Samarth Ramdas et se mit à le chercher. La légende raconte
qu’à l’origine il ne fut pas en mesure d’approcher Ramdas qui
était entouré d’oiseaux et de bêtes de la jungle et qu’il vit un
jour Anjaneya près du saint. Shivaji s’abandonna au saint et,
grâce à ses conseils, à sa direction, à ses bénédictions et à sa
17

Chansons dévotionnelles.
Ville du Maharashtra.
19
35 millions de fois.
20
Compoitions littéraires en mètres.
18
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grâce, il parvint à prendre fort après fort, ville après ville ainsi
que de vastes étendues de campagne jusqu'à tailler une partie
importante de ce qui était autrefois l'empire Moghol.

N

Le Sanatana Dharma prospéra de nouveau. Les temples
construits par Samarth Ramdas à travers le pays et les maths
qu’il avait bâtis aidèrent directement à maintenir le dharma et à
soutenir le gouvernement qui soutenait le dharma.
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La légende raconte que Ramdas n’a pas eu le darshan de
Vittal à Pandharpur. Dieu lui-même prit la forme d'un vieux
brahmane dirigeant un groupe de fidèles et demanda à Ramdas
de se joindre à eux dans leur pèlerinage à Pandharpur et
Ramdas les accompagna. Au temple, le brahmane qui les
accompagnait disparut. Au temple de Vittal, Ramdas eut le
darshan de Sri Rama avec Sita, Lakshmana et Anjaneya et il
réalisa ainsi l'unité de la divinité. Ramdas comprit que c'était le
Seigneur qui était venu sous les traits du brahmane pour
transmettre cette vérité importante. Samarth Ramdas vit
comment le Seigneur de Pandharpur répondait à chaque dévot
et faisait pleuvoir sa grâce et il chanta de nombreuses chansons
extatiques à la louange du Seigneur. C'est là qu'il rencontra
Tukaram, un autre saint célèbre de cette région.
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Shivaji vint un jour pour avoir le darshan de son guru.
Samarth Ramdas demanda à Shivaji et à son armée de se
restaurer. Shivaji fut perplexe quant à la manière dont son guru
allait pouvoir donner à manger à tant d’entre eux sans
apparemment avoir aucune ressource. Mais il devait obéir à
son guru. Lui et ses suivants allèrent se baigner à la rivière.
Ramdas appela son disciple Ambaji Goswami et lui dit :
« Pouvons-nous maintenant préparer à manger ? » Ambaji
répondit tout de suite « Oui ». Samarth Ramdas lui demanda
21

Un des noms de Krishna.
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comment cela pourrait se faire s’il n’y avait rien avec quoi
préparer à manger. Ambaji répondit que puisque Guruji voulait
servir à manger, cela se ferait. Ravi, Ramdas l'emmena dans
une grotte voisine où Ambaji trouva beaucoup de nourriture
prête à être consommée et qui fut servie à Shivaji et à son
armée, y compris aux éléphants et aux chevaux qui mangèrent
à leur faim. Shivaji demanda à Samarth Ramdas comment cela
avait été possible et Ramdas lui dit : Demande à Tukaram, il
pourra te le dire.
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Lors d’une autre occasion, alors que Shivaji et son armée
passaient près du lieu où Tukaram vivait, ce miracle se
reproduisit. Shivaji comprit les pouvoirs extraordinaires de tels
hommes de Dieu dont la volonté devenait loi à la minute où ils
le souhaitaient.
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(Bhagavan Yogi Ramsuratkumar a également accompli
des actions similaires. Un hôtelier a déclaré que lors des
premières étapes de la construction de l'Ashram, la nourriture
fournie aux travailleurs de l'Ashram pouvait nourrir 300
personnes, mais qu’environ 450 à 500 personnes, y compris les
fidèles, participèrent au prasad et, par la grâce de Bhagavan, la
nourriture devint suffisante pour tous. Cela ne s'est pas produit
qu’une ou deux fois mais plusieurs fois. Un jour, Devaki Ma a
été invitée à distribuer du prasad dans une petite tasse qui
pouvait peut-être contenir deux onces. Cela a été distribué en
portions adéquates à une foule de plus de 50 personnes. Les
exemples sont innombrables).
Un jour, Samarth Ramdas était en train d’utiliser une
fronde pour attraper des fruits d’un arbre et, malheureusement,
un oiseau en fut victime. Certains des brahmanes du voisinage
commencèrent à dire que Ramdas prétendait être une âme
noble mais qu’il chassait des oiseaux pour se nourrir. Samarth
14

Ramdas dit : « Vous qui récitez les Védas et vivez selon les
shastras, vous avez avec vous le pouvoir des Védas. Ce
Ramdas a commis une erreur. S'il vous plaît faites revivre
l'oiseau ». Ces gens furent incapables de le faire. Ramdas lança
l'oiseau dans le ciel avec le Ramnam et l'oiseau s'envola avec
facilité.
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Nombreux sont les miracles de ce genre qui sont attribués
à Samarth Ramdas, du fait que ces évènements inexplicables
accompagnent tout homme de Dieu, tout comme la lumière
émane du soleil. Samarth Ramdas a créé des maths dans de
nombreuses régions de l’Inde partout où s’étendait la
protection de Shivaji et de ses adjoints et ils sont devenus des
centres de vulgarisation du Ramnam, des bhajans, de la Bakthi
Marg, de la réaffirmation du dharma. Ramdas est aussi l'auteur
de textes tels que le Manecha Shloka, l’Atma Rama, le
Dasabodh, le Karunashtakas et le Yuddha Khand du Ramayana
qui décrit la conquête du Sri Lanka par Rama.
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Le Dasa Bodh consiste en des enseignements
principalement destinés à Chatrapati Shivaji et il se compose
de 7752 slokas divisés en deux cents chapitres. Il traite de
jñana, de l'adoration de Dieu avec forme, de l'illusion, de
l'union avec Dieu, etc.
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Le Manecha Shloka comprend 205 shlokas qui traitent de
la conduite juste, de l'importance du satsang 22 , de la grâce de
Shri Ram, de l'importance de la récitation du Ram Nam. De
même que notre Bhagavan l'a souligné à plusieurs reprises,
Samarth Ramdas insiste sur la récitation de Ramnam et sur la
méditation sur Ram. Bhagavan Yogi Ramsuratkumar disait que
si nous pensons constamment à Ram, nous devenons
finalement Ram. Samarth Ramdas, dans son Manecha Shloka
22

Réunion spirituelle.
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(42,43), dit la même chose. Samarth Ramdas a souligné à
maintes reprises que le Smaran 23 constant de Ram fait avec une
foi absolue était le seul moyen d'obtenir le salut.
Son oeuvre ‘Atma Rama’ définit la Jñana Marga 24 après
avoir décrit la puissance de Maya et la manière dont il est allé
au-delà de Maya pour réaliser le Soi.
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Samarth Ramdas avait quelques 1.000 disciples dont trois
cent étaient des femmes. Le culte bhakta 25 , qui avait déjà pris
racine au Maharastra, reçut une nouvelle impulsion de sa part
et il s'est étendu au-delà du Maharastra jusqu’au reste de la
péninsule.
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Samarth Ramdas avait une apparence unique, vêtu d’un
minimum de vêtements, portant un petit arc dans les mains et
ayant une poignée de pierres qu’il utilisait parfois pour chasser
les gens. Aux personnes vraiment intéressées, il a donné
l'initiation au Ram Mantra.
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Ce grand saint a abandonné son corps en 1632 à
Sajjangad, près de Satara. Il a récité le Rammantra jusqu'à son
dernier souffle. La légende raconte qu'une lumière éblouissante
est partie de son corps pour entrer dans l'image du Seigneur
Rama lorsqu'il a rendu le dernier soupir.
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Les dernières instructions de Samarth Ramdas à ses
disciples ont été qu’ils devaient répéter le nom du Seigneur
Rama et garder l’image de Rama dans leur cœur. Il a mis
l'accent sur le satsang et il voulait qu'ils voient Sri Ram dans
toutes les créatures et qu’ils les aiment toutes. Il leur a conseillé
23

Répétition.
Voie de la connaissance.
25
Voie de la dévotion.
24
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de mener une vie consacrée à Shri Ram, de se soumettre
totalement à Lui et qu'alors ils pourraient toujours vivre en Lui
seul.
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Ce conseil est identique au conseil que donnait
fréquemment notre Bhagavan Yogi Ramsuratkumar. Peut-on
douter que tous ces hommes de Dieu ne soient qu'un et le
même, bien que leur apparence extérieure et leurs habitudes
puissent différer ?
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Gouttes de l'Océan de Nectar
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1981 : Deux dévots furent déçus à leur arrivée à
Sannadhi Street de trouver la porte verrouillée et de ne pas
pouvoir avoir le darshan de Bhagavan. Ils sont allés au Temple
de Sri Arunachaleshvara et, alors qu'ils en faisaient le tour, ils
sont tombés sur Bhagavan. Ils avaient apporté une boîte-repas
avec de quoi manger pour Bhagavan. Ils se sont prosternés
avec joie devant Lui et Lui ont offert à manger. Bhagavan a
gracieusement accepté la nourriture, l'a partagée avec le groupe
de personnes qui était avec lui et Il a passé un moment avec
tous ces amis. Alors qu'Il quittait ces amis, le couple a exprimé
son bonheur d'avoir trouvé Bhagavan et de lui avoir fait présent
d'une offrande, mais ils ont exprimé leur regret de ne pas avoir
eu Son darshan à Sa demeure. Bhagavan a dit :
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- Demeure ? Sri Rangam, Kashi, Tiruvannamalai,
Madurai, Kanyakumari, sont les demeures permanentes de ce
mendiant.
-----------

Une fidèle a demandé un jour à Bhagavan si sa soeur
pouvait subir une opération. Il est devenu sérieux et a dit :
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- Il y a tant de patients ici; pas d'hôpital, pas de
chloroforme, pas d'équipements, pas de médicaments. Mais
Père a donné un grand médicament : le nom Yogi
Ramsuratkumar - Il guérira toutes les maladies, y compris la
vie et la mort.
------------
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Une dévote a dit un jour à Bhagavan :
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- Mon fils a écrit : « Bhagavan (Yogi Ramsuratkumar)
est tout pour moi. »

M
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Elle a dit :
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- Qu'avez-vous répondu ?
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Bhagavan lui a demandé :
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- Pas seulement tout : Il est le Soleil, la Lune, tout ce qui
fait tourner le monde.
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Bhagavan a dit :
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- Quelques personnes comprennent cela. Oui, c'est vrai.
-------------

19/03/1997: Assis dans la hutte de l'auditorium,
Bhagavan a fait lire deux fois l'article sur « Bharadvaja » paru
dans Tattvaloka.
En arrivant à la phrase : « La mort est-elle autre chose
que l'ignorance », Il a fait une pause :
19

- Vous comprenez ? Vous souvenez-vous de l'observation
de Ki. Va. Jaganathan sur Atma Hatti ? C'est la même chose;
être ignorant que vous êtes l'Atman, le Brahman, ça équivaut à
la mort.
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Vous souvenez-vous de l'histoire de Madalasa ? Elle
enseigne à ses enfants de se rappeler constamment qu'ils sont
Brahman et non le corps. Elle leur enfonce constamment dans
la tête qu'ils ne sont pas le corps et elle leur répète qu'ils
doivent se souvenir qu'ils sont l'Atman et non le corps. Vous
rappelez-vous l'article de Swami Ramdas où il veut que tout le
monde se souvienne du Ram Nam - Ram est Brahman,
l’Atman, « Satchidananda Svarupam Atma Ramoham. » Se
souvenir du nom, c’est se souvenir de Brahman.
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Si vous vous souvenez constamment des rishis, vous
deviendrez comme eux, un rishi. Tout ce à quoi vous pensez
constamment, vous le devenez.
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Vous souvenez-vous de ce que Swami Nityananda dit
quelque part ? L'électricité passe à travers les fils mais elle n'est
pas les fils. De même l'Atma, Brahman, appelez-le comme
vous voulez, fonctionne à travers le corps mais n'est pas le
corps. Avez-vous compris cela ? L'Être est l'Atman, il ne cesse
jamais d'exister. Le corps est non existant.
Na Sato Vidyate bhavo
Na Bhavo Vidyate Satah "
Bhagavad Gita II (16)
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Ne serait-ce que quelques minutes à Ses pieds
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C'était un vendredi soir. J’avais pris une demi-journée de
congé et je venais de monter dans le bus à Madras pour me
rendre à Tiruvannamalai. Le cœur était rempli de bonheur et en
même temps de trépidation. C'était l'époque où l'on n'était pas
sûr de savoir s'il serait possible de voir Bhagavan Yogi
Ramsuratkumar et s'il serait permis de s'asseoir près de lui ne
serait-ce qu’un moment en buvant le nectar qui s’écoulait de sa
bouche. À ce moment-là, on ne réalisait pas que c'était du
nectar, mais on trouvait néanmoins cela étrangement doux,
fascinant, voire adorable, quels que soient les mots qui
tombaient de sa bouche. Et si ces mots nous étaient adressés !
Oh joie !
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C'est dans cet état d'esprit que s’est fait tout le trajet en
bus. Si les gens criaient, il semblait qu'ils criaient pour voir
Yogi Ramsuratkumar, s'ils souriaient, c'était comme une
bénédiction. Le vent balançait doucement les branches des
arbres comme pour donner une impulsion au voyage.
Finalement, la colline sainte fut aperçue et c’était comme si le
Yogi lui-même se tenait là, majestueux, serein, insensible aux
vulgarités de la vie quotidienne. Il était environ 6h30. Le cœur
battant très fort, je frappai timidement aux portes saintes de la
maison de Sannadhi Street. Presque immédiatement, la porte
intérieure s'ouvrit et Bhagavan sortit et me permit d'entrer.
- Êtes-vous venue seule, Vijayalakshmi ?
21

- Oui, Bhagavan.
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Il y eut une pause alors qu'Il s'asseyait dans sa position
habituelle et me demandait de m'asseoir en face de Lui. La
foule enthousiaste de fidèles devait avoir quitté les lieux à 6
heures et Il était maintenant seul. Alors qu'il sortait une
cigarette, le castor impatient que je suis essaya de sortir une
allumette. Il la prit doucement de ma main, préférant allumer la
cigarette Lui-même. Je reculai alors qu'il tirait une bouffée.
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- Où allez-vous rester ?
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Je lui ai indiqué l'endroit et il s'est rendu compte que je
serais seule car aucune des autres soeurs de Sudama n'était
encore venue pour le week-end.
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- N’avez-vous pas peur de rester seule, Vijayalakshmi ?
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Mon cœur bondit soudainement de joie quand je me
retrouvai à dire sans réfléchir :

RA

- Qu'y a-t-il à craindre quand Bhagavan est là ?
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La réponse lui plut, car Il leva un long moment les deux
mains en bénédiction alors que je restais assise là avec un
sourire idiot, tout processus de pensée figé. Seuls Bhagavan et
moi et la joie qui jaillissait de Lui pour entrer en moi.
Un peu plus tard, les pensées prirent forme :
- Vous dites que Père est cet Être éternel : Pure
Conscience, le témoin éternel. Omniprésent. Total, tout,
parfait, toujours libre. Alors, qu’êtes-vous ? (Et je pensai sans
raison : « Aurai-je le droit d’avoir le darshan demain ? »
22

La voix de Bhagavan retentit :
- Père Seul Existe, Rien d’Autre, Personne d’Autre.
Comprenez-vous ?
Je devais avoir l’air sans expression. Il continua de
fumer, le regard lointain.
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- Même si vous ne comprenez pas, cela n’a pas
d’importance. Souvenez-vous toujours de Dieu. Rappelez-vous
ce qu’a dit ce mendiant. Dans le passé, dans le présent, dans
l’avenir - tous les temps (Enna), Père seul. Ici, là - Père partout.
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Tout cela fut dit dans un flux continu, mais avec des
pauses.
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- Combien de soeurs avez-vous, Vijayalakshmi ?
- Quatre, Bhagavan.
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Il rit et dit :
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- Seulement quatre…
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Et Il continua de fumer. Un petit moment après, il dit de
nouveau :
- Combien de soeurs avez-vous, Vijayalakshmi ?
Cette fois-ci, le message avait pénétré.
- D’innombrables, Bhagavan.
Bhagavan leva la main en bénédiction.
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Il commençait à faire nuit. Un shastri vint frapper à la
porte. Bhagavan se leva pour ouvrir la porte et le laissa entrer.
L'homme se prosterna devant Bhagavan et demanda des
bénédictions pour toute sa famille. Bhagavan s'informa de sa
femme et de ses enfants puis se tourna vers moi et dit :
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- Il commence à faire nuit, Vijayalakshmi. Ce mendiant
pense que vous devriez rentrer chez vous.
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Se tournant vers le Shastri :
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- Voudriez-vous trouver un autorickshaw pour que cette
dame puisse être ramenée chez elle ?
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Le Shastri ne fut que trop impatient de répondre à la
demande de Bhagavan et il sortit par la porte. Comme par ordre
divin, un autorickshaw arriva à la porte et s'arrêta.
Apparemment, le Shastri connaissait le chauffeur et il lui dit
que Bhagavan voulait que je sois déposée. Bhagavan prit alors
le relais. En quelques enjambées majestueuses, il fut près du
chauffeur qui Le salua. Bhagavan dit :
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- Vous devez déposer cette Amma chez elle. Ferez-vous
cela ? (Inda Ammava vittile kondu poi vidanum; seivingala
thambi? (Quelles manières impeccables !)
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Le conducteur accepta de bon coeur. Il avait l'air
tellement entiché qu'il aurait accepté n'importe quoi, même de
renoncer au prix de la course ! Bhagavan régla le prix, lui
donna son argent, lui dit qu'il ne devait pas me déranger à
propos du prix et Il me demanda de monter. J'étais là, simple
spectatrice, alors que Bhagavan décidait comment, quand et où
je devais aller ! Quelle chance ! Bhagavan se tint sur la
dernière marche, la main levée en signe de bénédiction jusqu'à
24

ce que l'automobile disparaisse de la vue. Moi-même je tordis
le cou à 180 degrés dans un dernier effort pour apercevoir cette
silhouette bien-aimée.
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Le voyage fut un rêve. La clé de la maison fut reprise
chez le voisin et, après être entrée, j’ai dispersé le sac à main et
la bouteille d’eau sans me soucier de l’endroit où ils tombaient.
Je me suis installée dans un coin en forme de L et je n’ai pas eu
pas conscience du passage du temps jusqu’à ce que le gardien
du quartier se mette à souffler dans son sifflet vers 23h30.
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Bhagavan Yogi Ramsuratkumar :
Quelques souvenirs

RA
TK

U

M

A
R

BH

A

V

Shri Jagannathan de Tirukkoilur a été l'accompagnateur
personnel de Bhagavan entre 1974 et 1984. Bhagavan Yogi
Ramsuratkumar autorisait Jagannathan à rendre toute une
gamme de services personnels et à être son assistant constant
durant ces années-là. Certains des souvenirs de Jagannathan,
enregistrés au cours de ses entretiens avec lui, traduits en
anglais, sont reproduits ci-dessous.
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Les premiers souvenirs de Jagannathan se rapportent à
l’époque où Bhagavan Yogi Ramsuratkumar est allé à
Tapovanam. Vêtu d’un dhoti blanc, d’une jibba et fumant des
cigarettes avec un porte-cigarettes, il venait à Tapovanam en
été et il avait l'habitude d'aller à l'hôtel de Mani Iyer pour
prendre son café. Bhagavan découvrit que le lait utilisé était
trop clair et que le café n'était pas à son goût. Quelqu'un lui dit
que l’échoppe de thé qui se trouvait dans les locaux voisins
donnait du bon lait. Srinivasan, un frère aîné de Jagannathan,
gérait l’échoppe et il put fournir à Bhagavan du bon lait que
Bhagavan aimait bien. Bhagavan a commencé à venir à
l’échoppe de thé à chaque fois qu’il était à Tapovanam. La
mère de Srinivasan venait aussi de temps à autre à l’échoppe de
thé et avait le darshan de Bhagavan. Bhagavan décida de se
rendre à leur maison qui était située à une dizaine de maisons
de là.
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Selon Jagannathan, Bhagavan venait chez eux et
demandait s'il y avait quelque chose à manger. Il mangeait ou
buvait tout ce qui était disponible, le plus souvent du ragi 26 ou
du kambu kanji 27 . Il essayait de dissuader la mère de préparer
un plat frais pour lui. Jagannathan a dit que Bhagavan avait
déménagé avec sa famille comme si c'était la sienne.
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Swami Gnananandagiri de Tapovanam a atteint le Maha
Samadhi le 07/01/1974. L'inhumation a eu lieu le 10/01/1974.
Bhagavan est venu à Tapovanam en mars et y est resté jusqu'au
13/08/1974. À cette époque, Bhagavan n’encourageait pas les
visiteurs sauf s’il les choisissait. Il s'asseyait sur le lit de la
rivière (la Pennaï) près d'un rocher, il lisait les journaux et il
demandait à Jagannathan de s'asseoir sur le rocher et de
l'avertir si des visiteurs arrivaient. De même, s'il était assis au
coin d'un terrain, le travail de Jagannatha consistait à veiller à
ce qu'aucun intrus ne vienne. S’il en arrivait, il avertissait
Bhagavan qui se préparait à la présence de ces personnes ou
alors il quittait juste les lieux. Son absorption dans le journal
était si totale que Jagannathan avait de la difficulté à attirer son
attention.
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Jagannathan a raconté qu’un jour, alors que Bhagavan
était occupé à lire le journal avec Jagannathan assis qui montait
la garde, le frère de Jagannathan, Srinivasan, est arrivé.
Srinivasa était bien connu de Bhagavan et c’était également un
fidèle. Jagannathan ne jugea donc pas nécessaire de prévenir
Bhagavan. Lorsque Srinivasan s'est approché et que Bhagavan
a pris conscience de sa présence, Bhagavan a été si surpris qu'il
s'est levé et est parti en courant. Les journaux ont volé dans
tous les sens du fait d'un fort vent, suivis de près par
Jagannathan et Srinivasan, avant de tomber dans les eaux de la
26
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Eleusine ou petit mil.
Sorte de soupe à base de millet et de yoghourt.
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Pennaï. Les journaux ont ensuite été rangés en une pile
ordonnée et Jagannathan est resté assis et a attendu le retour de
Bhagavan. Une heure ou deux après, Bhagavan est revenu et a
demandé à Jagannathan pourquoi il ne l'avait pas averti de
l'approche de Srinivasan et Jagannathan a dit que, Srinivasan
étant un frère et un fidèle bien connu de Bhagavan, il ne l’avait
pas jugé utile. Bhagavan lui a dit qu'à l'avenir il devrait faire
plus attention.
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Jagannathan a appris sa leçon et, par la suite, il a
invariablement appelé Bhagavan à chaque fois que quelqu'un
paraissait sur les lieux, homme, femme, chien, cochon,
n'importe quoi.
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À partir de 1974, Jagannathan est resté avec Bhagavan.
Au cours de cette période, Bhagavan séjournait soit au Teradi
Mandapam, soit dans les vérandas des magasins de récipients,
et il passait la journée principalement sous l'arbre punnaï, à l'est
de la gare. Jagannathan se souvient que Bhagavan restait assis,
debout ou qu’il marchait pendant des heures sans boire un
verre d'eau et que ceux qui l’assistaient faisaient aussi de
même.
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Ils restaient aussi assis pendant des heures sans même
boire un verre d’eau, manger ou même aller aux toilettes. Cela
a duré plusieurs mois. Un jour, Bhagavan a demandé s’ils ne
buvaient même pas d'eau et ils ont dit que non. Après un
certain temps, Bhagavan leur a demandé d'aller un par un se
dégourdir les jambes, boire de l'eau ou aller aux toilettes.
Même quand les gens apportaient à manger pour
Bhagavan, il était difficile sur la nourriture et il demandait à la
personne de la laisser et il la mangeait plusieurs heures après.
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À cette époque, Bhagavan ne permettait à personne (à
l'exception de Jagannathan) de l'aider à prendre son bain. En
fait, il évitait le plus longtemps possible de se baigner. Ce n’est
que lorsque ses vêtements ne tenaient qu’à un fil, se déchirant
au moindre contact, qu’il pensait à prendre un bain. Même
lorsque les vêtements étaient en lambeaux, il disait à plusieurs
reprises : « Ce mendiant voudrait changer de vêtements, mais
les calculs ne sont pas bons ». (Jagannathan a dit qu'il n'avait
jamais compris ce qu’étaient les calculs.) Quelques jours après,
il ordonnait qu'un nouvel ensemble de vêtements soit préparé.
Il disait aux autres (aux autres préposés) : « Vous tous restez
ici. Ce mendiant va finir son bain et il va revenir » et il prenait
un pichet et commençait. Il cherchait un endroit où il y avait
une pompe agricole. Les fermiers pouvaient ou non avoir de la
dévotion, mais ils respectaient Bhagavan et mettaient le moteur
en marche. Dès que le petit réservoir était plein, Bhagavan
disait au fermier de partir pendant qu'il prenait Son bain.
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Après le départ du fermier, Bhagavan s'asseyait par terre
dans Son dhoti et Il exigeait que l'eau soit versée, pichet après
pichet, avec juste un frottis. Même avec juste cela, la saleté
disparaissait et le corps de Bhagavan brillait, clair et propre. Il
y avait une première application de savon (probablement du
"Kurinji" du magasin Khadi) qui laissait son corps
impeccablement propre, puis une deuxième application quand
il ordonnait au préposé de frotter des zones spécifiques,
derrière l'épaule etc. et, ce faisant, le préposé courait autour de
Bhagavan. Puis, de nouveau, il versait de l’eau jusqu'à ce que
Bhagavan lui demande si ça suffisait. Après cela, le versement
de trois pichets d’eau parachevait le bain.
Il se changeait alors avec un dhoti sec en enlevant celui
qui était humide. La chemise devait être spécialement apprêtée.
Le contenu des poches du haut devrait être enlevé et posé avec
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soin en premier, et cela était de même répété pour la poche du
bas. La vieille chemise devait être soigneusement pliée et mise
à part. Il ne lui était pas permis d’être lavée Le vieux dhoti,
mouillé, pouvait être lavé avec le même savon et séché au
soleil.
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Tout au long du bain, il fallait être vigilant face aux
intrus. Personne ne venait mais la vigilance était requise.
Bhagavan restait assis à proximité jusqu'à ce que le dhoti soit
sec. Il lisait alors les lettres et décidait lesquelles entreraient
dans sa poche, lesquelles dans le sac. Puis des noix de bétel et
les cigarettes entraient dans les poches. Il donnait l'argent à
celui qui l’accompagnait, en précisant parfois qu'un certain
montant devait être conservé pour ses dépenses et le solde pour
les assistants. Le bain terminé, Bhagavan revenait.
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Je ne manque de rien
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« Kurai Onrumillai » est une chanson populaire depuis
maintenant près de quatre décennies. Écrite par ce doyen
d'hommes d'État et d'intellectuels, Shri C. Rajagopalachari, et
chantée par Smt. M.S. Subbulakshmi aux Nations Unies en
1966, la mélodie obsédante réitère la foi en Dieu. Chanson
favorite de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar, elle a souvent été
chantée sur son ordre.
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Bhagavan vivait l'enseignement et il a voulu que la
philosophie de cette chanson fasse partie de nos vies. Dans l'un
des premiers darshans, je me suis amèrement plainte auprès de
Bhagavan de certaines circonstances. Il a arrêté net mes
plaintes et le sujet a de nouveau été « Père ». Dans les darshans
suivants également, quand je suis allée Le voir dans une
humeur rebelle mécontente de moi-même ou des autres,
Bhagavan se concentrait sur la générosité de son Père et
insistait sur la foi totale en Dieu. Jamais il n'a encouragé
quelque plainte que ce soit

Y

Par la suite, la chanson a été utilisée comme outil à
chaque fois que quelqu'un souhaitait exprimer son
insatisfaction à l'égard de personnes ou de circonstances.
Le thème de la chanson est que, quand Dieu est là pour
vous protéger et prendre soin de nous, comment peut-on
manquer de quoi que ce soit ? Comment peut-il y avoir un grief ?
Il ne peut y avoir qu'un contentement parfait. Le fait que nous
31

BH

A

V

A

N

ne puissions pas voir Dieu avec nos yeux mortels n'est pas une
cause de malheur. Le fait que seuls les Sages et les hommes
sages puissent connaître Dieu ne nous donne aucune raison de
nous plaindre. Parce que la Grâce est présente et disponible.
Dieu, sous forme de murtis 28 , est toujours prêt à répandre Ses
bénédictions. Soyons reconnaissants pour la grande bonté qu’Il
a de Se manifester sous forme d'idoles et de murtis pour
pouvoir L'adorer. Il est toujours prêt à subvenir à nos besoins.
L'incarnation de Sa Grâce sous forme de la Mère Universelle
est toujours assise dans Son cœur, toujours prête à satisfaire
toutes nos exigences.
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Bhagavan voulait que nous devenions sensibles à la
Grâce toujours présente. Il a assuré à plusieurs reprises que la
Grâce, omniprésente, pleuvait toujours sur nous et qu'il était
insensé de sombrer dans le pessimisme et de succomber à des
griefs imaginaires. Il a dit « La grâce tombe tout le temps sur
nous, comme la pluie. » Il voulait aussi que nous comprenions
qu'il n'y a qu'une seule volonté, que c'est la volonté divine qui
est à l'œuvre. Parce que nous sommes tellement habitués à
évaluer et à mesurer les événements et les circonstances en
nous référant à notre complexe limité corps-esprit, égoïstes
jusqu'au fond, nous sommes incapables de comprendre que les
événements et les circonstances apparemment néfastes font
partie de la Grâce divine et sont en réalité des bénédictions.

Y

Les malheurs apparents sont censés nous rapprocher de
Dieu. Bhagavan aimait beaucoup le passage du Bhagavata où
Sri Krishna offre à Kunti Devi, la mère de Pandavas,
n’importe quel bienfait qu'elle pourrait souhaiter. Kunti Devi,
ce mélange divin de patience, d'amour et de compassion,
demande à Krishna de lui accorder plus de souffrances. Sri
Krishna demande pourquoi ; Kunti Devi dit que ce n’est que
28

Statues.
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lors des périodes de souffrances intenses qu’il y a un souvenir
incessant de Sri Krishna. Elle veut continuer avec ce souvenir
incessant qui confère tous les bons auspices et le bonheur.
Lorsque ce passage a été lu, Bhagavan a demandé à la personne
qui le lisait : « Voulez-vous également demander davantage de
souffrance ? » Après une petite pause de réflexion, le lecteur a
répondu « Oui ». Bhagavan a visiblement été content et Il a
levé longtemps la main en signe de bénédiction.
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Il est clair que Bhagavan voulait que nous considérions
tous les tourments apparents dans leur véritable perspective :
s’ils allaient nous rapprocher de Dieu. Imbéciles que nous
sommes, nous ne nous souvenons pas sans cesse de Lui lorsque
tout se passe bien. Alors l'ego revendique sa part d'excellence
et nous pensons que ce corps mortel, gonflé par l'ego, est le
planificateur, le penseur et l’acteur de grandes choses. Ce n'est
que lorsque les choses commencent à mal tourner que nous
commençons à penser au pouvoir au-delà et à crier : « Qu'estce que j'ai fait pour mériter ce malheur ? » Quand les choses
vont bien, nous ne levons pas la main en prière constante ni en
action de grâce.
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Lors de l'un des premiers darshans, Bhagavan a
continuellement insisté sur le fait que « Seul Père existe; il n'y
a que Père. Comprenez-vous ? » Il l’a répété dix quinze fois. Je
ne pouvais regarder que bêtement parce que, bien que l'intellect
ait apparemment compris cette déclaration simple et profonde,
il a fallu des années pour l’absorber. Il est allé plus loin ce jourlà et a déclaré que « Tout ce qui arrive est la volonté de Dieu et
est donc parfait. » Ici aussi, la déclaration, apparemment facile
à comprendre, m’a laissée complètement idiote.
Plus tard, Bhagavan devait répéter de nombreuses fois
que tout ce qui arrivait était la volonté de Père et que c’était
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pour notre bien. Bon non seulement pour chacun de nous, mais
aussi pour tout le cosmos. Nous devrions l'accepter et en être
reconnaissants.
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Bhagavan a clairement dit lors de l'un des premiers
entretiens que chaque personne reçoit ce dont elle a besoin.
Notez le choix minutieux du mot ! Non pas ce qu’elle veut.
Parce que nous ne pouvons pas vraiment savoir quoi vouloir ou
quoi demander. Nos désirs sont stimulés par les sens soutenus
par l'ego et nous mènent finalement à la ruine. Il n'a pas dit non
plus « tout ce qui est nécessaire ». Ici encore, notre mental peut
dicter des besoins qui peuvent assurer notre prospérité
matérielle mais conduire à une chute spirituelle. Il a dit : « Tout
ce dont elle a besoin. » Je ne peux pas m'empêcher de me
rappeler souvent la chanson de Saint Manikka Vachagar qui
exaltait Dieu comme « le connaissant et le dispensateur de ce
qui est requis » (Vendathakkadu Arivoy Ni Vendiyadu yavum
taruvoi Ni). En fait, la vision mystique du saint s'identifie au
Dieu omniprésent qui se manifeste comme tout ce qui existe
sur terre et sait donc ce dont chaque être a besoin. Ainsi, si
nous vivons des expériences douloureuses, c’est ce dont nous
avons besoin. Bhagavan répétait que tout ce qui arrivait était la
grâce de Père. Nous devrions non seulement l'accepter mais
aussi en être reconnaissant.
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On peut voir que le chant immortel de Chakravarti
Rajagopalachariar incarne les vérités philosophiques les plus
profondes : celles de la reddition et de la foi. Ce n'est que
lorsque nous acceptons tout comme étant la volonté de Dieu,
immédiatement et finalement au bénéfice de nous, que nous
commençons à nous abandonner. Et alors il ne peut y avoir ni
désir, ni grief, ni plainte.
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C'est cette foi immense qui fait que lorsque Dieu,
Bhagavan, est là, nous sommes à chaque instant guidés et
protégés, qui nous fait comprendre que nous sommes
réellement dans un état où nous ne manquons de rien et où
chaque exigence trouve son immédiate satisfaction.
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La chanson elle-même est lyrique, belle, elle contient les
plus profondes vérités spirituelles et elle transmet
l'enseignement de Bhagavan. Tous ceux qui ont eu le privilège
d'entendre la chanson en présence de Bhagavan ont pu faire
l'expérience de la grâce et de l'exaltation qui l'accompagnaient.
C’est une certitude que Bhagavan bénit encore ceux qui
entendent la chanson et qu’Il continue à apporter des
changements dans leurs points de vue alors même qu’ils
écoutent et apprécient la chanson.
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La Chanson du Guru
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Une chanson qu’aimait Bhagavan Yogi Ramsuratkumar
et qu’Il nous faisait fréquemment chanter est une chanson qui
est tirée du Tirumandiram de Tirumular (139).
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La chanson dit que:
La clarté, c’est quand
on voit la forme propice du guru,
La clarté, c’est quand
On prononce le nom auspicieux du guru,
La clarté, c’est quand
On entend le nom auspicieux (upadesa) du guru.
La clarté, c’est quand
on médite sur la forme auspicieuse du guru.
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Bhagavan Yogi Ramsuratkumar a également demandé à
des érudits et à des savants en visite d'expliquer le sens du
verset ci-dessus. Il aimait également entendre l'explication de
Jagadguru Chandrasekharendra Sarasvati de Kanchi qu'il
appelait affectueusement Paramacharya.
Le Guru est la manifestation de l'Être Suprême dans le
but spécifique de nous sortir de la boue de l'ignorance et des
ténèbres dans lesquelles nous demeurons, pour nous élever vers
la Vérité qui est Dieu.
Le verset explique en résumé la grandeur du Guru. La
clarté mentionnée dans le verset est la clarté qui résulte de la
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transformation fondamentale effectuée par un vrai Guru, par un
Sadguru.
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Nous avons tenté de résumer les différentes discussions
qui ont eu lieu en présence de Bhagavan. Ceux qui auraient
expérimenté la grâce intensive de Bhagavan savent que tout ce
qui a été dit par les orateurs en Sa présence n'était rien d'autre
que l'inspiration de Sa grâce toujours débordante.
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Il vaut mieux comprendre un peu ce qu'est un « Guru ».
Un professeur d'école est également appelé « guru » et un
acharya est aussi appelé « guru ». Dans ces temps
irrespectueux, le mot est appliqué indifféremment à de
nombreuses personnes. Paramacharya explique qu'un Guru est
celui qui dissipe l'ignorance, les ténèbres d’ « avidya 29 ». Il
rend son disciple apte à recevoir la connaissance de Brahman,
connaissance qui équivaut à se fondre en Lui, connaissance
qu’il n'y a ni connaisseur ni connu. La transmission de cette
expérience ne peut être possible que par celui qui a Lui-même
expérimenté cet état.
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Cette jñananubhuti fait de la personne un dépositaire
d'énergie spirituelle dynamique qui attire elle-même les
personnes qui recherchent la paix, l'amour et la sécurité
lorsqu'elles sont submergées par les problèmes de ce monde.
Ensuite, il y a ceux qui cherchent Dieu, poussés par une
irrésistible soif d'atteindre l'état suprême.
On s'attend à ce que le Guru apaise nos nerfs effilochés,
clarifie nos esprits confus et montre clairement le chemin de la
paix. Comment la vue même du corps divin du Guru confère-telle cette clarté ? Tirumular dit que le darshan même du Guru
peut conférer une telle clarté.
29

