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PRÉFACE 
 

Veda rishaya samārabhya vedāntāchārya madhyamāh 
Yogi Rāmsuratkumāra paryantam vande guru paramparām! 

 
 

Salutations et adorations à tous les grands précepteurs de la 
terre sainte de Bharatavarsha, depuis les voyants védiques, en 
passant par les grands Vedanta Acharyas, jusqu'à mon Dīkshā Guru 
Yogi Ramsuratkumar Maharaj de Tiruvannamalai !  

 
Immédiatement après l'initiation de ce sâdhu par S.S. Yogi 

Ramsuratkumar à la Grotte de Papa Ramdas, communément connue 
comme Grotte du Banyan, le jour auspicieux du Jayanti de Papa 
Ramdas le mardi 26 avril 1988, Yogi Ramsuratkumar a présenté ce 
disciple devant la noble assemblée qui s'était réunie dans la grotte 
pour la célébration du Jayanti de Son Maître. Bien qu'il ait 
transformé ce fier professeur en un humble sâdhu, il affirma que rien 
ne devait être abandonné, même le nom, et il appela donc le disciple 
'Sadhu Prof. V. Rangarajan', nom qui est resté à jamais. Mātru devo 
bhava, pitru devo bhava, āchārya devo bhava : 'que la mère soit 
Dieu, que le père soit Dieu et que le précepteur soit Dieu' disent les 
Shāstras. Le précepteur, à la différence des autres Acharyas qui 
donnent un nouveau nom sannyasa au disciple, a gardé le nom donné 
par les parents de ce sâdhu et a insisté à plusieurs reprises : 

 
- La renonciation n'est pas de tout abandonner, ni d'enlever 

quoi que ce soit… Jusqu'à hier, vous avez fait ce que vous vouliez, 
mais à partir de maintenant ce mendiant va faire le travail de mon 
Père par votre intermédiaire. 
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Le premier grand rassemblement des dévots de mon Maître 

S.S. Yogi Ramsuratkumar, auquel s'est adressé ce sâdhu a eu lieu à 
peine une quinzaine de jours plus tard. C'était un séminaire national 
de deux jours sur "La Destinée de la Race Humaine et la Mission de 
Sa Sainteté Yogi Ramsuratkumar", organisé par de fervents dévots 
tels que Sri A.R.P.N. Rajamanickam, industriel, et le Dr K. 
Venkatasubramanian, Président de l'Université de Pondicherry, et qui 
s'est tenu au Kamban Kalai Arangam à Pondicherry les 7 et 8 mai 
1988. Ce sâdhu est arrivé à Pondicherry avec les bénédictions de son 
Maître le 6 mai pour participer au rassemblement. La première chose 
qu'il a faite, tôt le matin du 7 mai 1988, a été de rendre visite à 
l'Ashram de son Paramaguru, Mahayogi Sri Aurobindo, le premier 
des "Trois Pères" comme Yogi Ramsuratkumar appelait ses trois 
précepteurs, les deux autres étant Maharishi Ramana de 
Tiruvannamalai et Papa Ramdas de Kanhangad de qui il a reçu 
l'initiation. Ce sâdhu s'est offert au Samadhi de Sri Aurobindo, les 
larmes aux yeux, pour l'occasion qui était donnée à cet humble sâdhu 
d'être un instrument pour le travail du grand Maître. Les dévots de 
mon Maître ont accordé un accueil cordial à ce sâdhu lorsqu'il est 
arrivé au Kalai Arangam, lieu du Séminaire. Pandita Indrani, une 
dévote de Trinidad, s'est aussi jointe au sâdhu. Des écrivains et des 
savants éminents se sont adressés au séminaire. 

  
Sri Ramani Guruji a rendu public le Quatrième Numéro 

Annuel de TATTVA DARSHANA dédié à Yogi Ramsuratkumar le 8 mai 
1988, et Sri Rajamanickam a reçu le premier exemplaire. Le Dr 
Balachandran et Sri Shankararajulu, ancien Secrétaire Général de 
l'Université Kamaraj de Maduraï, a fait mention de l'œuvre de 
Sâdhuji, "APERÇUS D'UN GRAND YOGI", et du numéro spécial de 
TATTVA DARSANA. Le livre-souvenir, "Message Divin à l'Humanité", 
publié à l'occasion du Séminaire, comportait lui aussi des articles et 
des paroles du Maître reproduits à partir du numéro spécial. Une 
sannyasini, Bhavadharini Ammal qui, dans son pûrvāshram, était 
une dévote du sâdhu, a parlé du sâdhu comme d'un "Bharatiyar 
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moderne" qui avait intégré nationalisme et religion. Le sâdhu a 
donné un discours enflammé au cours du séminaire, appelant à 
l'élévation du patriotisme dans une sadhana spirituelle afin de 
combler les rêves de Mahayogi Sri Aurobindo et de Yogi 
Ramsuratkumar de faire une fois encore de Bharatavarsha le Loka 
Guru — le précepteur spirituel du monde entier. Après le Séminaire, 
Sâdhuji a envoyé les exemplaires du numéro spécial de TATTVA 

DARSANA à son Maître, Yogi Ramsuratkumar, par l'intermédiaire d'un 
autre dévot, Pon Kamaraj.  

 
La mission du Sâdhu, qui était de répandre le message du 

Maître dans tout le pays et à l'étranger a alors commencé. Dès lors, 
chaque mouvement de ce sâdhu a été annoncé à son Maître et Ses 
bénédictions ont été obtenues. Pour suivre les instructions du Maître, 
à chaque fois que ce sâdhu se rendait à Tiruvannamalai pour 
rencontrer le Maître, un premier avis Lui était donné et, comme une 
vache qui attend que son veau revienne du pâturage, le Maître 
attendait impatiemment les visites du sâdhu et Il le recevait dès qu'il 
se présentait devant le Maître. 

 
La deuxième édition d'APERÇUS D'UN GRAND YOGI, qui a été 

rendue publique par les mains sacrées du Maître lors de l'occasion 
auspicieuse de Gurupûrnima le 7 juillet 1988, comportait l'histoire de 
l'initiation de ce sâdhu qui avait déjà été racontée dans le Quatrième 
Numéro Annuel spécial de TATTVA DARSANA, ainsi qu'un article sur le 
Maître écrit pour ce numéro. Le Maître prenait un intérêt particulier à 
ce que ce sâdhu et d'autres dévots lisent plusieurs fois les chapitres 
du livre et les articles du journal. 

 
Quand ce sâdhu a exprimé au Maître le désir que le livre "YOGI 

RAMSURATKUMAR, The Godchild, Tiruvannamalai" de Truman 
Caylor Wadlington soit réimprimé, le Maître a dit que la permission 
de l'auteur était nécessaire et il a donc demandé au sâdhu de 
consacrer du temps à une troisième édition d'APERÇUS D'UN GRAND 

YOGI. En conséquence, la troisième édition a été délivrée par le 
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Maître lui-même le 15 octobre 1990, deux jours avant Dīpavali, le 17 
octobre 1990, date de publication prévue, du fait que ce sâdhu devait 
immédiatement partir pour l'Inde du Nord pour répandre le Ramnam 
sur l'instruction du Maître. 

 
La Deuxième Partie d'APERÇUS D'UN GRAND YOGI sera plus ou 

moins un commentaire en direct des différentes visites de ce sâdhu à 
la demeure du Maître, de Ses directives pas à pas, et de l'immense 
bénédiction que ce sâdhu a reçue du Yogi dès le moment de 
l'initiation par le Maître jusqu'au Mahasamadhi du Dīksha Guru. En 
vérité, ce récit n'est pas l'œuvre intellectuelle de ce sâdhu, mais 
l'épanchement spirituel de l'inspiration que son maître produit dans 
du cœur du disciple. Venez, nageons dans la Ganga des expériences 
spirituelles de cet humble sâdhu avec le Grand Maître,  Yogi 
Ramsuratkumar. 
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CHAPITRE 1 
 

LE  MAÎTRE COMME MÈRE ET MONARQUE 
 
 
 

La première visite de ce sâdhu à la demeure de mon Maître, 
Yogi Ramsuratkumar, après avoir reçu l'initiation de Lui lors de 
l'auspicieux Jayanti de Papa Ramdas à la Grotte du Banyan à 
Tiruvannamalai le 28 avril 1988, a eu lieu le jeudi 12 mai 1988. Le 
numéro spécial de TATTVA DARSANA qui comportait un récit détaillé 
de la cérémonie d'initiation soudaine et inattendue ainsi qu'un 
éditorial : "Le Droit de Mendier" que le Mendiant des Mendiants 
avait chargé ce sâdhu d'écrire, avait déjà été envoyé à Bhagavan 
immédiatement après sa publication lors d'un grand rassemblement 
de Ses dévots à Pondicherry le 8 mai 1988. Mais le sâdhu portait un 
petit paquet d'exemplaires du journal pour le déposer, comme 
d'habitude, aux pieds du Maître. Un jeune dévot, V. Ranganathan, 
qui était fort impatient d'avoir le darshan du Maître, avait été invité 
par le sâdhu à se joindre à lui. Le fils du sâdhu, Vivekanandan, s'était 
aussi joint à eux et ils sont partis de Chennai à 3 heures de l'après-
midi. Ils sont arrivés à Tiruvannamalai à 19h30 et se sont tout de 
suite orientés vers la demeure du Maître. Sâdhuji avait l'habitude de 
tenir Bhagavan informé à l'avance et donc, sans surprise, Bhagavan 
les attendait. Le dévot, Ranganathan, qui a présenté plus tard un 
magnifique dessin au stylo de la visite dans l'un des numéros de 
TATTVA DARSANA, écrit : “Nous n'avons pas frappé à la porte plus de 
deux fois avant qu'il sorte un sourire sur le visage comme s'il nous 
attendait. Nous nous sommes tous prosternés à ses pieds. Il s'est alors 
enquis de la santé du Prof. Rangarajan et du voyage qu'il projetait de 
faire à Trinidad et dans d'autres pays. Le Yogi était comme une mère 
qui recevait ses enfants."  
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Le sâdhu avait écrit une seconde lettre avant de partir à 

Tiruvannamalai, mais il semblait que Bhagavan ne l'avait pas eue. 
Sâdhuji avait écrit à propos de la visite d'une dévote, Smt. Indrani, de 
Trinidad. Il a parlé à Bhagavan d'un appel téléphonique de sa part et 
lui a dit qu'elle était en route et qu'elle les rejoindrait le lendemain. 
Yogiji les a fait tous asseoir dans la véranda de Sa demeure et Il s'est 
Lui-même assis sur le pas de la porte comme si c'était Son trône. 
Sâdhu a fait à Yogiji un bref rapport de la Conférence de 
Pondicherry. Yogiji a alors demandé au sâdhu quels étaient ses 
programmes à venir. Il a béni le sâdhu pour le succès de toutes ses 
conférences et de tous ses programmes. Il a aussi béni Ranganathan 
pour l'aide qu'il apportait au sâdhu dans son travail. 

 
Ranganathan dit, en décrivant les événements de la journée : 

 
“Yogi Ramsuratkumar s'est alors informé de la revue 

TATTVA DARSANA. Quand le Professeur lui a présenté quelques 
exemplaires du dernier numéro qui était le Numéro Spécial 
Yogi Ramsuratkumar de Février-Juin 1988, il n'en a accepté 
qu'un et a demandé à ce que le reste soit distribué. Il a 
demandé au professeur de lire l'article dans lequel le 
professeur avait donné un récit de son initiation par le Yogi. 
Le Yogi tenait la torche pour permettre au professeur de lui 
lire. Il a aussi voulu qu'on lise à haute voix l'éditorial : LE 

DROIT DE MENDIER. Il s'est informé du coût de la revue et de 
la manière dont il était couvert. Quand le Professeur lui a dit 
que des amis l'aidaient, le Yogi a été heureux et a souhaité que 
d'autres abonnements arrivent. 

 
“Il nous a été demandé à tous de nous asseoir en rang, le 

Professeur étant celui qui était assis à la tête de la rangée. Une 
autre personne s'est jointe à nous. Il lui a été demandé de 
s'asseoir à côté de moi. Le Yogi a alors commencé à chanter le 
RAMANAM à haute voix. Nous nous sommes tous joints à lui. 
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Puis il a demandé à la personne qui était assise à côté de moi 
d'aller appeler un garçon du garage à côté. Quand le garçon est 
arrivé, Yogi Ramsuratkumar lui a demandé d'apporter 
quelques tasses de lait. Quand le garçon est parti, le chant a 
repris. Nous avons chanté pendant quelque temps le RAMNAM 
puis des chansons sur MERE BHARAT. Il s'en ensuite informé 
des conférences du Professeur et Il a dit d'une voix très claire : 

 
- Mon Père vous bénit ! Toutes les conférences seront 

une grande réussite ! Mais avant de commencer la conférence, 
si possible, rappelez-vous une fois du nom de ce mendiant. 
Mon Père se précipitera immédiatement pour vous aider.' 

 
"Le Professeur lui a dit la manière dont il avait 

commencé son discours lors du récent Séminaire sur le Yogi 
tenu à Pondicherry : en chantant une invocation qui saluait la 
grande lignée de Gurus, de Dakshinamurti à Yogi 
Ramsuratkumar. Le Maître a levé la main et l'a béni. 

 
“Quand le Professeur lui a dit que le nom du Yogi 

l'avait aidé à surmonter une crise financière qui s'était 
développée avant l'impression du dernier numéro, le Yogi a dit 
: 

 
- Oui, toutes les fois que vous êtes dans les problèmes, 

appelez juste le nom de ce mendiant avec foi. Mon Père se 
précipitera immédiatement à votre aide. Nous avons un 
contrat, Moi et mon Père. Quiconque appellera Mon nom, 
Mon Père se précipitera immédiatement à l'aide. 