L’ignorance (mot à mot : la non-connaissance).
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Le Guru est celui qui est totalement immergé dans la
conscience de Dieu - non pas pendant quelques minutes ou
quelques heures, mais éternellement - à tel point qu'il n'y a pas
d'identité séparée pour ce corps. Comme le disait Bhagavan
Yogi Ramsuratkumar : « Ce mendiant est mort aux pieds de
Swami Ramdas et il ne reste rien sauf Père. » Toutes ses
pensées, toutes ses paroles et toutes ses actions sont contrôlées
par cet Être suprême et par conséquent le corps entier est
divinisé et vibre avec la formidable énergie cosmique. Cette
énergie rayonnante provoque la beauté divine qui va au-delà de
la peau, des traits, de la santé et de la jeunesse. C'est l'énergie
divine qui attire immédiatement tous les êtres, qu'ils soient
humains, animaux ou insectes. Il existe un sentiment de
sécurité totale, une expérience d'amour sans attentes. Il y a une
majesté impressionnante et une vulnérabilité enfantine, ce qui
fait que le visiteur oisif, qui est sorti de la simple curiosité, veut
revenir. Cette attraction inexplicable est celle de la divinité à
l'intérieur. Notre Yogi Ramsuratkumar en est un exemple. Les
vêtements sales empilés sur lui n’importe comment, le turban
vert qui exige de fréquentes retouches, la moustache blanche
qui se fond avec la barbe qui descend sur sa poitrine comme
une mousse crémeuse - tout cela semble confirmer sa
revendication d’être un fou et un mendiant. Mais quelle est
cette extraordinaire luminosité qui émane de Son visage ? Ses
yeux qui bougent rapidement - sont-ils venus de la déesse
Minakshi de Madurai ? Minakshi a tiré son nom du fait que ses
yeux énormément longs bougent toujours rapidement pour
chercher les bhaktas qui pourraient être n'importe où et pour
leur apporter la Grâce.
Les poissons sont supposés faire éclore leurs œufs
simplement en les regardant. De même, la déesse Minakshi
peut libérer les êtres humains par son simple regard. Nos
précepteurs expliquent ainsi le nom ‘Minakshi’. Les yeux de
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notre Sadguru Yogi Ramsuratkumar avaient également ce
regard magnifiquement mobile, par lequel Il cherchait toujours
des fidèles sur lesquels il pourrait déverser Sa grâce. L'éclat de
Son regard a ébloui les yeux de nombreuses personnes qui ont
baissé les yeux, incapables de supporter l'intensité de la
lumière. Sri Periasamy Thuran, grand savant tamil, a
immortalisé ce regard dans l'une de ses chansons :
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"Kannile peroli visude, adai
kanbatharke migakkusude"
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« La grande lumière qui émane de Ses yeux
éblouit les yeux de celui qui Le regarde. »
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La grâce avec laquelle Il est assis, la beauté des pieds et
des mains qui fait pâlir un lotus frais dans la banalité, le sourire
attrayant qui rayonne de tout le visage, la majesté
impressionnante d’un père, la vulnérabilité et l’innocence d’un
enfant, la marche gracieuse où les pieds semblent simplement
toucher le sol - comme pour éviter de faire mal au sol - ou estce parce que le flot de bonheur intérieur l'élève littéralement
vers des niveaux plus élevés ? - le rire pétillant qui explose en
éclats de joie, contaminant tout le monde de cette joie divine ce sont les éléments externes qui font que l'on vient très
souvent pour avoir le darshan du « mendiant fou », du Yogi, du
divin. C'est cette présence supra humaine qui fait oublier les
petits soucis du monde, le tout important moi, l'ego. C’est cela
qui confère une clarté de vision, aussi brève et fugace soit-elle.
La paix que l’on éprouve, la joie, l’aspiration au darshan
répété, l’aspiration croissante au Guru, à Dieu, sont les étapes
sur la voie de la libération.
Tirumular poursuit en disant que la récitation du nom du
Guru confère la libération. Le chant du nom du Seigneur a
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conféré cette bénédiction de la libération à une grande lignée
de sadhaks, en commençant par Dhruva, Valmiki, Anjaneya,
Chaitanya Mahaprabhu, Samarth Ramdas, Tulsidas, Kabirdas,
Swami Ramdas, Yogi Ramsuratkumar - la galaxie est sans fin.
Tirumular identifie ici le nom du Guru comme équivalent à
celui de Dieu en ce qu’il confère la libération. Le nom n'est pas
différent de celui qui est nommé ; lorsque le Guru est celui qui
a totalement perdu la conscience d'être une entité séparée et
qu’il est devenu identique à l'Être cosmique, alors le nom du
Guru est celui de Dieu; il ne peut y avoir aucun doute à ce
sujet.
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Comme Bhagavan le disait souvent : « Ce mendiant est
mort aux pieds lotus de Swami Ramdas en 1952, après quoi
tout ce que ce mendiant pense, dit ou fait est dirigé par Mon
Père ». La répétition constante du nom entre dans tous les pores
du corps, dans chaque nerf, dans chaque cellule et elle purifie
la personne, il ne reste finalement que le nama et le nama n'est
rien d'autre que le Guru, l'Être cosmique venu pour nous
purifier, nous protéger et nous libérer.
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La ligne suivante de la chanson déclare qu’écouter,
entendre la « parole » du Guru est libération. Ici, la ‘parole’
veut dire l'upadesam, l'enseignement, l'initiation, le coeur de
l'enseignement qui nous libère. Nisargadatta Maharaj a eu le
darshan de son Guru qui lui a dit « Tu es cela ». Avec une foi
absolue, Nisargadatta Maharaj a réfléchi là-dessus jour et nuit
et, au bout de trois ans, il s’est trouvé lui-même n’être que «
Cela ». L'upadesa du Guru n'est pas le simple fait de
transmettre un message, mais le transfert d'une vibration
spirituelle intense unique qui déclenche le processus de
transformation du disciple.
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Le disciple doit commencer à mettre l'upadesa en
pratique avec une sincérité et une foi totales, sans perdre un
seul instant. Ceux qui sont spirituellement avancés se
trouveront catapultés dans la conscience cosmique dès
l'initiation du Guru. Cela est arrivé à notre Gurunatha, Yogi
Ramsuratkumar. Quand il a reçu l'initiation de Papa Ramdas, le
Guru lui a ordonné de chanter le nom jour et nuit. Comme
notre Guruji nous l'a dit « Ce mendiant n'a pas pu chanter 24
heures sur 24 mais il a essayé ». Au bout d'une semaine,
Bhagavan a découvert que l'ego avait disparu - « (Ce mendiant
est mort aux pieds lotus de Swami Ramdas et quelque chose
d'autre - mon Père a pris le contrôle. Dès lors, ce mendiant a
été dirigé par mon Père. » Chaque parole du Guru est upadesa,
conseils, satsang, unité avec le divin. La plupart d'entre nous
sommes soit trop obtus, soit trop critiques à l'égard du Guru et
nous manquons Ses paroles et leur impact.
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Enfin, Tirumular déclare que la contemplation du Guru
confère la clarté – la libération. Lorsque le Guru donne le
mantra de Rama, de Shiva, de Narayana, le conseil est de
contempler la forme éclatante telle qu’elle est décrite depuis
l'Antiquité. Narada a conseillé à Duruva de contempler la
forme divine de Sri Hari, sombre comme un nuage d'orage,
resplendissante avec le diadème et les bijoux, vêtue du
pitambaram, du disque, de la conque, etc., qui ornent ses
mains. Dururva se perdit dans la béatitude en contemplant la
forme brillante, quand elle disparut tout à coup. Quand il ouvrit
les yeux, le sujet de son adoration était présent devant ses yeux
mortels. Ainsi, la contemplation de la forme est essentielle.
Bhagavan Lui-même a dit que, pendant le Nama Japa, on
pouvait se souvenir de sa forme, voire de son éventail ou de
son bâton pour attirer la Grâce. Nul doute que le nom semble
dénoter la forme physique du Guru. Mais il ne faut jamais
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oublier que le nom et la forme représentent un état qui dépasse
la simple manifestation physique.
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C'est la forme de celui qui a vécu l'Absolu et qui est
toujours immergé dans et conscient de Cela. Bhagavan Luimême a déclaré que le Nom n'était pas celui du mendiant mais
qu’il dénotait un état d'Être, une expérience. Celui qui a
expérimenté que tous les noms et que toutes les formes
n’étaient que de simples manifestations de l'Absolu, et qu’ « il
n’y a personne d’autre que Père; Père en tout et tout en Père »
n'est que pure conscience et même le corps est complètement
divinisé. C'est cette contemplation qui est essentielle.
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Il y a tant de photographies de Bhagavan qui ont capturé
sa beauté, sa divinité et sa simplicité ! Le châle négligemment
jeté sur les épaules, les différents malas aux teintes colorées, le
turban - principalement vert - orné par ce front large et
proéminent (mon Dieu, quelle beauté !), les grandes oreilles
partiellement cachées par la barbe qui flotte, le scintillement
des yeux et le rire dans les joues qui envoie de pressants
messages d'amour et de compassion ; l'éventail, le bâton et la
coque de noix de coco élégamment tenus dans une main, la
confiance avec laquelle Il se tourne vers vous lorsque vous
vous confiez à Lui, le sérieux avec lequel Il écoute les
problèmes. Eclat de rire après éclat de rire, de ce rire qui sonne
- possibilités infinies pour la contemplation, pour le souvenir.
La déclaration répétée « Père seul existe, il n’y a rien d’autre,
personne d’autre. Souvenez-vous toujours de Père – Souvenezvous de Son nom », continue de résonner aux oreilles et elle
devenue identique au Maha mantra ‘Yogi Ramsuratkumar’.
Cela va dans le sens de l'explication de Maha Periyaval
(Kanchi Kamakoti Jagadguru Shri Chandrasekharendra
Sarasvati) qui a déclaré qu'entendre la parole du Guru signifiait
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« Sravana », qui consiste à entendre plusieurs fois le conseil du
Guru. Quand Tirumular parle de la « Forme du Guru », nous
devons en élargir le sens et comprendre que la forme est
indissociable de l'enseignement et que nous devrions
contempler la forme en même temps que l'enseignement. En ce
qui concerne la forme, selon Maha Periyava, la première ligne
s'occupe elle-même de la forme du Guru. Il ne peut donc y
avoir aucune répétition de la même idée. La dernière ligne ne
peut se rapporter qu’à l'enseignement incarné sous la forme que
l’on doit toujours évoquer jusqu'à ce qu'elle soit vécue.
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Bhagavan aimait beaucoup cette explication de
Mahaperiaval et Il y est revenu plusieurs fois pour notre profit.
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar a maintes fois informé,
conseillé, exhorté et prié les gens de répéter le Nom - le chemin
le plus sûr et le plus facile qui mène à Dieu. Il s'est efforcé de
nous faire comprendre que notre douleur et notre peine ne sont
dues qu'au fait que nous avons oublié Dieu. Et la meilleure
façon de se souvenir de Dieu est de chanter Son Nom. Quand il
est entendu que Dieu Lui-même a pris la forme du Guru pour
nous conduire des ténèbres à la lumière, quel bonheur d’avoir
le privilège de chanter Son Nom !
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Que nous puissions tous nous rappeler toujours avec
amour et adoration du nom de Yogi Ramsuratkumar, puissant,
plein de grâce et chemin le plus sûr vers la libération.
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Ce qu’est la sâdhana
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C'était mon troisième darshan de Bhagavan. J'étais
descendue de Madras avec une offrande de fruits qui avait été
mise devant ses pieds sacrés et j'ai ensuite posé ma tête sur les
pieds. « Quoi ! Tous ces fruits sont pour ce mendiant ? » La
voix étouffée d'émotion, je réussis à répondre : « Oui,
Bhagavan. » Bhagavan m'a demandé de m'asseoir dans la
partie inférieure de la véranda, d'où je me suis tordu le cou
pour apercevoir la silhouette bien-aimée.
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À cette époque, j’avais l’habitude de préparer beaucoup
de questions à poser à Bhagavan mais cela ne s'est jamais
produit. J'avais l'habitude d'être réduite à l’état de légume sans
pensée tant que j'étais en sa présence. Il était répondu à Ses
questions et remarques peu fréquentes avec une nervosité
accrue, mais le reste du temps s'écoulait en chantant Son nom
et en Le regardant fixement pour absorber la merveilleuse
grâce qu'est Bhagavan.
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Quelques minutes plus tard, les amis qui étaient assis
devant Bhagavan sont partis et Bhagavan m'a demandé de
venir m'asseoir à cet endroit. Quelle grande chance ! Bhagavan
était occupé à bénir le flot incessant de fidèles que le gardien
de la porte laissait entrer un par un. Il disait parfois : « Père
vous bénit », parfois « Ram Ram » lorsqu'il remettait un fruit
ou un morceau de sucre candi. De temps en temps, Il donnait
une tape ou deux sur le dos de quelqu'un. Presque tous ont été
profondément touchés par le darshan. Ils avaient soit des
sourires joyeux sur le visage, soit les yeux remplis de larmes.
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En regardant la procession, mes yeux continuaient de se régaler
du visage et de la forme de Bhagavan : le regard vif, la barbe
fluide, le front large et noble, le turban de travers, le châle qui
glissait constamment, l’allumage méticuleux de la cigarette. De
temps à autre, Ses yeux parcouraient rapidement la distance qui
allait jusqu’à moi et je ressentais ce sentiment de satisfaction. Il
y avait un sentiment de reconnaissance. À de nombreuses
reprises dans ma vie, j’avais été confrontée à des situations
difficiles, voire laides, mais certaines forces avaient pris soin
d’enlever les difficultés et j’avais été libérée du problème,
même si j’avais été totalement incapable de faire face à la
situation. L’identification m’a frappée : c’est la Force, la
Présence, l’Être qui est responsable de ma protection.
Littéralement. Me remémorant certains des événements passés,
mon cœur s’est dilaté de joie et de gratitude. Bhagavan m'a jeté
un coup d'œil et a indiqué que je pouvais séparer les bananes et
les poser devant lui, ce à quoi je me suis pliée comme si le plus
grand honneur m'avait été conféré.
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Me rappelant d’autres événements passés, mon cœur a
été rempli de regret et la pensée s’est développée dans mon
esprit qu’une pécheresse devait avoir honte d’être assise devant
cet être pur. Puis Bhagavan a dit :
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- Le passé est le passé. Il n'y a nul besoin de s'inquiéter.
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Les yeux remplis de larmes, je Le regardais mais Il était
occupé à bénir les fidèles.
« Seul Père existe, Vijayalakshmi. Mon Père seul. Mon
Père. Il n'y a rien d'autre, personne d’autre. Seul Père. »
J'écoutais avec enthousiasme pendant que Bhagavan répétait
encore cela plusieurs fois.
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C'était quelque chose de lourd, même si je ne m'en étais
pas rendue compte à l'époque. J'ai compris qu’Il m’enseignait
quelque chose, mais être emmenée sur les hauteurs de l'Advaita
me laissait tout à fait nerveuse. J'ai demandé timidement :
- Comment pouvons-nous en prendre conscience ?
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Bhagavan éclata de rire, détonation joyeuse sur
détonation (ça résonne encore dans mes oreilles), me laissant
pendre ma tête de honte.
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Bhagavan dit gentiment, voyant la détresse dans laquelle
je me trouvais :
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- Vous devez toujours vous en rappeler. Vivez en vous
en souvenant toujours, pour que cela devienne partie de vous,
vous devez toujours vous rappeler que seul Père existe. Rien
d'autre, personne d’autre, ici, là, partout. Toujours, seulement
Père. Il est Éternel; d’ici à là.
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Plus tard, Bhagavan a posé quelques questions
concernant mon travail et mon environnement. Avant de me
quitter, Il a de nouveau répété :
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- Seul mon Père existe. Rappelez-vous toujours.
Seulement Père.
Après un temps très long, j'ai compris qu'Il voulait que je
me souvienne de cela littéralement à chaque minute de vie si je
devais « la réaliser » - ma requête ignorante.
C’est en effet une vérité très profonde qui mettra
beaucoup de temps à pénétrer. Nous sommes tous tellement
emballés dans nos petits egos que l’omniprésence de Dieu, qui
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est la vérité ultime, ne fait aucune différence dans notre vie,
même quand on la crie dans nos oreilles de manière répétée. La
difficulté provient de notre stupidité et de la limitation que
nous nous imposons. Ceci est bien illustré par une histoire qu’a
racontée Swami Muktananda de Ganeshpuri.
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Un jour un chercheur vint voir un saint et lui demanda un
enseignement spirituel. Le saint dit : « Que dois-je vous dire ? Il
n'y a que le Soi. Seulement le Soi. De même que l'eau se
solidifie et prend des formes différentes, le Soi, la Conscience
pure a pris de nombreuses formes et Se manifeste sous la forme
de l'univers. Vous êtes ce Soi. Si vous Le reconnaissez, vous
connaîtrez tout. »
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Le chercheur ne fut pas satisfait de l’enseignement.
« - Est-ce tout ? Je peux lire ça dans un livre ! » Il était
malheureux de ne pas avoir reçu d'instruction sur la méditation,
sur le Hatha Yoga ou sur d'autres pratiques spirituelles
reconnues. Le saint lui dit : « Oui. C'est tout ce que j'ai à dire.
Si vous voulez autre chose, vous êtes libre de chercher
ailleurs. »
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Le chercheur poursuivit donc son voyage. Il alla voir un
autre saint et lui demanda des instructions. Ce saint comprit le
manque de préparation du chercheur et lui dit qu'il devrait le
servir pendant au moins douze années avant qu’il lui donne des
instructions. Le chercheur comprit l'importance du Guru
Seva 30 . Le Guru Seva est une pratique reconnue depuis
l'antiquité comme pouvant conférer l'illumination au sishya 31 .
La proximité de l'âme réalisée, la simple dévotion mentale du
disciple, le service rendu au Guru purifient mystérieusement la
personne en la rendant apte à la transformation mystique. Le
30
31

Service du Guru.
Disciple.
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chercheur accepta donc avec enthousiasme de servir le Guru.
Le Guru appela le responsable de l'ashram et lui demanda quel
genre de travail serait disponible pour le nouveau disciple. Le
responsable déclara qu’il ne restait plus qu’un poste de travail :
le ramassage de la bouse de vache.
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Le Guru demanda au disciple s'il était disposé à faire ça
et le disciple accepta. Le chercheur ne mit pas en doute la
nature du travail mais il continua à travailler dur et
sincèrement. Il estimait que l'expérience du Soi valait tous les
efforts. Année après année, il travailla dur à ramasser la bouse
de vache.
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Un jour, il regarda le calendrier et s’aperçut que plus de
douze années s'étaient écoulées dans le Guru Seva. Il courut
alors voir le Guru et lui dit qu'il avait terminé ses douze années
de service et il demanda des instructions. Le Guru dit : « Tout
est Conscience. Le Soi n'apparaît que comme un univers
manifesté. Tu es aussi le même Soi. Il n'y a rien d'autre. »
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Le shishya avait fait sa sâdhana et était devenu mûr pour
recevoir l’enseignement. Dès qu’il entendit les paroles du
Guru, il entra en un profond samadhi au cours duquel il fit
l’expérience de la Vérité.
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Quand il sortit du samadhi, il dit : « Oh, Guru, je me
souviens avoir entendu le même enseignement d’un autre saint
avant de venir vous voir. »
Le Guru dit : « Oui, la Vérité est la même. Elle ne change
pas en douze ans. »
« Mais alors pourquoi ai-je ramassé de la bouse de vache
pendant douze longues années pour le comprendre ? »
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« Parce que tu étais stupide », dit le Guru.
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La stupidité est de ne pas avoir une foi totale dans
l'enseignement du Guru, de s'accrocher à de fausses identités
qui permettent de s'adonner à des petits goûts et dégoûts. Si
l'on a un intellect vif et une compréhension juste (oh, ne
l'avons-nous pas tous !), il ne faudrait pas longtemps pour
reconnaître l'unique conscience, le « Père », qui seul existe. Si
nous nous accrochons à notre petit ego, nous devrons alors
subir l'équivalent de la collecte de bouse de vache - appelons
cela de la sâdhana, de la méditation, du service - du processus
de purification. Puissions-nous prier humblement pour recevoir
à chaque étape les conseils de notre bien-aimé Bhagavan.
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Le but de la vie
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Il était environ sept heures du matin un jour de 1995.
Bhagavan était assis à l'Ashram dans la hutte du petit déjeuner
avec quelques fidèles qui avaient été invités à y participer.
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Plus tôt, lorsque Bhagavan Yogi Ramsuratkumar était
arrivé à la hutte en voiture, trois chats gris rayés avaient couru
vers la voiture avec empressement en miaulant tout le temps et
ils avaient précédé Bhagavan dans la hutte. Après que
Bhagavan se fût assis, Il demanda que l'on donne quelque
chose à manger aux chats et des idlis et du lait leur furent donc
servis sur une assiette dans laquelle ils mangèrent avidement.
Alors qu'ils mangeaient, Bhagavan les regardait intensément et
Ses yeux les suivaient alors que les chats tournaient leur regard
comme pour dire merci, puis ils coururent hors de la hutte.
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Bhagavan demanda que soient lues quelques pages du
livre de Swami Ramdas « Ramdas sur Lui-même ». Après la
séance de lecture, un des fidèles se tourna vers Bhagavan et lui
demanda avec sérieux :
- Bhagavan, quel est le but de la vie ?
Bhagavan répondit immédiatement :
- Se souvenir de Dieu.
Le fidèle continua sur une autre piste. Il demanda :
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- Les gens ordinaires peuvent-ils atteindre la même
divinité que vous, Swamiji ?
Un grand sourire éclaira le visage de Bhagavan tandis
qu'il posait Sa cigarette et Il dit :
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- Ce mendiant n'a pas atteint la Divinité... hé ? Mais les
gens ordinaires peuvent atteindre la Divinité s'ils pensent tout
le temps à Dieu... Mais ils sont occupés à gagner leur vie...
alors ils peuvent se souvenir de Dieu aussi souvent qu'ils le
peuvent ... Alors ils pourront obtenir la paix du mental.
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- Fidèle : Mais comment pouvons-nous nous en souvenir tout
le temps ?
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- Bhagavan : Peut-être ne pouvez-vous pas vous en souvenir
tout le temps, mais essayez de vous souvenir du nom ... Ça peut
être Shiva, Rama... n'importe lequel. Rappelez-vous de Dieu
autant que possible.
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- Fidèle : Les Ecritures disent que lorsque nous recherchons
Dieu, un Guru arrive. Pouvons-nous vous prendre pour Guru ?
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- Bhagavan : Oui ... (tirant sur sa cigarette) Si vous avez foi,
vous pouvez prendre ce mendiant pour Guru.

Y

- Un autre fidèle : Swamiji, c'est au sujet du partage des eaux
des fleuves. L'Andhra Pradesh dit qu'il y a un surplus avec la
Godavari et l'Orissa dit qu'il y a un surplus avec la Mahanadhi.
Il devrait être possible d'obtenir ces surplus pour le Tamil
Nadu. Nous recherchons les bénédictions de Swamiji pour la
réalisation de ce partage.
- Bhagavan : Oui. Qu'est-il arrivé à la Kauveri ?
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- Fidèle : Ils (le Gouvernement du Karnataka) ne veulent pas
suivre la décision du Tribunal.
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- Bhagavan : Ils ont peur de ce parti Kannadiga ... comment
s'appelle-t-il ? Kannadiga Chaluvaka. Aussi le Gouvernement
du Karnataka ne peut pas suivre l'ordre du Tribunal. Au Bihar,
le mouvement du Jharkand veut garder les minéraux du Bihar
pour lui-même et en Assam l'AGP ne veut pas que l'on prenne
l'huile. S'ils continuent comme cela, quelle sera l'état de l'unité
(de l'Inde) ? (Pause).
Vous savez, Shri Aurobindo avait une grande vision du
mouvement des gens - de tout le monde - vers l'unité, partout.
On s'attend à ce que tous les peuples du monde se mettent
ensemble et l'Inde prendra la direction de l'enrichissement
spirituel... Ramakrishna Paramahamsa a dit que les gens
devaient viser l’élévation spirituelle.
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- Fidèle : Devons-nous rechercher l'initiation ?
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- Bhagavan : Ce mendiant n'initie personne... Si vous voulez,
vous pouvez vous faire initier.

RA

- Fidèle : Qu'est-ce que cela implique, de se souvenir de Dieu ?
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- Bhagavan : Se rappeler le nom aussi souvent que possible.
Mon maître Swami Ramdas disait qu'il est important de se
souvenir du nom 24 heures sur 24.
- Fidèle : Y a-t-il une différence entre se rappeler de Dieu et se
rappeler du nom ?
- Bhagavan : Se rappeler du nom est la même chose que se
rappeler de Dieu. Dieu n'est pas différent de Son nom.
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- Fidèle : Swamiji peut-il nous parler de la Kundalini ?
- Bhagavan (d'un geste de la main) : Ce mendiant ne sait rien.
Swami Ramdas l'a initié dans le Ram Mantra pour se souvenir
aussi souvent que possible et ce mendiant est devenu conscient
du Nom. C'est tout ce que ce mendiant sait.
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Il y eut un silence pendant un petit moment alors que
Bhagavan finissait sa cigarette, puis il parut se retirer
complètement en Lui-même. Puis il dit :
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- Bhagavan : Ce mendiant n'existe pas. Tout est Brahman...
Brahman est partout. Cela est Yogi Ramsuratkumar. Où est
Yogi Ramsuratkumar ?
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- Fidèle : Partout.
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- Bhagavan (souriant en approbation) : Cela, c'est se rappeler
de Yogi Ramsuratkumar.
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Bhagavan alluma une nouvelle cigarette et tira dessus. Il
n'y eut pas de fumée.

Y

O

G

I

- Bhagavan Si vous acceptez l'existence de n'importe quoi
d'autre, alors vous ne vous rappelez pas Yogi Ramsuratkumar.
C'est une pratique qui consiste à se souvenir encore et encore.
Pas d'autre pensée.
Vous devez avoir entendu ce mendiant dire qu'il était
mort aux pieds de lotus de Swami Ramdas en 1952. Après ça,
il n'y a que Dieu partout, Père.
Ramdas L'appelait Ram, ce mendiant L'appelle Père.
C'est tout. Dans l'histoire de Madalasa Il est Brahman. Ce
Brahman est partout. (Aux fidèles :) Hé, vous souvenez-vous de
l'histoire de Madalasa ? (Pause).
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Maladasa trouvait qu’il y avait un défaut dans le nom
« Vikrant. » Brahman est partout et « Vikrant » veut dire « qui
va de place en place ». Il n'y a pas d'aller et venue pour
Brahman. Brahman, l'Atman n'a pas de forme et donc elle
(Madalasa) a trouvé qu’il y avait un défaut dans le nom de
« Subahu » parce que Subahu veut dire « une personne qui a de
fortes épaules ». (Pause alors qu'Il regarde les fidèles et fume).
Seul Brahman existe, il n'y a donc pas d'ennemis; aussi trouvat-elle qu’il y avait un défaut dans le nom « Shatru Mardana ».
Il n'y a qu'un seul Atman ! Vous êtes Dieu, l'Atman Toutpuissant... Vous devez comprendre que tout est venu de
Brahman et donc que tout est Brahman. Tout ce que vous
voyez est venu de Brahman... et n'existe qu'en Brahman.
Dans les commentaires, on donne l'exemple de l'araignée.
Elle commence à filer sa toile, et quand elle n'a pas envie de
s'étendre, l'araignée la retire. Parabrahman s'est manifesté Tout est Dieu.
- Fidèle : Comment pouvons-nous nous souvenir de cela ?
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- Bhagavan : C'est une question de pratique... Vous voyez,
dans l'histoire de Madalasa, elle leur enseigne (à ses enfants) à
se souvenir continuellement. On doit s'en souvenir
constamment.
Vous savez ce que dit Swami Vivekananda ? Il dit que
c'est un péché que d'être faible. Vivekananda dit que c'est un
péché. Vous devez être forts. Comment peut-on devenir fort ?
Vous devez vous rappeler que vous êtes l'Atman, rien d'autre
que le Paramatman. Ce corps est faible et il est sujet à la
décrépitude et à la mort... Mais vous devez vous rappeler que
vous n'êtes pas le corps. Vous n'êtes pas le corps mais l'Atman.
Vous devez toujours vous en rappeler. Vous devez pratiquer
tout le temps, comme Madalasa l'a dit à ses enfants.
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Bhagavan termina sa cigarette et demanda que l'on serve
le petit déjeuner. Il demanda de chanter « Arunachala Shiva »
pendant que l'on servait le petit déjeuner et, après que tout le
monde fût servi, le chant s'arrêta et le petit déjeuner commença.
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Après le petit déjeuner, le Ramnam fut chanté pendant
quelque temps. Bhagavan posa aussi quelques questions
individuelles et mit fin à la session.
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Il y avait une telle gaieté de coeur ! Bhagavan était resté
concentré sur la question principale : « Quel est le but de la
vie », bien que les fidèles se fussent égarés en dehors du sujet.
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Prions Bhagavan pour que nous puissions rester
concentré sur Lui à chaque minute de la vie.
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Yogi Ramsuratkumar Ki Jai !
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Bhakta Surdas
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Les chansons du poète dévot du XVIe siècle, Surdas, sont
toujours appréciées et chantées de nos jours. Ses effusions
d'amour pour le Seigneur Krishna trouvent un écho dans le
cœur de chaque fidèle. Surdas a atteint des sommets de ferveur
et de dévotion, égalant et parfois même dépassant ses brillants
contemporains tels que Tulasidas, à tel point qu'il existe un
dicton dans le nord de l'Inde : « Sur, sur, Tulasi Sashi,
Udugana, Keshav Rai » qui signifie que Surdas est comme le
soleil, tandis que les chansons de Tulasidas brillent comme la
lune et les chansons de Keshav Rai brillent comme les étoiles.
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Il y a l'histoire bien connue de Swami Vivekananda qui
avait été invité à dîner par un riche fidèle. L'invitation avait été
faite depuis longtemps et Vivekananda accepta finalement
d'assister au dîner. Il y eut un festin somptueux digne de la
royauté. Il fut suivi par un programme de danse. Swami
Vivekananda, bien que rempli de doutes, assista au
programme. Mais, quand la chanson commença, il fut
enchanté. La danseuse chanta :
« Le fer, caché dans la terre
S’obtient par l’effort de l’homme
Le forgeron prend un morceau de fer
Qu’il brise en deux;
Un morceau est sculpté en couteau
Et porté à la boutique du boucher
L’autre s’en va pour décorer
Le mât du drapeau d’un temple,
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Qui est adoré par les dévots.
Le fer est le même : les circonstances
Créent la différence.
Est-ce la faute du fer ? »
La chanson était de Surdas, qui a vécu de 1479 A.D. à
1584.
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Surdas est né aveugle de parents pauvres dans un village
appelé Sihi près de Delhi. Les parents devaient subvenir aux
besoins d'une famille nombreuse. Ils considéraient l’aveugle
Sur comme un fardeau importun. En conséquence, il fut
victime d'abus et de négligence au cours de son enfance.
Normalement, un tel enfant aurait été amené à mendier, à être
soumis à des traitements violents et à des insultes et aurait
mené une vie misérable. Mais les voies de Dieu sont
mystérieuses. Sur devint introverti et enclin à la spiritualité.
Enfant pauvre, les possibilités d’apprentissage étaient rares, et
plus rares dans le cas de Sur, aveugle et négligé. Il semble
cependant avoir appris quelques notions de sanskrit. Sa
dévotion envers Dieu grandit et il contracta le désir ardent
d'aller plus loin dans le monde spirituel.
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Il a quitta la maison à peine âgé de quinze ans et chercha
les rives d'un lac voisin, où ses pratiques spirituelles se
développèrent. Il acquit plusieurs pouvoirs mystiques, dont l'un
était la capacité de prévoir les événements. Cela profita à
plusieurs villageois et sa renommée se répandit. Les gens
commencèrent à affluer vers lui. Un Zamindar, dont la vache
avait été perdue, put la localiser avec l'aide de Surdas. Le
Zamindar, reconnaissant, lui construisit une cabane au bord du
lac.
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Surdas continua ses pratiques spirituelles, mais il trouva
que sa renommée était devenue un obstacle. Il ne pouvait pas
trouver la paix ni la solitude parce que les gens le pressaient. Il
partit donc à Mathura, où les gens eurent également tendance à
se rassembler autour de lui pour leur bénéfice personnel. Il
quitta de nouveau les lieux et se dirigea vers un endroit isolé, à
Ganghat, au bord de la Yamuna. Là, il put se concentrer sur ses
pratiques spirituelles. Son penchant naturel était pour la
dévotion. Il fit aussi des progrès dans l’apprentissage du
sanskrit et de la musique et il trouva un débouché musical pour
ses chansons chargées d’amour pour le Seigneur. Il aspirait à
avoir un guru qui pourrait le mettre sur la voie de la dévotion.
Sa conscience constante de Sri Krishna se développa en un
amour débordant, qui s’exprimait sous forme de chansons qui
faisaient fondre le cœur de ses auditeurs.
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Sa dévotion et sa musique attirèrent le guru : le grand
Acharya du Shuddhadvaita Vedanta, Shri Vallabhacharya, était
en pèlerinage à Vraj Bhumi où il entendit parler de Surdas et de
sa dévotion pleine de musique. Arrivant à Ganghat, il désira
rencontrer Sur. Sur avait entendu parler du grand Acharya
Vaishnava et il souhaitait également avoir son darshan. Les
deux se rencontrèrent sur les rives de la Yamuna. Sur se
prosterna aux pieds sacrés du grand enseignant qui l'adopta de
bon coeur comme disciple dans le Pushti Sampradaya 32 . Shri
Vallabhacharya initia Surdas aux mystères des lilas divines de
Radhakrishna. La grâce du Guru mit la touche finale à la déjà
grande bhakti de Surdas, maintenant mûr pour bénéficier à
l'humanité.
L'initiation et la fréquentation du guru transformèrent la
vie de Surdas. Lorsque Shri Vallabacharya quitta Ganghet pour
32

« La Voie de la Grâce », basée sur le Vedanta, fondée par Vallabacharya
vers 1500.
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Gokul, il emmena son disciple avec lui. Surdas atteignit de
nouveaux sommets d'extase quand ils arrivèrent à Gokul et
qu’il chanta avec enthousiasme sur Shrinathji, la divinité qui y
présidait. Shri Vallabacharya le nomma chef kirtaniste. La
grâce du Guru ouvrit son œil intérieur et Surdas trouva en lui
une source inépuisable de chansons d'amour et d'adoration.
Ceux qui eurent la chance d'entendre ces chansons se sont
retrouvés transportés vers de nouveaux sommets d'amour et de
dévotion pour Dieu. Les dévots se pressaient pour entendre
Surdas. Il n’y en avait aucun pour ne pas être ému par la
dévotion de Surdas, aucun pour rester les yeux secs. Ces
déversements divins constituent le « Sur Sagar 33 ». Il est dit
que Sur a composé 125.000 chansons illustrant les divers
contes de Shri Hari tels qu'ils sont exposés dans le Srimad
Bhagavatam. Mais seules environ 8.000 chansons sont
maintenant disponibles.
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Sri Adi Sankara dit, dans son Prabhoda Sudhakara :
« Pour nous (dévots) qui aspirons au souvenir continu des pieds
de lotus de Yadu Nandana (Sri Krishna), à quoi sert le monde,
la retenue, les rois, le ciel et même la libération ? »
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Il ne serait pas exagéré de dire que Surdas était
continuellement dans cet état, de sorte que sa vision intérieure
voyait clairement les lilas de Sri Krishna. Bien qu’aveugle,
Surdas décrivait en détail les divers ornements et les diverses
décorations qui ornaient le Seigneur dans le sanctuaire de
Gokul. Beaucoup de gens ont été émerveillés et émus mais
certains hésitaient à reconnaître la vision intérieure qui
permettait à Sur de « voir » le Seigneur. Un jour, quelques
fidèles habillèrent le Seigneur uniquement avec des colliers de
perles, juste pour voir la réaction de Surdas. Quand le rideau
fut déplacé pour révéler la murti du Seigneur, Surdas chanta :
33

L’océan de Sur.
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Regarde la divine beauté de Sri Hari;
Qui aujourd’hui se tient complètement nu;
Avec seulement des ornements de perles sur le corps
La divine lumière de son corps Se disperse partout...
Chaque partie de son corps bouillonne d’une beauté
Qui mettrait dans la honte 10 millions de Kamas. 34
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Akbar, l'empereur moghol, grand mécène des arts, avait
entendu parler de la musique divine de Surdas. Il vint pour
l’écouter et fut enchanté. Il demanda à Sur de chanter sur lui.
Sur chanta :
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Il n’y a plus de place en mon coeur,
Alors où pourrais-je placer quelqu’un d’autre
Que le chéri de Nanda ?
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Il existe une légende traditionnelle selon laquelle lorsque
Surdas chantait, le Seigneur Lui-même venait l’écouter
chanter, accompagné par une foule de divinités. On dit que le
roi et la cour royale d’Avanti ont eu le privilège d’être les
témoins de cette manifestation divine.
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Goswami Tulsidas, le grand amoureux de Shri Rama, se
rendit à Brindavan en 1576. Tulsidas ne vit que Shri Krishna
dans tous les sanctuaires qu'il visita. Désirant avoir un aperçu
de son Ishta Deva Shri Ram, Tulsi chanta :
« Oh Seigneur! Que vais-je dire de ta beauté aujourd'hui !
Elle est indescriptible. Mais Seigneur, Tulsi ne se prosternera
devant Toi que si tu prends l'arc et la flèche dans Tes mains. »