 
"Il s'est levé, est entré dans la maison et nous a apporté 

un exemplaire d'un poème écrit par Arthur Hillcoat dans lequel 
l'écrivain australien avait parlé du pouvoir du nom du Yogi. Il 
l'a donné au Professeur en lui demandant de le garder quelque 
temps avec lui. 
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“Un homme s'est joint à nous et il lui a été demandé de 

s'asseoir dans la ligne. Le garçon qui était sorti pour nous 
chercher du lait est revenu avec quelques tasses de lait. Je me 
suis un peu inquiété car l'un d'entre nous pouvait ne pas avoir 
le bonheur d'obtenir du Prasad du fait que nous n'étions pas 
tous là quand le lait avait été commandé. A ma grande 
surprise, quand le Yogi a demandé à Vivek, le fils du 
Professeur, de placer une tasse de lait devant tous ceux qui 
étaient là, il y a eu assez de tasses pour tout le monde. La 
cérémonie a commencé. Et quand le Professeur a sorti son bol 
pour mendier, le Maître a pris le bol dans Sa main, l'a béni et a 
versé un peu de lait à partir de Son propre bol de mendiant. 
Quand le Maître a béni le bol, le bol même a élaboré une 
image. Oui, quand nous avons examiné le bol plus tard dans la 
journée, deux marques, comme les yeux de son visage, avaient 
été créées. 

 
“Il s'est mis alors à chanter le RAMNAM d'une voix 

divine. C'était une musique émouvante qui venait du fond de 
son cœur et qui atteignait les profondeurs de notre être. Nous 
étions transportés dans un autre monde. Notre Maître était la 
Mère Divine Elle-même. Le Tout-compatissant, le 
Miséricordieux, a pris soin ce jour-là de tous nos besoins. 
Nous ne voulions aucune chose en Sa présence. Nous étions 
tous complètement remplis de la joie de sa présence." 
 
Bhagavan a envoyé un dévot avec ce sâdhu à l'Udupi 

Brindavan Hotel pour nous réserver des chambres pour cette nuit-là. 
Il s'est informé auprès de Vivek de l'arrivée de Smt. Indrani de 
Trinidad et a demandé quel était son programme du lendemain. Il a 
voulu que nous allions tous au Sri Ramanashramam le lendemain 
pour participer aux célébrations du Jour de l'Aradhana. Après le 
départ de ce sâdhu, Bhagavan s'est assis un moment dans la veranda, 
profondément absorbé en Lui-même. Un peu plus tard, ce sâdhu et la 
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personne qui était partie avec lui sont revenus. Nous avons tous 
recommencé à chanter. Nous avions tous alors un peu faim. Il a 
appelé quelqu'un qui était assis avec nous, lui a donné de l'argent et 
lui a demandé de nous apporter quelque chose à manger. Une fois la 
personne partie, le Yogi a dit : "Nous avons encore un peu de temps 
à passer ensemble." Nous avons continué à chanter. Yogiji s'est 
soudain levé, est allé à l'intérieur et a pris un paquet de riz soufflé et 
de l'eau. Il a demandé à Ranganathan de l'ouvrir pour Lui, en a 
distribué une poignée à chacun d'entre nous et en a pris un peu Lui-
même. Il nous a tous donné de l'eau à boire tandis que nous 
continuions de chanter le RAMNAM et des bhajans sur Bharatmata. 

 
Ranganathan explique comment Yogiji a donné son premier 

dîner à ce sâdhu dans Sa demeure après l'initiation du sâdhu : 
 

"La personne nous a apporté de la nourriture à manger. 
Le Yogi a partagé avec lui la nourriture du Professeur et nous 
a demandé à tous de manger. Quand il nous a été impossible 
de manger plus, il a dit : 

 
- Ne vous inquiétez pas ! Si vous ne pouvez pas, 

donnez-le à la vache. 
 
"Une vache se tenait près de la maison. Il nous a alors 

donné de l'eau pour nous laver les mains. Nous nous sommes 
assis avec lui pour un peu plus de temps. Pendant tout ce 
temps nous avons chanté le RAMANAM Puis Il nous a demandé 
d'aller à l'auberge et de nous reposer. Nous nous sommes 
prosternés à Ses pieds et nous sommes partis.” 
 
Ce sâdhu a le souvenir impérissable de l'exceptionnel dîner de 

ce soir-là au cours duquel Bhagavan a fait asseoir Son chela près de 
Lui sur le trône de Son pas de porte et retirait le dosa imprégné de 
sambar et de chutney de l'assiette de Son disciple quand ce sâdhu 
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avait du mal à tout avaler. Après avoir passé quelques trois heures 
avec Bhagavan, nous nous sommes tous retirés dans notre chambre. 

 
Ce sâdhu s'est levé tôt le lendemain matin, et après les 

ablutions matinales, il a accompli Sandhyavandana1. Il a demandé à 
Vivek et à Ranganathan d'aller chercher Smt. Indrani à la gare de 
chemin de fer. Ce sâdhu a eu une agréable surprise de voir son 
Maître Yogi Ramsuratkumar débouler dans sa chambre d'hôtel aux 
premières heures du matin. Il a reçu le Maître et l'a fait asseoir sur 
son lit. Vivek et  Ranghanathan étaient alors revenus avec Indrani. 
Nous avons commandé du café pour nous tous. Bhagavan a déclaré : 

 
- Ce mendiant voulait aller au temple et y passer du temps 

avec vous. Si vous êtes tous prêts, nous pouvons y aller tout de suite. 
 
Ranganathan hésitait un peu car il avait encore à prendre son 

bain. Bhagavan a dit qu'Il pouvait attendre jusqu'à ce que nous 
soyons tous prêts. Nous nous sommes assis et avons passé un 
moment à chanter le Ramnam. Quand Ranganathan a été prêt lui 
aussi, Bhagavan s'est levé et nous a demandé de verrouiller la porte 
et de L'accompagner. 

 
En allant au temple, Bhagavan marchait avec l'allure d'un 

empereur et nous le suivions tous comme des servants fidèles. 
Comme le remarque justement Ranganathan : “Lui, celui qui 
ressemblait à la Mère Toute-compatissante le soir précédent 
ressemblait maintenant à un monarque Tout-puissant.” Quand il est 
entré dans l'enceinte du temple, il ressemblait à Jules César entrant 
dans le Palais Romain. Les mendiants assis des deux côtés de la 
route qui menait au temple L'ont salué et à Son tour Il a levé les 
mains et les a tous bénis, en regardant intensément le visage de 

                                                 
1 Récitation des Vedas accompagnée par un rituel, normalement 3 fois par 
jour. 
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chacun d'entre eux. Il  aussi béni des dévots qui se prosternaient à 
Ses pieds pour obtenir Ses bénédictions. 

 
Aussitôt entré dans l'enceinte, Il a tourné sur la droite et nous a 

conduits vers un coin du temple Prakara. Il nous a montré un grand 
arbre à l'extérieur du mur et nous a demandé de lever les yeux. Deux 
gros nids d'abeilles pendaient de l'arbre et du miel en tombait goutte 
à goutte. Il les regardait comme s'ils étaient les biens suprêmes de 
Son palais. Il semblait que le Maître avait observé la croissance des 
nids d'abeilles depuis le début. Il admirait le cadeau désintéressé de 
Mère Nature dont il voulait que chacun tire une grande leçon. Après 
avoir observé un moment les nids d'abeilles, Il nous a emmené 
directement à l'intérieur du temple en présence du Seigneur 
Dakshinamurti assis sous un arbre Makizha (Bakul), le Sthalavriksha 
du temple. Nous nous sommes tous assis devant Lui comme les 
disciples de Dakshinamurti en face du Seigneur. Il est resté un 
moment silencieux, absorbé dans une profonde pensée. Nous 
attendions les paroles de sagesse de Sa bouche. Il a alors commencé 
à nous parler. Le sujet était, l' "Hindouisme agressif". Il a dit : 

 
- La force est religion, tout ce qui nous rend faible est 

irréligion. 
 
Ce sâdhu a ressenti que les paroles du grand Swami 

Vivekananda faisaient écho en sortant de la poitrine de son Maître. 
Le Yogi a ajouté : 

 
- Atman Je suis, non chair. 
 
Il s'est alors tourné vers nous et a dit : 
 
- Vous le savez, la pâte de santal est très froide. Mais si vous 

frottez deux morceaux de santal ensemble, alors du feu en sort. 
 
Et il a ajouté : 
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- Le besoin du jour est l'Hindouisme Agressif, vous ne pouvez 

pas continuer à pécher. Mon Père, Shiva, est très compatissant. Il est 
très patient. Mais une fois qu'il se met en colère, la destruction est 
partout. Ce sera le Mahapralaya (Le Grand Déluge). 

 
Une dame âgée est soudain apparue et s'est prosternée aux 

pieds de Bhagavan. Elle a commencé à se plaindre : 
 
- Swami, je suis venue ici toute la semaine dernière à la 

recherche de Swami mais je n'ai pas du tout pu voir Swami. 
 
Par le mot “Swami”, la femme n'entendait que 'le grand Yogi', 

mais le Maître a joué avec les mots et, hilare, Il a dit : 
 
- Vous n'êtes venue ici qu'une seule semaine, Amma, à la 

recherche de Swami, mais J'ai cherché le Swami pendant longtemps, 
mais Je ne L'ai pas encore trouvé. 

 
Il a fait une pause d'une minute et a ajouté : 
 
- Il doit se trouver quelque part par ici. Vous le cherchez et Je 

le fais. Certains disent qu'Il n'est pas là, mais nous pensons qu'Il est 
là quelque part. Il est faux de dire qu'Il n'est pas ici. Si nous avons foi 
et que nous Le cherchons avec foi, nous Le trouverons certainement. 
Allez par ici et cherchez-Le et Je vais aller par là et Le chercher. 
Nous Le trouverons à coup sûr. Il ne peut pas être perdu. Il ne peut 
être qu'ici quelque part. 

 
Le Yogi n'arrêtait pas d'éclater de rire. 
 
Yogi s'est de nouveau tourné vers nous et il a continué : 
 
- Seule la force est religion. Tout ce qui affaiblit ne peut pas 

être religion. Vous êtes TOUT-PUISSANTS, vous êtes TOUT-SACHANT, 
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vous êtes TOUTE-FELICITE. Ne soyez pas pessimistes. Si vous êtes 
pessimistes, tout est perdu. Ayez espoir. Vous êtes l'ATMAN. Dites-
le-vous. Dites cela pendant des années. Voyez alors ce qui arrive. 

 
Ranganathan est alors poliment intervenu et a dit : 
 
- L'esprit veut mais la chair est faible. 
 
Yogiji a répondu : 
 
- Oui, la chair est faible. Le corps est périssable. C'est 

pourquoi je vous demande de vous identifier à l'Atman.  Dites que 
vous êtes l'Atman, et alors voyez ce qui arrive. 

 
A propos de ce flot abondant de sagesse venant du Maître, 

Ranganathan commente : 
 

"Il nous a donné la vérité la plus élevée dans les paroles 
les plus simples qui soient. Il  nous a donné la connaissance. 
Le soir précédent il nous avait donné nourriture et refuge, et le 
lendemain la véritable connaissance. Qu'aurions-nous pu 
demander d'autre ?" 
 
Indrani voulait que son Mangalasutra (cordon sacré du 

mariage en or) fût béni par le Maître; elle l'a sorti et a demandé à ce 
sâdhu d'en faire en son nom la requête au Maître. Quand ce sâdhu a 
transmis sa prière au Maître, Il a reçu le Mangalasutra dans Sa main, 
l'a levé vers le Soleil, a prié pendant une minute et le lui a rendu, en 
lui demandant de le reporter immédiatement. 

 
Il nous a ensuite emmenés autour du temple et nous a fait nous 

asseoir en ligne du côté ouest. Il voulait que nous observions le 
sommet de la Colline Arunachala. Il l'a regardée pendant  cinq ou dix 
minutes puis le Yogi a répété ses paroles : "La force est religion." 
Alors que nous faisions le tour du temple, il a dit : 
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- Le statu quo ne peut pas continuer. Vous devez ou vous 

étendre ou vous contracter. Il est temps maintenant pour nous ne 
nous étendre. 

 
Le but nous était indiqué. 
 
En faisant la pradakshina autour du temple, le Yogi nous a 

emmenés à la porte Nord du temple et il nous a ordonné d'aller au 
Ramanashram participer aux célébrations du Jour de l'Aradhana. Il 
nous a tous bénis et est rentré dans le temple. 

 
Ce sâdhu, accompagné par Vivek, Ranganathan et Indrani, a 

marché vers le Ramanashram. Nous avons rencontré les responsables 
de l'Ashram et après avoir passé un moment là-bas avec des invités 
parmi lesquels se trouvait Swami Devananda de Chennai, nous avons 
marché vers le Peygopuram du côté ouest du temple. Vivek a déposé 
Indrani à l'auberge et a rejoint ce sâdhu et Ranganathan pour grimper 
au sommet de la Colline Arunachala. Nous avons visité l'Alamara 
Guhai (Grotte de Papa Ramdas) où le Maître avait initié ce sâdhu 
lors de sa dernière visite et nous nous sommes assis là un moment en 
méditation. Sundararaman Swami de la Guhai, qui nous avait 
accueilli lors de l'initiation du sâdhu par le Maître, nous a tous reçus. 
En redescendant de la colline après quelque temps, nous avons rendu 
visite à d'autres dévots qui demeuraient autour du temple. Puis nous 
avons de nouveau marché vers la demeure du Maître pour passer la 
soirée avec Lui. 

 
Nous sommes arrivés à Sa demeure vers 18 heures. Il était 

assis sur le seuil comme s'Il nous attendait. Il ne portait pas alors son 
turban. Il avait laissé Ses cheveux pendre relâchés. Nous avons tous 
ressenti que c'était Sri Aurobindo lui-même, le grand saint-patriote, 
qui était assis là. Il nous a fait asseoir dans la véranda et nous a 
regardé avec un vif intérêt. Un dévot avocat du Yogi, Sri 
Vīraraghavan, du Sri Seshadri Swamigal Adhishthanam, est arrivé 
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avec sa femme et sa mère. Il a présenté au Yogi quelques 
exemplaires du journal de l'Adhisthanam.  

 
Un laitier est lors arrivé qui s'est tenu sur le seuil de la maison 

du Yogi. Le Yogi a demandé à Vivek d'apporter du lait dans Son pot 
de terre. Vivek a apporté le lait et l'a donné au Yogi. Il s'est mis à 
boire le lait directement dans le pot. Quand une dévote lui a demandé 
si elle devait le faire chauffer pour lui, il a dit : 

 
- Ce mendiant prend ce qu'il obtient. Il prend tout et n'importe 

quoi. 
 
Ranganathan raconte ce qui est arrivé plus tard : 
 

“Le Yogi a alors présenté le Professeur à l'avocat, et 
quand l'avocat a voulu en apprendre un peu plus sur le 
Professeur, le Yogi a demandé au Professeur d'expliquer à 
l'ami le travail qui se faisait à la SISTER NIVEDITA ACADEMY. 
Le Professeur a alors parlé à l'avocat de l'Académie et 
comment elle avait été lancée pour ranimer le Nationalisme 
Spirituel. Le Yogi opinait de la tête et il a fait remarquer que la 
revue de l'Académie, TATTVA DARSANA, avait été lancée avec 
les bénédictions du Yogi. Quand l'avocat a voulu s'abonner à 
la revue le Yogi a dit : ‘Oui nous avons besoin de plus 
d'abonnements.’ Il a reçu de lui l'argent, ce qui faisait un peu 
plus qu'un abonnement annuel, il l'a béni et l'a donné au 
Professeur en tenant un moment en méditation la main du 
Professeur." Yogiji a conseillé à l'avocat d'organiser des 
conférences du sâdhu. Il a assuré le sâdhu que son travail ne 
souffrait jamais d'un manque d'argent et que Son Père aiderait 
toujours la noble cause que le sâdhu avait épousée. 
 
Ranganathan a conclu ainsi son écrit sur notre visite au Maître 

: 
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“Le Maître qui nous a donné nourriture, refuge et 
connaissance nous a aussi donné la richesse. Puis après avoir 
fait sortir tout le monde, il nous a demandé si nous avions 
besoin de quelque chose d'autre. Qu'aurions-nous pu demander 
de plus ? Il nous a tous bénis et nous a donné congé.”  
 
Prenant congé de Bhagavan, nous sommes allés à la chambre 

et avons fait nos paquets pour retourner à Chennai. Indrani est partie 
pour Bangalore et nous avons pris le bus pour Chennai. Durant tout 
le voyage, nos pensées étaient concentrées sur l'expérience divine 
que nous avions eue en présence de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar.  
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CHAPITRE 2 
 

LE MAÎTRE DIVIN 
 
 
 

Ananyāschintayanto mām ye janāh paryupāsate 
Teshām nityābhiyuktānām yogakshemam vahāmyaham 

 
“Sans penser à qui que ce soit ou à quoi que ce soit d'autre, (pour) 

ceux qui M'adorent et Me vénèrent  
Je prendrai soin du bien-être de ceux qui sont toujours unis à Moi."  

 
La parole ci-dessus est une assurance éternelle qu'a donné le 

Seigneur dans la Bhagavad Gita. La Guru Gita proclame que le 
Guru ou Maître Divin n'est nul autre que le Dieu Suprême. 

 
Gurur brahmā gurur Vishnu 

Gurur devo Mahesvara 
Gurusākshāt Parabrahma 

Tasmai srī Gurave namah ! 
 

Salutations et prosternations devant Ce Sadguru, 
qui est Brahma, Vishnu et Shiva, la Réalité Ultime ! 

 
 

L'abandon total aux pieds du Maître est le bateau le plus sûr 
pour nous faire traverser la mer du Samsāra ou vie terrestre. Au 
moment de l'initiation, le Maître de ce sâdhu a dit clairement que la 
renonciation n'était pas d'enlever quoi que ce soit ou d'abandonner 
quoi que ce soit, mais qu'elle était un abandon total à la volonté du 
Divin. On prend mieux conscience de la vérité de cette déclaration 
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par sa propre expérience. Chacune des actions de ce sâdhu a été une 
offrande aux pieds de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar et, 
conformément à Son assurance, Bhagavan a jusqu'à ce jour pris bien 
soin de chaque besoin de ce Sâdhu et de sa famille. 

 
Une semaine après la visite à Yogiji, le 15 mai 1988, un grand 

programme a été organisé à Vellore par Sri Narasimha Rao, avocat et 
fervent dévot, où ce sâdhu a été invité à parler du Maître Divin, Yogi 
Ramsuratkumar. Le Prof. Janakirama Sharma présidait la réunion à 
laquelle ont assisté des gens éminents tels que Sri B. Gopala Reddy, 
ancien gouverneur d'U.P.2 Toutes les activités et tous les 
mouvements de ce sâdhu étaient rapportés au Maître par des lettres 
ou par des messagers qui rendaient visite à la demeure du Maître. Le 
fils de ce sâdhu, Vivek, et son neveu, Raja, se sont rendus à la 
demeure de Yogi la veille du départ de ce sâdhu pour une tournée 
dans les districts de Coimbatore et de Nilgiri pour poursuivre la 
mission du Maître. Les graines du Mouvement Mondial du Ramnam 
ont été semées dans un petit rassemblement au temple du village de 
Thangadu. Mataji Jnaneswari du Shanti Ashram de Kothagiri a reçu 
ce sâdhu et lui a fait la surprise de lui remettre personnellement une 
lettre qu'elle avait écrite à ce sâdhu et qu'elle était sur le point de 
poster. Avant de repartir à Chennai, le sâdhu a eu le darshan de Mère 
Mayī à Salem le 2 juin 1988. 

 
Après être arrivé chez lui le 3 juin 1988, ce sâdhu a reçu un 

compte-rendu de la visite de Vivek et de Raja à la demeure de mon 
Maître. Ils avaient apporté des photos du Maître. Après la puja du 
jour, Vivek est arrivé avec une bonne nouvelle : par la grâce de 
Bhagavan, il avait marqué 88 % des points à son examen +2. Il a 
immédiatement voulu revoir le Yogi. Accompagné de sa soeur 
Nivedita et de sa cousine Devaki, il est parti pour Tiruvannamalai. 
Le Yogi a gardé les enfants avec lui 24 heures sur 24 pendant les 
deux jours. Il les a emmenés chez Sri Dwarakanath Reddy où il a pris 

                                                 
2 Uttar Pradesh. 
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des dispositions pour leur séjour avec Lui. Les enfants sont revenus 
le 5 juin 1988 avec les souvenirs des expériences excitantes et 
agréables qu'ils avaient vécues lors de leur séjour avec le grand 
Maître. Ils ont aussi rapporté une magnifique photographie où on les 
voit assis aux pieds du Yogi. Quatre jours après, Vivek est reparti à 
Tiruvannamalai avec ses oncles pour le darshan de Bhagavan. La 
dernière semaine du mois, Swami Rakhal Chandra Paramahamsa, 
ami intime de ce sâdhu, est allé à Tiruvannamalai et ce sâdhu a 
envoyé un message au Maître lui disant que Vivek et Nivedita lui 
rendraient de nouveau visite à la fin du mois. Les enfants et leur 
cousin Raja ont donc de nouveau rendu visite à Bhagavan le 30 juin 
1988 pour recevoir ses bénédictions pour la réussite de Vivek à son 
examen d'entrée. 

 
Sous les auspices du jour de Gurupurnima, le 29 juillet 1988, 

cet humble serviteur du Maître Divin Yogi Ramsuratkumar a fait un 
pèlerinage à Tiruvannamalai pour rendre visite au Maître et lui 
présenter les premières copies de la deuxième édition d'APERÇUS 

D'UN GRAND YOGI et le numéro de TATTVA DARSANA d'août-octobre 
1988. Chi. Vivekanadan, Kumari Nivedita et le Dr C.V. 
Radhakrishnan, professeur de philosophie au Vivekananda College 
de Chennai accompagnaient ce Sâdhu lors du voyage. Quand nous 
sommes arrivés à la demeure du Maître, il y avait une grosse foule 
qui attendait à la grille pour avoir Son darshan. Il se reposait dans la 
véranda. Nous avons attendu dehors à la chaleur du soleil. Lorsque le 
Yogi a ouvert les yeux, il a jeté un coup d'œil à travers la grille de fer 
et, voyant ce sâdhu au milieu de la foule, il m'a appelé pour que je 
rentre. Je lui ai parlé des autres qui étaient venus avec moi. Nous 
avons tous été logés dans la véranda bondée. 

 
- Combien de temps avez-vous attendu dehors ? a-t-Il 

demandé avec compassion. 
 
- Seulement quinze minutes, ai-je répondu. 
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- Ce mendiant se reposait, il n'a pas remarqué votre présence, 
a-t-Il dit. 

 
Il m'a demandé si je lui avais écrit à propos de ma venue. J'ai 

répondu par l'affirmative. Il a sorti un paquet de lettres qui était près 
de lui et y a trouvé ma lettre. Il n'avait pas ouvert les lettres à cause 
du flot incessant de visiteurs. De plus, ma lettre ne portait pas 
l'adresse de sa provenance.  

 
Nous avons présenté des exemplaires du livre et du journal. 
 
- Oh ! La seconde édition du livre est sortie si vite ? a-t-Il 

demandé. 
  
- Oui, Maharaj, dans les huit mois après la première, par Votre 

Grâce, ai-je dit.  
 

Voyant les extraits des critiques du livre qui avaient été 
publiées dans différents journaux et reproduites à l'intérieur de la 
couverture, Il m'a demandé de les lire à haute voix. Chacun des 
commentaires des journaux Le rendait hilare. Il s'est tourné vers les 
dévots et a dit : 

 
- En écrivant ce livre, Rangarajan a fait de ce mendiant un 

'Yogi' – pas un Yogi ordinaire, mais un 'Grand Yogi' – et les gens, 
après avoir lu ça, viennent ici voir le Yogi, mais ils ne voient qu'un 
mendiant !" 

 
Il a de nouveau éclaté de rire. Il m'a suggéré d'envoyer les 

exemplaires du livre à des librairies à l'étranger. 
 
J'ai parlé au Yogi d'une invitation que j'avais reçue pour faire 

une tournée à Kanyakumari et dans d'autres parties du Tamilnadu 
pour répandre le message du Yogi. Il a immédiatement pointé du 
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doigt Mère Om Prakash Yogini, Perumalappan et d'autres dévots 
autour de Lui et a dit : 

 
- Ces gens sont ici et ils prendront soin du travail ici. Votre 

travail est à l'extérieur du pays parmi les enfants de Mère Inde établis 
à l'étranger. De plus, vous devez vous concentrer sur le journal et les 
autres publications. Vous avez déjà assez de travail sous la main. 
  

La conversation a tourné sur le sujet du séjour de Mère Mayī à 
Salem. Yogiji a dit que là où devait se trouver la Mère était 
Kanyakumari.  

 
J'ai parlé au Yogi de la lettre de Mère Kirsti publiée dans le 

dernier numéro de TATTVA DARSANA. Il a demandé à Mère Om 
Prakash Yogini de la lire. Il a voulu entendre à plusieurs reprises une 
citation de Sri Ramakrishna Paramahamsa qui y était donnée, nous 
exhortant à "créer un être" – à "élever parmi nous une montagne de 
Dieu." 

 
Il m'a demandé quel était l'état financier du journal. Je Lui ai 

dit que, par Sa Grâce, tout se déroulait bien et que tous les problèmes 
se dissolvaient quand je pensais à Lui. Le Dr Radhakrishnan a dit 
aussi que le problème de son fils qui se rendait à l'étranger avait été 
résolu dès qu'il avait pensé au nom de Yogi. Le Yogi a dit : 

 
- Oui, c'est un accord entre ce mendiant et son Père. Si 

quelqu'un appelle le nom de ce mendiant dans une circonstance 
difficile, Mon Père se précipite à son aide. 

 
Le Yogi est entré à l'intérieur et a ramené un exemplaire de 

THE HINDU dans lequel se trouvait une publicité pour le Yagna dirigé 
par Bangaru Adigalar à Marina Beach à Madras, publicité qui 
comportait une citation d'Arnold Toynbee sur le rôle qu'avait l'Inde 
de façonner l'avenir de l'humanité. Il nous a demandé de la lire 
plusieurs fois. Quand le Dr Radhakrishnan a fait remarquer que 
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Toynbee était considéré comme un "sage parmi les historiens", le 
Yogi a répondu : 

 
- Oui, ce doit être un sage. C'est la raison pour laquelle il a 

correctement prédit le rôle futur de l'Inde. 
 
Le Yogi nous a présenté Mère Tilakavati et ses soeurs, et il a 

dit qu'elles le servaient depuis de nombreuses années et qu'à chaque 
fois qu'elles venaient elles lui lisaient le Tiruvilayadal Puranam. 

 
- Mon Père est tout. Il n'y a personne d'autre, rien d'autre. Ce 

mendiant est mort en 1952. Puis Père est entré dans ce corps. A 
moins de mourir, Père ne viendra pas en nous. Kabir dit :  

 
Shākhā chāhe prem ras, rākhā chāhe mān; 

Ek myān mem do khadga, dekhā sunā na kān 
 

Vous pouvez avoir ou Dieu ou le 'je'. Il ne peut pas y avoir deux épées 
dans un seul fourreau. Si Dieu doit venir, je dois mourir. 

 
Sur ma demande, il a dicté la citation. 

  
Après s'être séparé de tout le monde à l'exception de ce sâdhu, 

de Vivek, de Nivedita et du Dr Radhakrishnan, il a demandé au 
docteur de s'asseoir près de moi. Il lui a dit : 
 

- Vous pensez peut-être que ce mendiant vous ignore et se 
concentre sur ces deux enfants. 

 
Le Dr Radhakrishnan a immédiatement répondu : 
 
- Non, Maharaj, ils appartiennent à la jeune génération et il est 

juste que vous vous concentriez sur eux. 
 
Alors le Yogi a dit gaiement : 
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- Vous savez, Vivek et Nivedita viennent très souvent ici et ils 

sont devenus mes amis. Vous, vous ne venez pas souvent.  
 
Le Yogi a un moment concentré sa vue sur les enfants puis il a 

demandé à Vivek : 
 
- Votre père a entrepris un travail de construction d'hommes. 

Tu veux devenir ingénieur. Et Nivedita veut devenir informaticienne. 
Quelle sorte d'ingénieur voudrais-tu être : un ingénieur qui construit 
des hommes ou un ingénieur qui construit des machines ? 

 
Il a ri un moment avec hilarité puis il lui a de nouveau 

demandé : 
 
- Voudrais-tu devenir un ingénieur qui crée des hommes ? 
  
- Oui, c'est ce que je voudrais être, a répondu Vivek. 
 