34

Ma Vijayalakshmi met le nom « Cupidon ». Nous avons rétabli avec le
nom de son ‘homologue’ indien.
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À la stupéfaction de tous, la murti de Shri Krishna prit
l'arc et la flèche dans Ses mains !
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Goswami Tulsidas et Surdas se rencontrèrent à
Brindavan et passèrent plusieurs jours en satsang de nectar.
Surdas demanda à Tulsi de composer une œuvre consacrée à
Shri Krishna. Tulasi accepta, à la condition que Sur chante sur
Shri Ram ! Le monde a ainsi bénéficié du « Sur Ramayana »
de Surdas et de la « Krishna Gitavali » de Goswami Tulsidas.
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La philosophie de Surdas est résumée dans l’une de ses
chansons :
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Tout ce qui est destiné par le Seigneur Gopal
Viendra, quoi qu'il arrive.
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Si l’on cherche par effort personnel à changer le
Cours du destin – on se trompe tristement.
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Alors rejette toute foi dans l’effort, les mantras et autres ;
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Tout ce que le Seigneur Nandanandan a inscrit
dans ton destin, personne ne pourra l'effacer.
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Alors pourquoi perdre du temps à réfléchir aux bonnes et
mauvaises conséquences des actions
qui pourraient t’incomber ?
Crois-moi, dit Surdas, Dieu est la bonté incarnée,
alors laisse ton esprit demeurer Sur ses pieds de lotus.
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar a souvent insisté sur le
fait que tout ce qui arrivait était la volonté et la grâce de Dieu
et que le seul refuge pour nous était Ses Pieds Sacrés, c'est-àdire l'abandon. Les idéaux des saints ne peuvent pas varier, car
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ils ne disent que les paroles de Dieu. Avec la plus grande
vénération, réfugions-nous aux Pieds Saints de Bhagavan et,
avec Sa grâce, que notre esprit demeure toujours à Ses pieds de
Lotus.
1. Minstrels of God - Bankey Behari.
2. Children of the Motherland (Enfants de la
Mère Patrie).
Auteurs : Annie Besant et autres.
3. Maha Bhakta Vijayam.
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Références:
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Souvenirs de Bhagavan
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Will Zulkowski a eu le darshan de Bhagavan Yogi
Ramsuratkumar au début des années soixante dix et il a dès
lors a été un fervent fidèle. Lui et sa femme Joan ont passé un
temps mémorable, parfois des mois, avec Bhagavan. Ils sont
devenus conscients de sa subtile influence spirituelle sur
plusieurs plans. A chaque fois qu'ils venaient Le voir, il y avait
de nouvelles leçons à apprendre et de nouvelles dimensions de
sa personnalité qui se révélaient. Lorsque Will est venu à
Tiruvannamalai en février 2004, il nous a fait partager certaines
de ses expériences avec Bhagavan.
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Will et Joan avaient été les élèves d'Hilda Charlton, une
enseignante spirituelle de New York. Hilda avait passé
plusieurs années en Inde sous la direction de son maître Swami
Muktananda de Ganeshpuri et elle avait atteint un état spirituel
élevé. Avant même de rencontrer Bhagavan Yogi
Ramsuratkumar, Hilda avait dialogué avec Lui sur le plan
subtil. Elle est venue à Tiruvannamalai en 1978 pour avoir le
darshan du « Saint Caché » de l'Inde, Yogi Ramsuratkumar.
Will était alors à Tiruvannamalai et Bhagavan a dit à Will qu'il
devait l'amener directement à Lui, quelle que fût l'heure. Hilda
est arrivée à 11h30 du soir. Will l'a emmenée à la demeure de
Bhagavan à Sannadhi Street. Elle était venue avec 26
personnes mais Bhagavan n'a permis qu'à 7 personnes de
l'accompagner dans Sa demeure.
En entrant, Hilda a touché le sol aux pieds de Bhagavan.
Bhagavan a dit : « Est-ce nécessaire ? » Hilda a dit : « Oui,
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c'est nécessaire. » Will s'est rappelé que Bhagavan avait donné
certaines instructions à Hilda. Alors qu'elle faisait cela,
Bhagavan y a déversé une telle énergie que Will a senti tout
son corps frémir de cette ruée d'énergie. Une énergie si
débordante que Will a pensé qu'il allait s'évanouir.
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Hilda elle-même a déjà écrit sur les autres détails de la
rencontre, cela a déjà été republié dans Saranagatam et il n'est
donc nul besoin de le répéter. Il y a cependant quelques
observations d'Hilda qui nous sont très précieuses. Hilda a dit :
« Les autres Yogis sont sur ce plan, mais votre Maître (Yogi
Ramsuratkumar) est à un niveau bien bien supérieur. Il apporte
les énergies cosmiques et Il les canalise pour notre bien. Les
autres saints bénissent les dévots. Yogi Ramsuratkumar brûle
nos karmas.... Il se charge de nos karmas. »
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Will s'est souvenu d'un autre évènement, mi drôle mi
tragique. Il y avait un Shri Raman qui enseignait le Hatha
Yoga, qui avait quatre-vingts ans mais qui paraissait être un
homme de quarante ans, qui était venu pour avoir le darshan de
Bhagavan. Il appelait affectueusement Bhagavan « Vieux
Renard. » Il a un jour écrit une lettre à Bhagavan en s'adressant
à lui ainsi :
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« Mon cher Vieux Renard ! »

Y

Bhagavan a écrit une réponse (c'était au début des années
70 quand Bhagavan écrivait encore quelques lettres) et Il a
signé : « Vieux Renard » ! Il a demandé à Joan, la femme de
Will, de porter la lettre jusqu'à la poste en faisant attention, en
la mettant si possible dans une protection. Mais, en toute
confiance, elle a porté la lettre à la main. La transpiration de sa
main a fait un trou dans la lettre. Yogi Ramsuratkumar a été
très en colère. Il a dit que le travail ne pouvait se faire d'une
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manière particulière que dans ce cas particulier et que s'il était
gâté on ne pouvait pas le rectifier. Il a tracé un cercle autour du
trou et il l'a envoyée.
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Will s'est aussi souvenu du travail de Bhagavan au
moment du Maha Samadhi de Swami Gnanananda Giri de
Tapovanam. Selon Will, Bhagavan, en apprenant le
Mahasamadhi de Swami Gnanananda Giri, a voulu se rendre à
Tapovanam. Des gens qui voyageaient en voiture ont proposé à
Bhagavan de L'emmener et, avec Will et Joan, il est monté
dans la voiture. En arrivant au Math à Tapovanam, on leur a
donné une chambre à tous les trois.

U

M

A
R

Deux jours après, Bhagavan a quitté la chambre pour
aller dans la véranda. Par la suite il a évité Will et Joan, et
quelques jours plus tard Il leur a dit de disparaître.
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Will et Joan ont été stupéfiés et choqués et ils ne savaient
pas quoi faire, mais ils sont partis.

G

I

RA

M
SU

Ils ont dû attendre cinq ans pour avoir la réponse.
Bhagavan a expliqué qu'il travaillait à la situation de
Tapovanam et qu'il ne pouvait pas prêter attention à Will et à
Joan.
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De plus, Il a dit que leur présence n'aurait pas aidé à
arranger l'atmosphère.
Se rappelant d'un autre aspect de Bhagavan, Will a
raconté une mauvaise expérience. Un vieil homme avait
développé une forte inimitié envers Will et il avait fait de la
magie noire, ce qui avait produit des effets fort négatifs sur
Will. Il n'avait pas mangé pendant quinze jours et il était dans
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un état de grande confusion. Il en a fait part à Bhagavan par
écrit, et Bhagavan lui a demandé de venir à Tiruvannamalai.
Quand Will est venu voir Bhagavan, Il a fait asseoir Will
près de Lui et Il lui a tenu la main pendant une heure. Par la
suite Will a été complètement libéré des mauvais effets.
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Racontant un évènement qui concernait un britannique,
Will a dit que James Cairn était venu pour avoir le darshan de
Bhagavan, probablement en 1974. Bhagavan l'a béni et lui a dit
qu'il se consacrerait à l'Inde. Britannique dédaigneux qu'il était,
James a rejeté ça comme si c’était des balivernes.
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Environ deux mois plus tard, James a rencontré une
femme, leader spirituel de l’Andhra Pradesh, et pendant douze
années il est devenu son fan et son fervent disciple. Après son
maha samadhi en 1986, James a décidé de rester en Inde. Alors
désemparé, il a passé une annonce dans les colonnes
matrimoniales, il a épousé une indienne et il est maintenant
père de deux enfants. Après tout cela il a admis à quel point
Bhagavan avait raison !
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Will Zulkowski, fervent fidèle de Bhagavan, voulait
venir à Tiruvannamalai, s'asseoir et écrire son vécu avec
Bhagavan, mais hélas, Bhagavan avait d'autres plans pour lui.
Quelques mois après sa visite à l'ashram nous avons appris
qu'il était décédé. Une âme noble, trempée de l'amour de
Bhagavan, qui aurait sûrement enrichi nos vies par ses écrits,
nous a quitté, mais Bhagavan l'a certainement absorbé comme
quelqu'un qui Lui était très cher.
Gloire à Yogi Ramsuratkumar
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L’assurance instantanée
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Ça devait être vers le milieu de 1990 ou peut-être en
1991. J'allais à Tiruvannamalai pour avoir le darshan de
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar depuis environ trois ans. La
pensée d'aller à Tiruvannamalai était excitante. Si je voyais à
Chennai n'importe quel bus avec la destination
« Tiruvannamalai » (à cette époque on pouvait les voir sur
Mount Road ou « Anna Salai »), le cœur se mettait à chanter et
l'esprit se préparait à planifier le prochain darshan. À cette
époque-là, je connaissais peu de personnes qui avaient des
photographies de Bhagavan et je chérissais la seule petite photo
que j’avais et je ma conservais dans mon sac à main – pour la
sortir de temps à autre et la regarder avec tendresse ou
simplement la sentir avec les doigts comme si c’était un
talisman de prix.
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Un dimanche, j'étais partie pour aller dans une école pour
sourds-muets située à Kelambakkam, sur la vieille route de
Mahabalipuram. Quand j'ai commencé à prendre la route, je me
suis soudainement rappelée de quelque chose J'avais oublié
d’emmener la photo de Bhagavan qui m'accompagnait partout.
C’est parce que j’avais laissé le sac à main que j’emmène
généralement au bureau car il n’était pas nécessaire; et j'étais
repartie avec la liberté relative de ne pas avoir de sac à main !
Le coeur a connu un déchirement et a tout de suite plongé
dans une profonde dépression comme si j'avais perdu la chose
la plus précieuse qui fût; les instants suivants ont été un pur
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supplice. Il n’était pas question de revenir en arrière parce que
j'étais pratiquement à mi-chemin de Kelambakkam.
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Conduire dans ces conditions était déjà assez pénible.
Pour aggraver les choses, une jeep a accéléré de gauche à
droite pour se faufiler dans le petit espace qui existait entre la
voiture de devant et la mienne. Normalement, cette action
déplorable m'aurait énervée mais aujourd'hui, ce jour-là, j'ai
commencé à remercier abondamment le chauffeur (heureusement, à cause du bruit de la circulation, il ne pouvait
pas m'entendre, sinon il aurait pu penser que j'étais devenu
folle !)
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Car, écrit en lettres blanches à l’arrière de la jeep se
trouvait le nom magique :
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« YOGI RAMSURATKUMAR »
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J'étais bien entendu très heureuse, mais avec le temps, la
signification de cela s’est lentement mise à pénétrer en moi. A
cette époque le nom de Bhagavan n’avait guère gagné en
popularité à Madras et il y avait très peu de véhicules qui
portaient son nom. Apparaître instantanément et, en plus, dans
un endroit aussi isolé ! L’étonnement a pénétré plus
profondément en mon esprit. Ce n'était pas une simple
coïncidence; après le darshan de Bhagavan, j'avais commencé à
comprendre que tout ce qui se passait était la volonté de Dieu
et qu'il n'y avait pas de simples « hasards ».
La merveille qu’est Bhagavan, la merveille qu'il ait été
instantanément conscient de mon supplice à cause de la
séparation de sa photo ! La merveille qu’un être aussi immense
soit attentif à cela et envoie immédiatement une aide pour me

68

convaincre, moi être insignifiant, qu’Il était tout le temps avec
moi - photo ou pas photo.
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C'était l’époque où le concept d'unité de conscience était
encore nouveau pour moi et l'idée de satisfaction instantanée
du besoin m'était très étrangère. Les énormes différences
d'espace et de temps - comment surmonter cela ? Mais voilà
que Bhagavan s’était immédiatement précipité à l’aide pour me
soulager de mon supplice.
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La présence apportée par l'incident était si réelle, presque
palpable, que le reste de la journée, j’ai véritablement flotté
dans les airs. Tout semblait couler comme il fallait. Personne
ne pouvait commettre d'erreur, il y avait de l'harmonie, des
enfants adorables, des dons qui s’organisaient ... la liste est
interminable. Lui, Bhagavan, a rendu cela possible et a comblé
la journée.
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Ainsi comble-t-il nos vies, si nous Le laissons faire. Qu'il
nous donne la dévotion et le dévouement pour L'adorer, Lui et
Son nom.
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Darshan de Mahatmas et
Rama Nama
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Shri Shantananda Swami de Vasishta Guhai est venu
pour avoir le darshan de Bhagavan en décembre 1995 ou en
janvier 1996. Swami Shantananda avait un grand amour et un
grand respect pour Bhagavan et il était évident que Bhagavan
avait Lui aussi un grand amour pour le Swami. Bhagavan a
demandé à Swami Shantananda de parler du Paramacharya, du
deuxième aradhana 35 du Paramacharya, du Bhagavatam ou de
tout autre sujet. Swami Shantananda a dit qu'il parlerait un peu
du Paramacharya qu'il connaissait, puis un peu du Ramnam.
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Quand Sri Shantalanda Swami était un garçon d'environ
13 ans, il a eu son premier darshan du Paramacharya.
Paramacharya a été très gentil avec lui, il lui a fait réciter le
shlokam 36 qu'il connaissait, quelque chose à propos de la
Logique de Tarka. Paramacharya a demandé un jour au père du
garçon de le laisser avec lui pendant quelque temps, ce que le
père a fait. Ainsi, le jeune garçon, qui deviendra plus tard
Swami Shantananda, voyagea avec le Paramacharya dans des
villages reculés en l’accompagnant dans son Padayatra 37 . Il se
souvient de l'époque comme d'un bonheur ininterrompu. Le
simple fait d’être avec Paramacharya était une expérience de
nectar.
35

Prière, glorification.
Strophe.
37
Voyage à pied.
36
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Après avoir raconté sa première expérience, Shantananda
a raconté la plus récente. Paramacharya approchait de sa
centième année et il pouvait à peine voir. Les gens qui
l'entouraient guidaient sa main vers les objets à distribuer
comme prasad, tant il était devenu fragile. Swami Shantananda
se tenait à la clôture à quelques mètres de là, pleurant
intérieurement parce qu'il avait oublié de faire une offrande au
Mahatma. Il a dit que lorsque vous apportez quelque chose à un
Mahatma, cela vous revient avec de multiples bénédictions.
Donc, si vous apportez zéro, vous revenez avec beaucoup de
zéros. Incidemment, a-t-il dit, un mahatma est un Maha Atma,
l'Atman s'est élargi pour tout inclure, c'est-à-dire qu’il est
devenu Dieu. Quand vous allez avoir le darshan d’un
Mahatma, vous pouvez avoir beaucoup de difficultés à parler
ou beaucoup de demandes à faire. Vous pourrez peut-être leur
dire personnellement ou non. Mais tous les désirs sont exaucés
parce que, bien que ces Mahatmas se soient élevés au-dessus
des siddhis, les siddhis sont tout autour d'eux à vouloir servir
et, par conséquent, les désirs des dévots sont automatiquement
exaucés.
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Bien, il était là, en train de verser des larmes à cause de
sa sottise, quand Paramacharya a regardé intensément dans sa
direction et a demandé : « Il y a un yati 38 là-bas, allez voir qui
c’est. » Swami n'a pas donné son identité de purvashrama 39
mais simplement son nom d’ascète. Le Paramacharya lui a
donné un gros fruit en guise de bénédiction et pour une fois, à
la différence d’un sannyasi, Swami Shantananda a mangé le
fruit en entier sans le partager à qui que ce fût !
Tout le monde est au courant de l'efficacité de Ramnam,
mais le Swami a voulu raconter sa propre expérience
38
39

Sage, ascète.
Le nom avant de prendre le sannyasa.
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passionnante. Swami, à l'époque de son purvashram, travaillait
en Afrique Orientale, il travaillait et faisait des études pour
l'ICWA de Londres. Des familles indiennes donnaient une fête.

RA
TK

U

M

A
R

BH

A

V

A

N

Bien que le Swami eût de bonnes bases en matière
spirituelle et un grand Guru (Swami Purushottamananda de
Vasishita Guhai) (Vasishta Guhai est à environ 30 km de
Rishikesh - à cette époque Swami Shivananda était à Rishikesh
et Shri Tapovan Maharaj – le Guru de Swami Chinmayananda
était à Uttar Kashi), il était plongé dans les coutumes du
monde, avait oublié la méditation, s'était marié et avait un
travail. Après plusieurs années de vie conjugale, un enfant
naquit. Les médecins déclarèrent que l'enfant souffrait d'une
incompatibilité AB. Le sang commençait s’imprégner de
cellules sanguines incompatibles. La seule transfusion sanguine
complète effectuée sur un autre patient n'avait pas abouti. Les
médecins déclarèrent que l'enfant ne vivrait probablement que
quelques jours. Swami ne savait pas quoi faire. Il ne pouvait
même pas prier.
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Il entendit alors la voix de son Guruji lui disant de dire à
Deviji (sa femme) d'écrire le Ramnam. Il se trouvait dans la
plus grande confusion. Comment pouvait-il entendre ici la voix
du Guru ? Mais elle était là, et répétée, pour ses oreilles
incroyantes. Mais comment allait-il convaincre sa femme ?
Elle était issue d’une famille prospère de Bombay et avait été
élevée dans la société mondaine. Elle avait complètement
abandonné tout ce qui était démodé, comme l'adoration de
Dieu.
Mais il lui dit, sans révéler que tel était l'ordre du Guru elle aurait été très sceptique. Mais, par la grâce de Guru, elle
accepta la suggestion et commença à écrire le Ramnam.
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Au dixième jour, le sang avait complètement éliminé
l'élément incompatible, même si cette proportion avait
augmenté jusque-là. Que dire de plus de l'efficacité du Ram
Nam ?
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Le Guru de Swamiji, Shri Purushottamananda, n'était pas
un orateur. Il parlait rarement. Un jour qu’il se trouvait dans un
satsang, les gens l’ont supplié de parler, juste un peu. Swamiji
a accepté et s’est levé. Il a commencé par « La grandeur du
Ram Nam ... » et il est entré en transe. Le public stupéfait l’a
regardé silencieusement alors qu'il était en transe pendant plus
de dix minutes. Puis il est revenu à la conscience de son
environnement et il s'est éloigné.
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Les gens ont dit : « S’il vous plaît, terminez votre
discours. »
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Il a dit : « Vous venez de voir ce que Ram Nam peut
faire. Que voulez-vous de plus ? » et est parti.
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Les lettres du devanagari sont toutes des bijaksharams 40 ,
chacune étant un puissant mantra. Ce n’est pas la même chose
avec l'alphabet roman. Swami a conclu sa conversation avec
une histoire dans un esprit plus léger.
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Son guru avait conseillé à un fermier de réciter tous les
jours le Vishnu Sahasranamam avant de prendre ses repas. Le
fermier portait donc le livre du Sahasranamam jusqu’au champ
où il le lisait avant de manger. Quelques jours plus tard, il
s'aperçut qu'il avait oublié d’emmener le livre. Il était donc
perdu. C’est alors qu’une brillante idée l’a frappé. Il a récité
cinq fois toutes les lettres de l’alphabet et il a prié le Seigneur.
« Oh Seigneur, je ne peux rien faire sans le livre du
40

« Lettre graine, lettre semence. »
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Sahasranama puisque je ne le connais pas par cœur. J'ai donc
récité l'alphabet. Vous connaissez sûrement le Sahasra Nama et
vous pouvez mêler les lettres de manière appropriée pour
produire le Sahasranama requis. Je m’en remets à Vous. » Le
Seigneur, qui regarde la substance de la bhakti et non les
ornements, fut satisfait de l'offrande.
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Bhagavan Yogi Ramsuratkumar exprima le plaisir qu’Il
avait eu du discours en donnant d’affectueuses tapes dans le
dos de Swami Shantananda avec un grand éclat de rire.
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Un fidèle d'Anandashram est arrivé et il exhorta le juge
Arunachalam à lui faire part de ses expériences avec Bhagavan.
Justice se souvint du moment où il priait mentalement
Bhagavan de le laisser avoir Son darshan à son « Garba
Griha » 41 . Le juge Arunachalam avait eu son premier darshan
de Bhagavan dans la pièce intérieure de la maison de Sannadhi
Street où Bhagavan l'avait béni avec des visions de Sa linga
svarupa 42 et en tant que Gopalakrishna. Dans son esprit, le juge
a toujours associé cette pièce intérieure au « Sanctum
Sanctorum ». Après que Bhagavan ait été transféré à Sudama,
ce darshan avait cessé et le juge Arunachalam désirait
ardemment avoir à nouveau le darshan de Bhagavan au
« Garba Griha ».
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Bien qu'il n'y ait pas eu de prière directe, Bhagavan
comprit le désir ardent de son fidèle et il ordonna au juge de se
rendre dans l'enceinte du temple d'Arunachaleshvara aux
alentours de 16h30 et d’attendre qu’Il arrive pour « la
cérémonie de Pandakal ». A17h15, Bhagavan n’était pas là,
mais il envoya son chauffeur avec la voiture chercher le juge
pour le conduire à la maison de Sannadhi Street.
Ce matin-là, Bhagavan était prêt de bonne heure et Il
s'assit sur les marches de Sudama, exhortant les sœurs Sudama
à partir assez tôt, ce qu’elles ont fait après avoir éteint les
41
42

‘Sanctum sanctorum’, ‘saint des saints’.
Forme du linga.
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poêles, verrouillé les portes, etc., mais sans aucune
comparaison avec l'état de préparation de Bhagavan. Quand
Bhagavan arriva Sannadhi Street, le juge Arunachalam était
déjà là qui attendait. Tous entrèrent et s’assirent dans la pièce
centrale où le juge Arunachalam avait eu son premier darshan.
Le juge se souvient que Bhagavan sortit une cigarette du
paquet qui était sur le tapis (cela faisait plus de 4 ans). Ma
Devaki offrit des cigarettes fraîches, mais Bhagavan déclara :
« Old is Gold » (ce qui est vieux est de l’or), et Il alluma la
cigarette à l'aide d'une allumette toute aussi vieille et il en tira
quelques bouffées avec satisfaction. Bhagavan a demanda à Ma
Devaki puis à Vijayalakshmi si elles avaient apporté de
l’argent avec elles et, les deux répondant que non, le juge
Arunachalam dit qu’il avait de l’argent qu’il offrit. Le juge se
souvient que Bhagavan avait jeté un regard menaçant qui lui
avait fait comprendre que ce n'était pas son travail. Bhagavan
ordonna à Shashi (le préposé) d’aller chercher sept ou huit
tasses de café (y compris pour le préposé et le chauffeur) à
l'hôtel Udipi de Shri Ramachanadra Upadhyaya, en lui
demandant de dire au propriétaire que « ce mendiant le
voulait ». Shashi avait fait quelques pas lorsque Bhagavan cria
de nouveau « Shashi ! » et il revint. « Maintenant, Père dit que
l’on peut accepter l'argent de Justice pour le café et Justice peut
donc donner l'argent. » Le juge Arunachalam donna donc
l'argent, le café fut apporté et distribué et le solde fut
méticuleusement remis au juge Arunachalam.
Le juge Arunachalam remercia Bhagavan de son
immense gentillesse et pour avoir très tôt pris des dispositions
pour le darshan. Ce n’est qu’après être arrivées à la maison de
Sannadhi street que les sœurs de Sudama prirent conscience de
ce que le juge Arunachalam recherchait et de ce que Bhagavan
avait gracieusement offert. Bhagavan rappela les places que
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Lui et le juge avaient toujours occupées et Il est resta dans le
souvenir pendant un certain temps.
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Ma Devaki a raconté ce qu'un fidèle lui avait dit ce soirlà. Le fidèle, Shri Ramanatha Sharma, un érudit védique, avait
le darshan de Bhagavan à Sannadhi Street. Il se trouvait dans la
file d'attente, attendant son tour pour avoir le darshan quand il
entendit soudain Bhagavan l'appeler par son nom. Bhagavan lui
demanda de s'asseoir dans la véranda, lui dit qu'il serait de
retour dans trente minutes et disparut dans la maison.
Exactement 30 minutes après (Bhagavan n’avait ni montre ni
horloge !), Bhagavan revint et fit asseoir Shri Ramanathan à
côté de Lui. Bhagavan lui prit le bras en l’agrippant juste audessus du coude. Shri Ramanatha Sharma sentit une vague de
chaleur émaner de la main de Bhagavan qui se propagea
jusqu'au sommet de sa tête, dans tout le corps jusqu'aux orteils.
Un moment après, Bhagavan se leva et lui demanda de
l'accompagner au temple d’Arunachaleshvara. Là-bas, près du
sanctuaire de Sambanda Vinayagar, Bhagavan dit à Ramanatha
Sharma que Sharma avait beaucoup d’ambitions et de désirs et
qu'ils seraient tous satisfaits. Il lui ordonna d'aller à
Arunachaleshvara et de Le prier. Ramanatha Sharma se rendit
donc au sanctuaire d'Arunachaleshvara, pria, et revint. Il
proposa de ramener Bhagavan à la résidence de Sannadhi
Street. Bhagavan rit et dit : « Ce n'est pas votre travail, mon
ami. Quelqu'un va venir le faire. Maintenant, rentrez chez
vous » et Ramanatha Sharma s’en alla donc.
Elle a encore raconté un autre évènement. Ramanatha
Sharma avait un ami qui s’appelait lui aussi Ramanathan et qui
enseignait au Raja Veda Patasala à Kumbakonam. C'était un
Sama Vedin. Ramanatha Sharma et Ramanatha Shastri sont
partis pour avoir le darshan de Bhagavan. Quand Bhagavan
apprit que Shri Rarnanatha Shastri enseignait le Sama Veda, il
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cita quatre lignes du Sama Veda et lui demanda d’en donner la
signification. Shri Ramanatha Shastri fut pris de court, réfléchit
un moment et donna un sens qui, selon Bhagavan, n’était pas
correct. « Nous ne sommes pas pressés, mon ami, réfléchissezy et vous donnerez la signification un peu plus tard. » Shri
Shastri réfléchit pendant quelques jours et revint voir Bhagavan
avec ce qu'il pensait être le bon sens. Mais Bhagavan ne le
pensa pas, et il donna l'interprétation correcte qui médusa Shri
Shastri.

RA
TK

U

M

A
R

BH

A

V

Plus tard, Shri Shastri confia à son ami Shri Ramanatha
Sharma que, même la première fois, son incapacité à donner le
sens exact avait eu des conséquences graves pour son ego. La
deuxième fois l'avait vraiment humilié. Shri Ramanatha
Sharma a dit : « Nous étions là, tous savants, mais ne
connaissant pas le sens de ce en quoi nous étions supposés être
des experts ..... et il y avait là Bhagavan qui fumait ... source de
toute connaissance. »
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Shri Ramanatha Sharma a dit que, grâce aux bénédictions
de Bhagavan, à cet âge avancé, il était capable de conduire un
yajna tous les mois et également de diriger un Nama Sankirtan;
c'étaient les « ambitions et les désirs » qui se sont réalisés grâce
à la générosité de Bhagavan.
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Le juge a raconté un évènement assez similaire de la vie
de Shri Paramacharya de Kanchi. Le juge Ismail, connu pour sa
connaissance étendue et approfondie du Kamba Ramayana,
avait le darshan de Paramacharya. Paramacharyra cita un verset
du Kamba Ramayana et posa une question au juge Ismail sur
ce verset. La réponse du juge Ismail fut pleine d'assurance et de
certitude, mais Paramacharyra s'en souvenait différemment.
Paramacharya envoya donc quelqu'un chercher un exemplaire
du livre (il indiqua même l'emplacement exact en précisant que
78

les bibliothèques locales ne seraient pas ouvertes). Lorsque le
livre arriva, on s’aperçut que les souvenirs de Paramacharya
étaient exacts, et le juge Ismail reconnut humblement son
erreur.
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Shri Easwaran, un fidèle d'Anandashram, a raconté qu'un
fidèle qui adorait un saligramam n'était pas en mesure d’en
continuer le culte. Il décida donc de le laisser à Paramacharya.
Sur le chemin qui le conduisait au darshan, le fidèle pensa que
« ces gens (les advaïtins d'Adi Shankara) parlent de
l'expérience advaïtique mais font une Panchayadana Puja qui
est en contradiction avec le concept advaïtique ... ont-ils une
véritable expérience advaïtique ? »
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En obtenant le darshan de Paramacharya qui, à cette
heure matinale, n'était même pas allé prendre son bain,
Paramacharya lui demanda de mettre le Saligramam sur le sol,
ce qu'il fit. Paramacharya, en le déplaçant avec son gros orteil,
dit qu'on allait s'en occuper. Le dévot fut abasourdi, c’était
comme si Paramacharya avait déclaré son identité avec le
Saligramam - avec l’univers tout entier.
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Le juge dit : « Oui, tous ces gens déclarent qu'il n'y a
qu'une non-dualité, et Bhagavan l'a dit très simplement : « Mon
père seul existe, rien d'autre, personne d'autre. » Toute la
dualité que nous voyons et expérimentons autour de nous n'est
qu'illusoire. Il n'y a que Dieu. »
Ma Devaki a dit qu’un jour qu'elle avait le darshan de
Bhagavan à Sannadhi Street, il avait été question d'une
biographie. Bhagavan a répété à plusieurs reprises : « Il n'y a
rien à écrire sur ce mendiant. » Un des dévots a dit :
”à‡¬ñ¬òŠ ðŸP â¿¶õîŸ° â¡ù Þ¼‚Aø¶?” Que peut-on écrire sur la Vérité ultime ? » Quelqu’un d’autre
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l’a dit d’une manière plus brutale : « Bhagavan est Dieu et qu’il
y a-t-il à écrire sur Lui ? »
Bhagavan dit : « Ce mendiant n’est pas GOD (Dieu),
mais DOG (chien.) »
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C’est juste alors que le facteur est arrivé, apportant
plusieurs exemplaires de « Bala Jotidam. » Bhagavan en donna
un à Ma Devaki et lui demanda de lire ce que Vidwan
Lakshmanan avait écrit. « D’habitude, Vidwan Lakshmanan
écrit quelque chose sur ce mendiant. »
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Quand Ma Devaki ouvrit l’article, la toute première
phrase proclamait : Ò«ò£A ó£‹²óˆ°ñ£˜ èì¾œ. èì¾«÷
î£¡.Ó - Yogi Ramsuratkumar est Dieu – vraiment Dieu Luimême. »
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Tous ceux qui étaient présents éclatèrent de rire, avec
Bhagavan qui s’y joignait (comme un enfant attrapé par une
farce ?)

RA

Justice rappela comment Bhagavan lui avait fait prendre
conscience de son travail secret, caché.
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Bhagavan avait demandé Justice de superviser tous les
jours le Sadhu Bhojan 43 de l'ashram, lui disant que ce travail
était de la plus haute importance. Un jour que Justice
s’occupait du travail, il se mit à pleuvoir beaucoup. Bhagavan,
qui était assis dans le Pradhan Mandir, demanda au juge de
venir Le voir. Le juge pensa que Bhagavan testait à quel point
il était sérieux dans l'exécution du travail qui lui avait été
confié et il renvoya le messager en lui disant qu’il irait voir
43

Repas offert aux sadhus.
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Bhagavan après le bhojan. Mais Bhagavan insista. Il envoya de
nouveau un message, cette fois-ci avec un parapluie de
rechange et un message lui disant qu'il importait peu que
Justice quitte un moment le Sadhu Bhojan.
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Le juge Arunachalam vint donc immédiatement voir
Bhagavan. Bhagavan lui demanda : « La pluie vient-elle de la
mousson du sud-ouest ou de la mousson du nord-est ? » Le
juge dit : « Du nord-est, car le journal « The Hindu » en a parlé
comme étant la mousson du Nord-Est. » Bhagavan demanda
que l’on apporte le journal « The Hindu ». Le juge dit à
Bhagavan : « Vous lisez le journal à fond. Il y a un article sur
Rajaji et un autre sur Paramacharya. N'avez-vous pas lu ces
articles ? »
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Bhagavan dit : « A quelle heure ? Ce mendiant était
occupé à Kargil 44 », et Il changea immédiatement de sujet.
Entre-temps, le journal avait été apporté et Bhagavan déclara
que même si le journal en parlait comme étant une mousson du
nord-est, la pluie ce jour-là était de la mousson du sud-ouest !
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Ce n'est que rarement que Bhagavan donnait une
indication de son travail caché qui couvrait les continents et
incluait le cosmos. Bhagavan Lui-même a dit que chacun de
Ses mouvements avait des effets sur une échelle cosmique. Le
fait que la guerre de Kargil ait cessé quelques jours après
donne une idée de Bhagavan au travail.
Le groupe a été enthousiasmé par l'atmosphère
imprégnée de la conscience de Bhagavan et il s’est dispersé
44

1999 : Guerre de Kargil, à très haute altitude (‘guerre des glaciers’) du 9
mai au 12 juillet, où des combats ont eu lieu entre les Pakistanais qui
tentaient de pénétrer la Ligne de Contrôle et les Indiens qui les ont
repoussés.
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pour s’attarder sur chacun de ces évènements et pour les
savourer.
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Salut à Yogi Ramsuratkumar !
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Aperçus de la Vie Divine
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Quelques-uns des évènements que l’on a récemment
entendus relatés par les fidèles au sujet de Bhagavan Yogi
Ramsuratkumar sont donnés ici.
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Nous savons tous que Yogi Ramsuratkumar a été soumis
à des mauvais traitements brutaux de la part de vauriens au tout
début de son séjour à Tiruvannamalai. Nous savons aussi qu’il
n’a jamais tenté d’exercer de représailles ni d’invectiver ces
gens. Comment a-t-il fait face à ces assauts ?
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Sri G était rédacteur en chef d'un journal. La presse qui
l’imprimait lui causait des ennuis sans fin et il était donc
souvent dans un état d’inquiétude. Un jour, il est allé voir
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar dans un de ces états et il s'est
assis devant lui après s’être prosterné. Il n'a raconté aucun de
ses malheurs. Bhagavan est resté un moment silencieux puis Il
a dit : « Un jour que ce mendiant marchait sur la route, des
gens l'ont attrapé par les mains et les lui ont ligotées. Puis ils
l'ont frappé à la bouche avec un bâton. » Bhagavan a dit que
bien qu’il était angoissé, il n’y avait qu’Ananda à l’intérieur !
Les problèmes rencontrés par Shri G ont pâli dans
l'insignifiance.
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar était précis, en ce que le
prasad donné à toute personne devrait être consommé par lui
seul. Il était heureux quand le prasad était immédiatement
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mangé devant Lui, je L'ai vu lever les mains en signe de
bénédiction chaque fois qu'un fidèle faisait cela. Jeter le prasad
sans offrir le respect et le dévouement qu’il mérite pourrait
avoir de mauvaises conséquences. Un fidèle a raconté une
histoire relatée par Guruji Shri Shri Muralidhara Swamigal et
retransmise récemment par la chaîne « Podigai ».
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Un homme d'âge moyen vint à l’ashram de Yogi
Ramsuratkumar par simple curiosité. En partant, il vit un
serviteur courir vers lui qui lui dit que Bhagavan voulait le
voir. L'homme dit : « Ça ne peut pas être moi ! Bhagavan ne
me connaît pas, vous vous trompez. » Il fit quelques pas de
plus vers la grille quand le serviteur revint en courant lui dire
que Bhagavan n’appelait que lui. Alors l'homme réticent
s'approcha de Bhagavan qui lui donna un plantain avec les
mots : « Mon père vous bénit. » L'homme prit le plantain et en
chemin il se dit : « Pourquoi Swamiji m’a-t-il donné le plantain ? »
Il le donna à quelqu’un et oublia l’incident.
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Quelques mois plus tard, il tomba gravement malade.
Son état se détériorant, il se souvint de l'incident et le raconta à
un membre de sa famille qui était au courant de Bhagavan et de
Son travail. Le parent fut profondément choqué que cet homme
ait jeté avec tant de désinvolture la précieuse bénédiction sous
forme de la banane plantain qui lui avait visiblement été
donnée pour conjurer cette maladie !
Voici une autre facette de la connaissance de Trikala
(Passé, Présent, Avenir) de Bhagavan.
Un membre de la famille d’un fidèle de Bhagavan de
Tiruvannamalai
travaillait
pour
une
organisation
gouvernementale à Pune. Le parent est venu à Tiruvannamalai.
À Pune, les perspectives d’emploi semblaient mauvaises, car
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cette personne, même si elle était en passe d’être promue,
risquait d’être remplacée du fait d’autres circonstances. Il était
dans un état d'esprit très déprimé et il raconta ses malheurs à
son ami qui lui suggéra d'avoir le darshan de Bhagavan qui
pouvait résoudre son problème.
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Ils se dirigeaient vers la demeure de Bhagavan Sannadhi
Street quand l'attention du parent fut attirée par une grande
affiche de cinéma annonçant un film en hindi appelé
« Qurbani ». Il marchait en la regardant quand il heurta un
homme plus âgé que l’impact renversa. L'homme resta figé,
choqué de penser qu'il avait dû causer la chute de quelqu'un par
inadvertance. Son hôte courut vers l'homme qui était tombé et,
reconnaissant Yogi Ramsuratkumar, il lui prêta toute son
attention et tout son soin. Bhagavan accepta les excuses du
parent et lui dit qu'il obtiendrait sa promotion quand il
repartirait à Pune !
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La merveille est qu'aucun d'entre eux n'avait mentionné
le problème à Bhagavan, en fait ils ne s'étaient même pas
formellement rencontrés !
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Bien sûr, lorsque le parent du fidèle est rentré à Pune, son
ordre de promotion est arrivé.
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La plupart d'entre nous sommes conscients que Bhagavan
avait atteint le stade spirituel le plus élevé, même s'il n'affichait
pas ouvertement de siddhis 45 . Même lorsque des événements
miraculeux se produisaient, il disait invariablement : « C'est
Père; Père a fait ça. » Connaissant son identité complète avec
« Père », nous ne doutons pas de la façon dont « Père » est
venu diriger les événements. Néanmoins, il n’affichait aucune
siddhi.
45

Pouvoirs.
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Une rare occasion lors de laquelle un tel miracle a été
accompli a été racontée récemment.
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Une famille, qui connaissait beaucoup de stress et
d’inquiétude, a eu le darshan de Bhagavan au temple
d’Arunachaleshvar. Bhagavan les a gentiment bénis et leur a
donné la permission de partir mais ils n’ont pas voulu partir
sans Bhagavan leur donne de la vibhuti 46 comme prasad.
Bhagavan leur a dit qu'il n'avait pas de vibhuti et que de toute
façon il n'avait pas l'habitude d’en distribuer. Il leur a demandé
de se rendre au temple d'Arunachaleshvara et d’en obtenir.
Malheureusement, le temple était fermé pour la journée et ils
sont donc retournés vers Bhagavan et ont continué à insister
pathétiquement pour qu'il leur donne de la vibhuti.
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Un regard de colère et de dégoût recouvrant son visage, Il
a fait sortir de la vibhuti de sa main et la leur a donnée; et ils
s'en sont allés joyeusement.
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Il a dit plus tard : « Ce mendiant a fait quelque chose que
Père n’aime pas. »
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Voici une histoire qui relie le mondain et le sublime.
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Bhagavan Yogi Ramsuratkumar était en visite à
Tapovanam. À cette époque, il passait des heures assis près du
goshala 47 à chanter « Om Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram ».
La plupart des fidèles de Sri Gnananandagiri Swamigal avaient
un grand respect et une grande estime pour Lui et ils ne le
dérangeaient pas.