Le Yogi est allé à l'intérieur et a ramené un livre : 

CONFERENCES DE COLOMBO A ALMORA de Swami Vivekananda. Il a 
ouvert le livre. C'était un chapitre intitulé "Les Sages de l'Inde, et il 
m'a demandé de le lire. Dans le tout premier paragraphe, une ligne a 
touché son coeur : "Les sages de l'Inde ont été pratiquement 
innombrables, car qu'a fait la nation hindoue pendant des milliers 
d'années si ce n'est de produire des sages ?' Le Yogi s'est tourné vers 
les enfants et s'est adressé à eux :  

 
- Voyez, Vivekananda parle de faire des hommes. Qu'a fait la 

nation hindoue pendant des milliers d'années si ce n'est de produire 
des sages ?  
 

Le Yogi m'a fait lire tout le chapitre du livre. Lorsque j'ai eu 
fini de lire, le Yogi a dit : 
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- Notre pays existe pour produire des sages. Notre travail n'est 
pas de produire des ingénieurs ou des informaticiens. Notre pays 
n'est concerné que par la production de sages. Pendant des milliers 
d'années, seule la production de sages a été notre but. Lorsque nous 
savons que notre but est Dieu, pourquoi avoir envie d'autre chose et 
perdre notre temps précieux. 

 
Il s'est tourné de nouveau vers les enfants et a demandé : 
 
- Votre mère va-t-elle se mettre en colère si vous allez lui dire 

que ce mendiant ne veut pas que vous deveniez des ingénieurs pour 
fabriquer des machines mais pour fabriquer des hommes ? Va-t-elle 
dire que ce mendiant veut que ses enfants deviennent aussi des 
mendiants comme lui et non des ingénieurs et des savants et vous 
demander de ne pas retourner voir ce mendiant ?" 

 
Il a hurlé de rire, même quand les enfants ont répondu : "Non, 

non". Puis il a continué : 
 

- Ne pensez pas que ce mendiant vous décourage de devenir 
des ingénieurs et des savants. Mon Père va veiller à ce que 
Vivekanandan obtienne un siège d'ingénieur et devienne un grand 
ingénieur et que Nivedita devienne une informaticienne. Mais 
souvenez-vous que votre but est quelque chose de plus élevé. Votre 
père vous a élevés convenablement et vous a mis dans la bonne 
direction. N'oubliez pas l'idéal. Devenir un savant ou un ingénieur est 
tout à fait secondaire, le plus important est la réalisation de Dieu. 
Compris ? 
 

Les enfants on fait oui de la tête. 
 
C'était le soir et nous étions encore assis avec le Yogi. Il a 

envoyé Vivekanandan nous chercher du café. Des dévots sont arrivés 
et ont offert des dosas et des vadas qu'ils avaient achetés dans un 
restaurant. Après leur départ, le Yogi m'a demandé d'ouvrir les 
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paquets et il a partagé la nourriture avec nous. Il a dit qu'il n'avait 
même pas pris de petit déjeuner à cause des gens qui étaient venus 
pour son darshan, et ce depuis le matin même. Il nous a aussi 
demandé de partager le kanji (gruau de riz) qu'on avait apporté pour 
lui. Après avoir terminé de manger, nous avons passé un moment de 
plus à chanter le Ramnam. A ma demande, il a chanté sa chanson 
favorite sur "La Richesse de notre Nation". Il m'a demandé de ne pas 
l'écrire et je l'ai donc enregistrée en mon cœur :  
 

Yug yug se ārjit rāshtra dhan hai 
Ram nām, Ram nām; 

Yug yug se pûjita desha dhan hai 
Krishna nām, Krishna nām; 

Yug yug se sevit jāti dhan hai 
Shiva nām, Shiva nām; 

Yug yug se pījita rāshtra dhan hai 
Ram-Krishna-Shiva nām, Ram-Krishna-Shiva nām ! 

 
La richesse nationale acquise à travers les âges est le 'Ramanam'; 

la richesse du pays qui est adorée à travers les âges est le 'Krishna-nam'; 
 la richesse adorée par la communauté à travers les âges est le 

'Shiva-nam'; 
la richesse adorée par la nation à travers les âges est le 'Rama-

Krishna-Shiva-nam'. 
 
Tard dans la soirée, Mère Tilakavati et ses filles sont revenues. 

Le Yogi a alors décidé de nous libérer. Lui parlant de notre 
programme qui était de faire la Giripradakshina (circumambulation 
de la montagne) d'Arunachala le lendemain matin, nous lui avons dit 
que nous reviendrions le voir après. Nous nous sommes prosternés 
devant lui et avons pris congé de lui. J'ai présenté quelques 
exemplaires de mon livre et de notre journal aux dévots qui étaient 
venus là. Le Yogi a immédiatement offert de l'argent. Lorsque j'ai 
hésité pour l'accepter, il a dit : 
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- C'est seulement ce qu'on m'a donné. Vous pouvez le prendre. 
 
J'ai accepté le Guruprasad et j'ai quitté les lieux. 
 
Nous avons passé la nuit au Sri Ramanashram. Après la 

Giripradakshina le lendemain matin, Vivek et Nivedita sont allés à 
l'ashram pour faire les paquets avant de venir à la demeure du Yogi. 
Le Dr Radhakrishnan et ce sâdhu ont rendu visite à la demeure de 
Narikkutti Swami au sommet de la colline, ont passé un moment 
avec lui puis sont allés à la Grotte du Banyan où ce sâdhu avait reçu 
l'initiation de Yogi Ramsuratkumar. Après s'être assis là quelques 
minutes en méditation et avoir fait l'arati à Maharshi Ramana, 
Swami Ramdas et Mère Krishanabai, nous sommes retournés à la 
demeure du Yogi. Le Yogi avait pris soin des enfants. Ils mangeaient 
avec Lui quand nous sommes entrés. Nous avons appris qu'il nous 
avait attendus pendant longtemps. Le Yogi nous a donné à manger, à 
moi, au Dr Radhakrishnan et à un autre dévot avec ce qui était 
disponible dans sa demeure. Le déjeuner était fort somptueux. Après 
manger, le Yogi s'est mis à se concentrer sur moi. Il m'a demandé de 
lui donner mes lunettes. En les examinant, il m'a demandé depuis 
quand je les portais. Je lui ai dit que Swami Sahajanandaji Maharaj 
me les avait offertes quand j'étais allé en Afrique du Sud. Je me suis 
souvenu que lors de ma première visite aussi il avait pris mes 
lunettes dans la main comme il le faisait cette fois-ci et que sur son 
conseil je les avais changées. "Ces lunettes sont encore devant votre 
photo dans mon sanctuaire, Maharaj", lui ai-je dit. Après avoir 
soigneusement examiné une nouvelle fois mes lunettes il a dit : 
"Celles-ci sont bien pour vous. Je vais les garder avec moi. S'il vous 
plaît, rappelez-le moi avant de partir." 

 
Le Yogi s'est retiré dans une profonde méditation en tenant le 

verre des lunettes entre son pouce et ses doigts. Il chantait un Mantra. 
Puis il m'a aussitôt regardé dans les yeux. Ça a été de nouveau ces 
expériences palpitantes que j'avais eues lors de ma première visite. 
Mais cette fois-ci j'ai eu le courage et la foi pour rester tout à fait 
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tranquille et calme malgré les vibrations puissantes que produisait ce 
regard pénétrant.  J'étais comme un enfant assis sans crainte sur les 
genoux d'une mère. Mais je ressentais la charge. Il a tout à coup 
déclaré : 

 
- Maintenant que tant de gens sont là, Rangaraja va faire un 

discours. 
 
J'étais déconcerté. 
 
- Vous pouvez parler de n'importe quoi, a-t-il ajouté. 
 
Encouragé par l'ordre de mon Maître, j'ai tout de suite 

commencé mon discours à la manière habituelle en chantant un 
verset qui invoquait le nom de mon Maître. C'est un verset 
traditionnel sanskrit qui invoque les bénédictions de tous les 
précepteurs à partir des rishis védiques jusqu'au précepteur actuel et 
ce sâdhu y a incorporé le nom de Yogi Ramsuratkumar. J'ai parlé 
pendant quelques trente minutes de la Gloire de Bharatavarsha, la 
terre qui a produit de grands sages et de grands saints et qui depuis 
des temps immémoriaux a été destinée à jouer le rôle de Lokaguru. 
Le Yogi l'a vivement écouté, bien qu'il m'ait entendu parler de toutes 
ces choses dans la Grotte du Banyan le jour où il m'avait initié à 
l'occasion du Jayanti de Swami Ramdas. Après avoir terminé mon 
discours, le Yogi a dit qu'il y avait un verset en Sanskrit qui 
claironnait l'affirmation de Manu selon laquelle le monde entier 
devait apprendre sa leçon des maîtres de ce pays. J'ai immédiatement 
cite le verset : 
  

Etat desha prasûtasya 
Sakāshāt agrajanmanah 

Swam swam charitram siksheran 
Prithivyā sarva mānavāh! 
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"Que toute l'humanité apprenne le sens et le but de la vie des grands 
précepteurs de ce pays." 

  
Le Yogi a fait remarquer que le mot agrajanmanah voulait 

dire les 'Brahmines' bien que j'ai utilisé le mot plus général de 
'précepteurs' en le traduisant. J'ai clarifié en disant que j'utilisais le 
terme plus général afin que le mot 'Brahmine' ne soit pas mal 
compris à la lumière du système de castes actuel. "Le mot 'Brahmine' 
a toujours fait référence aux hommes illuminés qui se consacraient 
au but spirituel élevé de la réalisation de soi", ai-je dit. 

 
- Il est juste que vous ayez utilisé le terme plus général dans le 

contexte actuel. 
 
J'ai dit au Yogi que Manu appelle ‘Brahmine' celui qui ne 

conserve jamais de nourriture pour le repas suivant. Il s'est tourné 
vers Nivedita, lui a montré la bouteille de marinade et les boîtes en 
métal qui contenaient des produits alimentaires et il a dit : 

 
- Tu vois, ce mendiant conserve toutes ces choses avec lui. Il 

n'est donc pas un Brahmana. Il est un Chandala. Mais ton père doit 
être un Brahmine. Il n'a pas toutes ces choses-là, n'est-ce pas ? 

 
Il a éclaté d'un grand rire.  
 
J'ai parlé au Maître d'une proposition dont j'avais parlé le soir 

précédent avec le D. Radhakrishnan. J'ai dit : 
 
- Nous voudrions établir, sous les auspices de la Sister 

Nivedita Academy, un centre de recherches en culture indienne et en 
science spirituelle, ouvert à tous les jeunes hommes et jeunes 
femmes aspirants du monde entier. Dans notre pays, nous avons des 
institutions pour enseigner la philosophie et la culture à un niveau 
académique, mais nous pensons que nous devons établir une 
institution qui fera des missionnaires et des messagers spirituels des 
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jeunes qui viendront de différents pays comme Trinidad, Maurice, 
l'Afrique du Sud et d'autres parties du monde, passeront par une 
formation pendant une certaine période puis retourneront dans leurs 
pays respectifs pour entreprendre indépendamment un travail de 
fabrication d'hommes. 

 
Le Yogi s'est beaucoup réjoui d'entendre parler de cette 

proposition. Il a levé son éventail en feuille de palmier et nous a 
bénis. 

 
- C'est une oeuvre très importante. Vous devez y souscrire. 

Mon Père vous bénit pour que vos efforts réussissent. Commencez le 
travail. Ne vous souciez pas des résultats, Karmanyevādhikaraste : 
votre part est de faire le travail. Même le fait d'essayer est grand. 

 
Le Yogi était d'une humeur inspirée. Il s'est mis à chanter des 

chansons sur Bharatamata. Il m'a tout à coup demandé : 
 
- Qui a écrit la prière du Sangh, celle qu'ils chantent en 

sanskrit ?  
 

Il parlait de la Prarthana du Rashtriya Swayamsevak Sangh, 
une organisation volontaire de nationalistes hindous. 

 
- Je ne me souviens pas du nom de l'auteur, Maharaj. Mais le 

Prarthana existe depuis l'époque du Dr Hedgewar, le fondateur du 
Sangh. 
 

Je me suis souvenu plus tard que la prière avait été écrite par 
Sri N.N. Bhide au tout début du Sangh, sous la direction de son 
fondateur. 

Le Yogi a dit : 
 
- J'aime beaucoup cette ligne : Thvadīyāya kāryāya 

baddhākatīyam, Subhāmashisham dehi tat pûrtaye : 'Nous sommes 
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déterminés à faire notre travail, donnez-nous Vos bénédictions pour 
son accomplissement.' Tel doit être l'esprit. 

  
J'ai dit au Yogi que Nivedita passait en Première Classe de 

Dactylographie Supérieure et qu'elle nous aidait à mettre notre 
journal en page sur notre machine à écrire électronique. J'ai ajouté 
qu'elle faisait aussi la composition d'un autre journal : FAITES 

L'HISTOIRE. Le Yogi a voulu voir un exemplaire du journal et je lui ai 
promis de lui en envoyer un. Il s'est tourné vers Nivedita et a dit : 

 
- Aujourd'hui Nivedita compose FAITES L’HISTOIRE et demain 

elle FERA L’HISTOIRE. 
 
Puis il lui a demandé : 
 
- Sais-tu que Nehru écrivait des lettres à Indira quand elle était 

petite ? 
 
Nivedita a répondu : - Oui. 
 
Yogi a dit : 
 
- Il lui écrivait sur l'Histoire. Il lui disait de ne pas seulement 

lire l'histoire, mais de faire l'histoire. Aussi, quand elle est devenue 
Premier Ministre, quelqu'un a dit qu'elle ne faisait pas que faire 
l'histoire mais qu'elle faisait aussi la géographie. 

 
Le Yogi a éclaté et rire et a continué : 
- Alors maintenant Nivedita va faire l'histoire, n'est-ce pas ?  
 
J'ai montré un livre au Yogi : "Le Croquemitaine de 

l'Alphabétisation" d'Ananda K. Coomaraswamy, que m'avait prêté 
Narikkutty Swami. Il m'a tout de suite demandé si j'avais entendu 
parler d'un autre livre d'Ananda Coomaraswamy. J'ai répondu : "Oui, 
Maharaj, ‘Le Siva Dansant". Il a demandé à Nivedita : 
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- As-tu vu le Shiva qui danse ? 
 
- Non, je ne l'ai pas vu.  
 
- Mais on peut Le voir à Chidambaram. On dit qu'Il y est. 
 
- Je n'ai pas vu le vrai Shiva qui danse, a dit Nivedita. 
 
Le Yogi a éclaté de rire. 
 
- J'ai vu la pose du Shiva qui danse dans le Bharatnatyam, a 

ajouté Nivedita. 
 

Je lui ai dit qu'elle avait elle-même pris la pose du Shiva 
Dansant lors de son Bharatanatya Arangetram (exécution de danse 
par des jeunes filles). 

 
- Oh, je vois. Alors vous avez vu le Shiva Dansant artificiel, a 

dit le Yogi. 
 
Et il a ri bruyamment. Puis il lui a demandé : 
 
- As-tu vu le Shiva Mendiant ? 
 
- Oui. 
 
- Où ? Où l'as-tu vu ? 
 
Nivedita a pointé son doigt vers Lui. Le Yogi a éclaté de rire. 
 
- Alors tu dis que je suis un vrai Mendiant ! 
 
 Il a encore éclaté de rire. 
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- Ton père est 'Ranga 'Raja' et je suis un mendiant ! N'est-ce 
pas ? 

 
Il nous a tous fait rire. 
 
Le Dr Radhakrishanan a dit à Yogi que Narikkutti Swami nous 

avait raconté comment il avait l'habitude d'offrir  'Passing Show' 
(cigarette) au Yogi pour "brûler le karma des dévots". Le Yogi a ri 
du plus profond de son coeur. 

 
Il commençait à se faire tard dans la soirée. 

 
La conversation a alors tournée sur la Coque de noix de coco. 

Il nous a raconté comment quelqu'un avait cassé son bol de coque de 
noix de coco alors qu'il le lavait et comment il a du par la suite 
l'utiliser avec précaution. Je lui ai dit que celui que j'avais avec moi 
était trop petit pour manger. Le Yogi est allé dans la pièce à côté et a 
cherché une nouvelle coque. Comme il faisait sombre à l'intérieur et 
que l'électricité avait été coupée quelques heures il n'a pas pu la 
trouver. Puis il a immédiatement pris celle qu'il utilisait depuis 
longtemps et il me l'a offerte. Il a dit à Nivedita : 

 
- Tu dois la manier avec précaution quand ton père te la donne 

pour la laver. Ne la casse pas en la laissant tomber. 
 
Après une pause il a ajouté : 
 
- Ta mère va gronder ce mendiant. Elle va demander pourquoi 

ce mendiant donne à ton père un grand bol de mendiant, n'est-ce pas ? 
 
– Non, non, a répondu Nivedita.  
 
Le Yogi a ri. 
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Le Yogi a aussi offert un châle à cet humble serviteur. Il a 
donné une boîte en métal pleine d'aliments à Nivedita et à Vivek et 
leur a demandé de l'emmener chez eux. Il a offert des fruits au Dr 
Radhakrishnan, nous a tous bénis et a dit : 

 
- Vous avez un long chemin à faire. Il est déjà tard. 
 
Il s'est tourné vers Nivedita et a dit : 
 
- Si tu rentres tard chez toi, ta mère va se mettre en colère et ne 

te donnera pas à manger, n'est-ce pas ? Alors iras-tu à l'hôtel ?  
 

Quand Nivedita a fait oui de la tête, il a passé plus de temps 
avec nous. Puis nous nous sommes tous levés et prosternés devant 
lui. Il est venu à la grille. Nous lui avons dit que nous irions d'abord 
au temple pour avoir le darshan d'Arunachaleshvara et 
d'Apitakuchambal et que nous irions ensuite à la gare des bus. Il a 
levé la main et est resté là sur le seuil en nous bénissant jusqu'à ce 
que nous soyons en bas de la rue. J'ai entendu  un murmure qui 
venait du fond de mon cœur : 
  

Guru mahimā, guru mahimā, 
Apāra mahimā, guru mahimā. 

 
Sans limite est la grandeur du Maître Divin ! 

 
Lors du jour auspicieux de Shravan Purnima, le 27 août 1988, 

après avoir fait le Yajur Upakarma (changement de cordon sacré), 
cet humble serviteur de mendiant s'est de nouveau rendu à la 
demeure de mon Maître. Cette fois-là Vivek et son ami Satish 
m'accompagnaient. Le Yogi attendait mon arrivée du fait que je Lui 
avais déjà écrit. Il était très heureux de savoir que Vivek avait été 
admis au Bharat Engineering College de Madras. Il a dit : 
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- Vous savez, les places à l'Engineering College sont très 
limitées et il y a beaucoup de candidats. Ce mendiant a fait appel à 
Mon Père pour qu'Il donne deux places : une pour Vivekanandan et 
une autre pour Manikandan (le neveu d'un autre dévot proche, Sri 
Jayaraman) – et le Père a accepté l'appel de ce mendiant. Vous avez 
tous les deux obtenu une place au mérite du quota du Gouvernement. 

 
Il a donné beaucoup de conseils à Vivek. 
 
- Tu ne dois pas gaspiller ton énergie à apprendre les leçons 

par coeur. Elle est là pour un but plus élevé. Ton père trouvera 
quelqu'un pour bien te guider dès le tout début. 
 

 Il m'a demandé de prendre des dispositions pour que Vivek ait 
des leçons particulières régulières. J'ai dit à Yogi que Nivedita 
viendrait la semaine suivante avec un groupe de filles qu'elle avait 
récemment organisé à Madras. Il a été heureux de l'entendre. Je lui ai 
dit aussi que je devais faire le Gayatri Japa le lendemain. Il m'a 
conseillé de le faire dans l'enceinte du temple d'Arunachaleshvara. 
 

Le lendemain matin, alors que je venais juste de sortir de 
l'endroit où je séjournais, j'ai eu la surprise de voir le Maître qui se 
tenait dehors dans la rue de sa demeure. Dès qu'il m'a vu il a dit : 

 
- Vous devez réciter Gayatri, n'est-ce pas ? Venez. Je vais 

vous emmener au bassin du temple pour votre bain. 
 
Je l'ai suivi à l'intérieur de l'enceinte du temple. Il m'a emmené 

au Ganga Tirtham. Nous nous sommes assis tous les deux sur les 
marches du bassin en attendant Vivek et son ami qui étaient partis 
chercher des vêtements. Le Yogi a raconté une aventure quand un 
couple nouvellement marié était venu le voir pour obtenir Ses 
bénédictions et avait pris une photo alors qu'Il se tenait sur ces 
mêmes marches en 1974. 
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- Ils voulaient prendre une photo de ce mendiant alors que 
j'étais ici en tenant mon éventail et ma coque de noix de coco dans 
les mains. Un vendeur qui vendait des conques est passé par ici et ils 
ont pris une conque Valampuri et ils me l'ont donnée pour que je la 
tienne dans la main. La photo a donc été prise ici et, à partir de cette 
photo a été faite l'image de ce mendiant qu'un artiste a dessinée où 
vous voyez une auréole autour de sa tête. 

 
(On voit souvent cette photo dans les sanctuaires des dévots de 

mon Maître et c'est Lui qui la donne directement.)  
 

J'ai parlé au Maître du vrata que je commence habituellement 
le Jour de Gayatri et que je continue jusqu'au Vijayadasami, pendant 
environ 55 jours. J'avais besoin de son ordre pour savoir si cette fois 
je devais jeûner ou faire silence. Il a réfléchi et a dit : 

 
- Jeûnez, vous n'avez pas besoin d'observer mouna vrata 

(silence). Vous pouvez prendre un régime liquide. 
 
Il a fait une pause d'une minute et a demandé : 
 
- Quel régime liquide allez-vous prendre ?  
 
- Du Kanji (gruau), Maharaj.  
 
- Où vais-je aller pour trouver du Kanji aujourd'hui ?  
 
- Non, aujourd'hui je prendrai du lait, Maharaj  
 
Le Yogi y a consenti. Vivek était alors revenu. Le Maître a 

ordonné : 
 
- Prenez un bain, allez au Dakshinamurti Sannidhi et faites 

votre Gayatri. Ce mendiant va maintenant vous quitter. Venez me 
voir après avoir terminé votre Japa. 
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Il a pris congé de nous. 
 
Après le Gayatri Japa, nous sommes retournés à Sa demeure. 

Des dévots s'y trouvaient. Le Maître a commandé du lait. Je lui ai 
parlé d'une petite fissure qui était arrivée au bol pour mendier qu'Il 
m'avait donné. Il a tout de suite montré son propre bol, y a fait 
remarquer une petite fissure et a dit : 
 

- A chaque fois que je prends quelque chose, je l'incline d'un 
côté. 

 
Quand le lait est arrivé, j'ai essayé le truc mais la fissure se 

trouvait au fond et je n'ai donc pas réussi. Le Yogi s'en est amusé. Il 
est allé à l'intérieur et a amené une autre coque de noix de coco et il 
me l'a donnée en disant : 

 
- En voici une un peu plus petite, mais vous pouvez vous 

débrouiller avec. 
 
 Un étranger est arrivé qui s'est tenu sur le seuil. Le Yogi lui a 

demandé d'entrer. Dès son entrée, Il lui a demandé : 
 
- Êtes vous persan ? 
 
Il a répondu par l'affirmative. Il a donné comme nom Faruk et 

a dit qu'il était professeur à l'Université de Paris. Le Yogi lui a 
demandé : 

 
- Connaissez-vous l'Ayatollah Ruhollah Khomeini ?  
 
- Oui.  
 
- Savez-vous que c'est un saint ?  
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- Non Swamiji, mais si vous le dites, je ne vais pas vous 
contredire, a-t-il dit en souriant. 

  
- Ce mendiant pense que c'est un saint.  
 
- Mais il y en a d'autres qui disent que c'est un démon. Ils 

doivent donc être des pécheurs, a dit le professeur avec un gentil 
sourire.  

 
- Non, non. Ce sont tous des saints. Dans ce monde, ce 

mendiant est le seul pécheur. Tous les autres sont des saints, a dit le 
Yogi en nous faisant tous éclater de rire. 

 
Puis il a ajouté : 
 
- Vous voyez, Kabir ne voyait partout et en tout le monde que 

Rama. De la même manière, ce mendiant ne voit que des saints en 
tout le monde. 

  
Son humeur a tout à coup changé et il s'est mis à chanter le 

Ramnam. Nous nous sommes joints à Lui. Après quelque temps, il 
s'est tourné vers le professeur et lui a demandé : 

 
- Savez-vous que les saints et les méchants sont tous les deux 

source de malheur ? 
 
Cette question nous a tous rendus perplexes. Alors Il a 

expliqué : 
 
- Quand des méchants viennent nous voir, ils nous donnent du 

malheur. Quand les saints nous quittent, nous nous sentons 
malheureux, n'est-ce pas ? 

 
Effectivement, quelle drôle de vérité ! 
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Mon Maître a offert au professeur et à un dévot avocat des 
exemplaires de TATTVA DARSANA et d'APERÇUS D'UN GRAND YOGI. Le 
professeur a dit qu'il avait déjà vu les livres à Madras et qu'il était 
heureux de les recevoir du Maître. Notre discussion a dévié sur le 
livre du Dr Sujata Vijayaraghavan sur la Renaissance Indienne. Le 
Yogi a dit : 

 
- Elle a assimilé ce mendiant aux grands maîtres comme Sri 

Ramakrishna, Aurobindo, Ramana et Sankaracharya. Que vont 
penser les Acharyas quand ils vont voir ça ?  

 
L'ami avocat a dit au Yogi qu'il venait juste de revenir à 

Tiruvannamalai après avoir vu Shankaracharya Swami Jayendra 
Sarasvati et il a ajouté que ce dernier avait demandé des nouvelles du 
Yogi. Yogiji a demandé : 

 
- Vraiment ? L'Acharya a demandé des nouvelles de ce 

mendiant ? 
 
Et il ajouté : 
 
- Le Paramacharya a  lui aussi demandé des nouvelles de ce 

mendiant à un prêtre qui était allé Le voir. 
Se référant de nouveau au livre du Dr Sujata, il a dit : 
 
- Bon, si, par dévotion, elle pense que ce mendiant leur est 

égal, alors elle n'a pas tort. Un dévot peut penser à son Maître sous la 
forme qu'il ou qu'elle aime. 
 

Notre attention s'est tournée sur la coque de noix de coco que 
j'avais à la main. Le Maître nous a alors raconté comment il avait 
obtenu la coque de noix de coco la première fois d'un Swami de 
Ceylan, comment il avait reçu l'éventail de Sri Vasudevananda 
Sarasvati Swami qui était venu à Tiruvannamalai, comment Swami 
Gnanananda Giri en avait ajouté un quand il était allé à Tirukkoilur 
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et comment depuis lors il avait deux éventails en feuilles de palmier 
attachés ensemble. 
 

Un pauvre homme âgé est arrivé et s'est prosterné devant Lui. 
Mon Maître me l'a présenté en disant que c'était un pauvre astrologue 
qui lisait les mains, assis en face du temple. Il a raconté comment un 
autre chiromancien était un jour devenu jaloux de lui et s'était mis à 
le frapper. Mon Maître a dit : 

 
- Ce mendiant a demandé à l'autre homme pourquoi il 

l'agressait, mais il a donné une fausse raison. Ce pauvre homme a été 
frappé sans aucune raison et ce mendiant s'est trouvé si impuissant 
qu'il n'a rien pu faire. 

 
Il a ajouté : 
 
- Mais depuis ce jour-là ce mendiant rend visite à cet ami 

presque tous les jours et passe du temps avec lui. 
  

J'ai dit : 
 

- Maharaj, quand les Asuras ont fait des ravages, même les 
grands rishis se sont trouvés impuissants. Même un rishi comme 
Vishvamitra a du recourir à l'aide de Rama et de Lakshmana pour 
réprimer les rakshasas. 

  
Le Yogi a ri. Il a donné de l'argent et des fruits au pauvre vieil 

ami qui a profusément remercié le  Yogi. Le Yogi l'a béni et l'a 
renvoyé. 

  
Nivedita est arrivée avec son groupe d'amies et quelques 

aînées qui les avaient accompagnées. Dès qu'il a vu Nivedita, il leur 
a demandé à toutes de rentrer. Je les ai présentées. Il les a fait asseoir 
en ligne. Puis elles ont placé devant lui les fruits et les offrandes 
d'amour qu'elles avaient apportées. Quand Nivedita a mis devant lui 
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un ensemble dhoti et châle de couleur ocre que sa mère Bharati 
envoyait en offrande au Yogi, le Yogi a souri et a dit : 

 
- Oh c'est quelque chose de très dangereux. Ce mendiant ne 

porte pas ces habits-là. Il ne porte que du blanc. 
 