46
47

Cendre sacrée.
L’étable.
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Une fidèle de Sri Gnanananda Giri Swami demanda à
Swami d'accepter la « Biksha 48 » chez elle. Sri Gnanananda
Giri Swami lui donna une mangue qui n’était pas mûre et lui
demanda de préparer du « riz à la mangue » et il lui dit qu'il
viendrait pour recevoir la Biksha. La dame rentra chez elle,
prépara les plats avec une grande dévotion, notamment du « riz
à la mangue », et attendit l'arrivée du Swami. Beaucoup de
temps s’écoula sans aucun signe du Swami. Sans l’offrande de
la Biksha, personne ne pouvait manger à la maison. La dame
attendit et attendit. Elle envoya une personne après l'autre pour
transmettre un message au Swami, mais les messagers étaient
hypnotisés aux pieds du Swami et ne revinrent pas.
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Lorsque l'après-midi fut presque terminé, Bhagavan Yogi
Ramsuratkumar se présenta chez la dame et lui demanda s'il
pouvait avoir quelque chose à manger. La dame l'invita avec
une grande joie et elle étala devant lui les plats qu'elle avait
préparés avec tant d'amour. Bhagavan s’en alla après la Biksha.
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La fidèle se précipita à l’ashram de Tapovanam pour
raconter à Swami Gnanananda Giri ce qui s’était passé et pour
lui reprocher gentiment de ne pas être venu accepter la Biksha.

O

G

I

Quand elle se prosterna devant le Swami, il lui dit : « Le
riz à la mangue était très bon. »
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Quelle était cette magie ? La personne qui avait
consommé la biksha était différente de celle qui faisait cette
remarque élogieuse ! Elle se souvint de la proclamation
antérieure de Swami selon laquelle tous les jñanis ne faisaient
qu’un. Seuls le nom et la forme variaient et elle comprit que,
bien que la biksha ait apparemment été offerte à la forme de
48

Ici offrande de nourriture à un renonçant.

87

Y

O

G

I

RA

M
SU

RA
TK

U

M

A
R

BH

A

V

A

N

Yogi Ramsuratkumar, elle avait été consommée par le Divin
qui est un et indivisible.
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La grâce abondante
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Nous sommes tous conscients que Bhagavan Yogi
Ramsuratkumar a influé et influe sur la vie des gens
d'innombrables manières. Les gens prennent conscience de la
grâce de Yogiji quand l'impact change leur vie de façon
spectaculaire. Certains de ces évènements ont, par bonheur,
étaient partagés un soir et je voudrais en faire partager certains
aux lecteurs qui sont désireux, non, qui ont soif d'en apprendre
de plus en plus sur les Lilas de Bhagavan.
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L'anniversaire du Kumbhabhishekam a été célébré en
juin 2008. On a vu l'un des visiteurs être émotionnellement
remué. Il disait que Yogi Ramsuratkumar avait eu une
influence décisive sur sa vie et qu'Il l'avait aidé et guidé en de
nombreuses occasions. Le fidèle, Shri Tirumurti, avait été un
fidèle de Swami Gnanananda Giri de Tapovanam. Il avait eu à
plusieurs occasions le darshan de Yogi Ramsuratkumar à
Tapovanam. Après le Maha Samadhi de Swami Gnanananda
Giri, il est venu à Sannadhi street à la demeure de Yogi
Ramsuratkumar pour avoir Son darshan. Smt. Tirumurti était
enceinte à l'époque. Jetant un œil sur elle, Yogi
Ramsuratkumar dit que l'enfant avait reçu les bénédictions d'un
mahatma et qu'il vivrait une vie bénie.
Mari et femme furent perplexes qu'un enfant non né
puisse avoir reçu les bénédictions d'un mahatma mais, plus
tard, ils se rappelèrent que la femme avait eu le darshan de
Gnanananda Giri peu de temps après la conception de l'enfant.
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Quelques années plus tard, alors que l'enfant avait
environ trois ans, le couple revint à Tiruvannamalai pour avoir
le darshan de Yogi Ramsuratkumar. Bhagavan montra une
douceur extraordinaire envers l'enfant, le faisant asseoir près de
lui, le caressant tout en bénissant les parents. Puis Bhagavan
prit un plantain, le pela et commença à le donner à manger à
l'enfant. La mère fut horrifiée et tenta d'expliquer à Yogi
Ramsuratkumar que le petit garçon était allergique aux
plantains. Elle allait crier gare quand son mari l'en empêcha en
lui disant qu'ils ne devaient pas interférer dans le travail du
mahatma.
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Yogi Ramsuratkumar fit manger trois plantains à l'enfant,
l'un après l'autre, et l'enfant ne montra aucun signe d'allergie.
Les parents, heureux, retournèrent chez eux et ils furent ravis
de découvrir que l'enfant n'était plus allergique aux plantains.
Les parents n'avaient donné aucune information sur l'allergie
de l'enfant aux plantains, mais Bhagavan avait effectué une
guérison complète ! Il a prouvé encore et encore qu'il nous
accorde ce dont nous avons besoin, rien de moins, rien de plus.
Puissions nous apprendre à tout recevoir comme étant Sa grâce.
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Le célèbre écrivain tamil, Shri Balakumaran, est lu
partout, particulièrement par la jeune génération qui est
captivée par sa perception aiguë et son style facile. Après son
darshan de Yogi Ramsuratkumar, Shri Balakumaran a écrit des
romans dans lesquels Bhagavan et ses enseignements trouvent
une place et cela a touché beaucoup de gens. L'un de ces
exemples a été raconté.
Un jeune homme avait terminé son éducation à la faculté
mais il se trouvait depuis longtemps sans travail. Ses amis de
faculté continuèrent de dialoguer avec lui pendant quelque
temps mais, le temps passant, ils le laissèrent tomber,
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probablement parce qu'il était sans argent. Un jour, il vit que
tous l'avaient déserté. Le jeune homme était désespéré, il rentra
chez lui et pleura jusque tard dans la nuit. Il se souvint du
roman de Balakumaran dans lequel la douceur et la grâce de
Yogi Ramsuratkumar avaient donné une nouvelle vie aux
personnages, et du récit sur l'efficacité de la prononciation du
nom ne serait-ce qu’une seule fois. Il décida cette nuit-là qu'il
chanterait le nom et qu'il prierait tous les jours Yogi
Ramsuratkumar.
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En une semaine les conditions changèrent complètement.
Il obtint un emploi et, en grande exultation, il demanda à un
photographe de lui procurer une photo de Yogi Ramsuratkumar
de telle sorte qu'il puisse continuer son culte de Yogi
Ramsuratkumar avec une meilleure photo. Mais plus encore
était à venir. Le temps d'aller chercher la photo, il avait déjà
obtenu une promotion et il avait été placé en un lieu qui se
trouvait près de la maison du photographe !

O

G

I

RA

M
SU

En un mois, davantage de bénédictions se mirent à
pleuvoir. Cette fois-ci, il obtint un travail à Hyderabad avec un
salaire double. Tous ses parents étaient alors devenus des
fidèles de Yogi Ramsuratkumar - comme il a dû chanter les
louanges de Bhagavan ! - et des commandes furent faites à
l'ami photographe pour avoir davantage de photos de Bhagavan !
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Il y a l’histoire similaire d'un propriétaire d'un moulin à
farine de Chennai qui a bénéficié de la grâce de Bhagavan qui
l'a tiré des profondeurs du désespoir.
Un épisode intéressant a été raconté qui concerne à la
fois Swami Gnanananda Giri de Tapovanam et Bhagavan Yogi
Ramsuratkumar. Un fidèle de Swami Gnanananda Giri était
allé à Tapovanam pour avoir le darshan du mahatma quand ses
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yeux rencontrèrent un spectacle étrange. Un enfant de deux ans
pleurait d'une manière pitoyable. La mère suppliait Swamiji de
l'aider pour que l'enfant arrête de pleurer. Elle dit que l'enfant
n'arrêtait pas de pleurer depuis sa naissance et que son
existence à elle était extrêmement malheureuse parce qu'elle ne
pouvait rien faire, absolument rien, pour arrêter les pleurs.
Swami Gnanananda Giri médita pendant un moment et il lui dit
de supporter cela avec patience un peu plus longtemps et que
l'enfant s'arrêterait de pleurer de lui-même et qu'elle atteindrait
un état de non renaissance.

RA
TK

U

M

A
R

BH

Dans son angoisse, la femme s'écria qu'elle se fichait bien
du nombre de renaissances aussi longtemps que l'enfant ne
s'arrêterait pas de crier - Swamiji lui répéta d'être patiente mais
la femme dit alors que si le Swamiji était incapable de l'aider,
elle étranglerait l'enfant sur le chemin du retour et qu'elle se
suiciderait.

Y

O

G

I

RA

M
SU

Swamiji mit alors l'enfant sur ses genoux et il lui donna
de rudes tapes plusieurs fois, ce qui fit pleurer l'enfant d'une
manière encore plus pitoyable. Puis il tint l'enfant par la jambe
et le secoua vigoureusement. Et là les pleurs s'arrêtèrent
instantanément et l'enfant s'assit en riant. Les spectateurs furent
stupéfiés; la mère soulagée remercia profusément le Swami, se
prosterna plusieurs fois devant lui et s'en alla avec Ses
bénédictions.
Notre ami, un observateur stupéfié, se préparait aussi à
partir mais Swami Gnanananda Giri lui demanda de s'asseoir et
il lui dit qu'il pourrait partir le lendemain. Cet ami était
incapable d'en comprendre la raison mais il resta jusqu'au
lendemain quand Swami Gnanananda Giri lui donna
l'autorisation de partir. Il lui dit aussi : « Quand vous sortirez,
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vous verrez une personne assise sous l'arbre. Prosternez-vous
devant elle et puis partez. »
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Notre ami sortit, assez sûr qu'il y avait un homme assis
sous un arbre. Un homme dans des vêtements sales, l'air
négligé, et qui fumait ! Il pensa que le mahatma devant lequel
Swami Gnanananda Giri lui avait demandé de se prosterner
devait être parti et que ce sale mendiant devait être venu et
s'être assis là. Alors il ignora l'homme et s'en alla.
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Et c'est là que survient l'histoire. L'ami tomba gravement
malade avec une infection du rein et il a jusqu'à maintenant été
incapable d'obtenir des soins mais il continue de souffrir. Il a
réalisé tardivement que 'le sale mendiant' qu'il avait vu sous
l'arbre à Tapovanam n'était autre que Yogi Ramsuratkumar,
notre Seigneur bien-aimé, que le sagace Swami Gnanananda
Giri savait pouvoir empêcher un malheur possible ! Et notre
ami avait manqué cette occasion en or.
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Notre Seigneur bien-aimé joue de nombreuses lilas et la
moindre d'entre elles est son apparence de 'sale mendiant' qui
trompe les gens et les pousse à croire que la singularité de
l'apparence reflète la réalité !
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L'importance des forêts
dans la culture indienne
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Les plus humbles et sincères pranams aux pieds de lotus
de Parama Pujya Chandrasekharendra Sarasvati Maha Swami
du Kamakoti Pitam de Kanchi et de ses illustres successeurs
Shri Jagadguru Jayendra Sarasvati Swamigal et Shri Sankara
Vijayendra Sarasvati Swamigal, au vénéré juge T.S.
Arunachalam, chef du Yogi Ramsuratkumar Trust et registraire
respecté de Sri Chandarasekarendra Sarasvati Visva Maha
Vidyalaya, de Sri Vishnu Pothi et d'autres personnalités
présentes sur l’estrade et en bas de l’estrade, chers amis,
salutations à tous. Un très grand privilège m’a été confié de
présider la première conférence sur les Talents 49 organisée
conjointement par l’Université Sri Chandrasekharendra
Sarasvati Vishva Maha Vidyalaya et la Fondation Yogi
Ramsuratkumar pour la Culture Asiatique, envers lesquelles je
suis très reconnaissante, mais malheureusement consciente de
mes insuffisances et de mes faiblesses.
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Ces deux institutions de premier plan se sont unies pour
une cause très chère au cœur des deux grands Brahmavids de
notre époque, à savoir le Kanchi Maha Swamigal et Bhagavan
Yogi Ramsuratkumar. Nous savons tous que le Kanchi
Mahaswamigal a marché pendant la plus grande partie du XXe
siècle comme un colosse sur la scène spirituelle indienne. Son
49

Le texte original en anglais porte « endowment », qui signifie don,
dotation, fonds de dotation, donation, etc… ( ???)
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vaste savoir, sa connaissance approfondie des Vedas et des
shastras, sa compassion et son amour pour tous les êtres sont
devenus une source d'inspiration permanente pour des millions
de personnes dans l'Inde entière. Beaucoup ont réappris la
valeur du Sanatana Dharma après avoir été malheureusement
égarés par un système éducatif qui met l'accent sur les valeurs
sur le plan matériel.
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Bhagavan Yogi Ramsuratkumar a fait son travail en
secret presque toute sa vie, évitant la publicité. En fait, il fuyait
les personnes susceptibles de perturber son travail. Mais une
lumière ne peut pas être cachée longtemps sous un boisseau;
elle doit sortir et elle l'a fait, flamboyante sous ses rayons
divins, chassant les ténèbres de l'ignorance et répandant
l'amour, la bonne volonté et la paix au milieu d'un conflit
déchiré par l'humanité. L'amour mutuel, l'estime et la bonne
volonté qui coulaient comme un courant entre les deux
Mahatmas ne furent connus que dans les années quatre-vingtdix.
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Ces Mahatmas partageaient un intérêt commun, à savoir
les Vedas et les valeurs véhiculées par notre Sanatana Dharma.
Le Sri Chandrasekharendra Sarasvati Vishva Maha Vidyalaya
a été fondé par les illustres successeurs du Mahaswamigal pour
poursuivre des études dans ces domaines négligés de
recherche. Le Ma Devaki Veda Patasala Trust a été fondé par
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar lui-même dans le but de
poursuivre des recherches sur les Vedas et les Bharatiya
Sanskriti, qui ne sont rien d’autre que en pratique que le
Sanatana Dharma mis en pratique. Les administrateurs du Ma
Devaki Vedapatasala Trust ont créé la Fondation Yogi
Ramsuratkumar pour la Culture Asiatique, dans le but idéal de
promouvoir la recherche sur les Védas et la culture de Bharat,
qui a toujours résisté à l’assaut du temps et aux armées
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maraudeuses de manière répétitive, et même à la tentative
d'implanter un système d'éducation fondamentalement opposé
au Sanatana Dharma.

A

V

A

N

C’est une affaire sans précédent et un sujet de honte
durable pour Lord Macaulay et le Parlement Britannique
qu’après avoir reconnu la spiritualité vivante du système
éducatif indien, ils ont cherché délibérément à le détruire.
Voici ce que Lord Macaulay a dit le 3 février 1835 devant la
Chambre des Lords, le Parlement britannique, je cite :
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« J'ai parcouru l'Inde de long en large et je n'ai jamais vu
quelqu’un qui soit mendiant, quelqu’un qui soit voleur. J'ai vu
une telle richesse dans ce pays, un tel niveau de moralité que je
ne pense pas que nous soyons en mesure de conquérir ce pays,
à moins de rompre avec l'épine dorsale de la nation qui
constitue son héritage culturel spirituel, et je propose donc de
remplacer son système d'éducation vieux et ancien, sa culture,
car si les Indiens pensent que tout ce qui est étranger et anglais
est bon et plus grand que ce qu’ils ont, ils perdront leur estime
d’eux-mêmes, leur culture d'origine et deviendront ce que nous
voulons, une nation véritablement dominée. »
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Voilà comment cette ancienne civilisation a été soumise.
J'ai le regret de dire que cette admiration d’esclave pour tout ce
qui est occidental et étranger persiste encore aujourd'hui. Le
pire est que les Indiens ont adopté ce système de valeurs
étrangères qui encourage les valeurs matérialistes. C'est une
question d'histoire qu'un grand nombre de leaders se sont levés
qui étaient profondément enracinés dans les valeurs du
Sanatana Dharma : Mahatma Gandhi, Bala Gangadhara Tilak,
Gokhale, Rajaji, Shri Aurobindo pour n'en nommer que
quelques-uns, qui ont rendu aux Indiens leur amour propre
perdu et qui ont gagné l'indépendance politique du pays.
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Il reste encore beaucoup à faire. Tous les éducateurs
doivent redoubler d’efforts pour ramener la gloire et le lustre
de l’ancien système d’éducation en se rééduquant sur le
système de valeurs qui en faisait partie intégrante. Sa force
réside dans le fait que la principale caractéristique de la
civilisation était que les anciens vivaient au plus près de la
nature. Ils vivaient en harmonie avec la nature. Ils ne
l'exploitaient pas au point de la détruire. Les besoins corporels
de la population étaient pris en compte, causant le moins de
dommages possible à l'environnement. La terre, les arbres, les
animaux, l'eau, l'air et le feu étaient tous perçus comme faisant
partie du tout. Cette grande perspicacité est évidente dans les
hymnes contenus dans les Vedas qui exaltent la terre, Bhumi.
Le Bhumi Shukta de l'Atharvana Veda est un hymne
extraordinaire. Il dit :
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Terre sur laquelle reposent
la mer, le fleuve et les autres eaux,
Sur laquelle la nourriture et le champ de maïs sont
apparus,
Sur laquelle vit tout ce qui respire et qui bouge,
Puisse-t-elle nous confier le meilleur de sa production.
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Puissent ces choses nées de toi, ô mère Terre,
Être, pour notre bien-être, exemptes de maladie et de
détritus.
Eveillés tout au long d’une longue vie,
Nous te rendrons hommage.
Terre ma mère, mets-moi fermement avec bonheur
En parfait accord avec le ciel, ô sage,
Maintiens-moi en grâce et en splendeur.
La forêt est louée par le Rig Veda (*O Aranyani, Déesse
de la Forêt).
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Tu es parfumée, pleine de baume,
Mère de toutes les créatures,
Tu ne cultives pas le sol,
Et pourtant tu as de tels magasins de nourriture !
Je te salue.
(Rg Veda 10 - 146 - 6)
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Ces vers montrent à quel point les anciens voyants
indiens respectaient la nature. En fait, la littérature la plus
ancienne regorge de descriptions des merveilles de la nature,
du Valmiki Ramayana au Sakuntalam, sans oublier les derniers
poètes. Elles sont dans toutes les langues, partout en Inde. La
littérature ancienne est imprégnée de respect pour la vie et de la
conscience que les grandes forces de la nature - la terre, le ciel,
l'air, l'eau et le feu ainsi que diverses formes de vie, y compris
les plantes et les arbres, les forêts et les animaux sont tous liés
les uns aux autres dans les grands rythmes de la nature. En
d'autres termes, chacun soutient et aide toutes les autres formes
de vie et un équilibre fin est obtenu. Ce que l'homme moderne
a reconnu tardivement comme étant l'équilibre écologique, a
été reconnu dans l'Inde ancienne. On a fait l’expérience que le
divin n'était pas extérieur à la création mais qu’il s'exprimait à
travers les phénomènes naturels. Dans la Mundaka Upanishad,
le divin est décrit comme suit :
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Le feu est sa tête; ses yeux sont la lune et le soleil
Les régions de l'espace sont ses oreilles, sa voix les
Védas révélés;
Le vent est son souffle, son coeur est l'univers entier;
La terre est son marchepied
En vérité, il est l'âme intérieure de tous.
Cette perception a amené les anciens à vénérer et à adorer
toutes les plantes aussi bien que tous les animaux. Le Sama
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Veda parle de plantes directement nourries par une intelligence
qui les imprègne. C’est à partir de cette intelligence
omniprésente (Chit) que l’activité (Karma) et l’ordre de la vie
cosmique (rta) évoluent. Le Sama Veda dit que les plantes ne
sont pas soutenues par le prana, mais par la force éternelle de la
création elle-même. Les sages qui vivaient dans la forêt en
faisant leur tapas ont perçu et ressenti cette qualité
transcendantale de la vie végétale et le lien de l'homme avec
elle.
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Dans ce contexte a été développé le respect et la
vénération pour tous les êtres, animés et inanimés. Les collines
et les bosquets sont devenus sacrés. Même maintenant, près
d'une centaine de milliers de bosquets sacrés ont été identifiés
dans toute l'Inde. Ces lieux sont devenus les lieux où le divin
s'est manifesté; les Kadamba Vanam à Madurai, Mullai Vanam
à Thirukkarugavur, Vedaranyam, pour n'en nommer que
quelques-uns. La manifestation divine, l'extraordinaire pouvoir
de protection qui caractérisait ces points font maintenant partie
des légendes et des Puranas et la divinité y est toujours vivante
aujourd’hui. Les animaux ont été définis comme des montures
divines; divers arbres ont été identifiés comme sacrés pour des
dieux et des déesses particuliers. Certains arbres ont été
identifiés comme importants et sacrés dans des temples
particuliers et sont devenus le Sthalavriksha.

Y

Quand il est fait mention du sthala vriksha, je me
souviens d'un épisode lié à notre Gurudev Yogi
Ramsuratkumar. Le ñAö ñó‹, l’arbre Bagula, est le Sthala
Vriksha 50 du temple d'Arunachaleshvarar. On dit qu'il a
plusieurs siècles et qu'une plate-forme a été construite autour
de lui. Bhagavan qui fréquentait le temple d'Arunachaleshvara
50

Arbre monumental qui existe dans tous les temples.
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découvrit que des personnes qui préparaient le ï£†´ñ¼‰¶
(médecine locale) retiraient régulièrement l'écorce de l'arbre.
Bhagavan exprima son inquiétude face aux dommages que l’on
causait à l'arbre, aborda la question avec les administrateurs du
temple et mit fin à cette pratique. Il est également intervenu
pour empêcher la pêche dans les bassins situés dans le temple
d'Arunachaleshvarar.
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Notre ancienne tradition dit que l'Être Suprême Luimême est venu sur Terre dans des avatars qui vont du sanglier
au puissant lion. Ganesha avec sa tête d'éléphant, Anjaneya le
singe en tant que Dieu - ce ne sont pas des aberrations, mais la
reconnaissance du fait que le fil conducteur d'une même
conscience traverse tout - que ce soit l'homme, la plante ou les
animaux et que le divin réside en tous.
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La vie peut être classée sous deux formes : le mobile et
l'immobile. C'est la merveille de la nature que ce soit
l'immobile, le sthavara, qui soutienne la vie des formes de vie
en mouvement, directement en fournissant de la nourriture,
indirectement en générant l'oxygène indispensable, en
nettoyant les gaz nocifs et en absorbant le dioxyde de carbone.
Chaque arbre mature s’accorde à générer jusqu'à 1.800 kg
d'oxygène par jour et à utiliser jusqu'à 2 800 kg de dioxyde de
carbone par jour. Les plantes empêchent l'érosion des sols,
assurent leur fertilité et purifient l'air. On dit que le margousier
est le plus grand générateur d'oxygène 51 . L’abattage aveugle
des arbres et la destruction des forêts sont l’une des principales
causes du phénomène du réchauffement climatique.
Les anciens Indiens n'étaient-ils pas sages en adorant les
arbres, en construisant des panchavatis (constituées de cinq
51

L’ashvatta (pipal) est le plus grand générateur d’oxygène, le margousier
(nim) a pour qualité de purifier le sang.
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arbres : Bilva, Banni, Ashvatha, Nim et Figuier) à des endroits
considérés comme sacrés et en divinisant le concept de
conservation ?
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Cette vénération a instillé l’instinct de conservation et de
préservation de toutes les formes de vie; ce qui est sacré ne
devrait pas être détruit sans réfléchir. Ainsi, des lois ont été
élaborées pour interdire les coupes d’arbres verts. Je dois
raconter ici comment notre Gurudev Bhagavan Yogi
Ramsuratkumar ressentait et nous a appris. Il souffrait vraiment
quand un arbre était coupé. Je me souviens du jour où, à
Sudama, la demeure de Yogiji, des gens qui portaient des sacs
sont venus couper des branches entières d'un manguier du
jardin voisin. Un regard d’extrême douleur a traversé son
visage ; il s’est avancé dans la rue, il a juste regardé les
coupables et ils ont disparu en quelques secondes !
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Je me souviens aussi très bien de l’ordre de Bhagavan de
ne couper aucune branche des arbres du jardin pour les
« élaguer » ou pour mettre de l'ordre ! Les groseilles à
maquereau qui poussent abondamment dans le jardin ne
doivent pas être cueillies sur l'arbre, mais elles doivent être
ramassées après que l'arbre les ait libérées.
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Bhagavan demandait aussi, lorsque l’on cueillait des
fleurs : « Attention, ne vous faites pas de mal et ne faites pas de
mal à la plante. »
Sa compassion s'étendait aux animaux qui vivaient près
de la demeure et à l'Ashram et même les chiens et les chats
errants devaient être nourris.
Les évènements qui jettent de la lumière sur la
compassion du Maître envers tous les êtres vivants sont trop
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nombreux. Il suffit de dire qu’ils révèlent son amour abondant
et son respect pour tous les êtres et qu’ils nous enseignent
l’ancienne valeur du respect envers toute vie en tant que partie
du divin.
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C'est ainsi qu’à travers les âges l'Inde a préservé et
conservé la vie de sa forêt. Les forêts sont devenues le
sanctuaire d’hommes sacrés, les sages, qui sont naturellement
devenus les enseignants. Les étudiants devaient les rechercher
et étudier avec eux dans le calme et la quiétude d'une forêt
profonde, apprendre à vivre en harmonie avec une multitude
d'oiseaux, de bêtes et de plantes, apprendre à contrôler la
langue pour ce qui concerne aussi bien la parole que le goût,
apprendre à contrôler l'appétit, apprendre à servir et finalement
apprendre sur la vie. L’éducation dans cette vaste université les
préparait à la vie de chef de famille et, une fois que les devoirs
attribués à ces derniers étaient terminés, ils étaient prêts à
retourner dans les forêts avec leur femme - c’est le Vanaprastha
Ashrama, là pour contempler l’infini et peut-être pour prendre
des étudiants, pourvu qu’il fussent des hommes instruits. Il est
remarquable que, lorsque Rama a dû passer quatorze années
dans la forêt, les rishis ne lui aient pas demandé de les protéger
des animaux, mais uniquement des rakshasas - c’est-à-dire des
hommes qui ne reconnaissent aucune loi. Cela montre que les
rishis, chefs de famille qu’ils étaient, avec leur multitude
d’élèves, pouvaient très bien s’entendre avec les animaux
sauvages de la forêt. Ainsi, l'ancien système d'éducation mettait
l'accent sur une vie proche de la nature, dans la forêt, et peutêtre plus de la moitié de la vie ne se passait que de cette
manière. Dans ces circonstances, la forêt dans la culture
indienne a été le facteur le plus important pour modeler et
développer l’intelligence, la créativité, la sensibilité et la
culture des Indiens. C'est dans l'isolement des forêts, au milieu
de la riche diversité de la faune et de la flore, que les sages ont
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prospéré. C'est là qu'ils ont reconnu la conscience cosmique
sous-jacente qui anime toute la création et qu’ils ont atteint les
sommets indescriptibles de la sagesse et l'unité avec le divin.
Les Vedas et le Vedanta sont issus de telles forces inspirées par
Dieu. La solitude et le silence au sein d'un règne végétal et
animal riche et favorable ont également permis de mieux
comprendre leur nature, ce qui a ensuite évolué pour devenir la
science de la guérison.
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(ALLOCUTION DE LA PRÉSIDENTE au séminaire
organisé par la Fondation Yogi Ramsuratkumar pour la Culture
Asiatique et la Sri Chandrasekharendra Sarasvati Vishva Maha
Vidyalaya de Kanchipuram)
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Harmonisation du travail avec
maximisation potentielle et réalisation de soi
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Mes « premières » salutations à Yogi Ramsuratkumar,
mon Guru dont la Réalisation de soi a été le résultat de la
poursuite résolue de Dieu.
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Chers amis, nous sommes tous des étudiants dans ce
monde, qui apprenons au fur et à mesure, en essayant de tirer le
maximum de profit de chaque instant qui passe, en prêtant peu
d’attention à ce que nous voulons réaliser. Ce n'est que lorsque
nous saurons clairement ce que nous recherchons que nous
pourrons maximiser notre potentiel ou harmoniser nos travaux.
J'aimerais d'abord savoir si chacun de vous a un but dans la vie.
Combien d'entre vous ont suffisamment réfléchi à l'avenir ? À
moins que vous ne sachiez qui vous êtes et quel est votre
objectif, il sera difficile d'établir un lien avec la vie. C’est la
même chose pour nous tous, c’est la raison pour laquelle les
bureaucrates, les politiciens et les hommes d’affaires, sans
parler des éléments sombres et obscurs de la société, souhaitent
s’accrocher au pouvoir, accumulant ainsi la richesse de façon à
perpétuer leur emprise sur leur petits royaumes précaires.
C'est un cercle vicieux. Il doit être arrêté quelque part
pour que la majorité des citoyens - tous les citoyens - puissent
respirer librement et ne pas attendre avec inquiétude le
prochain grand scandale. Il y a toujours eu des honnêtes gens,
mais peu d'entre eux ont eu le courage moral et la force
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spirituelle de les aider. Le moment est venu pour nous de
réfléchir en profondeur à ces maux sociaux et à ce qui peut être
fait pour atténuer et finalement éliminer ces distorsions.
C'est pourquoi il est nécessaire que nous soyons très
clairs quant à nos objectifs.
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Nous sommes tous dotés de capacités dépassant de loin
les exigences et les attentes de la tâche, mais nous gaspillons
notre temps et nos énergies dans des activités frivoles non
productives. Il est temps que nous apprenions à mobiliser toute
notre force de conscience tout en réduisant au minimum les
retombées néfastes. Nous devons d'abord comprendre ce que
nous entendons par conscience. Vous conviendrez que c'est la
faculté cognitive sans laquelle aucun être vivant ne peut
fonctionner. Tous les êtres vivants, à l'exception de l'homme,
peuvent vivre en harmonie avec la nature simplement en
obéissant à leurs pulsions instinctives. Mais au cours de
l'évolution, l'homme est devenu une espèce égoïste et avide, ce
qui a pour conséquence une destruction de la nature et des
dommages pour son être naturel. Il faut comprendre que nous
ne sommes que pure conscience.
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Oui, nous sommes cette pure conscience qui est la seule
substance existante. Il est temps que nous comprenions que les
identités séparées qui peuplent cette terre possèdent cette unité
fondamentale. C'est le tissu du cosmos. Nous sommes tous de
petits incidents dans ce cosmos. C'est cela que nous appelons
Dieu, Brahman, quel que soit le nom que votre vocabulaire
vous suggère.
La spécificité de cette conscience est que l'être humain
qui tend vers elle se transforme en conscience même,
« brahmavid brahmaika bhavati », comme l'ont découvert nos
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anciens voyants. Comme nous le savons en Bharat, cela arrive
à très peu de personnes, car très peu ne veulent que Dieu. Dieu
est très jaloux, il ne peut y avoir de place pour les désirs et les
objets matériels, mais si vous voulez atteindre l’objectif de
votre ego et que vous voulez aussi Dieu, Dieu sera
insaisissable.
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Il existe de nombreux exemples de recherche de
l'excellence qui ont donné des résultats remarquables. Les
hommes d’érudition ne manquent pas dans ce pays, ni ailleurs.
C’est la concentration et la recherche de l’excellence qui ont
explosé en de plus en plus de nouvelles découvertes
scientifiques. L’application de la science aux styles de vie n’a
eu pour effet que d’accroître les commodités, de donner aux
gens plus de temps - plus de temps pour quoi ? Pour des
activités sociales ou culturelles qui amélioreront la qualité de la
vie ? Ou pour passer du temps à des divertissements qui n’ont
pas de valeur culturelle, éthique ou spirituelle mais qui
dégradent la conscience humaine à un point tel qu’elle pousse
l’homme du peuple à des actes de violence effroyablement
brutaux ? Nous avons l'exemple d'un garçon de 14 ans de
Chennai qui a poignardé à mort son professeur dans la salle de
classe parce qu'elle l'avait recalé en hindi. Il aurait avoué plus
tard avoir été influencé par un film.
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La violence qui éclate partout montre qu'il existe des
individus dont les parents n'ont pas été en mesure de prêter
suffisamment d'attention à leurs petits enfants quand ils avaient
leurs petits problèmes. Ainsi, la souffrance de la négligence et
de la frustration s'accumule. Dans le cas du jeune homme de 14
ans, on a dit qu'il recevait un argent de poche quotidien de 500
Rs. On voit que la souffrance de la négligence ne peut être
effacée par l'argent. Cela signifie que de plus en plus de
personnes n'auront aucune valeur dans la vie. Mais comment
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pouvons-nous empêcher l’apparition de plus en plus grande de
monstres, génération après génération ?
Je dois raconter les paroles de mon Maître. Un jour, un
occidental est venu s'asseoir devant l Yogi Ramsuratkumar lors
du darshan et a demandé: « Pourquoi y a-t-il tant de violence
dans ce monde ? » 52
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Bhagavan a répondu : « Parce que l’homme a oublié
Dieu. »
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Réfléchissons à cette réponse dans le contexte de
l'observation précédente selon laquelle Dieu – la Conscience –
seul existe. La Conscience, Dieu, est le tout, la totalité, sans
division. Les différentes formes ne sont que des formes de la
même substance. Vous pouvez avoir une chaise en bois, un
banc, une table, un artefact, mais le matériel de base est le
même. Vous détruisez la forme mais le bois reste. Mais s'il n'y
a pas de bois, il ne reste plus rien. Les formes vont et viennent,
mais la conscience reste, elle est indestructible. Nous voyons
maintenant en physique que l’énergie est indestructible. C'est
ce que nos anciens ont découvert et ils sont assez lyriques à ce
sujet. L'Ashtavakra Gita dit :
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« Après avoir brûlé la forêt de l'ignorance avec la
certitude : ‘Je suis l’Un, Pure Conscience’, abandonnant tout
chagrin, sois heureux. »
Si tout est pure conscience, alors c'est uniquement notre
identification au corps qui nous sépare les uns des autres. Le
52