Il a alors raconté  un évènement : 
 
- Un jour un Swami distribuait des vêtements ocre aux sâdhus. 

Quand il a offert un ensemble à ce mendiant, ce mendiant a dit qu'il 
ne portait pas de vêtements ocre. Alors le Swami a dit : 'Vous n'êtes 
pas assez mature pour le porter.' 

 
L'esprit jovial le Yogi a dit à Nivedita : 
 
- Alors va dire à ta mère que ce mendiant n'est 'pas assez 

mature' pour porter ça, et qu'il le donne donc à quelqu'un qui peut le 
porter. 

 
En disant cela le Yogi a pris ces vêtements et les a fourrés 

dans la main du sâdhu et il a dit à Nivedita : 
 
- Ce mendiant a peur de porter ça. Ton père est assez 

audacieux pour le porter. 
  
Le Yogi nous a tous fait chanter le Ramnam. Quand je lui ai 

dit que l'une des filles, Kumari Parimala, voulait aller en Russie pour 
faire des études supérieures, il lui a demandé de s'avancer. Elle lui a 
dit : 

 
- Quand j'irai à l'étranger, je voudrais faire quelque chose pour 

notre culture indienne. Je veux avoir vos instructions. 
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- Quelles instructions ce mendiant peut-il donner ? Il ne 
connaît rien. Demande à Rangaraja. Il est professeur et il connaît 
bien. Il fait beaucoup pour la Culture indienne et il te guidera. 

  
J'ai senti que c'était pour moi un ordre de mon Maître. Le Yogi 

lui a dit aussi : 
 
- Lis le Ramayana et le Mahabharata écrits par Rajaji. Cela te 

donnera une idée de ce que tu peux faire pour notre culture. Tout y 
est. 

  
Le Yogi est entré à l'intérieur et il a rapporté un exemplaire du 

journal THEOSOPHIST. Il nous a montré une belle photo de J. 
Krishnamurti avec un petit garçon. Il m'a aussi demandé d'en lire 
deux articles.  

 
Avant de prendre congé de lui, nous nous sommes tous 

prosternés un par un aux pieds du Yogi et avons reçu ses 
bénédictions. Le Yogi a mis un fruit dans chaque main. Quand il l'a 
fait dans la main de ce sâdhu, il a tenu ma main et a plongé dans une 
profonde méditation. Puis il a repris le fruit et l'a tendu à Nivedita et 
il a repris ma main et une fois encore a plongé dans une profonde 
méditation. J'ai aussi été transporté dans un monde différent. Quand 
il a ouvert les yeux, je lui ai dit avec une émotion irrésistible :  

 
- Gurudev, vous m'avez donné l'initiation, vous m'avez aussi 

donné un bol pour mendier et aujourd'hui vous m'avez aussi donné 
ces vêtements ocre. Je veux que vous me donniez aussi la force de 
vivre selon vos attentes. 

 
Le Yogi a serré plus fort la main qu'il étreignait et il m'a béni. 

Nous avons été assis comme cela pendant de nombreuses minutes. Je 
me suis d'abord agenouillé puis, quand j'ai vu qu'il ne me lâchait pas 
la main, je me suis assis à ses cotés. Après un certain temps il a 
ouvert les yeux, s'est tourné vers Nivedita et lui a dit : 
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- Je suis un mendiant, le sais-tu ? 
 
Nivedita a souri et a dit : 
 
- Je ne sais pas. C'est ce que vous dites.  
 
- Tu ne crois pas que je suis un mendiant ! 
- Je vous crois. Mais je ne 'sais' pas que vous êtes un mendiant.  
 
- Alors que penses-tu de moi ?  
 
- Je crois que vous êtes un Grand Yogi. 
 
Le Yogi a éclaté de rire. 
 
- Tu le crois parce que ton père a écrit que ce mendiant était un 

'Grand Yogi'. Mais tu ne crois pas quand ce mendiant dit qu'il est un 
pauvre mendiant ! 

 
- Je vous crois, parce que vous revendiquez être mendiant.  
 
- Qu'entends-tu par Yogi ?  
 
Nivedita a cité les caractéristiques d'un Yogi à partir de la 

Bhagavad Gita. Elle a dit : 
 
- Vous n'êtes pas affecté par le plaisir ni par la souffrance, ni 

par la louange ni par la condamnation… 
 
 - Mais cette pierre elle aussi est comme ça. Elle n'est pas 

affectée par le plaisir ni par la peine; est-elle aussi un Yogi ?  
 
- Vous n'êtes pas une pierre. La pierre se casse quand un 

marteau la frappe.  
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- Ma jambe ne se casserait-elle pas si tu me frappais avec un 

marteau ? 
 
- Non. Vous n'êtes pas le corps et donc vous ne serez pas 

affecté même si votre jambe est cassée.  
 
- Comment sais-tu que je suis un Yogi comme ça ?  
 
- L'autre jour, vous avez dit au Dr Radhakrishnan que 

quiconque pensait à vous de n'importe quelle manière, vous leur 
apparaissiez de cette manière-là. Je pense que vous êtes un Grand 
Yogi et donc vous m'apparaissez comme un Grand Yogi. 

 
Le Yogi a éclaté d'hilarité en entendant sa réponse franche et 

assurée. Après avoir fait une pause de quelques minutes il a dit : 
 
- Ce mendiant est mort en 1952. Le sais-tu ? 
 
Puis il m'a regardé et a répété cette déclaration. J'ai dit 

immédiatement : 
 
- Et vous m'avez tué en avril 1988, Maharaj !  
 
Le Yogi a explosé d'un énorme rire. 
 
- Ramdas était capable de tuer ce mendiant. Mais ce mendiant 

n'a pas la force de tuer qui que ce soit. 
 
Le Yogi a fait une pause d'une minute et a ajouté : 
 
- Ce mendiant ne donne jamais l'initiation, mais votre cas est 

un cas exceptionnel.  
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Il a béni les dévots et il leur a demandé à tous, sauf à moi, 
Vivek et Nivedita, d'aller au temple. Il a passé quelques minutes de 
plus avec nous et il est entré un moment dans une méditation intense. 
Il nous a ensuite conféré de nouveau ses bénédictions. Debout sur le 
seuil de sa demeure, il nous a dit au revoir à tous. J'ai vu l'éclat du 
Soleil sur son visage et j'ai chanté :  
 

“Tat savitur varenyam, bhargo devasya dheemahi, dhiyoyona 
prachadoyāt!” 

 
“Nous méditons sur cette lumière excellente du Soleil Divin, puisse-

t-elle éclairer notre mental !” 
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CHAPITRE 3 
 

LE GRAND MENDIANT 
 
 
 

Nivedita, Parimala et ses amies qui avaient reçu les 
bénédictions de mon Maître Yogi Ramsuratkumar alors que ce sâdhu 
rendait visite à son Maître à l'occasion de Gurupûrnima et de Gayatri 
les 27 et 28 août, ont eu l'inspiration de se plonger dans les activités 
de la Yogi Ramsuratkumar Youth Association. Elles aspiraient à 
l'initiation dans le mantra japa pour pouvoir poursuivre très 
sérieusement leur japa sadhana. Le jour auspicieux de Krishna 
Ashthami, le samedi 3 septembre 1988, ce sâdhu a initié Parimala, 
Malini, Sudha et Nivedita dans les mantras de leurs ishtha devatas, 
respectivement Krishna, Shakti, Sai et Yogi Ramsuratkumar. Le jour 
du Vinayaka Chaturthi, le jeudi 15 septembre 1988, un autre dévot, 
Subramaniam, a pris le mantra dīksha .Le lundi 19 septembre 1988, 
Swami Golokananda du Sri Ramakrishna Math a donné son 
consentement pour être le Président d'Honneur de la Sister Nivedita 
Academy et cela a constitué un merveilleux moment de 
reconnaissance des humbles efforts de l'Académie pour créer une 
vague spirituelle à l'intérieur et à l'extérieur du pays. 

 
Le 24 septembre 1988, Parimala a exposé devant ce sâdhu son 

plan pour donner des cours aux jeunes sur la pensée hindoue et (il) 
lui a donné la permission de continuer ses efforts. Le même jour, 
Smt. Bharati Rangarajan, Vivek et Nivedita, accompagnés par un 
autre dévot, Natarajan, sont partis pour Tiruvannamalai pour le 
darshan de Bhagavan. Ils sont revenus le soir suivant avec les 
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bénédictions de Bhagavan. Un compte-rendu excitant de leur visite 
est donné par Nivedita dans la première partie de son article intitulé 
"Le Grand Mendiant" dans le numéro de TATTVA DARSANA de 
Novembre 1988-Janvier 1989. Voici le récit : 

 
“Sais-tu que je suis un mendiant ?” Telle a été la 

question que Yogi Ramsuratkumar m'a lancée juste quand je 
suis entrée en Sa présence et que je me suis prosternée devant 
Lui le 4 septembre 1988 quand je suis allée à Tiruvannamalai 
avec ma mère, mon frère et quelques amis. Je me suis 
souvenue que ça avait été avec une discussion sur ce sujet que 
j'avais pris congé de lui lors de ma dernière visite. Alors Il a 
repris là où il s'était arrêté. Mais cette fois-ci j'ai simplement 
souri et je suis restée tranquille. 
  

Il m'a demandé si j'avais laissé mon père tout seul à la 
maison. J'ai dit "oui". "Qui va lui donner à manger ?" a-t-il 
demandé. J'ai répondu allègrement que le Yogi allait le 
nourrir. Il a ri. 

 
- La dernière fois qu'il est venu ici, vous lui avez 

seulement demandé de jeûner, ai-je fait remarquer.  
 
- Vraiment ? a demandé le Yogi, et il a ajouté : 

Actuellement il a laissé tomber la nourriture solide et ne prend 
que du liquide. La prochaine fois je lui demanderai de ne 
prendre que du gaz. 

 
Il s'est mis à rire. 
 
Mère lui a dit que Rangaraja prenait du lait et de l'eau 

dans la coque de noix de coco qu'Il lui avait donnée. Le Yogi a 
demandé :  
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- Ne l'avez-vous pas réprimandé en lui disant que ce 
mendiant de Tiruvannamalai le prend dans la coque, pourquoi 
devez-vous le prendre dans une coque quand nous avons des 
récipients en acier inoxydable, en argent et en or ? 

  
Ma mère a souri et a répondu "Non", mais sa voix s'est 

ensevelie sous Son rire. Alors Il a dit : 
 
- J'essaie de trouver une coque plus grande pour lui pour 

qu'il puisse y prendre sa nourriture. 
 
Je lui ai dit que père nous avait dit que tout ce qu'il 

prenait dans la coque de noix de coco allait au Yogi et que tout 
ce que le Yogi prenait allait à lui. Le Yogi a de nouveau éclaté 
de rire et a dit : 

 
- Oui, ses affaires sont à moi et mes affaires sont à lui ! 
 
Le Yogi s'est tourné vers deux dévots étrangers qui 

étaient assis là et a demandé à l'un d'eux : 
 
- David, vous ne portez pas votre robe de prêtre lorsque 

vous êtes en Inde ? 
 
- Je suis venu ici pour apprendre, Maharaj, alors je ne la 

porte pas, a-t-il répondu.  
 

Le Yogi lui a demandé s'il était allé à Anandashram, il a 
répondu que non. Quand le Yogi lui a conseillé d'y aller, il a 
parlé des difficultés qu'il avait pour faire rallonger son visa 
pour rester plus longtemps en Inde. Le Yogi a dit que d'autres 
dévots avaient le même problème. Il leur a donné le Prasad 
que nous avions amené de Madras. Il leur a aussi donné des 
exemplaires de TATTVA DARSANA et d'APERÇUS D'UN GRAND 

YOGI que nous avions pris avec nous. 
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Le Yogi a regardé Parimelazhagan, un des dévots qui 

étaient venus de Madras, et il a commencé à parler du saint du 
même nom. 

 
- Parimelazhagar a écrit un commentaire sur le 

‘Tirukkural’, mais il était Brahmine; alors ils disent que son 
commentaire n'est pas bon.  Il y en a disent que tout ce que 
font les Brahmines n'est pas bon. 

  
Des dévots sont arrivés de Sivakasi. Le Yogi nous a 

demandé si nous savions qu'il y avait trois Kashi et, sans 
attendre notre réponse, il les a nommées : 

 
- Uttarkashi dans les Himalayas, Kashi qui est Bénarès 

et Sivakasi dans le Sud. 
 
Un couple nouvellement marié, Suresh and Radika, lui a 

été présenté. Il a demandé à Suresh s'il avait entendu parler de 
Sureshvaracharya, un disciple d'Adi Shankaracharya. Suresh a 
confessé qu'Il ne savait pas. 

  
Un couple âgé est entré. Le Yogi est allé à l'intérieur de 

la maison, en est ressorti un moment après et nous a dit qu'il 
avait du travail et qu'il allait nous laisser pour le moment. Je 
Lui ai demandé si nous pourrions revenir le lendemain. Il a 
joyeusement répondu : 

 
- Non, vous ne devez pas venir demain. 
 
Puis il a ajouté : 
 
- Vous pouvez venir demain après 10 heures. 
 
Nous avons pris congé de Lui.  
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Le lendemain, quand nous l'avons rencontré de 

nouveau, il a commencé la conversation avec moi en me 
posant la même vieille question : "Sais-tu que je suis un 
mendiant ?" J'ai eu un peu de courage pour répondre : 

 
- Je ne sais pas. C'est ce que vous dites. 
 
- Tu crois que je mens ? 
 
- Je crois ce que vous dites mais je ne comprends pas 

comment vous êtes un mendiant. C'est tout. 
  
- Je ne fais aucun travail et je vis en mendiant. Je vis sur 

les revenus des autres qui travaillent dur. Comprends-tu 
maintenant ? 

 
- Mais les brahmines sont supposés vivre d'aumônes. Ils 

doivent dépendre de la société pour leur nourriture. Vous êtes 
un brahmine. Comment pouvez-vous dire que vous êtes un 
mendiant ?  

 
- Non, je ne suis pas un Brahmine, je suis un Chandala. 

En retournant, demande à Rangaraja. Il t'expliquera.  
 