C’était le 8 novembre 1995 lors du darshan de l’après-midi. La question
de ce jeune homme comprenait surtout : « Pourquoi tant de gens ont-ils une
vie si vide ? » (v. Gaura Krishna, « Aux pieds de mon Maître. » pour
l’épisode complet.)
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moule de la société, les devoirs imposés, les relations entre les
différents corps, le travail, le fait de rendre chaque individu
unique dans son identité en camouflant l’unité fondamentale
qui se trouve au-dessous, suscitent de ce fait des comparaisons,
la jalousie, la haine. Là nous avons les graines de la violence.
Nous ne parvenons pas à comprendre que la comparaison,
l’inimitié, la haine, etc., n’atteindront aucun objectif utile dans
notre marche vers notre but, sauf peut-être nous empêcher de
l’atteindre plus tôt. Alors, si nous souffrons de ces émotions
négatives, reconnaissons-les et admettons-les. C’est la première
étape dans la réalisation de notre harmonie intérieure sans
laquelle il ne peut y avoir d’harmonie dans votre travail ou
dans votre performance.
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Il est essentiel de garder à l'esprit que nous ne sommes
fondamentalement que pure Conscience et que les noms et les
formes qui font référence à des identités différentes ne sont pas
nécessairement opposés. C’est cette attitude fondamentale qui
permettra aux autres d’être accueillis avec amour et, sur la base
de cet amour, l’harmonie dans le travail pourra progresser.
L'amour n'est pas un état émotionnel confus : il implique une
compréhension, une acceptation et un partage mutuel de
manière transparente. Cela veut dire que nous devons non
seulement nous rappeler consciemment que nous sommes
Conscience pure, mais aussi que nous devons en tenir
consciemment compte pour supporter toute situation présente.
Cela signifie simplement que les réactions émotionnelles
passent au second plan. Pourquoi seulement émotionnelles ?
N'importe quelles réactions. Toute situation appelle une bonne
analyse de là où se trouve l’erreur (et non de qui est l’erreur) et
des mesures à prendre pour la corriger. L'acceptation d'une
éventuelle erreur de notre part et l'humilité pour agir ainsi nous
engagent dans la responsabilité.
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Il est nécessaire d’aligner le but extérieur - notre but
externe - avec notre but intérieur, c’est-à-dire d’être pleinement
conscient avec une conscience éveillée. Cela signifie : aucune
interférence émotionnelle, aucune interférence de l'ego. Grâce
à ce travail éveillé - la prise de conscience - vous vous alignez
sur l'infini, sur la Conscience, sur l'Intellect suprême qui dirige
chacun de nos mouvements.
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Il est nécessaire d'examiner les implications du concept
selon lequel Dieu seul - la Conscience seule - existe. Mon
Maître Yogi Ramsuratkumar entrait dans un état de félicité en
proclamant : « Mon Père seul existe, rien d'autre, personne
d'autre. Il est infini, éternel. Il n'y a pas d'autre existence. Vous,
moi, tout le monde n'existe que dans Père ». Il appelait Dieu ce
que les spiritualistes occidentaux appellent la conscience pure,
ce que nos anciens voyants appelaient Atman ou Brahman :
Père. Parce qu'il est possible d'établir une relation très intime de votre choix - une fois que votre conscience s’éveille. Mon
Maître a également dit que ce que nous percevons et
expérimentons ne représente qu'une infime fraction de la
totalité. « Le total, la totalité, la Conscience dans laquelle nous
avons notre être. » Mais cela peut vous sembler étrange que
chaque petite étincelle de conscience enveloppée dans des
myriades de formes ait sa place et fonctionne pour elle et qu’il
n’y ait pas de chaos, même si les multiples complexités des
événements du monde peuvent paraître chaotiques.
Mon Maître disait : « Tout est parfait parce que Père est
parfait. » En effet, personne ne peut mettre en doute la
perfection de Dieu, bien que la prise de conscience de cela
puisse apparaître plusieurs années plus tard. Cela est
magnifiquement exprimé dans le dicton zen « La neige fait
tomber chaque flocon à sa place. » Nous ne pouvons pas
comprendre cet ordre supérieur par la pensée parce que nous
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pensons au contenu, alors que cet ordre supérieur émane du
royaume sans forme - Avyakta - de la Pure Conscience. Mais
nous pouvons en avoir un aperçu et nous aligner dessus. Nous
avons tendance à remettre cela en question uniquement lorsque
des choses que nous pensons mauvaises se produisent. Mais le
bien et le mal sont en réalité relatifs, nous ne pouvons vraiment
rien juger comme étant bon ou mauvais.
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Une belle histoire illustre cela. Le ministre d'un roi lui
disait invariablement que ce qui arrivait était bien. Un jour, en
se baignant, le roi tomba et se cassa le bras. Le ministre dit que
c'était bien. Le roi fut fâché et le mit en prison. Le ministre lui
déclara de nouveau que c'était bien. Quelques semaines plus
tard, le bras guéri, le roi partit à la chasse quand il fut kidnappé
par une population tribale. Ils l'emmenèrent pour le sacrifier à
leur divinité. Ils s’aperçurent alors qu'il avait un bras cassé. Ils
le rejetèrent donc comme impropre au sacrifice. De retour au
palais, le roi relâcha le ministre qui prit de nouveau cela
comme du bien. Le roi demanda : « Regarde ! Mon bras cassé
m'a sauvé la vie et ton commentaire selon lequel c'était bien
était juste. Mais tu as dit que c’était bien même après avoir été
mis en prison. Comment as-tu pu dire ça ? » Le ministre dit :
« Votre Majesté, si je n'avais pas été en prison, je vous aurais
accompagné lorsque vous êtes allé à la chasse et les tribus
m'auraient sacrifié au dieu. » Le roi éclata de rire en voyant la
pertinence de la remarque selon laquelle même les choses qui
semblent mauvaises donnent finalement de bons résultats et
qu’il existe une destinée plus élevée qui gouverne nos vies.
J. Krishnamurti a dit un jour qu'il allait laisser les gens
pénétrer son secret : « Je ne me soucie pas de ce qui se passe. »
Cela veut dire qu'il est en phase avec ce qui est et qu’il ne lui
résiste pas. Cela signifie-t-il que vous ne devez pas prendre de
mesures correctives ? Au contraire, lorsque la base de vos
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actions est en alignement intérieur avec le moment présent, vos
actions sont renforcées par l'intelligence de la vie elle-même.
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Ce qui nous empêche d’atteindre ce bel état, c’est notre
propre perception de qui nous sommes et de ce que nous
sommes. C'est le bavardage sans fin généré par le mental. Il
analyse et se souvient du passé, des projets pour la prochaine
année ou pour la prochaine génération, ou il cancane sur les
autres. En d’autres termes, ce que l’on appelle l’ego remplit le
mental et nous donne des ordres sur la base des goûts et des
dégoûts du passé. Si nous nous mettons à appliquer le principe
selon lequel ce qui se passe est parfait, il existera alors un
calme certain dans lequel la conscience pourrait commencer à
fonctionner. Le meilleur moyen d’y parvenir est d’écouter les
critiques, les conseils et de les accepter. Non seulement n’y
réagissez pas, mais acceptez-les au fond de vous et vous vous
retrouverez avec étonnement, non en rétractation, mais en
expansion. C'est la reconnaissance du fait que nous ne sommes
pas ce que nous aimerions croire mais quelque chose d'autre.
Quelque chose de beaucoup plus vaste que les projets du petit
ego. Seule l'humilité peut amener ce changement.
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Notre vie est tellement encombrée par la recherche de
plaisirs, de divertissements, de l’entrain de l’excitation, que
nous n'avons pas le temps d'apprécier un calme lever de soleil
immobile, la beauté d'une fleur ou le chant d'un oiseau, ou tout
simplement d’être sans aucune envie ni programme pour faire
ceci ou cela. C'est dans ces moments précieux que le vrai
‘vous’ – la Conscience - fait surface, vous remplissant
d'harmonie et de paix. Nous devons comprendre que ce n’est
pas le lever du soleil ou la fleur qui en est la cause, mais le
calme à l’intérieur qui répond spontanément.
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Une belle histoire Zen qui illustre cela. Un disciple
marchait avec son maître sur le flanc d’une montagne. Ils
étaient tous deux silencieux. Le disciple souhaitait savoir du
Maître : « Maître, comment pouvons-nous entrer dans le Zen ? »
Il voulait bien entendu parler de l'état de conscience qu’est le
Zen (notre dhyana 53 ).
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Pendant pas mal de temps, le maître ne répondit pas,
alors que l'inquiétude de l'élève s'accentuait. Finalement, le
Maître dit : « Entends-tu le ruisseau de la montagne ? »
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Le disciple ne pouvait pas l’entendre. Il tendit tous ses
nerfs et toute son attention pour capter le léger murmure de
l'eau qui tombait, le séparant des cris d'oiseaux, du bruissement
des feuilles, etc. Et il l'entendit enfin. « Oui Maître, je peux
l'entendre maintenant. »
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Le maître lui jeta un regard pénétrant et dit : « Entre dans
le Zen à partir de là. » Le disciple fut fasciné. Il eut son premier
Satori - un éclair d'illumination. Il sut ce que c'était que le Zen
sans savoir ce que c’était qu'il savait.
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C’est cette prise de conscience qui maximise notre
potentiel, qui favorise l’harmonie intérieure sans laquelle il
serait difficile d’atteindre l’harmonie sur le lieu de travail. Pour
y parvenir, trois conditions préalables importantes sont
nécessaires. Très souvent, on nous donne des choses à faire,
des tâches que nous n'aimons pas. Il vaut mieux accepter la
situation. Mon Maître Yogi Ramsuratkumar disait toujours :
« Acceptez la situation dans laquelle vous vous trouvez, parce
que c'est la volonté de Père (Dieu). Elle est bonne pour vous,
53

Le mot « Zen » n’est autre qu’une déformation au cours du temps et de
son passage dans d’autres pays du mot sanskrit « dhyana » (état de
méditation.

112

pour moi, pour tout le cosmos ! Non seulement acceptez-la,
mais acceptez-la avec gratitude. » Cette attitude crée un certain
champ d'énergie positive que vous pouvez ressentir de manière
palpable.
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L’importante étape suivante est que vous devez apporter
de l'enthousiasme au travail. Cela n'est possible que lorsqu’il
vous est possible d’aimer faire le travail. Cela signifie que vous
vivez de moment à moment sans penser au passé ni au
lendemain, sauf dans la mesure où ceux-ci peuvent contribuer
au présent. La joie se communique à l'équipe. La joie ne vient
pas du travail mais de l'attitude envers le travail qui injecte à
nouveau une énergie énorme dans le travail.
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Le troisième ingrédient est l'humilité. Elle accompagnera
invariablement l'attitude de joie et elle vous mènera de succès
en succès.
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Dans le travail du département, une attitude de courage
est également importante. Je ne savais pas à quel point c'était
important jusqu'à ce que, dans l'un des darshans avec mon
Maître, Il déclare : « Nous sommes fiers de votre travail. Soyez
courageux; continuez d'être courageux. Aussi longtemps que
vous êtes convaincu de faire la bonne chose sans crainte ni
faveur, Père s'occupera du reste. » Je ne peux pas faire mieux
que de vous transmettre les conseils et les bénédictions de mon
Maître.
Conférence donnée à la
National Academy of Direct Taxes.
Nagpur.
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Quelle plainte ?
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Mon premier darshan de Bhagavan a eu lieu en octobre
1987. Je travaillais à Hyderabad, il y avait peu de darshans les
premières années et ils étaient très espacés.
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J'étais peu après mutée à Chennai en 1989. Quelques
fidèles avaient l'habitude de venir me voir et de me parler de
Bhagavan. Ils ne limitaient bien entendu par leurs
conversations à Bhagavan mais les sujets s'égaraient sur
d'autres fidèles et sur leurs activités ! Comme c'étaient les
premiers jours, je prêtais une oreille complaisante - fort au
dégoût de Bhagavan comme je devais l'apprendre plus tard.
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L'un des fidèles se plaignait d'un autre et moi, zélée que
j'étais, je portais les nouvelles à Bhagavan. Il sembla ne pas
entendre. Pensant qu'Il ne devait pas avoir entendu, je répétais
la chose. Bhagavan dit : « Oh ! Il fait comme ça ! » et Il
changea de sujet.
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Je devais plus tard apprendre que Bhagavan n'aimait pas
que l’on rapporte quelque plainte que ce soit envers qui que ce
soit. Temps gaspillé, au lieu de se concentrer sur Dieu. Pour
Lui, passer son temps à des frivolités était une perte de temps.
Toute pensée négative engendrait de multiples réactions
négatives et nous ne faisions que polluer l'atmosphère.
Bhagavan me fit comprendre qu'Il était entièrement
conscient des actions - non, des pensées même de Ses fidèles et
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qu'il n'était pas nécessaire de prendre la peine de Lui
transmettre des ‘nouvelles’.
Si l'on doit se plaindre, on ne doit se plaindre qu'à Lui,
parce que Lui seul peut rectifier la faute, s'il y en a une. Mais
étant Bhagavan Il est déjà conscient, alors quelle est l'utilité de
Lui rapporter des nouvelles ?
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Vous ne pouvez pas non plus vous plaindre à qui que ce
soit d’autre parce que personne d'autre ne peut contrôler la
situation. Le principe est qu'il n'est pas utile de se plaindre de
choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il n'y a pas
de justification à se plaindre auprès de personnes qui ne
peuvent pas contrôler la situation. Alors à quoi arrivons-nous
quand nous nous plaignons ?
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Certains disent qu'ils se défoulent. Bon, mais ce genre de
défoulement échauffe l'atmosphère et commence à accumuler
les négativités pour s’intensifier jusqu'à la haine mutuelle.
Bhagavan disait : « La seule chose que vous pouvez changer,
c'est votre propre attitude, vos actions. »
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L'immense tolérance de Bhagavan provenait du fait qu'Il
était conscient à tout moment que Dieu seul agissait au travers
de toute forme et que tout le monde travaillait donc à une
totalité harmonieuse, bien qu'en en étant inconscient. A chaque
fois qu'on Le questionnait sur des troubles apparents dans le
monde, Il répondait : « Nous ne voyons qu'une petite partie du
tout. Ce n'est que lorsque nous voyons la totalité du tableau que
nous sommes capables de voir la raison qui se trouve derrière
toute chose qui arrive. »
A partir de Sa position élevée Il pouvait ainsi voir le
progrès harmonieux de l'humanité, tandis que nous avions
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encore nos petites querelles à propos d'apparentes violations de
concepts auto-créés de perfection !
Bhagavan m'a fait prendre conscience qu'au lieu de
perdre du temps sur les imperfections imaginaires des autres, il
était mieux de fusionner votre conscience en Dieu.
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Il y eut un temps lors de la construction de l'Ashram où
des groupes de fidèles sont devenus fort rebelles vis-à-vis de
l'administration de l'ashram d'alors. Bhagavan déclara
catégoriquement que l'administration faisait le « travail de
Père » et que la critique destructrice non seulement n'était pas
la bienvenue mais qu'elle constituait un obstacle au « travail de
Père. »
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Il était très clair que Bhagavan attendait de nous la plus
haute forme de culture, et l'un des aspects les plus importants
était qu'il ne devait y avoir aucune plainte à propos des autres.
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Ce trait de caractère de Bhagavan reçut toute l'attention et
l'admiration de l'un de Ses fervents dévots, l'écrivain et savant
Shri T.P. Minakshi Sudaram qui écrivit dans son agaval (tamil) :
(Üèõ™) “°Ÿøƒè£í£ °íñ¬ô «ð£ŸP” Il y est décrit
comme « une montagne de vertus qui ne trouve aucune faute
en quiconque. »

Y

Souvenons-nous des paroles de Bhagavan, gravons-les
dans nos coeurs et agissons avec compassion.
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Le Swami qui fume
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Shri Kumaramurti a d'abord été attiré par Yogi
Ramsuratkumar, mais il a été repoussé quand il a appris que
Swami
fumait.
Fidèle
du
Paramacharyal
Sri
Chandrasekharendra Sarasvati, Kumaramurti avait fixé des
normes élevées aux habitudes et à la conduite d’un homme de
Dieu, et il a été offensé par ce qui lui a semblé être un manque
impardonnable de la part de Yogi Ramsuratkumar.
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Il a fallu de nombreuses années avant que la
compréhension lui vienne à l’esprit que Yogi Ramsuratkumar
était un grand Mahatma, loué comme tel par son idole le Maha
Periyava. Lentement mais sûrement, ses préjugés se sont
transformés en dévotion. Quand il est arrivé à Chennai en 2009
après une semaine de congé à Delhi, il a décidé de se rendre à
Tiruvannamalai, de prier devant le Samadhi du Yogi et aussi
d'obtenir une photo au format de poche qu'il pourrait toujours
emporter avec lui.
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À Chennai, à son grand étonnement, il trouva une photo
de la taille d’une poche collée au mur près du placard. Voilà
qu’il aspirait à obtenir une photo du saint et voilà que la photo
arrivait avant même de faire des efforts pour l'obtenir. Il appela
sa femme pour résoudre le mystère de l'apparition soudaine de
la photo.
La femme souvint que lorsqu'elle était allée acheter les
médicaments prescrits dans une pharmacie, elle avait été attirée
par la grande photo du Yogi qui ornait le mur de la pharmacie.
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Elle avait posé des questions sur la photo. Elle n'avait pas
entendu parler de lui plus tôt. Le pharmacien avait loué la
grandeur du Yogi et lui avait offert la photo pour qu'elle puisse
la garder.
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Kumaramurti fut profondément touché par l'événement
par lequel il comprit que le Yogi qui allait vers lui. Sa dévotion
grandit. Kumaramurti pria tous les jours Yogiji et il installa une
grande photo dans sa salle de puja, priant pour obtenir Ses
bénédictions à chaque occasion. Il devint de plus en plus
conscient de la grâce qui émanait de Bhagavan et il se sentit
béni à chaque occasion.
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Son fils aîné, Harish, connut une intense douleur
abdominale. Son estomac était incapable de contenir quoi que
ce soit, que ce soit de la nourriture ou des médicaments, et l'état
du jeune garçon se détériorait continuellement.
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Les médecins découvrirent que ses intestins s'étaient
blessés, rendant ainsi impossible le passage et l'absorption de
nourriture. Cet état aurait dû être détecté dans la petite enfance,
quand il était plus facile de guérir. Maintenant, il fallait une
intervention chirurgicale immédiate.
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Kumaramurti et sa femme furent extrêmement contrariés.
Aucun traitement ne donna de résultat, ce qui rendait la
chirurgie inévitable. Ils prièrent intensément Bhagavan. Le
garçon fut admis à l'hôpital. Malheureusement, Kumaramurti
dut s'absenter à cause de son travail. Il dit à sa femme de
conserver la photo de Yogi Ramsuratkumar près de l'oreiller de
Harish pendant l’intervention chirurgicale, lui affirmant que la
présence de Bhagavan garantirait le succès de l'opération.
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Le garçon se trouvait dans l'unité de soins intensifs et on
le transféra pour l’intervention chirurgicale. Les chirurgiens
refusèrent catégoriquement de la laisser mettre la photo près de
l'oreiller, au motif qu'ils pourraient finir par faire de telles
concessions à tout le monde. Les larmes aux yeux, la mère
implora le chirurgien de garder au moins une petite photo dans
sa poche, ce que le chirurgien accepta courtoisement.
Kumaramurti continuait de prier intensément et de chanter le
nom de Bhagavan.
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L'opération était terminée et le chirurgien dit plus tard :
« Ça a vraiment été un miracle. L'état du garçon était devenu si
mauvais que les intestins viraient au noir, et tout retard lui
aurait coûté la vie. Cela a dû être la grâce de votre Bhagavan :
dès que nous avons ouvert les intestins et touché les parties
tordues, elles se sont facilement et rapidement alignées. Nous
nous attendions à de longues difficultés. La facilité avec
laquelle cela a été fait a été une surprise inattendue, même pour
nous. »
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Des larmes spontanées apparurent dans les yeux de ceux
qui écoutaient alors qu'ils reconnaissaient l'impossibilité pour
l'intestin de reprendre son alignement normal dès qu'il était
touché. La reconnaissance s’éleva dans leurs cœurs.
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Harish, âgé de dix ans, retourna bientôt à ses études et il
est maintenant en bonne santé.
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Vyasa, l’incarnation de Jñana
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Vyasa est loué comme étant celui qui est Vishnu sous la
forme de Vyasa et Vyasa sous la forme de Vishnu, et la
quintessence de la connaissance de l'esprit qui imprègne tout
ou Brahman.
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Né dans la lignée de Sri Vasishta, qui était lui-même un
mānasa putra ou fils de Brahma créé mentalement, la lignée
possède des rishis de la plus haute connaissance, tous des
Brahma jñanis 54 . Le Seigneur infini a les pouvoirs de la
connaissance, de l'action et de la volonté. On dit que Vyasa est
la manifestation de la connaissance ou Jñana. Vyasa veut dire
‘division’ et le terme même indique la mission pour laquelle il
est né : organiser et diviser les Védas en quatre et confier le
transfert en douceur de ce vaste ensemble de connaissances aux
générations futures.
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Son nom lui-même indique le rôle qu'il est censé jouer
dans chaque Dvapara Yuga. Le Vyasa que nous célébrons
aujourd'hui est le Vyasa du Dvapara Yuga du 28ème
Manvantara.
Né à (Sri) Parasara Bhatta, le bébé avait le teint foncé et
on le connaissait sous le nom de Krishna 55 . Né sur une petite
île au milieu de la Ganga, le bébé prit le nom de Krishna

54
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« Connaisseurs de Brahman ».
En sanskrit, Krishna veut dire noir, sombre.
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Dvaipayana 56 . En raison de son tapas dans une forêt de
badaris 57 , il était également connu sous le nom de Badarayana.
Le jeune Vyasa apprit aux pieds de Sanaka et de Sanandana,
eux-mêmes les fils nés du mental de Brahma.
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Outre la classification des Védas, il a également résumé
le sommet de l'enseignement védique que sont les Upanishads
en aphorismes au nombre de 555, connus sous le nom de
« Brahma Sutras ». Les Upanishads, les Brahma Sutras et la
Bhagavad Gita sont connus comme la sainte triade
(Prasthanatrayi) qui contient le chemin de la connaissance de
l'inconnaissable.
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Après avoir longuement traité de la connaissance
ésotérique de Brahman, Vyasa était toujours insatisfait. Les
Vedas n'étaient accessibles qu'aux savants. Et pour la grande
majorité des gens ?
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Il a écrit le Maha Bharata, qui consiste en cent mille
shlokas. Il raconte la lutte épique entre cousins dans laquelle le
Paramatma lui-même, dans son avatar de Krishna, joue un rôle
crucial. L'épopée est pleine de discussions et d'histoires
couvrant tous les aspects de la vie et elles nous éclairent sur la
ligne de conduite que nous devons avoir dans une situation
donnée. C’est un condensé de connaissances, de prières, de
droit et de justice qui regroupe, entre autres, deux joyaux
inestimables, la Bhagavad Gita et le Vishnu Sahasranama.
L'ensemble de l'enseignement védique est dispersé à travers
l'épopée. Si, même à ce jour, l'épopée (dans les langues locales)
est donnée dans des discours et même jouée dans des pièces de
théâtre, même dans des villages reculés du pays, on peut juger
du pouvoir et de la pertinence de l'épopée.
56
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« Né sur une île. »
Jujubiers.
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On attribue également à Vyasa les dix-huit grands
Puranas les et dix-huit upa ou sous-Puranas, qui racontent
l'évolution du cosmos et les lilas des différentes divinités
considérées comme sacrées en Inde. Parmi ceux-ci, le
Bhagavatam, qui dépeint les nombreux avatars du Seigneur
Vishnu, est cher au cœur de millions de personnes, ce qui fait
ressortir que le chemin de l'amour et de la dévotion est le
meilleur chemin pour atteindre le Seigneur.
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On dit que Vyasa est l'un des sept chiranjivis, êtres
éternels. Les six autres sont Ashvathama, Bali, Hanuman,
Vibhishana, Kripa et Parasurama. Tous les écrits de Vyasa
montrent qu'il était profondément enraciné dans l’Advaïta. On
dit qu'il a donné le darshan à Sri Adi Sankara avec qui il a eu
une longue discussion et qu’il l'a béni en lui donnant une
profonde connaissance de l'Advaïta siddhanta et qu’il lui a
conseillé de le rétablir dans Bharat qui était en proie aux
occultistes, aux tantriks et aux pratiquants avilis par la religion
et les athées. Adi Shankara a mené à bien cette mission et les
maths qu'il a établis dans toute l'Inde préservent et diffusent
jusqu’à ce jour la tradition advaïtique.
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Vyasa a passé la majeure partie de sa vie dans un endroit
appelé Vyasa Guha (caverne), situé à environ quatre kilomètres
du Badrikashram, près des cascades de la Sarasvati (Sarasvati
Falls).
Vyasa faisait rarement montre de ses pouvoirs
extraordinaires, mais le Mahabharata en décrit quelques
exemples. Il a proposé de redonner la vue au roi aveugle
Dhritarashtra pour lui permettre de voir la guerre entre les
Kauravas et les Pandavas. Dhritarashtra a refusé. Il a dit qu'il
ne pourrait pas supporter de voir ses fils se faire massacrer.
Mais il a quand même voulu connaître quel cours prenait la
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guerre. Vyasa a alors accordé une vision particulière à Sanjaya,
le cocher de Dhritarashtra, qui a pu s'asseoir dans le palais avec
Dhritarashtra tout en continuant pourtant de passer inaperçu et
indemne sur le champ de bataille et de tout signaler au vieux
roi.

A
R

BH

A

V

A

N

Après la grande guerre, Dhritarashtra a continué de vivre
avec les Pandavas; sur les conseils de Vyasa, il s’est dirigé vers
l'ashram du rishi appelé Satayupar. Les Pandavas se sont
rendus à l'ashram pour rencontrer le vieux roi, Gandhari et
Kunti. En entendant cela, les habitants de toute la ville et des
villages voisins s’y sont eux aussi rassemblés. Vyasa et Narada
sont également allés les voir.
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Vyasa a offert à chacun une faveur extraordinaire et a
demandé aux gens assemblés ce qu'ils voulaient. Tous ceux qui
étaient rassemblés là avaient perdu leurs proches et ceux qui
leur étaient chers pendant la guerre; un cri uniforme s’est élevé
pour voir les héros qui avaient été tués.
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Vyasa leur a demandé à tous de se réunir sur les rives de
la Ganga 58 à la tombée de la nuit. Lui-même est entré dans la
Ganga et s’y est tenu. L’instant d’après, tous les disparus, vêtus
de la même manière que le jour de leur mort, se sont levés de la
Ganga et se sont dirigés vers leurs proches parents qui
attendaient sur les berges. Ce n’était pas une illusion; ils
pouvaient voir, toucher et embrasser les héros avec lesquels ils
ont eu toute la nuit un échange émotionnel.
Ce pouvoir extraordinaire a été exhibé par Vyasa,
justifiant par là son d’être appelé « Vishnu sous la forme de
Vyasa ». Cet extraordinaire dépositaire de sagesse est né le jour
de la pleine lune d'Adi, qui se situe entre juillet et août. Nous
58

Le Gange (que le français masculinise !).
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ne pourrons jamais exprimer pleinement notre gratitude envers
le plus grand des intellectuels, des rishis et des écrivains.
Souvenons-nous de lui avec une gratitude qui comble notre
coeur et faisons un nouveau vœu de continuer à chercher Dieu.
Tel était le but de son avatar et le but de tout le Guru
Parampara 59 est de nous permettre d'avancer vers Dieu.

59

Lignée ininterrompue de Gurus.
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Quelques souvenirs
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J'ai eu l'occasion de feuilleter quelques vieux journaux
(intimes) où j'avais noté quelques unes des instructions que
Bhagavan voulait que certains fidèles observassent. Eminent
était alors feu Shri Chandrasekhar qui était alors directeur d'une
école de Tiruvannamalai. Bhagavan était très doux envers lui.
Shri Chandrasekhar venait tous les matins à sept heures pour
avoir le darshan de Bhagavan alors que la voiture entrait
doucement à l'ashram et se dirigeait vers la hutte du petit
déjeuner. Bhagavan faisait venir quelques-uns de ces fidèles
qui étaient assemblés pour prendre le petit déjeuner et bientôt
Chandrasekharji devint un habitué. Non seulement cela, mais
Bhagavan lui demanda de venir tous les matins pour le petit
déjeuner. C'était bon de voir l'évidente adoration sur le visage
de Chandrasekharji alors qu'il s'asseyait avec Bhagavan pour le
petit déjeuner.
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Informer Bhagavan de toutes ses activités et de tous ses
voyages devint son habitude. Bhagavan écoutait attentivement,
mais comme à l’habitude il donnait rarement des instructions.
Mais dans le cas de Chandrasekhar il lui donna de claires
instructions suivant lesquelles s'il quittait Tiruvannamalai il
devrait y revenir le jour même ou, si cela était impossible,
revenir au moins le lendemain. Bhagavan suivait ainsi tous ses
mouvements.
Un jour, la conversation tourna sur la famille de
Chandrasekharji qui avait deux fils et une fille. Les deux fils
étaient qualifiés comme experts-comptables. Et les deux
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voulaient avoir un emploi lucratif à l'étranger. Mais Bhagavan
dit nonchalamment qu'au moins un des deux devait rester en
Inde et servir « le mendiant ».
Chandrasekharji offrit immédiatement ses deux fils à
Bhagavan qui les accepta et Il dit que l'un d'entre eux devrait
veiller aux comptes de l'Ashram.
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La dévotion de la famille de Chandrasekhar est telle qu'à
ce jour le plus jeune fils continue le travail d'audit de l'Ashram.
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Les deux fils ont eu le darshan de Bhagavan depuis leur
âge tendre et les deux jeunes hommes prenaient de temps en
temps le petit déjeuner dans la hutte avec leur père.
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Peu après que Suresh eût repris les comptes de l'Ashram probablement en 1997 ou 1998 - Bhagavan lui donna des
instructions complètes que Suresh écouta attentivement. Le
coût énorme de la construction le stupéfia et il se dit
intérieurement : « Pourquoi cette énorme construction ? Cet
argent pourrait être dépensé plus utilement… » Naturellement
il ne transmit pas ces pensées à Bhagavan qui lui donna congé
après lui avoir donné du prasad.
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A Madras, plusieurs jours s'étaient écoulés et Suresh
commençait à se sentir agité. Il sentit qu'il devait rendre visite à
l'ashram et avoir le darshan de Bhagavan. Il essaya d’en
repousser l'envie, mais elle ne le quitta pas. Il décida
finalement d'obéir à son impulsion et il arriva à
Tiruvannamalai.
Il ne fit part à personne de son arrivée à l'ashram mais il
entra calmement dans la salle où l'on chantait le nama, s'assit et
écouta. Un moment après un serviteur vint le voir avec un
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message selon lequel Bhagavan voulait le voir. Se levant avec
obéissance, il se rendit à l'entrée du Pradhan Mandir. Sur le
côté gauche de l'entrée, Bhagavan était assis et avec lui se
trouvait Makarand Paranjape. Makarand, alors professeur
d'anglais a l’IIT de Delhi, parlait aussi le sanskrit et Bhagavan
semblait parler avec lui en sanskrit et en hindi, langues avec
lesquelles Suresh n'était pas familier. Il fut demandé à Suresh
de s'asseoir et il attendit. Un moment après Bhagavan passa à
l'anglais.
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Suresh L'entendit dire : « Il y a des gens qui se
demandent pourquoi cet ashram se construit à un coût aussi
énorme. Mais la vérité est que tout le cosmos est contrôlé à
partir de cet ashram. Aucune personne qui rend visite à cet
ashram ne repart les mains vides. Ils repartiront remplis des
bénédictions de Père. Makarand, ceux qui viennent à cet
Ashram atteindront une grande évolution spirituelle. »
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Suresh sentit que les paroles lui étaient en fait adressées
et répondaient au doute inexprimé qui l'avait tourmenté.
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Bhagavan se tourna vers Suresh après avoir adressé ces
remarques à Makarand Paranjape et il lui remit un fruit. Il ne
posa aucune question. Il dit juste : « Mon Père vous bénit.
Vous pouvez partir maintenant, mon ami. » Suresh se prosterna
devant Lui et Il lui donna promptement plusieurs fois de fortes
petites tapes dans le dos.
En revenant sur cet évènement, Suresh s'émerveille de la
manière dont Bhagavan lui a révélé le but de l'Ashram, la
manière dont il a été amené à l'Ashram à partir de Chennai et la
création d'une ambiance dans laquelle la communication
trouvait son but. N'est-Il pas en vérité le contrôleur du Cosmos ?
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Yogi Ramsuratkumar, l’Être Cosmique
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Bhagavan disait que le travail à l'échelle cosmique se
faisait au Yogi Ramsuratkumar Ashram et qu'il continuerait
même après qu’Il aurait laissé tomber Son corps. Il a parfois
révélé Lui-même que Son travail avait quelquefois des
dimensions cosmiques. Il a plus d'une fois déclaré qu’échanger
avec les gens et atténuer leur détresse ne constituait qu'une
mineure partie de Son travail et que la plupart de ses travaux
passaient inaperçus. Inaperçus, car la plupart de Ses disciples
ne pouvaient pas commencer à comprendre la magnitude de
son travail. La plupart étaient satisfaits des petits morceaux de
« miracles » qui tombaient sur leur chemin et ils étaient prêts à
croire que Bhagavan était capable de tout et de n’importe quoi.
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Alors qu'Il était allongé très malade à l'hôpital de
Chennai, Ma Devaki, dans l’angoisse, a dit à Bhagavan :
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- Pourquoi souffrez-vous autant ?
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Bhagavan, très sérieusement, a dit :

- Pour rétablir l'équilibre, Devaki, pour rétablir l'équilibre
cosmique.
J’ai ressenti très fortement que toutes les forces négatives
libérées dans le monde se répercutaient sur la santé de
Bhagavan et que c'était quelque chose qui ne pouvait pas se
combattre au niveau physique.
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Un jour un chercheur spirituel (un fidèle de Shirdi Sai
Baba) est venu à l’ashram après un intervalle d’à peu près trois
ans. En parlant à Ma Devaki, il a eu un étrange épisode à
raconter.
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Après sa précédente visite à notre Ashram, il était allé à
Banaras où il avait rencontré un autre sadhak, un musulman 60 ,
qui avait dit qu'un guru spirituel était venu de Médine, et ce
Baba avait été le bienvenu pour l'accompagner pour rendre ses
hommages au Guru. Baba a volontiers accepté. Le guru de
Médine tenait un tas de plumes de paon avec lequel il bénissait
les gens. Quand le guru a touché la tête de Baba avec les
plumes, le guru est tombé sous le choc. Après avoir récupéré, il
a demandé :
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- À quel lieu saint êtes-vous allé avant de venir ici ?
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- À Tiruvannamalai.

M
SU

- Où à Tiruvannamalai ?

RA

- Au Ramanashram, au Sheshadri Ashram, au Yogi
Ramsuratkumar Ashram.
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- Répétez le dernier nom ?

Y

- Yogi Ramsuratkumar Ashram.
Le guru a pris une longue inspiration et a dit :

- Il y a un travail énorme de nature cosmique qui se fait
là-bas et l'endroit est chargé d'énergie. Vous en portez
tellement que cela m'a affecté.
60

Il semble nécessaire de préciser : un soufi.
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C'est donc une confirmation directe (s'il en était besoin)
de la déclaration de Bhagavan selon laquelle le travail
cosmique serait effectué à partir de l'Ashram. Inclinons-nous
avec humilité devant cette puissante énergie qui déverse sur
nous son amour, nous protège, nous donne de l'énergie et
favorise notre évolution spirituelle.
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Le Flot Débordant de Grâce

BH

A

V

A

N

Sri Muruganandam a donné aujourd'hui un annadanam 61
spécial et il a donc fait l'ārati à midi. C'était son anniversaire de
mariage. Mais sa femme n’a pas pu venir. Il a dit qu'il avait
rencontré Bhagavan quinze ans auparavant (1999). Bhagavan
était assis sur une chaise près de la murti. Il l'a béni.
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Muruganandam a un Baccalauréat en Ingénierie
(Electricité). Il n'avait pas trouvé de travail et n'avait aucune
idée de ce qu'il devait faire. L'ami de son père a parlé du Yogi
au père. Le père a eu le darshan du Yogi. Muruganandam a été
un jour poussé à avoir le darshan de Yogi Ramsuratkumar et il
a atterri à Tiruvannamalai. Il était étranger et ne savait pas où
aller ni comment. Il était environ 11 heures du matin et les
routes étaient désertes. Un jeune garçon est apparu et
Muruganandam lui a demandé le chemin. Le garçon a tout
expliqué sur Tiruvannamalai, la montagne, le Girivalam, le
Panchamuga Darisanam 62 , et il a dit qu'il venait de terminer le
girivalam et que Muruganandam pouvait le faire lui aussi. Le
garçon l'a amené au tournant de la route principale (près du
temple de Manakula Vijayagar), puis il a disparu.
Muruganandam s’est dirigé vers l'Ashram et il a eu le
darshan de Bhagavan qui l’a béni.
Et alors les bénédictions ont commencé.
61
62

Offrande de nourriture.
Les cinq pics de la colline Arunachala.
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Muruganandam s'est rendu à Bangalore pour rencontrer
des amis qui travaillaient dans des entreprises I.T. 63 pour
discuter des possibles perspectives d’emploi. L’un d’eux a dit
qu’il y aurait peut-être un « walk-in interview » 64 ce jour-là (à
une heure) et qu’il pourrait y participer.
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Muguranandam s'est rendu à l’entreprise et a vu qu'il y
avait vraiment une interview à laquelle il a participé, où il s'est
passablement bien comporté et où il a eu une agréable surprise !
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L'interviewer a dit: « Vous voulez peut-être repartir
aujourd'hui même ? Vous pourrez récupérer votre lettre de
nomination ce soir. »
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L'épisode entier était comme un rêve. Le premier travail
a conduit à une série d'autres ouvertures, chacune réussissant
mieux que la précédente et Muruganandam n'a pas encore
cessé de grimper.
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Les larmes aux yeux, il a dit : « Tout cela, c'est la
bénédiction de Bhagavan; j'étais là à tâtons dans le noir, sans
travail ni aide. Le darshan de Bhagavan a complètement
métamorphosé ma vie. »
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Marié et père d’un enfant, ses parents sont avec lui. « On
ne doit pas quitter ses parents », dit-il avec détermination.
Bhagavan, qui conseillait sans cesse à ses fidèles de rester en
famille et de prendre soin des aînés, serait sûrement satisfait de

63

Technologies de l’Information.
Stratégie très pratiquée en Inde quand une entreprise cherche à recruter un
grand nombre de personnes ou qu’elle cherche tellement de personnes
compétentes qu’elles sont prêtes à avoir un entretien avec qui veut bien
« walk-in » (entrer).
64
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cette attitude et Il continue de faire pleuvoir Ses bénédictions
sur Muruganandam et sa famille.
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Le Yogi Omniscient et Omniprésent
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Shri Halasyam et sa femme se trouvaient dans le temple
de Tiruvannamalai pour avoir le darshan d'Arunachaleshvara
avec leur fille de deux ans. Un homme aux vêtements sales et
aux cheveux ébouriffés s'approcha d'eux et demanda à la mère
de lui donner le bébé. La mère fut effrayée et se cacha derrière
le père. L'homme répéta sa demande, cette fois à Shri
Halasyam, avec l'instruction de retirer la robe de l'enfant et de
lui donner l’enfant.
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Il y avait un magnétisme étrange autour de l'étranger et
Halasyam se vit lui obéir. Le mendiant - c'est ce qu'il semblait
être - prit le bébé, toucha son front près des sourcils, le pressa,
passant sa main sur ses membres, puis il rendit l'enfant et alla
son chemin. Le couple ne put rien comprendre.
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Ils découvrirent plus tard que le mendiant était Yogi
Ramsuratkumar, un saint extraordinaire. Par la suite ils
commencèrent à se rendre à la maison de Sannadhi Street pour
avoir Son darshan. Ils virent qu'il répandait la paix et la joie.
Ses bénédictions les faisaient vivre sans problème.
Plus de dix ans plus tard, la fille qui avait été touchée par
Bhagavan eut un accident. Un camion en excès de vitesse la
jeta sur un tas de basalte entassé sur le bord de la route. Sa tête
heurta une pierre fort saillante exactement à l'endroit qu'avait
touché le Yogi plusieurs années auparavant. Miraculeusement,
à l'exception du coup au front, elle en réchappa sans aucune
blessure. En rentrant de l'école elle raconta l'accident à ses
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parents qui s'exclamèrent émerveillés qu'elle avait échappé à
toute blessure même en tombant sur un tas de basalt. Elle dit :
« Alors même que j'étais projetée par le camion et que je
tombais sur les pierres, j'ai senti comme si quelqu'un me
soutenait. »

BH

A

V

A

N

Lors de leur darshan de Bhagavan qui suivit, ils
racontèrent tous les trois cette miraculeuse échappée à un
désastre imminent, avec pour seule blessure la blessure au front
à l'endroit exact que Bhagavan avait touché. Bhagavan, comme
on pouvait s'y attendre, dit : « La Grâce de Père. »
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Puis Il posa une question :
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- Quand vous tombiez, avez-vous senti que vous étiez
soutenue ?
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La famille fut abasourdie, les parents en larmes. Cela
confirmait que Yogi Ramsuratkumar avait sauvé l'enfant d'un
accident terrible, et aussi qu'Il avait eu connaissance de
l'évènement des années auparavant et qu'Il lui avait donné une
protection suffisante même à cette époque.
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La protection continue, même après que Bhagavan ait
abandonné Son corps.