Le Yogi m'a posé des questions sur le groupe de satsang 
que nous avions démarré récemment. Il a demandé sous quelle 
bannière il était organisé. J'ai dit : "Sous les auspices de Sister 
Nivedita Academy.”  

 
- C'est bien. Il n'y a aucune utilité à multiplier les 

organisations, a-t-il dit.  
 
Je lui ai dit que nous voulions faire grandir l'Académie. 

Le Yogi a répondu : 
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- Oui, nous devons en faire une grande Académie. Ce 

doit être l'Académie des Niveditas. Vous devez tous travailler 
comme Nivedita. Savez-vous comme elle a travaillé pour notre 
pays ? Je vais prier mon Père de donner à Nivedita la force et 
la sagesse de faire tout ce travail. Rangaraja l'a créée et elle va 
devenir une grande Académie !  

 
Un tressaillement est passé dans mon coeur. Le Maître 

parlait avec beaucoup de sérieux et Ses paroles ne sont jamais 
mises en échec ! Le Maître a parlé de TATTVA DARSANA et du 
livre que père avait écrit sur Lui aux dévots qui étaient autour 
de lui. Il a ajouté : 

 
- Rangaraja fait beaucoup de travail pour ce mendiant. 

  
Un moment après, le Yogi s'est tourné vers moi et a dit : 
 
- Alors maintenant Nivedita croit que je suis un 

mendiant parce que je le dis. Mais elle ne comprend pas ce que 
je veux dire. 

 
Il a souri et a continué : 
 
- On m'a dit : ‘Yātum tarum peru yāchakā potri’ 

(Salutations au Grand Mendiant qui donne tout !). 
Minakshisundaram a écrit comme ça. Il m'appelle ‘Peru 
Yāchakā’ (Grand Mendiant). Ainsi je ne suis pas un mendiant 
ordinaire. 

 
Il a éclaté de rire.  
 
Il est allé à l'intérieur et a ramené un livre intitulé Ramji 

Mantram, écrit par le célèbre savant tamil T.P. 
Minakshisundaram, et il me l'a fait lire. Le Yogi a dit : 
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- Regarde, Minakshisundaram a donné un certificat à ce 

mendiant. Il a écrit ça quand il n'avait qu'une relation de deux 
ans avec moi. Il a beaucoup écrit sur ce mendiant. 

 
J'ai continué de lire à haute voix. Quand je suis arrivé à 

la ligne “Samādhippithane shanmuga potri” (Salutations à 
Shanmuga, qui se délecte en Samadhi !), le Yogi a éclaté de 
rire et a dit : 

 
 - Vois, il m'appelle Shanmuga. Je suis le Seigneur 

Muruga ! Et ensuite il dit quelque chose qui relie ce mendiant 
aux Vedas. Lis à haute voix. 

 
J'ai lu cette ligne : “Rig mudal veda rûpane potri” 

(Salutations à celui qui existe sous la forme des Vedas en 
commençant par le Rig). Le Yogi a dit : 

 
- Oui, c'est la ligne. Il dit que je suis le Rig, le Yajur, le 

Sama et l'Atharva Vedas. 
 
Il a ri en lui-même un moment puis il a dit : 
 
- Beaucoup de gens ont écrit comme ça. Ki. Va. Ja. (feu 

Ki.Va. Jagannathan, un autre savant tamil célèbre) a aussi écrit 
comme ça. 

 
Puis le Yogi s'est mis à chanter le Ramnam et nous nous 

sommes tous joins à Lui. 
 
Un chien est arrivé sur le pas de la porte. Le Yogi a 

demandé à Vivek d'ouvrir la porte. Quand il est entré, il a 
demandé à un dévot de lui donner un chapatti. La nourriture a 
été mise devant lui dans une coque de noix de coco. Il a dit : 
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- D'habitude je lui donne quelque chose quand je mange. 
Aujourd'hui ce mendiant a eu faim, alors j'ai mangé sans lui 
donner. Maintenant, puisqu'il est venu, nous pouvons lui 
donner. 

 
Les yeux remplis de compassion, Il regardait le chien 

manger. 
 
Deux femmes sont arrivées avec un enfant pour recevoir 

Ses bénédictions. Il les a présentés : 
 
- Elles sont au premier étage de la maison voisine. 
 
Puis Il a ajouté : 
 
- Quand elles sont arrivées à la nouvelle maison, elles 

sont venues me voir pour recevoir mes bénédictions. Elles 
m'ont dit qu'elles étaient venues à mes pieds de lotus. Mais je 
leur ai dit que j'étais à leurs pieds de lotus. Vous savez, elles 
sont au premier étage et je suis au rez-de-chaussée. 

 
Il n'arrêtait pas de rire. 
 
Le sujet a changé pour les Jeux Olympiques. Le Yogi a 

dit : 
 
- Demain la Grande Inde joue contre la (Grande) 

Bretagne. Nous devons au moins obtenir le bronze, sinon 
l'argent ou l'or. Ce mendiant prie mon Père. 

 
Il s'est tourné vers moi et a dit : 
 
- Tu sais, ce mendiant présente trop de requêtes à mon 

Père, aussi en rejette-t-Il quelques-unes. Demande à Rangaraja 
de prier. Si Rangaraja demande, mon Père ne rejettera pas. 
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Il s'est mis à rire bien fort. Puis il a ajouté : 
 
- Nous devons gagner par dix buts. 
 
Puis Il s'est tourné vers moi et a dit : 
 
- Si nous ne gagnons pas, Nivedita va dire à tout le 

monde que ce mendiant avait dit que l'Inde devait gagner par 
dix buts mais que nous avons perdu. 

 
Il a ri encore et a ajouté : 
 
-  Même si nous ne gagnons pas de médaille, nous 

pourrons nous consoler d'être du côté de la majorité. Vous 
savez, il y a environ 160 pays qui jouent et quelques-uns 
seulement gagneront les médailles. 
 

Parimelazhagan a compté et dit qu'il y en avait 31 selon 
le journal du jour. Le Yogi a dit : 

 
- Vous voyez, 120 pays n'ont pas gagné de médailles. 

Alors il n'y a pas à s'inquiéter, même si nous perdons. Nous 
serons du côté de la majorité. 

 
Nous avons tous éclaté de rire. 
 
Quelqu'un est arrivé sur le seuil et le Yogi lui a 

demandé de partir. Il l'avait reconnu : un mendiant qui venait 
souvent Le voir, parfois deux ou trois fois par jour, pour des 
aumônes. Le Yogi lui a demandé de partir, mais il n'a pas 
bougé. Alors il a demandé à Vivek de le prier de s'en aller. 
Quand Vivek lui a demandé, l'homme est parti. Le Yogi a ri et 
a dit : 
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- Voyez, quand ce mendiant lui a demandé de s'en aller, 
il n'est pas parti. Mais quand ça a été Vivek, il s'en est allé. 

 
Puis le Yogi a raconté une anecdote. 

 
 - Un jour un Yogi a voulu éprouver le pouvoir de 

Jnandev et il est arrivé à cheval sur un tigre. Jnandev était 
alors assis sur un mur. Il a demandé au mur de bouger pour 
laisser passer le Yogi. Le mur s'est déplacé. 

 
Puis le Yogi a ajouté avec un sourire : 
 
- Ainsi, quand Jnandev a donné un ordre le mur a 

bougé, mais quand ce mendiant ordonne, même un ballon ne 
bouge pas. 

 
Il a rugi de rire et a dit : 
 
- Sinon, nous obtiendrions au moins du bronze (aux 

Jeux Olympiques) ! 
 
J'ai dit au Yogi que le Prof. Dr. C.V. Radhakrishnan 

était gravement malade. Il m'a demandé quelle maladie il 
avait. J'ai répondu que selon les médecins les 2/3 de ses 
poumons avaient disparu. Le Yogi a médité un moment et il a 
dit : 

 
- Le Dr Radhakrishnan retrouvera les 2/3 de ses 

poumons. Il aura les 3/3 de ses poumons. Il ira tout à fait bien. 
Je prie mon Père de donner 3/3 de poumons au Dr 
Radhakrishnan. 

 
Il a donné une pomme pour la remettre au Dr 

Radhakrishnan.  
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J'ai présenté Sri Natarajan et Sri Subramaniam de 
Madras et je Lui ai dit qu'ils aidaient père dans le travail de la 
Sister Nivedita Academy. Il a souri et a dit : 

 
- Rangaraja a beaucoup de gens pour l'aider mais ce 

mendiant n'a personne.  
 
Le Yogi m'a regardée et a dit : 
 
- Ce mendiant a tout le temps parlé à Nivedita. Que vont 

penser les autres ? Ils vont dire : 'Ce mendiant parle de 
samarasa (égalité) et il ne parle qu'à Nivedita en nous 
ignorant.' Vivek va dire à Rangaraja que ce mendiant n'a fait 
que parler tout le temps à Nivedita et qu'Il l'a fait asseoir près 
de la porte. Me soutiendras-tu alors ? 

 
J'ai souri et dit "oui". 
 
Puis Il a demandé : 
 
- En quelle classe es-tu maintenant ? 
 
- Je suis en standard 12.  
 
- Il ne reste plus que quelques mois pour tes examens 

finaux, n'est-ce pas ? 
 
Il s'est mis à compter les mois et a dit : 
 
- Oui, seulement quatre ou cinq mois. Arrives-tu à 

étudier avec ton travail pour le satsang ? 
 
J'ai répondu que oui et j'ai ajouté : 
 
- Vous êtes là pour m'aider. 
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Il a levé la main et m'a bénie. 
 
Le Yogi a voulu nous laisser. Sri Subramaniam L'a prié 

d'être toujours avec nous. Le Yogi a répondu : 
 
- Ce mendiant est toujours avec les dévots qui ont une 

foi complète. Seule la foi est importante. Si la foi est là, ce 
mendiant est toujours là. Il est facilement accessible. 

 
Il est venu jusqu'à la porte et a levé sa main en 

bénédiction, en déclarant avec force : 
 
- Ce mendiant ne se limite pas à ce corps. Si vous priez 

avec foi, on peut Le trouver n'importe où et partout !  
 
Le 1er octobre, Parimala a organisé une réunion de ses amies 

jeunes filles enthousiastes et ce sâdhu s'est adressé à elles sur la 
mission de Bhagavan. Le lendemain même, Vivek et Suresh, qui 
avaient pris l'initiative de fonder la Yogi Ramsuratkumar Youth 
Association, sont allés avec deux autres personnes à Tiruvannamalai 
pour avoir de nouveau le darshan de Bhagavan. Ils sont revenus tard 
dans la soirée avec les bénédictions et le prasad de Bhagavan. 
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CHAPITRE 4 
 

LE MAÎTRE DES AUMÔNES 
 
 
 

Le jeûne, depuis Gayatri jusque Vijayadashami, que ce sâdhu 
avait commencé en présence de son Maître Yogi Ramsuratkumar, est 
entré dans son quarantième jour le 7 octobre 1988 et, selon Ses 
ordres, ce sâdhu ne prenait chaque jour que de la nourriture liquide, 
principalement du gruau de riz. Ce sâdhu a écrit à son Maître la lettre 
suivante : 

 
"Pûjya Sri Gurudev,  
Vande Mataram ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Aum 

Namo Bhagavate Yogi Ramsuratkumaraya !  
Avec vos bénédictions et votre grâce généreuses, cet humble 

serviteur en est au quarantième jour de mon jeûne et je tiens bon. Je 
pense terminer le jeûne le jour de Vijayadashami, le 20 octobre 1988. 

 Chi. Vivek et son ami ont été très heureux de recevoir vos 
bénédictions. Kumari Nivedita et ses amies, qui mènent 
régulièrement leur satsang, ont été très heureuses de recevoir votre 
Prasad et de le distribuer à tous les membres de leur groupe. Elles ont 
l'intention de célébrer le Jayanti de Sister Nivedita le 28 octobre et 
elles vous écrivent séparément pour obtenir vos bénédictions. 

 J'écris cette lettre pour vous informer que Sri Prem Daswani, 
écrivain, journaliste et chroniqueur renommé de Bombay, viendra là-
bas pour obtenir votre darshan le dimanche 9 octobre. Il m'a écrit de 
Bombay en exprimant le désir d'avoir votre darshan et il est très 
impatient de vous rendre visite. Il sera accompagné par Chi. Vivek et 
Sri D.R. Ranade, un des membres actifs de la famille de notre 
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Académie. Ils partiront tôt le matin de Madras le dimanche et 
arriveront là-bas pour midi. 

Du fait de votre grâce et de vos bénédictions, la santé du Dr 
C.V. Radhakrishnan s'améliore et il espère se rétablir complètement 
et reprendre très bientôt le travail. Il a été très heureux de recevoir 
votre prasad particulier. Le travail de notre Académie progresse 
rapidement lui aussi.  

Avec d'humbles prosternations et d'humbles salutations à vos 
saints pieds, 

Votre humble disciple, 
 V. Rangarajan"  
 
Le 8 octobre 1988, Vivek est parti tôt le matin pour 

Tiruvannamalai avec Daswani et Ranade. Vivek a donné dans 
TATTVA DARSANA (Nov. 88- Janv. 99), sous le titre Le Maître des 
Aumônes, un compte-rendu détaillé de la visite à la demeure de 
Bhagavan :  

 
Mon père, le Prof. Rangarajan, a voulu que 

j'accompagne Sri Prem Daswani, écrivain et journaliste 
renommé de Bombay, et un ami, Sri D.R. Ranade, à 
Tiruvannamalai pour rencontrer Yogi Ramsuratkumar. Nous 
sommes partis de Madras le 9/10/1988 et nous sommes arrivés 
à la demeure de Yogi à 12h25. Yogi m'a demandé d'entrer. Je 
lui ai dit que deux autres personnes étaient venues avec moi. Il 
leur a aussi été demandé d'entrer. 

  
Yogi a demandé qui était le journaliste de Bombay. J'ai 

présenté Sri Daswani. Au cours de la conversation le Yogi l'a 
questionné sur les Sindhis et sur Sâdhu T.L. Vaswani. Ils ont 
aussi parlé de Swami Nityananda, de Swami Muktananda et 
d'un livre appelé la Chidakasa Gita.  

 
Trois dévots sont arrivés en voiture. Ils se sont joints à 

nous. Sri Daswani a lu à haute voix une critique d'APERÇUS 
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D'UN GRAND YOGI dans la revue Faites l'Histoire. Le Yogi a 
dit : 

 
- C'est toute louange pour ce mendiant. Ce mendiant 

voudrait l'entendre encore une fois. 
 