Y

Après le décès de Sri Halasyam, la fille a fait un rêve.
Bhagavan apparaissait et parlait à son père. Il disait : « Vous
vous en faites pour votre fille. Qu'elle adore Hanuman et
Ayyapa. La prochaine fois, les forces négatives à l'oeuvre
seront neutralisées. » Bhagavan, cette éternelle conscience
vigilante, en savait assez, non seulement pour savoir ce qui
posait problème à la fille, mais Il conseillait des remèdes pour
sortir de ses difficultés.
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Le Nama et la Cendre Sacrée
qui ont exorcisé l’horreur
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Shri Ramesh vit à Vellore où il a sa propre entreprise. Il y
a quelques années, il a perdu sa mère. Il aimait beaucoup sa
mère, son dévouement envers elle se rapprochant du culte. La
perte d'une mère est toujours pour nous un coup dur. En effet,
qui peut donner un tel amour désintéressé, en sacrifiant ses
propres besoins et propres conforts pour le bien-être de ses
enfants ? Mais la plupart des enfants sortent de cette phase
d'amour ardent, se marient et ont leur propre famille.
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Dans le cas de Ramesh, son amour profond et sa
vénération pour sa mère avaient continué et il avait eu le cœur
brisé à son décès. Normalement, l'intensité du deuil diminue
après quelques mois et la plupart des gens s'attaquent aux défis
de la journée. Mais Ramesh resta profondément affecté et, avec
chaque jour qui passait, le désir de communiquer avec sa mère
grandissait en lui, même si cela impliquait d’établir un contact
avec le monde des esprits.
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Son malheur et son désir grandissaient, ils atteignirent
un jour leur apogée et il sentit comme si une force descendait
en lui.
Sa joie fut grande. Il était certain que sa mère,
comprenant son tourment, avait finalement décidé de lui rendre
visite en entrant dans son corps.
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Mais la joie ne fut que temporaire. Il n'avait aucune idée
que l'esprit de la mère qui était entrée en lui prendrait le
contrôle total de son corps et le ferait danser sur sa musique.
C'était un seul corps, gouverné par deux esprits - c'est ainsi que
cela le frappa. Il craignait que chacun de ses actes
s’accomplisse avec une double force. Tout son corps souffrait
de la perte d’énergie causée par des actes involontaires et
inutiles qui l’épuisaient. Les membres de sa famille étaient
effrayés par son comportement inexplicable et irrationnel. Il
devint de plus en plus troublé. Il se réveillait soudainement
dans la nuit et se mettait à crier de terreur.
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Il supplia sa mère :
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- Ma, es-tu préoccupée parce que tu es incapable de sortir
de ce corps après t'y être frayé un chemin ? Je t'ai invitée par
pure ignorance et pure affection, veux-tu maintenant me quitter
maintenant ? implora-t-il en larmes.
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On lui demanda :
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- Comment savez-vous que c’est l'esprit de votre mère ?
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- L'esprit a demandé et a obtenu les choses que ma mère
aimait. Ces choses sont arrivées sans que je les veuille.
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Ramesh expliqua à ses amis l'affection qu'il avait pour sa
mère et les résultats grotesques de son grand désir d'établir un
contact avec sa mère. Certains ne comprirent pas. D’autres,
parmi ceux qui avaient compris, emmenèrent Ramesh voir des
tantriks qui, croyait-on, se débarrasseraient des esprits
indésirables par le pouvoir des mantras. On dit que les mantras
contrôlent les esprits.
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Mais rien de tout cela ne marcha. L'esprit de la mère
continuait de le tourmenter. Ils entendirent parler d'un tantrik
très puissant à Madurai et ils s’y rendirent. Mais là encore il
n’y eut aucun résultat.
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A ce stade, Ramesh se souvint de l'ashram de Yogi
Ramsuratkumar et décida de venir ici. Son ami Sri Venkatesan
dit que le problème ne pourrait trouver de solution qu’ici.
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Ramesh et ses amis sont arrivés un soir à l'Ashram. Après
avoir prié au Pradhan Mandir, ils sont allés se reposer.
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Ceux qui sont venus à l'ashram savent qu'il y a ici
plusieurs paons et que l’on peut entendre leurs cris rauques de
jour comme de nuit. Les cris du paon, accablants pour l’oreille
dans le silence de la nuit, réveillèrent Ramesh et le firent hurler
d'horreur; inutile de dire que ses amis furent fort troublés. Le
lendemain, Ramesh signala son problème à Ma Devaki, qui lui
recommanda d'utiliser de la cendre sacrée dont on se servait
pour l'abhishekam de Bhagavan (bain cérémoniel du lingam).
Ramesh prit donc des cendres sacrées avec lui.
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De retour à Vellore, il étendit sa natte sur le sol dans la
soirée et, en récitant la Nama avec la plus grande foi, il dessina
une ligne autour de la natte avec la cendre sacrée. Il eut
apparemment une bonne nuit de sommeil et se réveilla reposé.
Mais les membres de sa famille avaient une histoire
différente à raconter. Ils avaient été maintenus éveillés la nuit
par les cris qui venaient de sa chambre. Bien sûr, Ramesh était
parfaitement inconscient du pandémonium. La Nama chanté
avec foi et la cendre sacrée qui avait été utilisée pour
l'Abhishekam avaient eu un effet si remarquable qu'ils avaient
chassé les esprits en maraude qui avaient hurlé toute la nuit
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leurs protestations. Après cette nuit-là, aucun esprit ne s'est
approché de Ramesh et il est totalement libre de toute
« possession ». Il a appris une leçon très précieuse de la
manière la plus amère : ne pas se mêler du monde des esprits,
aussi pur que puisse être son motif !
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Ramesh a eu une autre expérience positive. Ses affaires
n’allaient vraiment pas fort et il avait du mal à joindre les deux
bouts. Le pujari (prêtre) de l’ashram, Shri Venkatesan, lui dit
qu'il devrait prier tous les jours Bhagavan Yogi
Ramsuratkumar et que les choses s'amélioreraient. Ramesh
chanta fidèlement le Nama et pria Bhagavan. Ramesh dit que
l'entreprise a tellement bien repris qu'il n'a presque pas le temps
de s'asseoir ni de se détendre.
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Ramesh dit avec ferveur que c’est sa foi inébranlable en
Bhagavan qui a rendu tout cela possible. Le Nama qui a planté
la graine de la foi est le cadeau de Bhagavan à ce monde.
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Quand il a rencontré
Yogi Ramsuratkumar
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Sri Sundararajan de Nagercoil est un fidèle bien connu de
Bhagavan. Le darshan qu'il a eu de Bhagavan remonte à 1985
et il a connu de nombreuses expériences intéressantes. La
première rencontre fut un curieux mélange d'audace et de
soumission.
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Shri Sundararajan était employé dans une usine qui
fabriquait des engrais et des pesticides. De nombreux produits
chimiques sont utilisés pour fabriquer ces articles.
Sundararajan attrapa une grave allergie de la peau à cause de
ces produits chimiques qui se sont répandus dans tout son
corps, et cela à un tel point qu'il lui était même pénible de tenir
et de câliner ses enfants.
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Il courut alors chez son ami Shri Radhakrishnan,
propriétaire d'Assalambika Tractors. (Il y a une histoire
intéressante relative à ces tracteurs qui sera racontée plus tard).
Shri Radhakrishnan s’inquiéta fort de ce pénible état allergique
et il conseilla le seul remède sûr qu'il connaissait : il donna une
petite photographie de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar et il
conseilla à Sundararajan de partir immédiatement pour
Tiruvannamalai pour avoir le darshan de Bhagavan. Il était
absolument sûr que Bhagavan le guérirait. Sundararajan,
inconscient de la grande bénédiction qui l'attendait, dit
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négligemment qu'il aurait le darshan quand il en trouverait le
temps ! Puis il oublia tout.
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En 1985, une conférence d’échanges avec des fermiers
fut organisée à Tiruvannamalai où Sundararajan et quelques
associés étaient invités. Il se souvint alors de la mention du
Swamiji par Shri Radhakrishnan, prit l'adresse et partit pour
Tiruvannamalai. Après être arrivé à Tiruvannamalai, le groupe
se rendit à Sannadhi street. Ils furent informés que Bhagavan
ne donnerait le darshan qu'à 4 heures de l'après-midi. Les
associés de Sundararajan indiquèrent que leur programme
devait commencer à 4 heures de l'après-midi et qu'il n'était
donc pas nécessaire d'attendre.
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Mais Sundararajan voulait tenter sa chance. Après tout,
Yogi Ramsuratkumar était le Seigneur Lui-même et le
Seigneur était sûrement au-delà du temps ! Il s'avança jusqu'à
la grille et il allait frapper quand il vit une charmante silhouette
avec un turban vert qui s’avançait vers la grille de la maison de
Sannadhi Street.
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« Il nous a fait signe d'entrer et nous L'avons suivi
comme si nous étions hypnotisés. Yogi Ramsuratkumar nous a
fait asseoir, S'est assis Lui-même et a semblé sombrer dans un
état de méditation. Le groupe est devenu nerveux. Bhagavan a
ouvert les yeux et il a dit : « Quelle heure est-il ? », et Il est
retourné dans sa méditation. De nouveau le groupe s’est agité.
« Finalement Bhagavan a ouvert les yeux, Il s’est mis à
questionner affectueusement chacun de ceux qui étaient là et il
a fait pleuvoir Ses bénédictions. Quand mon tour est arrivé, j’ai
dit qu'il me semblait avoir l'esprit moins vif et que cela
m'affectait. Bhagavan a dit : « Vous pouvez prier Père » et Il
m’a renvoyé.
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« Je me suis senti comme un grand idiot parce que je
n'avais pas réussi à Lui parler de mon problème d'allergie
incurable de la peau. Avec cette tristesse qui s’accrochait
lourdement à moi je suis arrivé à la maison et j’ai aussi parlé à
ma femme de ma stupidité.
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« Mais Bhagavan ne s'est pas arrêté là. Quelques mois
plus tard, j’ai fait un rêve étrange. Bhagavan enlevait son
turban vert et s'en servait pour caresser mon corps. C'était
céleste.
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« En quelques mois l'allergie a progressivement diminué
et elle a disparu complètement. Je m'abandonne à Ses pieds
sacrés et je comprends maintenant que chaque petite chose
n'arrive que par Sa Grâce. »
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Inutile de dire que Shri Sundararajan est devenu un
fervent fidèle de Bhagavan.
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Comment elle est entrée dans son bercail
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Smt. Aishwarya Kumaravel est une fervente fidèle de
Bhagavan. Elle et son mari Kumaravel ont établi le
« Bhajanashram » à Sivakasi, qui sert de centre pour le culte de
Bhagavan et qui offre aux fidèles une occasion de se réunir
pour chanter Son nom. Depuis le début du Bhajanashram, le
service sincère et enthousiaste du couple a attiré des fidèles de
tous les horizons et les satsangs mensuels attirent un public
nombreux.
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Aishwarya n'était pas au courant de choses telles que
‘guide et mentor spirituel’. Son grand-père faisait un
parayana 65 quotidien du Ramayana et avait donc une
connaissance de la religion. Quand elle était au lycée, elle avait
l'habitude d'aller chez la voisine Smt. Damayanthi
Rajamanikkam qui l'encouragerait à lui apporter ses devoirs et
à les faire là-bas. Elle a vu des photographies du « swami qui
fumait » et elle a demandé à son hôtesse d’expliquer. Smt.
Damayanthi est devenue éloquente sur la grandeur de
Bhagavan. Une autre voisine, Smt. Lila Pushpavanam,
également fidèle fervente de Bhagavan, les rejoignait souvent.
Mais tout cela ne l’impressionnait pas beaucoup et elle allait
même jusqu’à taquiner Smt. Lila Purshpavanam là-dessus.
Smt. Lila lui a dit : « Tu te moques de moi. Attends juste de
voir. Tu vas te marier dans une famille qui adorera Bhagavan
comme Dieu ! »

65

Lecture (du début à la fin).

143

N

C'est exactement ce qui s'est passé. Le mariage a été
arrangé par les parents, avec Kumaravel absent même le jour
où la fillette était « vue » par le marié et ses parents. La
domination bienveillante du père de Kumaravel, le Dr
Rajasekaran, a été si efficace qu'ils ont accepté sa décision sans
poser de question et le Dr Rajasekaran a décidé qu’Aiswharaya
était la femme de Kumaravel. Aishwarya s'est mariée dans une
famille qui adore Yogi Ramsuratkumar comme Dieu.
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Pour elle, tout cela ne voulait rien dire jusqu'à ce que son
mari et sa belle-mère l’emmènent à Tiruvannamalai. Debout
devant la porte, elle jeta un coup d'œil dans la maison et il y
avait le « Swami qui fumait ! »
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Ils ont tous été invités à entrer et on a demandé à
Aishwarya de s'asseoir juste à côté de Yogi Ramsuratkumar. Il
a pris une cigarette et l'a allumée. Aishwarya était normalement
tellement sensible à la fumée de cigarette qu'elle avait envie de
vomir quand elle était à proximité de fumeurs.
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Mais voilà qu’elle était assise juste à côté du Swami qui
fumait et que rien n’arrivait. Elle a doucement été attirée vers
lui sans en être consciente. Lentement, des événements
imprévus et inexplicables ont été initiés par un Maître
merveilleux et bienveillant. Elle s'est retrouvée à servir
Bhagavan avec dévouement.
Aishwarya a découvert que Yogi Ramsuratkumar guidait
la vie de sa famille ; toutes les décisions importantes Lui
étaient bien évidemment soumises et la famille respectait Sa
douce direction.
L'un des miracles les plus explicites et les plus visibles
s'est produit de cette façon : soixante enfants du Bhajanashram
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ont été emmenés par bus à un temple. Le chauffeur était
nouveau et nerveux. En reculant, le bus a percuté un poteau
électrique et l’a brisé. Les fils à haute tension ont été sectionnés
et un feu ardent s’est déclenché. Le chauffeur a fait avancer le
bus.
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Des cris de « Yogi Ramsuratkumar », « Guruji », ont
rempli le bus. Mais, pendant toute ce tumulte, les enfants n’ont
pas été blessés, pas même une égratignure. Ils ne sont même
pas tombés de leurs sièges ! Pas de dommage pour le bus non
plus, pas même un éclat de verre ! Aishwarya a réalisé à quel
point le Bhajanashram bénéficiait d'une puissante protection.
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Kumaravel devait subir une opération du coeur à cause
d’une obstruction artérielle. En entrant dans la salle
d'opération, il a glissé son japamala entre les mains
d'Aishwarya. Aishwarya n'était pas habituée à faire du japa
avec un japamala. La gravité de la situation, son inquiétude
pour son mari l'ont amenée à se concentrer sur le japa.
Heureusement, elle a récité le nama. De temps en temps,
submergée par l'inquiétude, elle allait involontairement à
l'écran de télévision où un match de cricket était projeté. Elle
ne s'intéressait pas au jeu, elle ne le regardait pas.
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Elle pensait que ce serait merveilleux si Bhagavan
envoyait un signe positif – « Ça atténuerait mes inquiétudes. Il
envoie généralement un papillon, son émissaire, mais comment
un papillon pourrait-il entrer dans les locaux de l'hôpital
climatisé et hermétique ? » Ainsi couraient ses inquiètes
pensées.
Son œil est de nouveau tombé sur l'écran de télévision, et
il était là, le papillon. Stationnant sur la paume d’une jeune
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fille, la caméra s'attardait pour montrer le prodige. Pas une fois,
mais deux ou trois fois.

N

Aishwarya a versé des larmes de joie et d'incrédulité
alors que sa gratitude envers Bhagavan submergeait son cœur.
Inutile de dire que l’opération s’est bien déroulée et que
Kumaravel a repris le travail quelques semaines après avec une
vigueur renouvelée.
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Bhagavan est la base et la subsistance de sa vie; elle est
en sécurité dans son amour pour Lui et sûre de Son amour pour
elle.
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Le Temple de Yogi Ramsuratkumar
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Nous devons comprendre que ce que nous pensons n'est
pas important - c'est le travail de Bhagavan qui est important. Il
y a peut-être cent façons de faire ce travail et nous ne devrions
pas avoir cette préoccupation selon laquelle notre façon de le
faire est la meilleure. Nous avons généralement cette idée
fausse, en particulier ceux d'entre nous qui ont réussi dans la
vie matérielle, en abordant les problèmes d'une manière
particulière et en les résolvant correctement. Cela peut nous
amener à penser que nous savons tout. C’est la véritable raison
de ce désir de mettre en œuvre ce que nous pensons être juste
de la manière que nous croyons correcte, mais notre seva peut
alors devenir négatif et invalide.
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Je pense qu'une fois que nous aurons abandonné cette
idée, le travail se déroulera très facilement, le Maître sera
rempli de joie et nous aidera de toutes les façons. Nous verrons
que le travail sera rendu très facile dans certaines
circonstances. Alors, tout se mettra en place. Un travail
inattendu viendra de quelque part; il y aura une confirmation
d'une autre grande source. Les lignes d'un magazine
confirmeront que ce que nous avons fait est bien ou un panneau
d'affichage nous dira que ce que nous avons fait est bien. Ce
sont tous des signes qui montrent que le Maître nous aide.
L'essentiel est de préserver l'harmonie afin que le travail du
Maître ne soit pas perturbé.
Je me souviens de l'époque où un ancien responsable était
à l'Ashram. Plusieurs choses se faisaient qui ne plaisaient pas à
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certains. Ils ne cessaient pas se plaindre à Bhagavan, en disant :
Il fait ceci et cela, il fait telle et telle chose qui n'est pas
correcte. Tel était leur concept de ce qui est juste et de ce qui ne
va pas. Ils venaient et disaient à Bhagavan : « On doit le
renvoyer de son travail ! » Bhagavan disait : « Il fait le travail
de Père. Ce qui se passe est l'œuvre de Père, et je ne veux pas
qu’elle soit perturbée. » Parfois, ce qui n'est apparemment pas
juste composera en fin de compte l'œuvre de Père.
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Je vais vous donner un autre exemple. Vous savez peutêtre tous que Lee voulait construire un ashram ici, et cela a
rencontré des difficultés. Au début, le terrain situé derrière
l'actuel Yogi Ramsuratkumar Ashram a été proposé, ce qui a
permis un progrès considérable. Mais comme la construction a
rencontré des difficultés, nous avons dû annuler cet accord. Ces
gens étaient si bons qu’ils voulaient retourner l’avance, même
si cela n’était pas prévu dans l’accord sur les obligations. Mais
Bhagavan a dit : « Ne demandez pas de retourner l'avance. »
Parce que la famille et les sœurs de cet homme avaient
supporté une perte substantielle lors d'un accord précédent, Il a
dit : « C'est la manière de Père de les indemniser. Ne réclamez
pas le remboursement de l'argent. »
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Cela peut sembler absolument incohérent pour autant que
nous soyons concernés - totalement fou ! Mais il y a une raison
derrière cette folie; les Maîtres sont capables de voir la
situation dans son ensemble, et non pas seulement le coin que
nous voyons. Tant de fois nous nous sommes plaints à
Bhagavan. Ceci arrive, cela se produit, tout cela est très mal ! Il
disait alors que nous n'avons vu qu'une très petite partie de
l'image. Si vous regardez la situation dans son ensemble, tout
va bien parce que Père est parfait. Il n'y a pas d'imperfection.
C'est ce qu'Il nous enseignait sans cesse. Ce qui nous peut
sembler imparfait, ce qui peut nous sembler être un coup dur,
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vise en réalité à nous façonner. Comme l'a dit Ma Devaki : si
nous n'apprenons pas facilement, le sens nous frappera audedans.
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C’est quelque chose dont nous devons tout le temps nous
souvenir. Lorsque nous rencontrons de fortes oppositions, lors
que nous recevons de grands coups, ils font tous partie d'un
plan qui vise à nous éduquer et à nous aider à évoluer. Et pour
quoi sommes-nous tous ici si ce n’est pour effectuer le travail
de notre Maître, si ce n’est pour nous débarrasser de notre petit
ego, pour vivre dans le souvenir du Divin, pour effectuer le
travail du Divin, pour libéraliser la société tout entière si nous
le pouvons (bien que la libéralisation ne représente qu'une très
petite partie du travail que nous accomplissons) ? Nous devons
d'abord évoluer. Et si nous devons évoluer, nous devons
complètement abandonner nos émotions de ‘je’ et de ‘mien’.
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Etudiant : Vijayalakshmi, pourriez-vous nous dire
pourquoi Yogi Ramsuratkumar a construit un Ashram ?
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Vijayalakshmi : En fait, Bhagavan n'a jamais voulu
d'ashram. Les premières années, quand beaucoup de ses fidèles
le priaient d'avoir un ashram, il a décliné l'offre. Il a dit qu'il
n'était pas nécessaire d'avoir un ashram et qu'Il était très
content d'être dans cette petite maison de Sannadhi Street que
vous avez sûrement vue. Même cette maison, il l'occupait avec
beaucoup de réticence parce qu'Il n’a jamais voulu d’endroit
pour Lui. Il était un de ces moines errants dans tous les sens du
terme, n'ayant pas de lieu propre, pas d’endroit qu’il pourrait
dire être à Lui. Il renonçait totalement. Mais beaucoup de
fidèles avaient alors du mal à Le trouver. Cela leur prenait
parfois des semaines. Ils allaient au temple. Ils allaient sur le
mont Arunachala. Ils allaient sur la route. Ils allaient à l'arbre
Punnaï. Ils ne pouvaient pas Le trouver. Beaucoup d'entre eux
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ont pensé qu’il serait très pratique qu'il ait sa propre maison ;
alors ils l’ont finalement persuadé d'accepter cette petite
résidence de la Sannadhi Street. Il en était très content. Puis est
arrivé le moment où trop de visiteurs venaient Le voir et où et
cette toute petite maison ne pouvait pas tous les accueillir.
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Le moment est également arrivé où Il s'est rendu compte
que lorsqu'Il laisserait tomber Son corps, Il aurait besoin d'un
endroit où Il serait toujours présent. Telle est vraiment la raison
de l'ashram, parce que quand les saints déposent leur corps, ils
continuent. Ils continuent à cause de leur amour pour
l'humanité. C'est une position très difficile à concilier; ils ont
atteint l'unité avec Dieu, mais ils ne peuvent toujours pas cesser
de se soucier de nous - de nous qui avons un corps, de nous qui
avons tant de problèmes, tant de fixations mentales, tant de
choses ‘je’ et ‘mien’. Ils sont si gentils; ils veulent nous libérer
de tous ces liens.
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Ceux qui viennent ici peuvent sentir une présence
vibrante. Beaucoup d'entre vous l'ont sentie, je peux le voir.
Beaucoup d'entre vous ont ressenti Son amour, même s'Il n'est
pas présent dans Son corps. Il répand Son amour et Ses
bénédictions. Nous pouvons tous le ressentir. Ceux qui
viennent ici ne s'en vont pas les mains vides; ils sont remplis de
grâce, remplis de Ses bénédictions. Ils peuvent prendre le
prasad, mais ce n’est que la partie physique. L'énorme
bénédiction qu'ils emportent est quelque chose qu'ils ne
peuvent peut-être pas ressentir pour le moment, mais elle est
très réelle. Tous ceux qui viennent ici peuvent s'en aller avec
un changement dans le cœur. Ils n’en prennent peut-être pas
conscience immédiatement, mais cela se produit.
--Avec l’autorisation de : « Who is running your boat? »
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Nama et Nami sont inséparables
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Bhagavan était assis un matin dans sa maison de
Sannadhi street quand une famille - mari, femme et fille – sont
venus Le voir pour avoir son Darshan. La fille avait étudié le
Sanskrit. Bhagavan aime toute érudition, particulièrement ceux
qui maîtrisent les shastras, les Vedas et le Sanskrit. Il demanda
à la fille de réciter quelques lignes du Raghuvamsa de Kalidasa
(le célèbre poète sanskrit du huitième siècle, bien connu pour
ses métaphores extraordinaires et sa facilité de langage.)
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Elle cita sur le champ un verset qui, approximativement
traduit, signifie : « Ils (Shiva et Parvati) sont inséparables
comme le mot et sa signification. »
Bhagavan fut ravi. Il s'exclama :
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- Oh ! Quel magnifique verset ! Quelle métaphore pleine
de sens ! Vous ne pouvez pas séparer le mot de sa signification.
Comme cela le Nom et le Nommé (celui qui porte le nom) sont
inséparables. Si ce mendiant vous appelle par votre nom, vous
vous tournez immédiatement et vous répondez; de même, si
vous appelez Rama (ou Krishna ou Shiva) Rama se tourne
immédiatement et répond. C'est la raison pour laquelle ce
mendiant vous supplie tous de continuer de chanter le Nom de
telle sorte que l'attention de Père soit avec vous.
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Il continua ainsi d'expliquer le sens du petit verset de
Kalidasa en exposant les principes fondamentaux du
Namasankirtan.
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Autre jour, autre scène. Un fidèle, Sri Haragopal Sepuri,
se tenait devant Bhagavan. Sri Haragopal était un dévot de
Pagal Haranath, un saint qui vivait au Bengale dans la première
moitié du vingtième siècle. Bhagavan encourageait Haragopal
à raconter des histoires sur Pagal Haranath et à chanter ses
bhajans de telle sorte qu'Haragopal se sentait renforcé dans ses
pratiques dévotionnelles et dans sa foi.
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Un autre visiteur était assis là et une photographie de
Bhagavan lui fut donnée. Bhagavan dit que ce n'était pas
qu'une simple photo; il dit que pour Haragopal les photos de
Pagal Haranath n'étaient pas de simples photos mais Pagal
Haranath lui-même et qu'Haragopal pouvait ainsi obtenir
d'abondantes bénédictions de Pagal Haranath. Haragopal fut
submergé de bonheur quand Bhagavan fit ainsi comprendre le
fait que, pour le fidèle, la photographie est une représentation
vivante de l'original.
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Les deux remarques de Bhagavan qui figurent ci-dessus
sont toutes deux illustrées avec éclat par un évènement raconté
par Sri Tirumurti.

Y

Sri Tirumurti, qui travaillait dans une entreprise de
Trichy, avait été un fidèle de Swami Gnananandagiri de
Tapovanam (Tirukkoilur) et il y avait eu le darshan de
Bhagavan aux alentours de 1970. Bhagavan, lors de ses visites
à Tapovanam, ou bien s'asseyait près de la fresque qui
représente la scène du Pattabhishekam de Sri Rama, ou bien il
allait s'asseoir sous un arbre près de la rivière Pennaiyaru. Un
des fidèles de Swami Gnanananda fut apparemment irrité à la
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vue du mendiant immobile. Il fut assez agacé pour dire à
Swami Gnanananda : « Regardez cet homme ! Il est juste assis
là toute la journée sans rien faire. »

N

Gnanananda Swami était très conscient de l'immersion de
Bhagavan dans le Soi; il dit : « Pourquoi n'essayez-vous pas de
faire ce qu'il fait, ne serait-ce qu'un petit moment ? » L'homme
sombra dans le silence.
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Sri Tirumurti était l'un de ceux qui avaient été attirés par
Bhagavan et il était devenu un visiteur régulier et un fidèle. Un
jour, l'un de ses fils était en train de faire ses devoirs à la
maison - il était autour de 7 heures du soir - quand le garçon
demanda à son père : « Cela fait longtemps que nous n'avons
pas vu oncle Rajagopal. » Le Dr Rajagopal, lui aussi fidèle de
Bhagavan, leur était bien connu (c'est ce même Dr Rajagopal
qui est maintenant à Ananda Ashram). Le fils fit plusieurs fois
la remarque à son père.
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Sri Tirumurti dit : « A quoi cela sert-il de me le dire ?
Bhagavan est assis là (montrant la photo de Bhagavan), va lui
dire. »
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Le fils se leva docilement, alla se tenir devant la photo de
Bhagavan et dit : « Swami ! Cela fait longtemps que nous
n'avons pas vu oncle Rajagopal. » Et il retourna à ses études.
On frappa à la porte de Shri Tirumurti vers 23h30.
Tirumurti ouvrit la porte et trouva le Dr. qui se tenait là.
Surprise totale. En le priant d'entrer, il lui demanda : « Qu'estce qui vous amène ici à cette heure ? » Le Dr Rajagopal dit :
« J'étais assis avec Bhagavan. Vers 7 heures Swamiji a dit :
« Rajagopal, il y a un appel de Trichy pour vous. Vous feriez
mieux d'aller voir notre ami Tirumurti. »
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Saluez cette conscience universelle, qui nous a laissé un
nom et une forme magnifique pour appeler à l'aide et pour
maintenir une communication intérieure avec l'infini. L'esprit
de compassion omnipotent, omniprésent : YOGI
RAMSURATKUMAR.
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Direction Divine
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Shri Kumaravel est un fervent fidèle de Bhagavan Yogi
Ramsuratkumar et, sous la direction de Guruji Sri Sri
Muralidhara, Swamiji a créé un Bhajanashram et, comme son
nom l'indique, des bhajans et des namasankirthans y ont lieu
régulièrement.
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Sri Kumaravel a un jour relaté les précieux conseils
qu’il avait reçus au cours de la mise en place du Bhajanashram.
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Le Bhajanashram était commencé; Shri Guruji a eu la
gentillesse de commander une statue en marbre de Bhagavan
et, lorsqu'elle a été prête, il a pris des dispositions pour la livrer
à Sivakasi.
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Shri
Kumaravel
était
nerveux.
Totalement
inexpérimenté, il ne savait pas comment recevoir Bhagavan
sous la forme de Sa statue. Ainsi, avec les conseils de diverses
personnes, Bhagavan a été reçu avec chaleur et affection et
placé dans le Bhajanashram.
Maintenant quoi ? Une fois encore, la direction est
venue de Shri Guruji qui a dit qu’il fallait construire une plateforme. C’est pourquoi une plate-forme a été construite selon les
spécifications et alors un doute est apparu dans l’esprit de
Kumaravel. Il avait entendu dire que lors de l'installation de
statues de Dieu dans des temples, de l'or, des navaratna (neuf
pierres précieuses), etc., y entreraient et que des livres remplis
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du Nom Divin pourraient également être placés à la base. Sri
Kumaravel demanda des éclaircissements à Guruji.
Shri Guruji dit : « Avez-vous un navaratna ? »
« J’ai à mon doigt une bague navaratna. Dois-je la
mettre à la base ? »
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« Pas besoin, rassemblez toutes vos qualités négatives
comme la colère, la jalousie, la haine, etc., et mettez-les. Ce
sera assez. »
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Quel profond conseil ! Pour obtenir la grâce de
Bhagavan, nous devons enterrer nos qualités négatives ou les
offrir dans le feu du sacrifice. Ce ne sont pas nos richesses
matérielles qui doivent être sacrifiées. Ce sont les qualités
négatives de la cupidité et de l'attachement qui mènent à la
colère et à toutes les émotions négatives qu'il est nécessaire de
sacrifier à l'autel du Guru.
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Un autre jour, Sri Kumaravel voyageait avec Shri
Guruji. Une question préoccupait Kumaravel depuis
longtemps. Bhagavan a dit : « Ce mendiant est mort aux pieds
de lotus de Swami Ramdas. »
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Comment était-il possible de mourir et d'être de
nouveau en vie ? Trouvant cela contradictoire et déroutant, il
décida de demander à Guruji, confiant qu'il expliquerait d'une
manière qu’il pourrait comprendre.
« Guruji, Bhagavan a dit de manière répétée qu’il était
mort aux pieds de lotus de Swami Ramdas. Qu’est-ce que ça
veut dire ? »
Guruji dit : « Êtes-vous ingénieur ? »
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Il était ingénieur mais il ne l’avait pas dit à Guruji. Il
n’avait pas dit non plus qu’il dirigeait une imprimerie.
Comment Guruji le savait-il ?
« Oui Guruji. »
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Guruji montra un endroit sur le bras de Kumaravel (ça a
aussi été un choc, car quelques années auparavant Kumaravel
avait eu un accident et un petit fragment d'os avait été retiré de
cet endroit) et demanda : « Si un morceau d'os se casse de ce
bras, ce fragment deviendrait-il un ingénieur ? »
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« Non Guruji. »
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Guruji mentionna diverses parties du corps : cœur, foie,
jambes et demanda s'ils deviendraient des ingénieurs ?
« Non Guruji. »
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« Alors qui est l’ingénieur ? »
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Kumaravel réfléchit un moment et dit : « Il est comme
une identité distincte ou une caractéristique distinctive. »
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« C’est une identité séparée que Bhagavan a perdue
aux pieds de Son Guru. »
À chaque étape, Kumaravel déclarait avec une profonde
gratitude qu'il recevait les meilleurs conseils. 66
66

Ce chapitre n’est pas directement relié à Yogiji. Par ailleurs, au lieu de
toutes ces questions-réponses, il aurait été beaucoup plus simple et bien plus
clair de simplement répondre : « Il est mort en tant qu’individu. » ou de
prendre l’image bien connue de la goutte qui meurt en tant qu’individu pour
se fondre dans l’océan et devenir l’océan. Pari ailleurs, il est dit au début du
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Une histoire tirée
de la Chandogya Upanishad
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Il existe une histoire à propos de Rishi Aruni. Dès son
enfance, Aruni a été préoccupé par des questions telles que
« Qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que la mort ? Quelle est la
Vérité ? Y a-t-il un créateur ? Qui a créé cette terre, ce ciel, ce
soleil, cette lune, ces étoiles, etc.? » À cette époque, on ne
faisait pas de recherches au sens moderne du terme pour
chercher des réponses à l'extérieur, mais on partait en voyage
intérieur : le tapas. Il commença son enquête avec dévotion et
fermeté dans une hutte au bord de la rivière Devika.
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Sa grande concentration, sa négation des conforts
extérieurs en faveur de l'illumination intérieure, ont bientôt
attiré la grâce de Dieu; il s’est élevé au-dessus des sens, libéré
de tout désir et il a pu ressentir son unité avec l'Éternel.
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Un jour que Rishi Aruni se baignait dans la Devika, un
léopard lui bondit dessus. Un chasseur visa le léopard avec sa
flèche qui trouva sa cible et le léopard tomba en gémissant.
Cela fit naître de la compassion chez le Rishi qui dit
spontanément : « Namo Narayana, Namo Narayana. »

chapitre que les deux se connaissaient ; donc même si Kumaravel n’avait
pas dit qu’il était ingénieur, il était facile de le savoir et d’autres ont dû le
dire. Il n’y a donc là rien de surprenant.
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D’une manière fort surprenante, une forme astrale
s’éleva du léopard mourant. Elle dit au Maharishi Aruni :
« J’étais un roi très arrogant lors de ma vie précédente. Je ne
me souciais pas du tout de mes sujets mais j’étais cruel envers
eux. Je ne me souciais pas d'entendre leurs plaintes et je ne me
donnais pas la peine de régler leurs problèmes. Mes sujets
étaient si énervés contre moi qu’ils m'ont maudit pour que je
devienne un léopard lors de ma naissance suivante.
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« Pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur de
l'avenir et j'ai demandé à mes sujets de me pardonner. Je me
suis repenti et je leur ai avoué que j’avais manqué à mon devoir
qui était de les protéger. Je leur ai en outre demandé de me dire
s'il y avait de l’espoir pour moi.
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« Mes sujets ont dit : « Maintenant que vous avez
compris vos fautes et que vous vous en êtes vraiment repenti, il
y a de l'espoir pour vous. Vous serez un léopard lors de votre
prochaine vie. Vous serez tué par un chasseur en présence d'un
Rishi, qui dira ces paroles : « Namo Narayana, Namo
Narayana » qui vous purifieront et vous pourrez obtenir la
libération. »

Y

O

G

I

Le mantra sacré « Namo Narayana » est très puissant.
S'il est prononcé par un Rishi, il peut alors purifier l'âme, en
effaçant les péchés d'une vie.
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Le Premier Darshan
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J'ai entendu parler pour la première fois de Bhagavan
Yogi Ramsuratkumar en 1976 comme « Dieu enfant de
Tiruvannamalai ». À partir de ce moment-là, le désir s’est levé
en mon cœur d’avoir Son darshan. Mais comment y aller ? Où
rester ? Ces doutes me retenaient.
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En 1976, le jeune pontife du Kanchi Kamakoti Pitam
Sri Jayendra Sarasvati Swamigal a campé à Tiruvannamalai. Il
est resté cinq jours à l’Oya Madam et a accompli les pujas
rituelles. Mon fils aîné, Krishnaswamy, était alors haut
fonctionnaire à Air India. Il y avait un problème et Periyava (le
Pontife) lui avait demandé de venir et il est donc venu pour le
camp.
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Cette opportunité s'est présentée peu après avoir appris
l'existence de Bhagavan. J’ai alors accompagné mon fils. Ma
mère et deux autres femmes m'ont accompagnée.
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Après être arrivée à l’Oya Madam, j’ai voulu avoir le
darshan de Swami (Bhagavan). J’ai descendu les marches,
prête à me renseigner. Alors que je descendais les marches, j'ai
vu Swami. Il marchait majestueusement d’un pas de lion,
tenant l'éventail et la coque de noix de coco. J’ai compris tout
de suite en Le voyant que c’était Lui ; j’ai couru vers Lui et je
me suis prosternée. Swami s'en est souvenu plus tard et Il a
souvent dit, et ce très longtemps : « Vous avez couru et vous
vous êtes prosternée ! »
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Il s'est ensuite renseigné sur moi. Il est entré à l'Oya
Madam, s’est assis dans la cour et a regardé la puja. La puja
s'est conclue par le diparadhana 67 , après quoi tout le monde est
parti déjeuner.
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Swami était assis seul. Personne n'est venu l'inviter à
manger. Cela me faisait de la peine. Comment pourrais-je aller
déjeuner en Le laissant là ? Je n'avais rien à donner.
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Ma mère était très orthodoxe. Elle n’aurait pas mangé
au math. Nous avions apporté un petit réchaud et de la poudre
de café. Elle avait acheté du lait le matin, s'était fait du café et
l'avait bu. Elle avait apporté des fruits pour prendre comme
déjeuner.
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J'étais jeune à l'époque et je ne savais pas quoi faire. Je
ne savais pas si Swami mangerait à l'extérieur. Mais je voulais
lui donner quelque chose à manger. J'ai demandé à ma mère.
Elle m'a donné deux mangues. J'ai pris les mangues avec un
couteau et je les ai données à Swami. Il a demandé une feuille
et je lui ai donné un morceau de feuille de plantain. Il m'a
demandé de couper le fruit et de le Lui donner. Il a mangé le
fruit et a laissé la peau sur la feuille. Je suis allée à la cuisine et
j'ai apporté du lait caillé que Swami a accepté.
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« Ne jette pas la peau de la mangue à la poubelle;
donne-la à une vache », a-t-il dit. Je suis sortie avec les peaux
et j'ai vu une vache, debout, à quelques mètres. Selon les
instructions de Swami, j'ai nourri la vache avec les peaux de
mangue et je Lui en ai rendu compte.
Quelqu'un est venu voir Swami et s’est mis à Lui parler.
Swami est resté là jusqu'au soir.
67

Culte de la lampe, arti.
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Le lendemain de même, lorsque la puja s’est terminée,
tout le monde est parti déjeuner. Swami est encore resté assis
là. Je lui ai donné des mangues et du lait caillé comme je l'avais
fait la veille. Après cela, le jeune pontife a appelé Swami et lui
a parlé pendant près de deux heures. Je me suis sentie très
heureuse.
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Le moment est venu pour moi de partir. J'ai pris congé
de Swamiji et je suis partie. Je n’ai pas du tout aimé l’idée de
partir. Je me suis sentie extrêmement malheureuse, comme si je
me séparais d'un ami de longue date.
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Après cela, je suis allée à Tiruvannamalai chaque fois
qu’il était possible pour avoir le darshan de Swami.
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Raconté par Smt. Ganga Subramanian.
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Le gobelet d’argent

N

Raconté par Smt. Rajeshvari Amma
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Shri Murugesan, Directeur Général de Tuticorin
Spinning Mills, était un grand fidèle de Bhagavan Yogi
Ramsuratkumar. En dépit d'être franc au point même d'être
grossier, il était grandement dévoué à Bhagavan et Bhagavan
faisait pleuvoir sur lui Son amour et son Affection. Connaissant
sa grande dévotion, Bhagavan lui permettait de prendre avec
Lui de grandes libertés qu'il n'autorisait pas aux autres fidèles.
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Dans la maison de Sannadhi Street, Bhagavan avait
pour habitude de garder un grand pot en terre et de le faire
remplir tous les jours d'eau potable. Il utilisait un vieux gobelet
en aluminium. Mais l’aluminium est considéré comme un
métal de qualité inférieure que, dans la plupart des foyers du
Sud, on ne doit pas utiliser pour la cuisine ni pour l’eau
potable. Mais Bhagavan ne s’occupait que de simplicité et
d'utilité.
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Murugeshji comprenait tout cela, mais il pensait
toujours que le Maître ne devait pas en être réduit à avoir de
l'eau potable dans un gobelet en aluminium.
Un jour, il offrit un petit gobelet en argent qu'il
demanda à Bhagavan d'utiliser à la place du gobelet en
aluminium.
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Bhagavan accepta le magnifique récipient en argent et
le garda à Ses côtés. La conversation couvrit divers sujets puis
elle revint au gobelet d’argent. Bhagavan dit :
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- Murugeshji, vous avez donné ce gobelet à ce mendiant
et ce mendiant l'a acceptée.
- Oui, Swamiji.
- Maintenant il appartient à ce mendiant, vrai ?
- Oui, Swamiji.
- Ce mendiant peut en faire ce qu’il veut ?
- Oui, Swamiji.
- Ça ne vous embêtera pas si ce mendiant le donne ?
- Vous pouvez en faire tout ce que Vous voulez.
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Bhagavan se tourna alors vers Vijayanand (Rajeshvari
Amma, son fils Vijay Anand et quelques autres membres de sa
famille étaient présents à ce moment-là), l'appela et lui dit :
- Vijay Anand, je vais te donner du travail.
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Vijay Anand inclina devant Lui et dit :
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- Oui, Swamiji.
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Bhagavan emballa alors très soigneusement le gobelet
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et dit :

- Tu vas aussi assister au mariage de Sarada, n'est-ce
pas ? (Sarada est la nièce de Shri Murugesan, étant la fille de
Smt. Indira, soeur aînée de Shri Murugesan.)
- Oui, Swamiji.
- Tu vas prendre ce gobelet avec toi et l’offrir en cadeau
de mariage. Tu le porteras personnellement et tu le donneras à
Sarada de tes propres mains. Compris ?
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- Oui, Swamiji.
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Les mains tremblantes, Vijay Anand prit le paquet des
mains de Swamiji. Vijay Anand, très jeune homme à l'époque,
était de nature très timide et il avait même très peur de regarder
les femmes. Même quand on l’envoyait accompagner sa propre
sœur, il maintenait de la distance ! Alors, naturellement, il
trembla lorsqu'il reçut le cadeau de Bhagavan qu’il devait
remettre en personne à la mariée lors du mariage devant une
grande assemblée d'invités !

A
R

BH

Après que Bhagavan les ait quittés, Murugeshji avertit
Vijay Anand :
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- Tu dois faire attention à ce cadeau. L’épreuve que
Bhagavan t’a donnée n'est pas si simple. Il pourrait même le
faire disparaître pour te tester.
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Cela ne fit qu'augmenter le supplice de Vijay Anand,
qui le garda chez lui dans un endroit sûr. Le mariage avait lieu
dans quelques semaines et Anand vérifia chaque jour si le
cadeau était toujours intact ! Enfin, le jour du mariage arriva et
Vijay Anand put offrir de ses propres mains le cadeau à la
mariée en expliquant qu'il s'agissait d'un cadeau de Yogi
Ramsuratkumar et d'un cadeau spécial.
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Un bel exemple de notre Bhagavan qui transforme un
don qui Le dérange en une bénédiction, et ce sans blesser les
sentiments de qui que ce soit.
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Une histoire racontée par
68
Yogi Ramsuratkumar
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Deux oiseaux vivaient au bord de la mer. Un couple
d'oiseaux tittiba 69 . Ils laissaient leurs œufs dans leur nid et se
s’envolaient pour chercher à manger. Ils s’absentaient pour de
longues périodes.
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Un jour, en revenant, ils furent malheureux de constater
que leur nid avait été emporté par la mer. Ils se mirent fort en
colère contre l'océan et lui demandèrent de rendre les œufs.
L'océan ne fit que rire d'eux. Ils dirent alors qu'ils videraient
l'océan, quel que soit le temps que cela prendrait, et ils
commencèrent à porter des becquées d'eau en un lieu éloigné
où ils la jetaient. Ils faisaient ça jour après jour. Tant de gens se
moquaient d'eux en disant qu'ils ne pourraient jamais vider
l'océan ! Mais les oiseaux poursuivaient leurs tentatives avec
sérieux et avec une foi totale.
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Un jour, un être immense passa par là et, voyant l'activité
des deux oiseaux, il leur demanda ce qu'ils faisaient. Les
oiseaux expliquèrent que leur nid et leurs œufs avaient été
emportés par l'océan et qu’ils étaient déterminés à les retrouver
même s'ils devaient pour cela vider l'océan.

68
69

Cette histoire est tirée de l’Hitopadesha.
Vanellus Indicus : vanneau ou grand pluvier asiatique.
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- Quoi ?! dit le grand être stupéfié. C'est impossible!
Pourrez-vous jamais assécher l'océan, vous qui n’êtes que deux
petits oiseaux, malgré tous les efforts que vous pourrez faire ?
- Pouvez-vous en douter ? Nous sommes absolument
certains que nous réussirons à vider l'océan et à récupérer nos
œufs.
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L’Être fut profondément touché par le grand sérieux et la
grande foi des deux oiseaux. Avec compassion, il mit les mains
dans l'océan, trouva les œufs et les donna aux oiseaux tittiba.
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Bhagavan dit :
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- Essayer de connaître Dieu, c'est comme vider l'océan.
Sans la grâce de Père, c'est impossible. Mais une foi et une
sincérité inébranlables attireront la grâce de Père (du Guru).
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Endurance
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Smt. Pankajam Das m'a fait part de quelques souvenirs à
propos de Bhagavan.
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Avant de s'installer dans la maison de Sannadhi Street,
Bhagavan, comme c'est bien connu, avait l'habitude de passer
les nuits dans la véranda des boutiques qui se trouvent près du
Temple d'Arunachaleshvarar. Ceux qui l'accompagnaient,
comme Perumal Sadaiyan, George, etc., s'allongeaient près de
lui. L'habitude de Bhagavan était d’entasser ses sacs (qui
contenaient de vieux journaux, des livres, des bouts de papier
mystérieux, etc… que Bhagavan appelait ‘Son travail') contre
le mur, de reposer sa tête dessus, le corps incliné avec les pieds
qui touchaient le sol.
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Une nuit Il inversa la position. Il mit Ses pieds et Ses
jambes contre les sacs et sa tête sur le sol. Bien après minuit
ceux qui étaient avec Lui se sont réveillés à un cri de Bhagavan :
« Rama, Rama ! » Bhagavan était assis et s'empoignait les
chevilles. Un être démonique avait versé de l'acide sur Ses
pieds, la chair de la cheville droite était complètement rongée.
Quelqu'un déchira un morceau de tissu et l'attacha sur la partie
abîmée.
Le lendemain, Bhagavan poursuivit sa routine sans
interruption. En arrivant à l'arbre punnaï, on enleva le
pansement, exposant la chair après l'attaque de l'acide.
Bhagavan demanda à ceux qui l'accompagnaient d'apporter des
herbes communes qui poussaient abondamment dans le champ
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voisin, Il les pressa pour en retirer le jus qu’Il appliqua sur la
blessure. Il continua d'appliquer ce remède et la blessure fut
pratiquement guérie quelques jours après.
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Il est évident que Bhagavan savait qu'une attaque allait se
produire. Comment expliquer autrement sa décision de
s'allonger les pieds en l'air ? Je tremble à l'idée de ce qui serait
arrivé s'il s'était reposé comme d'habitude avec la tête verticale.
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Seul Bhagavan peut apporter la paix, éliminer cette
tendance à la violence chez des gens égarés qui vont jusqu'à
faire un mal énorme aux personnes qui se reposent ou qui
dorment.
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La Guirlande de thumbaï
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C'était en 1995 et le Yogi Ramsuratkumar Ashram était
en construction. « Arul », le réfectoire actuel, était terminé et
Bhagavan commençait à donner le darshan dans cette pièce. Il
arrivait ponctuellement à 10 h du matin, accompagné des
quatre soeurs de Sudama. Deux d'entre elles s'asseyaient avec
lui sur l'estrade tandis que les deux autres s'asseyaient près de
lui sur le sol, toutes prêtes à suivre ses ordres. Il était si
ponctuel que les visiteurs disaient qu'ils pourraient régler leur
montre à son arrivée.
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Un grand nombre de fidèles s'assemblaient dans la pièce,
tous assis en faisant face à Bhagavan. Il était difficile pour un
fidèle d'avoir accès à lui ou de lui parler en raison d'une
diversité de circonstances.
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Un vieil homme est arrivé un jour avec une épaisse
guirlande faite de thumbaï 70 . (Ce sont de minuscules fleurs
blanches qui ne mesurent pas plus de 2 ou 3 mm). D'un blanc
pur, fleurissant en charmantes grappes sur une plante
minuscule, il est difficile de recueillir ces fleurs minuscules - à
partir de 20 plantes peut-être pouvez-vous en recueillir une
poignée. En avoir tant rassemblé et les avoir montées en une
guirlande de thumbaï d'environ 90 cm de long était quelque
chose de fantastique.
70

Leucas aspera, que l’on trouve en Inde, aux Philippines et à l’Île
Maurice.
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Le vieil homme voulait seulement mettre la guirlande à
Bhagavan avec tout son amour, mais on ne lui a pas permis. On
lui a cependant permis d'aller s'asseoir dans la pièce, d'où il
regardait Bhagavan, et il versait des larmes. Il avait imploré le
gardien de la porte : il ne ferait rien d'autre que de mettre la
guirlande à Bhagavan et il ne se permettrait aucune parole;
mais le portier n'a pas cédé. Il s'est donc assis là, incarnation de
la tristesse, en tenant la guirlande de blanc pur qu'il avait mis
des heures à enfiler. Mais que faire, si son destin était de ne pas
pouvoir mettre de guirlande à Bhagavan ? Les larmes venaient
pourtant.
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Bhagavan, qui observait l'assemblée, se leva de l'estrade
et descendit marcher parmi les fidèles. Les fidèles étaient
tranquillement assis sans causer de problème. Quand il arriva
près du vieil homme qui avait la guirlande sur les genoux, il fit
une pause en le regardant, un doigt sur la bouche. Le vieil
homme, inconscient de Son auguste présence, continuait avec
ses tristes réflexions. Un voisin tenta d'attirer son attention
mais Bhagavan lui fit signe de ne pas le déranger. Soudain,
Bhagavan s'assit près du vieil homme qui, surpris, se retourna
et devint muet de surprise et sous le choc tandis que ses yeux
continuaient à verser des larmes, maintenant de joie et
d'adoration. Bhagavan lui fit signe de lui mettre la guirlande
autour du cou et ainsi fut-il fait.
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Que se passerait-il si un millier d'administrateurs ou de
portiers refusaient la permission de mettre une guirlande à son
Bien-aimé ? Le Bien-aimé était là, sachant exactement quelle
était la situation et prêt à remédier à l’erreur ! Le Seigneur
omniscient avait décidé de S'offrir Lui-même pour recevoir la
guirlande, même s'il n'avait pas été permis au fidèle de mettre
la guirlande !

171

Y

O

G

I

RA

M
SU

RA
TK

U

M

A
R

BH

A

V

A

N

La foule a été profondément émue de cette action de
Grâce et Bhagavan est entré dans leurs coeurs par l'amour et la
compassion qu'il a montrées.
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Les soins intensifs de Bhagavan
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Shri Kumaramurti a voulu faire part d’un évènement dont
il a entendu parler. Il a rencontré Shri Bhavani Shankar qui est
depuis longtemps un fidèle de Bhagavan. Au cours de leurs
conversations sur Bhagavan, Shri Kumaramurti a mentionné un
épisode profondément émouvant. Il a dit qu’au cours des
années 60, beaucoup de réformistes venaient voir Bhagavan et
Lui parlaient librement sans la moindre idée de ce que
Bhagavan était. Ils tenaient des réunions périodiquement, et un
jour ils ont aussi invité Bhagavan. Il a accepté de bon cœur, est
venu et s'est assis au dernier rang. Ces réunions publiques
étaient ordinairement mal organisées, avec énormément de
confusion. Mais ce jour-là tout s'est déroulé sans accroc.
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Bhagavan était assis au dernier rang et il se retournait
fréquemment pour regarder par la porte. Le ciel s'était assombri
et il commençait à bruiner, bruine qui s'est bientôt transformée
en averse. Bhagavan s'est élancé, a rassemblé toutes les
chappals 71 et les a rentrées à l'intérieur.
Il a expliqué plus tard que ces gens étaient très pauvres et
qu'ils pouvaient difficilement se permettre d’acheter une
nouvelle paire. Ces chappals, une fois pleines de pluie seraient
détrempées et deviendraient tout à fait inutilisables !

71

Savates, tongs.
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S'exclamant de la compassion de Bhagavan, Kumaramurti a dit
qu'il avait été profondément ému.
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Bhavani Shankar a dit que la manière dont Bhagavan
avait sauvé son bébé était incomparable. Il a dit que lorsque
son bébé est né, il était immobile, qu’il ne bougeait pas du tout,
et qu'il s'était précipité à l'ICU (unité de soins intensifs) où le
bébé avait été relié à de nombreux tubes, y compris à la
respiration artificielle. Le médecins ont alors dit qu'il y avait
très peu d'espoir pour que l'enfant survive et que, de plus, ils ne
pouvaient pas le mettre indéfiniment sous système artificiel de
support des fonctions vitales, qu'ils allaient continuer ce
traitement trois ou quatre jours et que si l'enfant ne montrait
aucun signe de rétablissement, il enlèveraient le système
artificiel de support des fonctions vitales.
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On disait cela tous les jours à Bhavani Shankar, et on lui
disait que l’infirmière devait recueillir sa signature qui
indiquerait son consentement.
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Quand on lui parla du sort de l'enfant, l'épouse fut
grandement d’avis que Yogi Ramsuratkumar sauverait le bébé :
« J'ai dessiné l'image de Bhagavan et j'ai conçu tout de suite
après; c’était donc absolument un cadeau que Bhagavan nous
faisait et Il sauvera certainement le bébé. » La foi de Bhavani
Shankar fut renforcée et ils se mirent à prier Bhagavan avec
intensité.
Le troisième jour après la naissance, alors que le bébé ne
donnait toujours pas signe de vie, les médecins dirent qu'il n'y
avait absolument aucun espoir que le bébé survive. Le papier
qu'ils voulaient que Bhavani Shankar signe pour donner son
consentement disait expressément que si le bébé ne donnait pas

174

signe de vie le lendemain, le système de soutien de vie artificiel
serait retiré et que le bébé mourrait.
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Quand Bhavani Shankar lut la ligne : « le bébé
mourrait », il fut saisi d'une douleur absolue. Les yeux remplis
de larmes il regarda autour de lui et il vit plusieurs bébés à
l'ICU qui luttaient tous pour vivre. Yogi Ramsuratkumar ! Le
cri s'est élevé en venant du fond de son coeur. « Oh ! Bhagavan !
Vous devez sauver tous ces quatorze bébés qui luttent pour la
vie, y compris ce bébé qui est votre cadeau. »
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Il a écrivit « Yogi Ramsuratkumar » sur le formulaire que
lui avait donné l'infirmière. Lui et sa femme prièrent alors
intensément Bhagavan pour qu'il sauve les quatorze bébés qui
étaient à l'ICU.
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Le lendemain soir leur enfant fit un petit mouvement et il
se mit doucement à avaler du lait. Merveille ! Miracle !
L'équipe médicale fut encore plus surprise parce qu'eux avaient
plus conscience que la situation était désespérée. Le bébé se
rétablit, mais aussi tous les autres bébés de l'ICU. Quel
spectacle pour les dieux que tous lcs quatorze bébés qui sortent
le même jour de l'ICU !
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La foi immense des parents en ce que le bébé était le
cadeau de Bhagavan, en ce que l'enfant serait à coup sûr sauvé,
leur compassion envers les autres enfants qui luttaient
pareillement à l'ICU, leurs prières pour les sauver tous, ont
incité cette source éternelle d'amour et de compassion à
répandre Sa grâce sur eux tous. Comme l'atmosphère a dû
vibrer ces jours-là à l'ICU !
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Perceptions de la Vérité
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Il y a fondamentalement des changements de perception
lorsqu'un nouveau point de vue se présente. Cela fait comme
une brèche dans un point de vue confus et nous en ressortons
avec un œil et une idée plus clairs. Effectuer un tel changement
exige la grâce du Guru. En fin de compte, le changement sera
si radical qu'il n'y aura plus de sujet percevant : la perception
perçue et celui qui perçoit deviennent alors un.
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A un niveau plus terrestre, les saints, par leur présence
même, changent subtilement nos modèles de pensée. Lorsque
quelque chose de dramatique arrive, nous réagissons et nous en
prenons note.
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Shri Balachandar a été amené en présence de Bhagavan
Yogi Ramsuratkumar en 1982; il n'y avait alors aucune
reconnaissance de « Bhagavan ». Là se trouvait une âme sainte,
noble, très amicale aussi. Balachandran fut attiré vers Elle
comme par un aimant.

Y

Son beau-père l'avait emmené une fois voir un certain
Shri Ramani Guruji (du célèbre Kakabhujanda) dans l'intention
de se faire lire une feuille de palmier. Là, Balachandaran, en
voyant une immense image de Bhagavan, s'exclama « Yogi
Ramsuratkumar ! » et il se prosterna. C'est ainsi que son beaupère fut présenté à Bhagavan et commença à se rendre à
Tiruvannamalai pour avoir régulièrement Son darshan alors
que Balachandar était au loin à Abu Dhabi pour gagner sa vie.
Ganesan, le beau-père, devint si proche de Bhagavan qu'il prit
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l'habitude d'y aller tous les dimanches, en emportant chapatis,
sabji, riz au lait caillé, etc. pour le repas de Bhagavan et
Bhagavan acceptait les offrandes.
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Quelques années plus tard, quand Balachandran vint à
Chennai, la famille décida d'avoir le darshan de Bhagavan. Ils
se réveillèrent très tôt, cuisinèrent un festin délicieux et
somptueux - dans le style de l'Inde du Sud - l'emballèrent
convenablement
et
partirent
pour
Tiruvannamalai.
Balachandran demanda à sa grand'mère si elle aimerait elle
aussi rencontrer 'Swamigal'. En Tamil, Swamigal indique
généralement le Kanchi Maha Swami ou un renonçant qui
porte une robe orange. La grand-mère accepta avec plaisir et ils
partirent donc tous les cinq.
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Un mot sur la grand-mère. Âgée d'environ quatre-vingtdeux ans, elle était veuve et profondément dévouée à Dieu;
ayant des antécédents très orthodoxes avec tête rasée, sari
blanc, japamala, etc., elle observait tous les rituels et se méfiait
beaucoup de la pollution.
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Balachandran avait de l’appréhension. Comment grandmère allait-elle réagir à ce Swamigal qui portait des vêtements
sales, qui avait les cheveux et la barbe mal peignés, et, pour
rendre les choses encore pires, qui fumait ?

Y

Quand ils descendirent de la voiture à la maison de
Sannadhi Street, il demanda à sa grand-mère de rester assise
dans la voiture le temps qu'ils rentrent tous, qu’ils se
prosternent et offrent la nourriture et qu’ils reviennent. Grandmère accepta.
Bhagavan était assis sur la marche de la porte intérieure
et Balachandran, sa femme, son beau-père et sa belle-mère se
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prosternèrent et s'assirent en ligne dans la véranda. Bhagavan
dit :
- Combien y a-t-il de personnes avec vous ?
- Quatre, cinq personnes, Bhagavan.
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Il y eut une brève conversation et Bhagavan continua de
fumer.

A
R

BH

A

V

A

- Balachandran, combien de personnes avez-vous
amenées ?
- Euh... cinq d'entre nous.
- Qui sont ces gens qui sont avec vous ?

U

M

Balachandran présenta sa femme Usha, son beau-père
Ganesan et sa femme, et Bhagavan les bénit.
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- Comment êtes-vous venus ?
- En voiture.
- Quand êtes-vous partis ?
- Vers six heures du matin.
- Qui est assis dans la voiture ?
- Le chauffeur.
- Qui d'autre que le chauffeur ?
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Vaincu, Balachandran dut admettre avec embarras que
grand-mère était assise dans la voiture.
- Amenez-la.
Impuissant, Balachandran l’emmena jusqu'à la porte,
l'aidant de la main quand Bhagavan ordonna :
- Laissez-la, laissez-la venir d'elle-même.
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La vieille femme s'avança et s'assit devant Bhagavan, et
Bhagavan ordonna au reste d'entre eux d'aller dans la basse
véranda tandis qu'Il continuait de regarder la vieille femme qui
était en face de Lui. La famille continua de chanter des bhajans.
Bhagavan demanda :
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- Vous avez amené quelque chose à manger, n'est-ce pas ?
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Ils étendirent rapidement la feuille de plantain devant Lui
et commencèrent à servir à manger. Bhagavan dit :
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- Ce mendiant aimerait manger la nourriture servie par
Mère. Mère, voudriez-vous servir ce mendiant ?
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La vieille dame accepta de très bon coeur; la belle-fille
l'aidant, elle mit le riz, des louchées de sambar, des légumes,
du rasam, de la marinade. On tenta de pousser vers elle le
payasam qui avait été oublié pour gagner son attention mais
l'effort s'avéra destructeur. Bhagavan demanda à la belle-fille
de s'écarter et de permettre à mère de servir.
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Bhagavan laissa deux petites boules rondes de nourriture
qu’Il n’avait pas mangées au coin de la feuille. Le repas
terminé, Il allongea le bras pour reprendre Ses cigarettes. Tout
en fumant, Il demanda à la grand-mère les shlokas qu'elle
devait réciter. Grand-mère se souvint du Lalita Sahasranamam,
du Surya Namaskaram etc. Bhagavan leur donna finalement
congé en donnant des fruits à chacun d'entre eux. Quand ce fut
le tour de grand-mère, Il lui donna les deux petites boules de
nourriture qui se trouvaient au bord de la feuille de plantain :
grand-mère mangea immédiatement le prasad à la grande
surprise de la famille : Grand-mère ! Ce modèle d'orthodoxie !
La voilà qui non seulement a une conversation amicale avec un
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individu d'apparence sale qui était apparemment aussi
quelqu'un qui fumait sans arrêt ! Et plus encore, elle mangeait
son Prasad ! Qu'arrivait-il à grand-mère, rigoriste en ce qui
concernait l'orthodoxie relative aux rites ?
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De retour dans la voiture, Balachandran engagea le sujet
avec hésitation, en s'excusant, pensant que grand-mère avait
besoin d'une explication.
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- Vous savez, grand-mère, Il est de l'Inde du Nord. Ils
sont tout à fait différents de nous et il se peut qu'il se soit
attaché à la cigarette.
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Grand-mère dit :
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- Quoi ? J'ai vu le Seigneur Rama assis là : Sakshat Rama
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Piran.
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La vérité est une. Chanceux sont ceux qui ont le bonheur
de la percevoir tout de suite.
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Lilas continuelles
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Il arrive quotidiennement qu'un fidèle rapporte encore
une autre des lilas de Bhagavan ! Le fait qu’il se soit débarrassé
de Son corps ne l’empêche pas de jouer Sa lila éternelle, de
nous en laisser parfois rendre conscience mais, la plupart du
temps, Il accomplit son travail en silence, à notre insu ! Sri
Kumaravel de Sivakasi a récemment raconté un évènement
délicieux.
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Shri Viramani Raju, un chanteur populaire de chansons
dévotionnelles (en particulier de Swami Iyappa) s’était rendu à
Sivakasi pour assister à un programme musical dans un village
voisin. Comme il se trouvait à proximité, Shri Viramani Raju a
décidé d’avoir le darshan de Bhagavan au temple de Yogi
Ramsuratkumar de Sivakasi où il a chanté quelques chansons
devant Bhagavan et il a également rencontré Shri Kumaravel. Il
a raconté ce qu’il avait vécu...
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Lorsque Viramani Raju était venu chanter à l'ashram de
Yogi Ramsuratkumar il y a quelques années, un papillon jaune
s'était posé près du microphone et y était resté jusqu'à la fin du
spectacle. Les gens de l'ashram lui avaient dit que ce
comportement inhabituel de la part du papillon montrait que
Bhagavan était présent parce que Bhagavan avait déjà confirmé
Son apparition sous forme de papillon. Shri Viramani Raju
pensa plus tard que s'il était vrai que Bhagavan était venu sous
la forme d'un papillon, il devrait répéter son apparition lors de
la prochaine représentation. Bien entendu, au temple de
Krishna au Kerala, Bhagavan lui a fait plaisir !! Un papillon, de
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couleur semblable à celui qui était apparu à Tiruvannamalai,
est arrivé au micro au moment même où Shri Viramani Raju a
commencé à chanter une chanson sur Arunachaleshvara.
Cela a convaincu Viramani Raju que l'être omniscient et
omniscient Bhagavan était non seulement présent partout, mais
qu’il le protègeait aussi !
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Il a raconté un autre incident qui confirme l’assurance de
Bhagavan selon laquelle non seulement le fidèle, mais tous
ceux qui sont en relation avec lui, sont protégés par « Père ».
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Le joueur de tabla de son groupe de musiciens avait
entendu parler de Yogi Ramsuratkumar mais il n’avait pas eu
son darshan ni même vu sa photo. Un soir, à Chennai, alors
qu'il dormait chez lui, il entendit frapper à la porte. Lorsqu'il
ouvrit la porte, il vit un vieil homme à la barbe blanche, vêtu
d'un châle de laine et coiffé d'un turban vert. Le joueur de tabla
lui demanda : « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? »
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Le vieil homme dit : « Peu importe qui je suis.
Emmenez-moi dans la chambre à coucher. »
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Il l’emmena dans la chambre à coucher. Le vieil homme
montra un point du toit et dit qu’il risquait de s’effondrer,
qu’on devait le réparer immédiatement, et il s’en alla.
Sous le choc, le jeune homme se réveilla, mais il ne laissa
pas les choses en suspens. Quand il discuta de son rêve avec
des amis, ils conclurent que c’était certainement Yogi
Ramsuratkumar qui avait donné ce remarquable darshan. Le
joueur de tabla appela des ingénieurs qui examinèrent le toit.
Ils exprimèrent leur étonnement devant l'état du toit, dirent
qu'il risquait à tout moment de s'effondrer à l'endroit indiqué
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par notre ami et lui conseillèrent une réparation immédiate.
Elle fut réalisée.
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Quand cet incident fut raconté, Smt Minakshi
Sankaralingam déclara que Bhagavan avait sauvé la vie de son
mari. Sri Sankaralingam percevait habituellement des
cotisations en des endroits comme Arani et Tiruttani, puis il
allait à Tiruvannamalai et avait le darshan de Bhagavan avant
de rentrer chez lui.
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Un jour, il faisait nuit quand il prit congé de Bhagavan.
Bhagavan lui donna des fruits comme prasad et le bénit pour
qu’il fasse un bon voyage. Shri Shankaralingam prit le bus vers
21 heures pour quitter Tiruvannamalai. Il se dirigea vers l'avant
du bus, cherchant le siège derrière le conducteur parce que
c’était le plus confortable. Il trouva un homme étendu sur le
siège. L’homme refusa de bouger même après des demandes
répétées et il demanda à Shri Sankaralingam d’aller s’asseoir
sur l’un des sièges derrière. Sankaralingam prit ça comme la
volonté de Bhagavan et il est allé à l'arrière.
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Après un voyage sans incident, le bus s’approcha de
Madurai. Il y eut soudain une collision frontale avec un
camion. L’avant du bus fut complètement endommagé et
l’impact écrasa beaucoup ceux qui étaient au premier rang.
Shankarakingam fut éjecté son siège, ainsi que de nombreux
autres qui se trouvaient dans le bus. Dans l’obscurité, il chercha
le prasad de Bhagavan et sa main saisit miraculeusement le sac.
Peu de temps après, il réussit à récupérer la boîte qui
contenaient ses cotisations alors qu’il faisait nuit noire et qu'il y
avait des hurlements incessants de gens qui se grimpaient les
uns sur les autres pour sortir du bus.
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Sankaralingam croit fermement que c’est la bénédiction
de Bhagavan pour un voyage sans danger qui l'a empêché
d'occuper son siège avant habituel, lui sauvant ainsi la vie.
Smt Minakshi Sankaralingam s'est aussi souvenue d'un
événement au cours duquel Bhagavan avait traité son mari avec
une affection maternelle.

M

A
R

BH

A

V

A

N

Il y avait eu de très fortes pluies pendant l'été 1995 et
certains des arbres de Sudama (qui était alors la résidence de
Bhagavan), notamment le groseillier à maquereau, n’ont pas
résisté à la pluie. Ils penchaient et risquaient de tomber. Vijay
Anand, Parthiban et Sankaralingam se sont portés volontaires
pour amarrer les arbres à une ancre sûre. La pluie n’arrêtait pas
et ils étaient tout ruisselants quand ils ont eu terminé le travail !
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Bhagavan a demandé à Ma Devaki s'il y avait des
vêtements de rechange disponibles et elle a été en mesure
d'apporter trois ensembles de vêtements, dont un jibba blanc,
un dhoti et un vêtement de haut à tous ces amis mouillés. Tous
ont été profondément émus par cette extraordinaire gentillesse
de Bhagavan et se sont sentis extrêmement bénis.
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Bouleversée par les souvenirs que l’évènement avait
évoqués, Smt Minakshi se souvint avec tendresse de l'époque
où elle achetait des fleurs, les tressait de manière complexe et
les offrait à Bhagavan. Elle dit avec les yeux humides qu’après
les avoir acceptées, Bhagavan transmettait ces jasmins aux
tresses complexes à des fidèles occidentaux qui n’avaient même
pas assez de cheveux pour porter les fleurs !
Smt. Minakshi dit que, dans les années 1980, l’affaire
textile était exploitée au nom de Deivanai Cloth Stores de
manière conjointe par les frères aînés et cadets de
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Sankarakingam. En raison d’une divergence d'opinions, les
frères décidèrent de se séparer. Ils purent diviser les biens
matériels, mais la question de savoir qui utiliserait le nom
commercial de « Deivanai Cloth Stores » resta posée. Aucun
n'était disposé à abandonner ses revendications. Shri
Sankaralingam suggéra qu'ils se rendent à Tiruvannamalai et
qu’ils demandent à Bhagavan de résoudre le problème. Les
autres acceptèrent.
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Shri Sankarlingam se rendit à Tiruvannamalai, mais ses
frères ne l'accompagnèrent pas, lui disant qu'ils viendraient
plus tard. Ils arrivèrent quelques jours plus tard. Bhagavan
entendit leurs demandes mais ne répondit pas. Quand ils le
pressaient pour obtenir une réponse, il disait: « Iruppom (nous
allons attendre ici). » Quelques jours passèrent encore.
Finalement, il décida que Shri Shankaralingam et son jeune
frère utiliseraient le nom commercial. L'entreprise prospéra et
ils furent capables de très bien la diriger. Smt. Minakshi se
souvenait ainsi avec tendresse de la bonté invariable de
Bhagavan envers elle-même et envers sa famille.
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La vie après la mort
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C’est une question qui rend tout le monde perplexe et qui
est invariablement posée à chaque sage et chaque saint. Il y a
aussi des questions sur la présence d'êtres subtils – fantômes,
bhutas 72 , etc.
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Bhagavan Yogi Ramsuratkumar était au courant de ces
êtres et pouvait les réprimer par son simple sankalpa. Om
Prakash Yogini, une grande fidèle de Bhagavan, lui a une fois
raconté la présence de ces êtres subtils au Ramji Ashram à
Kumarakoil, Kanyakumari. Elle a décrit comment ils faisaient
du bruit, riaient et la dérangeaient la nuit. Bhagavan est resté
pensif un moment et lui a assuré que Son Père s'occuperait de
l'Ashram et que tout allait bien se passer. Quand Om Prakash
Yogini est retournée au Ramji Ashram quelques jours plus tard,
elle a constaté que les troubles avaient complètement cessé.
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Quand une autre fidèle, Anuradha, s’est plainte d'un bruit
incessant de frappe chez elle à Tiruvannamalai et apparemment
d'origine inconnue, Bhagavan, la bonté incarnée, s’est rendu
chez la fidèle et s’est promené dans la pièce. Après quoi le
trouble a complètement cessé. Il est évident qu'il y a des êtres
sur le plan subtil de cette planète et il est également évident
qu'à la mort, l'individu jiva ne reprend pas tout de suite un
corps. Qu’arrive-t-il...? Lisons ce que S.S. Mata Amritananda
Mayi a à dire sur le sujet :

72

Bhut : terme hindi pour ‘fantôme’.
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« Il y a une enveloppe très subtile qui recouvre notre
corps grossier. Toutes nos pensées s’impriment dans cette
enveloppe. Comme un magnétophone, cette enveloppe va
enregistrer tous les actes que nous faisons mentalement,
verbalement et physiquement de notre vivant. Cela forme une
enveloppe de pensées. Après la mort, lorsque nous quittons le
corps, les pensées et l’enveloppe s’élèvent avec le moi
individuel. Selon l'action accomplie, chaque jiva va aller sur un
plan particulier. Dans cet état, le jiva n'a pas de corps grossier.
Même alors le jiva va ressentir la faim et la soif. En raison de
l'action effectuée lors de la vie précédente, il aura l'impression
d'être au milieu de l'océan. Il aura beaucoup de désirs qui ne
seront pas satisfaits mais il ne pourra pas les satisfaire. Certains
jivas attaqueront d'autres êtres vivants afin de satisfaire leurs
désirs. En entrant en eux par leur souffle, ils détruiront la
conscience de l'autre être. Après cela, ils les feront agir selon
leur volonté, mais ils ne pourront pas donner vie au cadavre.
Cette attaque n'est possible que sur ceux qui n'ont aucun
pouvoir mental. La naissance suivante se fera en fonction des
pensées que l'on aura à la mort. Le jiva acceptera les corps
jusqu'à ce que tous les désirs soient éliminés. Habituellement,
le jiva pénètre dans d'autres corps par le souffle et les aliments.
Certains jivas, sans tarder après la mort, acceptent d'autres
corps en fonction de leur karma. D'autres vont errer. C'est pour
ceux qui errent que les parents qui vivent encore accomplissent
des rituels. En chantant certains mantras avec concentration, il
est possible pour les jivas errants de connaître une naissance
plus élevée et d’arrêter leur errance.
Mais le cas est différent pour une âme libérée. Elle se
confondra avec l'absolu, tout comme l'air dans une bouteille de
soda s’élève et se dissout dans l'atmosphère lorsqu'on l’ouvre.
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Mère ne dira pas qu'il n'y a pas d'êtres subtils. Mais ils ne
peuvent rien faire aux gens spirituels.
La proximité d'un méditant leur donnera beaucoup de
bonheur. Ils nous attireront facilement si nous n’avons pas de
pouvoir mental. À un certain stade, on peut voir des êtres
subtils en méditant dans le cimetière. »
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Il est ainsi nécessaire que nous ayons une confiance
totale dans le Guru et en Dieu afin que ces esprits ne puissent
pas affecter notre évolution.
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Ainsi parlait-Il
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1. Lorsque vous êtes assis près d'un étang et que le vent
souffle, l'eau va bouger et vous ne pouvez pas clairement voir
le reflet du soleil. De même, lorsque le mental erre ici et là, il
est difficile de ressentir la présence de Dieu dans le mental.
Mais si nous continuons à chanter le Nom divin, les ondes de
pensée s'atténueront progressivement et le mental deviendra
concentré. Il deviendra comme l'étang dont les eaux sont
stables. Seulement alors nous pourrons voir Dieu.
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2. Mais il est nécessaire de se souvenir continuellement
de Dieu. Il y a aussi une autre méthode. Lorsque nous régulons
notre respiration, les pensées deviennent aussi moins
nombreuses. Nous pouvons aussi arrêter l'activité du mental.
Mais chanter le nom est la voie facile.
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3. Les avadhutas sont de grands jñanis et de grands
mahatmas. Ils ne sont liés par aucune règle (de la société). Ils
ne peuvent donc pas être des exemples pour le monde. Certains
grands mahatmas comme le Kanchi Pithatipati Shri
Chandrasekharendra Sarasvati et quelques autres Mathatipatis
sont des personnes qui se sont réalisées, mais ils agissent selon
les shastras.
4. Même le sol de l’Inde est sacré. Le vent qui souffle ici
est sacré. L’Inde est le terrain de jeu des Mahatmas.
5. Les yogis sont comme le feu. On ne doit pas jouer
avec eux.
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6. Dieu est partout. Il n'y a aucun endroit où Il ne soit
pas. Lui seul existe, vous devez rappeler cela au mental de
manière répétée. Vous devez le répéter encore et encore
comme un mantra; vous devez au moins comprendre cela
mentalement.
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Salutations aux pieds de lotus de notre maître bien-aimé,
Parama Pujya Yogi Ramsuratkumar. Salutations aux pieds de
lotus de Parama Pujya Guru Karunakara par la volonté de qui
se déroule aujourd’hui cet auguste rassemblement de
personnalités du monde spirituel. Humbles pranams à toutes les
sommités spirituelles. Toutes sont les formes physiques du moi
bien-aimé présentes à cette occasion. Nos maîtres vénérés sont
ici pour nous guider pas à pas vers la conscience totale de Dieu
et, ce faisant, pour élever nos pensées et notre comportement
de telle sorte que la terre elle-même se transforme en ciel. C'est
le jeu incessant des maîtres spirituels de nous doter du pouvoir
de prendre conscience de notre propre divinité.
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Bhagavan Yogi Ramsuratkumar a souvent répété : « Mon
Père seul existe, rien d'autre, personne d'autre ; il n'y a qu'une
existence ; elle est toute unité, totalité, rien de divisé, rien de
séparé. »
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Il existe des forums spirituels et sociaux qui visent à
dépasser les frontières religieuses et les frontières nationales
pour effectuer chez les gens une transformation intérieure afin
que la validité de cette existence unifiée non séparée en esprit
puisse être comprise et qu’elle devienne une expérience
personnelle.
Au cours des milliers d'années d'existence humaine sur
cette planète, d'innombrables guerres ont causé de tous côtés la
mort et la destruction. Mais les êtres humains doivent encore
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apprendre à vivre en paix les uns avec les autres. Les nations
ne sont que des groupes qui font la guerre. Dans chaque pays,
des groupes en conflit créent et développent des divisions sur
des bases économiques, sociales et religieuses. Même dans la
plus petite unité du ménage, il y a des divisions: pères et fils se
disputent, frères et sœurs se disputent, il existe toutes sortes de
rivalités et de compétitions, les beaux-parents ne s'entendent
pas, la famille a été réduite au noyau, et même alors mari et
femme affirment leur indépendance et il y a des querelles
quotidiennes qui aboutissent souvent à la séparation.
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Le point principal est que les hommes et les femmes
deviennent de plus en plus intolérants les uns envers les autres :
les différences d’idées, d’habitudes et de décisions qui
contribuent au manque d’harmonie à l’échelle mondiale
entraînent des troubles généralisés auxquels nous assistons
chaque jour face à la menace imminente de l’explosion du
monde un de ces jours.
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L’Organisation des Nations Unies, créée en 1945 à
l’issue des catastrophes de la Seconde Guerre mondiale,
compte plus de 190 membres. Fondé avec de nobles intentions
mais érodé par des suspicions mutuelles, l’organe mondial a été
incapable d’arrêter une seule guerre. Entre 1945 et 1997, 20
guerres ont eu lieu, mais les deux tiers de celles-ci étaient des
conflits au sein d’États. On estime que plus de 80 millions de
personnes ont été tuées. De toutes ces guerres, seulement 20 %
se sont soldées par une victoire de l'attaquant. Dans tous les
autres cas, soit la partie attaquée a pu rester en place, soit ces
guerres ont simplement abouti à la suspension de l'action
militaire ou au rétablissement du statu quo ante. Dans toutes
ces guerres, les pertes civiles ont dépassé celles des forces
armées. Plus de 18 millions de personnes ont été chassées de

192

leurs foyers et 24 autres millions ont été déplacées à l'intérieur
de leur propre pays.
Il est nécessaire d'analyser les raisons de ces conflits pour
voir s’il est possible de trouver une approche raisonnable de
paix dans le monde.
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La soif de pouvoir :
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Le poids énorme dont disposent les nations
économiquement puissantes a poussé toutes les nations dites
sous-développées à viser la croissance industrielle comme
objectif le plus souhaitable. On considère qu’elle peut satisfaire
les désirs sans cesse croissants, voire le besoin impérieux de
choses matérielles. Ce confort matériel a été annoncé ou promu
comme le style de vie qui devrait être l’objectif de tout le
monde et tout le monde sur terre souhaite être un américain de
la classe moyenne ! Et chaque pays souhaite rivaliser avec les
États-Unis en termes de puissance militaire afin de ne pas se
laisser intimider par la puissance armée d'un autre pays et, d'un
autre côté, pouvoir intimider ses voisins si nécessaire pour
obtenir des accords commerciaux économiques avantageux.
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La peur de l'insécurité :
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Dans le monde d'aujourd'hui, toutes les nations semblent
craindre la menace d'invasion ou, du moins, être obligées de
suivre la ligne des grandes puissances puisque les accords
commerciaux dépendent de l'influence économique des parties
traitantes. Ceux qui disposent de ressources naturelles sont
avantagés, même si la peur de l’exploitation est grande et que
leur perception de la menace favorise donc l’instabilité.
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Le pouvoir exercé par l'industrie de l'armement :
Il est indéniable que l’industrie de l’armement bénéficie
d’un très fort patronage dans les unités législatives et
administratives de la plupart des pays, et il est de leur intérêt de
promouvoir des politiques qui favorisent les aventures
militaires.
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Pauvreté et injustice sociale :

Religion :
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Plus de 1,2 milliard de personnes souffrent d’extrême
pauvreté. Chaque jour, environ 800 millions de personnes dans
le monde souffrent de la faim. Environ 14 millions de
personnes 73 sont sous le prétendu seuil de pauvreté. Il est
raisonnable de s'attendre à ce qu'elles s'organisent et se
soulèvent en revendiquant leurs droits fondamentaux au travail
et à un mode de vie convenable.
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Enfin et surtout, l’interprétation des textes religieux par
des gens qui ont très peu ou pas du tout de bagage spirituel a
conduit à la réclamation de sanctions religieuses pour des actes
atroces de vandalisme et de violence, entraînant la perte de
millions de vies innocentes. Dans le monde d'aujourd'hui, nous
voyons des actes de terrorisme qui sont commis au nom de la
religion afin de régler ostensiblement des comptes pour de
prétendus actes illicites ou visant à obtenir la justice sociale.
Il est bien connu que toutes les religions préconisent
l’amour, la compassion et la non-violence. Et avant tout, la loi
« fais aux autres ce que tu te serais fait à toi-même » est
enseignée. Toutes les religions enseignent le pardon, le partage,
73

Il doit ici y avoir une erreur de chiffre.
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la charité, la gentillesse 74 , mais les religions se sont également
développées dans l'environnement humain sous les pressions
sociales, et elles ont permis l'évolution de lois adaptées à la
période au cours de laquelle ces lois sont formées et qui ne
peuvent pas être considérées comme étant la loi de tous les
temps, ce que certaines religions tentent de dire.
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Une compréhension véritablement spirituelle sera en
mesure de mettre en évidence quelles sont les vérités
permanentes, quelles sont celles qui ne sont que des demivérités, et quelles sont celles d'entre elles qui doivent être
modifiées pour s'adapter aux coutumes sociales qui évoluent.
Mais malheureusement, toutes les religions sont prises au piège
d’interprétations de simples laïcs, dont les extrapolations des
principes religieux sont le plus souvent un peu trop littérales et
déformées. On citera alors certains textes religieux pour
justifier les actes les plus violents et les plus barbares. Une base
spirituelle appropriée aurait immédiatement montré que rien,
sans parler des dogmes religieux, ne pourrait justifier de tels
actes.
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Maintenant, quel est le rôle de la spiritualité pour
apporter la paix à ce monde déchiré par les conflits ? On peut
dire que la spiritualité est le seul remède aux maux du monde
moderne.
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Bhagavan Yogi Ramsuratkumar, notre guru bien-aimé, a
plus d'une fois proclamé (comme l'ont dit tous les grands
mahatmas du passé et du présent) que le cosmos manifesté
n'était qu'une partie infinitésimale du Dieu tout-puissant.
Bhagavan a ajouté : « Dans cet univers, tout est relié. Le soleil,
la lune, les arbres, cette maison, vous et moi, nous sommes
tous liés. Tout mouvement de l'un d'entre eux est susceptible
74

L’auteur semble oublier l’Islam.
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d'affecter le cosmos tout entier. Nous devrions apprendre à
regarder la vie comme une totalité. C'est une vie toute une.
Tous sont reliés. »
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C’est cette unité, cette totalité, qui prend des bosses
lorsque les gens posent des clôtures autour de leurs maisons, de
leurs États, de leurs nations, de leurs religions, physiquement
ou métaphoriquement. C'est le sentiment de séparation,
d'exclusivité et d'isolement qui engendre la peur, l'insécurité et
le sentiment d'agression. Et nous en voyons partout le résultat :
destruction inutile de la vie, de la valeur et de la richesse qui se
sont construites au fil des générations. Cette violence insensée,
provoquée essentiellement par l’égoïsme et la cupidité, a déjà
érodé les valeurs morales et culturelles qui ont été nourries au
cours de millénaires.
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C'est cet égoïsme qu'il convient de diluer et de détruire
immédiatement. On dit que Dieu a marché plusieurs fois sur la
terre pour montrer par de nobles exemples comment être
totalement désintéressé et toujours attentif aux sentiments et
aux intérêts des autres. Dieu peut être reconnu et salué comme
avatar ou Il peut exister sous la forme de personnes saintes.
Leur divinité est responsable de la façon dont leurs paroles
divines continuent de résonner des siècles après leur vie
physique et continuent d’inspirer des millions de fidèles.
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Comment peut-on expliquer autrement les paroles de Sri
Krishna, du Bouddha ou de Jésus qui ont encore tant de valeur
aujourd'hui ? Et tous ont invariablement enseigné l'amour, la
compassion, le service, le partage et le respect de toutes les
formes de vie. Si ces valeurs sont acceptées et adoptées, nous
pourrons marcher sur le chemin éternel de la vérité et de la
lumière : tel est la voie de la spiritualité.
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Chaque religion a évolué à une période particulière de
l’histoire, dans des conditions sociales et économiques
spécifiques qui ont nécessité la formalisation d’ensembles de
règles [appelées "smritis" dans le Sanatana Dharma] qui ne
peuvent bénéficier de la même approbation que les valeurs
spirituelles éternelles. Il est reconnu depuis l'Antiquité en Inde
que « Ekam sath bahuda vadanti » - la Réalité est une avec de
nombreux noms.
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C'est le refus d'acceptation de cette vérité éternelle de la
part de certaines religions qui aboutit à des tentatives de
conversion et à la désharmonie sociale qui en résulte. Cette
vérité fondamentale devrait être acceptée par les chefs religieux
à tous les niveaux si le monde veut voir la fin des dissensions à
cause de la religion. De telles conférences serviraient le but du
Divin si elles pouvaient aboutir à une telle acceptation
universelle de cette vérité fondamentale et donner lieu à un
large accord selon lequel les personnes d'autres religions ne
devraient pas être attaquées ou considérées comme cibles de la
violence simplement en raison de leur foi, et qu’un accord soit
conclu selon lequel il n'y aura pas de conversions.
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À cette fin, il est nécessaire de tenir des conférences
interconfessionnelles répétées dans lesquelles l’accent est mis
sur la vérité fondamentale et des satsangs qui soulignent le
principe de la non-violence, de la vérité, de l’amour et du
partage. C'est possible; notre maître a pris bien soin d'expliquer
que c'est seulement lorsque nous dédions toutes nos pensées et
toutes nos paroles au Seigneur, à la source infinie de la
miséricorde, de l'amour et du pouvoir, que nos actes sont
purifiés. « Faites tout le travail dans le monde mais gardez
toujours l’esprit sur le Tout-Puissant, créateur de toutes choses,
et vous ne pourrez jamais vous tromper. »
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Notre maître bien-aimé a déclaré : « De même que l’on
doit agir de manière morale et responsable comme le prévoient
toutes les religions, les nations doivent vivre de la même
manière. Ils doivent comprendre que leur conduite est
responsable de la paix et du bien-être du monde. »
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Il est nécessaire de démarrer des mouvements spirituels
dans le monde entier et de tourner l’attention de l’homme vers
l’intérieur pour qu’il puisse examiner et rejeter sans passion
l’égoïsme qui est à la base de toute agression et de toute
violence. Plus que toute religion formelle, seuls les maîtres
spirituels peuvent initier et diriger de tels mouvements. Ce n'est
que par les efforts d'âmes nobles et de grand sacrifice, comme
notre maître Yogi Ramsuratkumar et le vénérable Guru
Karunakara, pour n'en nommer que deux, que le monde peut se
détourner des forces de destruction pour aller vers une paix
saine et dynamique. De plus en plus de jeunes doivent
s'associer à un effort colossal pour que le monde soit un lieu
sûr pour les générations futures.
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Dans une de ses rares révélations, mon guru Yogi
Ramsuratkumar a dit : « Nous (les maîtres) travaillons à partir
d'un endroit qui prend en compte le mouvement cosmique dans
son ensemble. Tous se dirigent ensemble vers un seul point,
toujours en progrès ». Par conséquent, quelle que soit
l'apparence, l'humanité dans son ensemble progresse vers Dieu
et les bouleversements que nous voyons doivent être considérés
comme le travail de la terre nécessaire à toute grande
construction qui est entreprise. Efforçons-nous de réaliser la
divinité en nous et de travailler sans relâche pour un monde
meilleur.
(Document envoyé pour lecture à la Conférence pour la
Paix Mondiale tenue à Tiruvananthapuram en 2012)
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L’Héritage oublié
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Une fidèle de Tiruchi apporte régulièrement de belles
guirlandes, comme celles que l’on prépare pour le Seigneur
Ranganatha de Sri Rangam. Multicolores et parfumées, elles
ajoutent une grâce particulière aux décorations.
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Cette fidèle apporte aussi régulièrement un litre de ghi de
très grande qualité.
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Un jour, elle a été témoin d’un évènement remarquable à
raconter. La vieille dame de qui elle obtient le ghi est très
pauvre, n'ayant qu'une vache. Elle entretient la vache, vend le
lait et les produits laitiers et gagne sa vie avec ça. Son mari est
décédé il y a plusieurs années. La plus grande partie de la
maison contient de vieux meubles, de vieux vêtements, des
livres, etc. qu'elle n'avait pas dérangés depuis des années.
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Il y a quelques mois, alors qu'elle envoyait le ghi au Yogi
Ramsuratkumar Ashram, l’idée lui vint de se mettre à nettoyer
la maison. Alors qu’elle nettoyait une pièce, elle découvrit une
police d'assurance entièrement payée laissée par son défunt
mari. Naturellement, la police devait être présentée et
remboursée. Elle fut remplie d'étonnement et des larmes de
gratitude coulaient sur ses joues quand elle suivit la marche à
suivre et réclama la somme de 1.000.000 Rs qui correspondait
à la valeur de la police.
Il semble qu'elle ait dit à cette fidèle qui vient à l'ashram
que pendant des années elle n’avait pas pensé à nettoyer la
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pièce, mais que ce n’était qu’après avoir fourni du ghi au Yogi
Ramsuratkumar Ashram que l'idée lui était venue à l'esprit.
Elle est reconnaissante et heureuse que Bhagavan l'ait guidée
dans sa vieillesse vers son héritage.

200

Toujours Protecteur
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Shri Subramanyan de Dindugal a eu un événement très
intéressant à raconter.
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Il connaît un jeune homme au bien-être duquel il
s'intéresse beaucoup. Les voisins de ce jeune homme étaient
très sympathiques, en particulier la maîtresse de maison qui
leur rendait fréquemment visite et était cordiale avec son
épouse et sa mère. Ce jeune homme avait entendu parler de
Bhagavan et participait avec enthousiaste aux sessions de nama
japa. Il est devenu un ardent fidèle qui est allé jusqu’à sculpter
les emblèmes de l’éventail, de la coque de noix de coco et du
bâton sur la porte de sa maison.
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Un jour, cette voisine s'est suicidée. Personne n'en
connaissait la raison et toute la famille était bouleversée. La
femme et la mère étaient en deuil. L’épouse et la mère
pleuraient.
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Ils furent bientôt dérangés par la sonnette de la porte qui
sonnait tous les jours à 1 heure du matin. On ouvrait la porte et
on ne voyait personne. Ils débranchèrent donc le fil pour ne pas
être dérangés par le son de la sonnette de la porte à des heures
singulières.
Un jour, une dame qui habitait la maison de l'autre côté
de la route s'adressa à la famille du jeune homme et lui raconta
un rêve étrange. La voisine qui s'était suicidée lui était apparue
dans son rêve et avait dit : « J’ai essayé d'entrer dans cette
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maison, mais il y a un vieil homme avec un bâton qui
m'empêche d'entrer. »
C’était donc la raison pour laquelle ils avaient été
dérangés par le phénomène étrange de la sonnerie de la porte
qui avait sonné à 1 heure du matin.

A
R

BH

A

V

A

N

Toujours protecteur, Bhagavan avait chassé l'esprit
probablement troublé par des désirs non satisfaits. Mais je suis
sûr que cet esprit errant doit aussi avoir obtenu la libération, car
il a eu le darshan de Bhagavan dans la région subtile. Parce que
le phénomène des nuits perturbées s'est arrêté immédiatement
après.
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Le rêve et ce qui l’a suivi devaient avoir pour but de faire
prendre conscience à tout le monde des troubles et de la
manière dont Bhagavan se rue pour protéger les fidèles, même
quand il n’en ont pas conscience.
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Grâce prodigue
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En 1994, le Yogi Ramsuratkumar Ashram était en
construction et Bhagavan a commencé à donner le darshan à
partir du milieu de 1994 dans une structure temporaire située
du côté nord de l’enceinte, structure pertinemment appelée
« Darshan Mandir ». Shri Chandrasekharji, qui avait été
Premier Ministre de l'Inde, était déjà venu à plusieurs reprises
voir Bhagavan à sa demeure de Sannadhi Street. En ce jour de
fête, il a recherché le darshan de Bhagavan. Comme il était
ancien Premier Ministre, une assez bonne sécurité avait été
assurée. Les fidèles qui étaient venus pour avoir le darshan ont
été informés des circonstances spéciales et ils ont été tenus à
distance. C'était l'après-midi et personne ne savait quand
Bhagavan serait libre.
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Il y avait un jeune homme, désespéré, qui demandait avec
insistance à voir Bhagavan et qui affirmait que c’était pour
quelque chose d’à la fois grave et urgent, mais on lui a répondu
qu'on ne pouvait faire aucune exception dans les circonstances
existantes.
Arruppukotai Chandrasekhar 75 , qui se tenait à proximité,
a conseillé au jeune homme de s'asseoir tranquillement et de
chanter le nom en priant tout le temps Bhagavan pour obtenir
Sa grâce.
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Il s’agit ici de Chandrasekhar de Tiruvannamalai, et non de l’ancien
Premier Ministre.
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Le jeune homme a suivi le conseil et a commencé à prier
avec ferveur, exposant mentalement devant Bhagavan l'état
précaire de la santé de son père et le suppliant de l'aider.
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Cela a duré plusieurs heures. L'ancien Premier Ministre
Chandrasekharji est finalement arrivé, a eu une bonne
conversation avec Bhagavan et est finalement reparti vers
18h30. Avec l’organisation, la police secrète, etc., beaucoup de
fidèles étaient partis et très peu de gens restaient à l'Ashram.

BH

A

V

L’heure pour Bhagavan de partir à Sudama était arrivée.
Il a appelé le responsable et lui a demandé :
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- Y a-t-il quelqu'un qui souhaite particulièrement voir ce
mendiant ?
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Le responsable n'a pas pu s'empêcher de mentionner ce
jeune homme qui pleurait toujours pour avoir le darshan de
Bhagavan. Bhagavan lui a demandé de le laisser entrer.
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Après s'être prosterné, le jeune homme s’est mis à
sangloter. Bhagavan lui a demandé doucement de quoi il
s'agissait. On lui a expliqué que le père du jeune homme était
gravement malade. Ses deux reins ne fonctionnaient plus, il
était continuellement sous dialyse depuis quelques semaines et
maintenant l'hôpital l'avait renvoyé en lui disant de revenir
avec un éventuel donneur de reins. Pendant ce temps, les
déchets toxiques s’accumulaient dans son corps et la
détérioration était tangible jour après jour. Bhagavan a
demandé :
- Où est votre père ?
- Il attend devant la grille
- Amenez-le.
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Le jeune homme a couru chercher son père qui, le corps
gonflé du fait de la rétention de liquides, a titubé et est tombé
aux pieds de Bhagavan.
Bhagavan s’est assis un moment et fumait en regardant le
patient, puis Il a fait quelque chose d'inattendu. Il lui a donné
plusieurs grosses tapes dans le dos et a dit :
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- Mon Père vous bénit. Il va bien se porter. La grâce de
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Père.
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Et Il leur a donné congé après leur avoir donné du prasad.
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Par la grâce infinie de Bhagavan, la suite a également été
racontée à Aruppukottai Chandrasekhar, qui est venu à
l'ashram deux ou trois mois après. Il y avait une file de fidèle
qui attendaient d'être autorisés à entrer dans le darshan mandir.
Le jeune homme qui se tenait juste devant Chandrasekhar
arborait une tête rasée, signe soit d’un deuil récent, soit d’une
offrande à une divinité. Le jeune homme s’est retourné et a tout
de suite reconnu Chandrasekhar, l’a salué et l’a beaucoup
remercié pour son aide lors de la première fois.
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Et il a eu un conte à raconter.
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Après avoir quitté l'ashram, ils ont pris la route en voiture
pour la ville où ils habitaient.
Chemin faisant, le père s’est senti beaucoup mieux et il a
cherché des toilettes pour se soulager. C'était incroyable, après
des semaines de dialyse ! Les progrès se sont poursuivis au
cours de la semaine suivante. Quand ils se sont rendus à
l’hôpital la fois suivante, les médecins ont été surpris par le
miracle.
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Les reins qui avaient totalement failli revivaient à 50 %
pour le rein gauche et à 35 % pour l’autre et le patient pouvait
continuer à vivre avec ce rendement.
Quel soulagement pour toute la famille qui avait fait des
prières à toutes les divinités auxquelles elle pouvait penser et
qui avait désespérément cherché un remède.
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Ce jeune homme a voulu faire part de son amour et de sa
gratitude envers Bhagavan et il est revenu. Il a expliqué qu'il y
avait eu aussi une prière à Venkatachalapati, le Seigneur de
Tirupati, d’où la tête rasée. Les larmes aux yeux, il a remercié
Bhagavan d'avoir accompli cette guérison miraculeuse en ne
donnant que quelques tapes sur le dos de son père.
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À la hutte - Epreuves de voyages
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Dans la hutte du petit déjeuner, en mars 2016, des fidèles
ont fait part de certaines expériences vécues. Ces moments
délicieux sont partagés ici avec les lecteurs.
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Shri Paulraj vient de Tuticorin et participe aux camps
médicaux les deuxièmes dimanches et il aide aussi beaucoup à
l’entretien du jardin. Il a dit que, pour l’aradhana de 2015,
environ 70 personnes étaient venues de Tuticorin et que c’est
lui qui les conduisait. Ils voyageaient en train. Il y avait une
femme très sourde qui était allée aux toilettes en fermant la
porte derrière elle. Le train s'est arrêté à Villupuram. Ceux qui
devaient descendre sont descendus; ils ont martelé à la porte
des toilettes mais il n'y a pas eu de réponse. Paulraj a dit aux
autres qu’ils pouvaient partir à Tiruvannamalai et qu'il allait
attendre la vieille femme et prendrait le bus au prochain arrêt à
Tindivanam. Tous ont prié Bhagavan.
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Mais le train n’est pas parti au cours des 15 minutes qui
ont suivi. La vieille femme est sortie des toilettes et a pu
descendre du train à Villupuram, permettant ainsi à tout le
groupe de se déplacer ensemble. Bhagavan a arrêté le train
pendant plus de 15 minutes. Le train qui ne devait s'arrêter à
Villupuram que 5 minutes a été arrêté 15 minutes par
Bhagavan.
Pandian s’est souvenu de ce qui était arrivé quand ils sont
partis après l’Aradhana de 2005. Une dizaine de fidèles se
trouvaient dans le bus. Ils étaient à peine sortis de
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Tiruvannamalai depuis 15 minutes quand il y eut un grand bruit
et que le bus s’est arrêté après avoir heurté le terre-plein
central. Tous ont crié à tue-tête « Yogi Ramsuratkumar ». Ils
ont constaté qu’à cause de l'impact les roues avant avaient été
coupées et qu’elles étaient introuvables. Mais personne n'avait
été blessé. C'est uniquement du fait de la grâce de Bhagavan
Yogi Ramsuratkumar qu’après un si gros accident personne
n'ait été blessé.
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Venkatesan : Un autre secours miraculeux. Venkatesan
se rendait à Conjivaram. Le bus a doublé un autre bus et il a
perdu le contrôle. Le bus a heurté le terre-plein central, a
continué, est monté sur le terre-plein central puis s’est arrêté.
Les vitres des fenêtres avant ont été brisées et tous les
passagers des sièges avant ont été blessés. Venkatesan a crié
« Yogi Rama ! Yogi Rama ». Le bus s'est arrêté. Le conducteur
et le contrôleur se sont enfuis en voyant que les passagers
avaient été blessés. Grâce à Bhagavan, il n'y a pas eu de blessé
majeur, bien que ça ait été un accident grave.
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Venkatesan a dit aussi qu'au cours du mois précédent, un
couple était venu faire la padapuja à l'Ashram. Ils étaient
depuis longtemps sans enfants et ils avaient prié Bhagavan
pour qu’un enfant leur soit donné. Venkatesan a déclaré que la
femme avait conçu à la fin du mois au cours duquel ils avaient
fait la pada puja…
Il a eu un autre événement miraculeux à raconter. Son
propre père avait vu des saignements lui apparaître aux bras et
il avait été admis à l'hôpital. Les tests ont révélé la présence
d'un furoncle et on les a informés qu’une intervention
chirurgicale était nécessaire. Sur les conseils de Ma Devaki, le
patient a pris de la vibhuti de l'abhisheka de Bhagavan, l’a
dissoute dans de l'eau et l’a bue. Lorsque le patient a été admis
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pour l’intervention chirurgicale, le chirurgien a constaté qu'il
n'y avait pas de furoncle !
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Shri Muruga Das a déclaré que Shri Kannan de l’I.A.S. 76
est venu le voir. Shri Kannan avait suivi un cours du soir en
droit en 1986 et il souhaitait obtenir une attestation. Comme il
s’agissait d’une affaire vieille de trente ans, les archives étaient
très difficiles à trouver. Shri Karulan a vu sur la table la photo
de Bhagavan et les deux hommes se sont mis à parler de
Bhagavan.
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Quand on a cherché l’attestation, on l’a retrouvée dans
l'heure qui a suivi. Shri Muruga Das a dit que c'était un miracle
qu'un papier vieux de 30 ans puisse être retrouvé si vite ! À
moins que Bhagavan n'ait donné une indication à la personne
qui cherchait le papier, il est certain qu'il aurait fallu plus d'un
mois pour le retrouver.
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Volker :
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En Allemagne, Volker, sa femme et ses enfants
voyageaint en voiture lorsqu'ils ont connu un gros
embouteillage. Volker s'est mis en colère à cause de ce retard et
il a décidé d'essayer une voie de déviation. Mais hélas, là
encore un embouteillage les a retardés de plus d'une heure.
Finalement, ils sont arrivés sur l’autoroute à six voies où
Volker a choisi de prendre la deuxième voie la plus rapide. Il y
avait des deux côtés des véhicules qui circulaient rapidement.
Tout à coup, ils ont vu une petite voiture qui roulait sur la voie
de gauche venir sur leur voie juste devant eux tandis qu'une
grosse voiture sur la droite essayait d'y entrer au même
moment. Volker roulait à 150 km/h. Volker et Uteh ont été
76
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horrifiés de voir les voitures des deux côtés aller vers la
collision juste devant eux et ils ont crié à tue-tête « Yogi
Ramsuratkumar » au moment où les voitures se sont percutées.
Puis les voitures sont allées dans des directions opposées, les
deux voitures tournant sur elles-mêmes à une vitesse
vertigineuse, obligeant un autre camion à zigzaguer ! Devant,
la voie était dégagée et la voiture de Volker est passée. Volker
a arrêté la voiture un peu devant et il est revenu en courant
pour voir quels dommages avaient été causés aux autres
voitures. Il y avait 2 femmes dans la petite voiture dont le
moteur avait été écrasé; la voiture était à l’état d’épave mais les
deux femmes étaient miraculeusement indemnes et assommées
dans la voiture anéantie. Volker a proposé de faire venir son
épouse Uteh qui était infirmière pour s’occuper d’elles. Entretemps une autre femme qui était dans une voiture qui s'était
arrêtée derrière eux est arrivée. Elle a dit qu'elle était médecin
et qu’elle pouvait gérer la situation.
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Miraculeusement, les occupants de l'autre voiture qui
avait percuté cette petite voiture n'ont pas été blessés.

Y

O

G

I

RA

Ainsi le plan de Bhagavan avait été de retarder Volker de
telle sorte qu'il soit présent au moment de la collision et qu’il
puisse crier nom de Bhagavan, sauvant ainsi d'innombrables
vies de blessures et d'une mort possible.
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Constructions
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Dans la vie spirituelle, c’est le mental qui joue un rôle
majeur en nous déstabilisant par des interruptions à répétition,
inattendues et idiotes, aussi sérieusement que nous puissions
poursuivre la sadhana. Il y a très peu de gens qui sont si pris
par le désir de Dieu que cela devient le seul programme de leur
vie. Ce sont les chanceux ; ils peuvent disparaître un temps de
la société, pour devenir plus tard des personnes pleinement
évoluées qui atteignent l'unité avec le Suprême. D'autres, qui
ont goûté au nectar mais qui n’ont pas de concentration, vont
devoir lutter.
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C'est la lutte qui est ce qu’il y a de plus pénible. Nous
prenons conscience de toutes les forces démoniaques qui sont
cachées en nous, certaines totalement négatives, de nombreuses
frivoles et sans importance, mais toutes également toxiques
pour l’épanouissement de l’esprit. Peu importe si nous sommes
assis avec un mahatma. En fait, c'est la présence du mahatma
qui déclenche cet introspection en profondeur; sinon, vivant
superficiellement, effleurant la surface pour ainsi dire, nous
sommes incapables de plonger dans la profondeur de la
conscience par nos propres efforts (il se peut que nous ne le
voulions pas, complaisants que nous sommes avec la bonne
opinion que nous avons de nous-mêmes).
Alors la souffrance intérieure crie : Pourquoi ? Pourquoi ?
Je suis si mauvais, si méchant, je ne mérite même pas d'être en
présence de ce grand être; les haines, les émotions, les jalousies
que l’on imaginait avoir vaincues lorsque nous avons
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commencé notre quête de la vérité relèvent leurs hideux
visages.
Tel est le sort de nombreux fidèles qui sont malheureux
parce que les efforts de la sadhana portent peu de fruits.
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Le Yogi Ramsuratkumar Ashram était alors en
construction. La construction de quatre mille six cent cinquante
mètres carrés devait commencer. On creusa la terre, créant
d'énormes trous béants; la terre enlevée empilée en de petites
collines accidentées; des pieux de basalte; des tiges de fer; des
hommes et des femmes portant des paniers de terre et de
ciment; des bétonnières. Tout paraissait chaotique.
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En montrant tout cela, Bhagavan dit :
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- Vous voyez tout cela ? Cela montre tout le travail qui se
fait et c'est très laid, mais quand le travail sera fini, un bel
édifice va apparaître. Tout cela est nécessaire pour le bel
édifice qui doit apparaître. Nous ne verrons que ce désordre
jusqu’à ce que le travail soit terminé. Vous comprenez ?
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C’est en apparence une petite observation mais quelle
vérité profonde ! Jusqu'à ce que notre personnalité soit
totalement nettoyée de toutes les vasanas accumulées au cours
de plusieurs vies, nous ne serons pas aptes à recevoir la Vérité
ultime; une compréhension intellectuelle n’équivaut pas à la
recevoir pleinement. Quand la grâce arrive, qui pénétre chaque
coin, tous les coins et recoins de la personne de sorte qu'il ne
reste plus que la conscience pure : ce bel édifice. Alors, les
sadhaks peuvent commencer à accueillir cette pénible
introspection.
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Toute construction, qu’elle soit physique ou spirituelle,
doit être précédée d'une destruction totale de ce qui existait
auparavant.
Les sadhaks doivent donc se sentir réellement bénis de
pouvoir entreprendre cette pénible introspection.
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Et c'est la présence du Mahatma qui déclenche ce
processus d’introspection. C'est cette conscience pure qui
dirige le processus de nettoyage et c’est le Mahatma - encore
une fois cette Conscience pure - qui le mènera à bonne fin.
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