Alors Sri Daswani l'a lue de nouveau et il a aussi lu la 

critique parue dans l'Indian Express.  
 
Comme les revues parlaient du "Mendiant", la 

discussion a tourné sur la mendicité. Le Yogi a dit que 
mendier n'avait jamais été un crime dans notre pays et que les 
mendiants n'étaient pas des criminels. Il a dit : 

-  
- Swami Vivekananda dit que si 100.000 soldats se 

battaient pour notre nation, que 99.999 tombaient et qu'un seul 
survivait et déployait le drapeau de la nation, c'était pour la 
nation une victoire. De même, si en nourrissant cent mille 
mendiants on aide un Vivekananda à émerger, c'est une grande 
réussite. Lors de ses pérégrinations à travers tout le pays entre 
1886 et 1893, Swami Vivekananda a mendié sa nourriture. 

  
Le Yogi a dit encore : 
 
- J'ai aussi vagabondé comme un mendiant de 1947 à 

1959. Un jour j'ai du quitter une ville parce qu'on m'a dit que 
les mendiants y étaient arrêtés. Au Gujarat c'était différent. Un  
jour, ce mendiant a été attrapé avec quelques mendiants. Mais 
des 'mendiants' se sont sauvés en payant 'quelque chose'. Seul 
ce mendiant et quelques sâdhus ont été détenus pendant 5 à 6 
heures. Et à ce moment un officier de police est entré et a 
demandé : "Oh ! Comment vous a-t-on attrapé ?" Et il m'a 
relâché. Un jour, je voyageais en train au Gujarat, bien 
entendu sans billet, et j'étais assis sur le siège du contrôleur. 
Quand le contrôleur est entré, ce mendiant lui a laissé le siège. 
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Mais le contrôleur a dit : "Non, Swamiji, vous pouvez rester 
assis." Ces choses sont arrivées dans le pays de Mahatma 
Gandhi.  

 
Sri Daswani a demandé : 
 
- Devons-nous encourager la mendicité à nos propres 

risques ? Pouvons-nous permettre à un mendiant bizarre de 
rester une nuit dans notre maison ? 

 
 En réponse, le Yogi s'est référé au Ramayana et a dit : 
 
- Quand un sannyasi est venu sur le seuil de la porte 

demander des aumônes, Sita, au risque de sa propre sécurité, a 
passé la ligne qu'avait tracée Lakshmana. En Inde nous avons 
pris des risques. 

  
Sri Ranade a fait remarquer que, selon les shastras, on 

devait donner des aumônes à ceux qui le méritaient : Satpātre 
Dāna. Le Yogi a alors demandé : 

 
- Quand un mendiant se tient à la porte, pouvez-vous 

analyser s'il le mérite ou non ?  
 
Le Yogi a encore dit : 
 
- Cette loi contre la mendicité disparaîtra, aujourd'hui ou 

demain. Quelqu'un qui arrivera au pouvoir qui veillera à ce 
que cette loi soit corrigée. Je sais que cette loi disparaîtra. En 
Angleterre et en Amérique, les mendiants sont vraiment des 
criminels. Ici même il peut y avoir des criminels parmi les 
mendiants. Ce n'est pas pour cela que vous pouvez dire que 
toute la communauté des mendiants est criminelle. Il y a des 
criminels dans toutes les sections de la société – dans les 
forces de police etc. Ce n'est pas pour cela que vous pouvez 
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dire que tous ceux qui font partie de cette section sont des 
criminels. 

  
Sri Ranade lui a rappelé la mendicité dans la cérémonie 

de l'Upanayanam: “Bhavati Bikshām Dehi”. Le Yogi a dit : 
 
- Oui, après l'Upanayanam, le garçon va voir quelques 

maisons pour avoir des aumônes. Le Guru du grand Chatrapati 
Shivaji, Samarth Ramdas, était un mendiant. Un jour qu'il 
mendiait, Shivaji a écrit sur un bout de papier qu'il lui offrait 
tout son royaume. Jadis, rois ou empereurs ne prenaient 
conseil que des mendiants.  

 
Sri Daswani a demandé si la communauté devait 

entretenir les mendiants où si c'était le Gouvernement qui 
devait le faire. Le Yogi a de nouveau redit l'histoire du 
Ramayana : 

 
- Quand le couronnement de Sri Rama a eu lieu, 

Dasaratha a tout donné aux mendiants. Les "mendiants", après 
avoir reçu les "aumônes", n'ont plus jamais dû mendier. Tant il 
avait donné de cadeaux. En général seule la communauté 
entretient. 

 
Il a été suggéré au Yogi que la pauvreté pouvait être 

éliminée en donnant nourriture et abri aux mendiants. Yogi a 
dit : 

 
- Ce ne sera pas suffisant. Nous voulons la liberté. 
  
Il a été suggéré que l'Inde devait devenir un pays 

prospère. Le Yogi a dit : 
 
- L'Inde deviendra plus prospère que n'importe quel 

autre pays au monde. Mais les mendiants ne cesseront pas 
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d'exister. L'Inde est ce qu'elle est uniquement à cause des 
mendiants. S'il n'y avait pas de mendiants, l'Inde ne serait pas 
du tout l'Inde. Nous mendiants, nous ne pourrons jamais 
vivre dans cette terre sainte si l'on ne nous donne pas de 
liberté. On attrape parfois des mendiants, on les emmène dans 
des foyers de mendiants et on les forme pendant 2 ou 3 mois à 
une certaine aptitude. Mais comment pouvez-vous distinguer 
un mendiant d'un saint ? On doit laisser les mendiants libres 
d'agir selon leur volonté. 

 
Sri Daswani a dit que dans la ville d'Auroville fondée 

par la Mère au nom de Sri Aurobindo, tout le monde devait 
travailler. Le Yogi a dit : 

 
- Nous mendiants, nous travaillons aussi, quoique nous 

ne fassions pas de travail physique. Notre travail est différent.  
 
Les discussions se sont alors tournées vers l'Aurobindo 

Ashram. Le Yogi a dit que certains combattants de la liberté 
qui étaient des amis de Sri Aurobindo étaient venus avec leurs 
familles et que Sri Aurobindo leur avait permis de rester à 
l'Ashram. Mais il n'est pas permis aux ashramites de se marier. 
S'ils veulent se marier, ils doivent quitter l'Ashram.  

 
Sri Daswani a dit qu'il semblait qu'à Auroville 

l'institution du mariage n'était pas reconnue. Le Yogi a 
répondu qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait à 
Auroville.  

 
Après avoir passé environ trois heures avec le 

"mendiant", quand nous avons pris congé de lui, le Grand 
Mendiant a rempli ma sacoche de fruits, de raisins secs et de 
sucre candi pour les distribuer à tous les dévots de Madras, 
particulièrement aux enfants qui appartenaient au groupe de 
Satsang de ma soeur Kumari Nivedita et, dont l'une, Kumari 
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Sudha, avait envoyé une lettre au Yogi par notre intermédiaire, 
lui demandant Ses généreuses bénédictions pour les 
célébrations du Nivedita Jayanti le 28 octobre. 

  
Le Maître Mendiant a fait Ses preuves comme Maître 

d'Aumônes : Celui qui peut donner tout ce que l'on recherche 
de Lui." 
 
Ce sâdhu, accompagné par Nivedita, est allé au Temple 

Vaishnavi de Tirumullaivayal, près d'Ambattur à Chennai, et a rendu 
visite à Mère Vasanti, fille de Sadhu Parthasarathy, le fondateur du 
temple. Quand Mère Vasanti a appris que Yogi Ramsuratkumar avait 
demandé des nouvelles du temple et de l'Ashram, elle lui a rendu 
visite. Elle a raconté les expériences palpitantes qu'elle avait vécues 
avec le Yogi. Swami Devananda Sarasvati, qui demeure au 
sanctuaire Vaishnavi, a aussi raconté sa visite à Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar. Il a raconté la manière dont Yogiji l'avait chassé 
quand il avait refusé d'accepter l'affirmation de Yogiji selon laquelle 
Il était un 'pécheur'. Sri Gangadharan, un autre dévot qui se trouvait 
là, a raconté un incident où un pandit harassait le Yogi, mais ce 
pandit s'était plus tard repenti quand Yogiji était venu lui presser la 
jambe après que le pandit ait été blessé. 

 
Le lendemain, Sri N.K. Krishnamoorthy, qui était 

réceptionniste au Sri Aurobindo Ashram à Pondicherry, a rendu 
visite à ce sâdhu chez lui à Triplicane. Il a dit qu'il était allé à 
Tiruvannamalai et que Yogiji avait voulu transmettre ses 
bénédictions à ce sâdhu par son intermédiaire. C'était l'immense 
gentillesse et la grâce de Bhagavan qu'à chaque fois qu'un dévot 
connu de nous lui rendait visite à Tiruvannamalai, il envoyait ses 
bénédictions et son Prasad par son intermédiaire. De notre côté, tout 
mouvement et toute activité de ce sâdhu étaient rapidement annoncés 
à Bhagavan et ses bénédictions demandées. Quand des dispositions 
ont été prises pour célébrer le Jayanti de Sister Nivedita sous les 
auspices de la Sister Nivedita Academy, Chi. Vivek et un autre 
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dévot, Subramaniam, sont allés à Tiruvannamalai le 24 octobre 1988 
pour obtenir personnellement les bénédictions de Bhagavan pour la 
réussite de la cérémonie. Le compte-rendu passionnant qui suit de la 
visite est aussi inclus dans l'article de Chi. Vivek dans le TATTVA 

DARSANA mentionné plus haut :  
 

"Le lundi 24 octobre 1988, j'ai eu une nouvelle occasion 
de rencontrer le Yogi quand un dévot, Sri Subramaniam, qui 
se rendait à Tiruvannamalai, est venu voir mon père.  Je me 
suis tout de suite joint à lui. Nous sommes arrivés à la demeure 
du Yogi ce jour-là à 6h50 de l'après-midi. Quand j'ai frappé à 
sa porte, le Yogi est venu, l'a ouverte et nous a demandé 
d'entrer. Nous nous sommes prosternés devant lui et lui avons 
remis une lettre de mon père et une offrande de Kumari 
Malini, une dévote dont c'était l'anniversaire. Le Yogi m'a 
donné sa torche et, à la lumière de cette torche, il a voulu que 
je lise la lettre de mon père. Père demandait les bénédictions 
du Yogi pour les célébrations du Jayanti de Sister Nivedita 
sous les auspices de l'Académie, organisées par les Kumaris 
Parimala, Nivedita et les autres de leur groupe, célébrations 
qui devaient être présidées par le Dr C.V. Radhakrishnan. Il 
parlait aussi de la guérison du Dr C.V.R et de l'anniversaire de 
Malini et il demandait pour eux les bénédictions du Yogi. 
Après avoir lu à haute voix la lettre de père, il a voulu que je 
lise aussi l'invitation. Puis le Yogi a béni en disant : 

 
- La réussite des célébrations du Jayanti de Nivedita 

Jayanti sera incomparable. 
 
Il a béni le Dr C.V.R. Il a aussi béni Kumari Malini en 

disant : 
 
- Bon anniversaire à Malini ! Qu'elle vive longtemps ! 
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Le Yogi a pris une banane de l'offrande de Sri 
Subramaniam et nous en a donné une en nous demandant de la 
prendre tout en faisant la “Giripradakshina” 
(Circumambulation des Collines Arunachala). Il nous a 
demandé de partir tôt pour pouvoir rejoindre le groupe qui 
faisait la pradakshina. Nous avons pris congé de Lui en disant 
que nous Le reverrions le lendemain. 

  
Le lendemain, vers midi moins le quart, Sri 

Subramaniam et moi-même sommes arrivés à la demeure du 
Yogi. Sri Parimelazhagan, qui avait un autre petit nom : John, 
s'était aussi joint à nous. Un certain Sri Dave et deux autres 
dévots étaient déjà là et ils sont partis dès que nous sommes 
entrés. Nous nous sommes prosternés devant lui et (assis) en 
face de lui. Le Yogi a dit que la personne qui avait été assise là 
jusque là avait vu les APERÇUS D'UN GRAND YOGI à Mangalore. 
Il a dit : 

 
- Le livre est très attractif. Les gens sont curieux de 

savoir qui est ce grand Yogi. Mais quand ils viennent voir ici, 
ils ne voient aucun symptôme d'un Yogi, ils ne voient ici qu'un 
mendiant ! 

 
Le Yogi s'est mit à rire. Il a continué : 
 
- Beaucoup d'étrangers sont déçus parce que ce 

mendiant ne sait rien sur les Asanas du Yoga ni sur le 
Pranayama. Ils disent : 'on dit que vous êtes un Yogi mais 
vous ne connaissez ni le pranayama ni les asanas.'  

 
Le Yogi m'a demandé : 
 
- Quels sont les huit branches de l'Ashtanga Yoga ? 
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J'en ai mentionné sept, en oubliant asana. Il m'a fait 
remarquer mon erreur et a répété le nom des huit branches. Il a 
souri et a dit : 

 
-  Même si ce mendiant ne connaît pas le Yoga, il 

connaît les noms des huit branches de l'Ashtanga Yoga.  
 
Le Yogi est alors rentré à l'intérieur et a rapporté un 

paquet d'enveloppes. Il m'a demandé de lire le nom de 
l'expéditeur. Sur la première enveloppe il n'y avait pas de nom, 
mais j'ai deviné le nom à partir de l'adresse  et j'ai dit : “Lee 
Lozowick”. Puis il m'a donné quatre enveloppes de plus et m'a 
demandé de lire les adresses qu'elles portaient. Toutes 
contenaient des lettres en vers de Lozowick au Yogi. Il a 
appelé Mère Santha, une des deux autres dévotes qui étaient 
avec nous, et il lui a demandé de lire les poèmes. Après qu'elle 
ait eu terminé; le Yogi a dit gaiement qu'il les leur avait 
données à lire parce qu'ils étaient toutes à sa louange et que 
sinon il les aurait déchirées et jetées. Il a continué : 

 
- Ce mendiant aime la louange et c'est pourquoi il vous 

a demandé de les lire. 
 
Je me suis rappelé un des mille noms du Seigneur : Stuti 

Priyah – “Amoureux de la Louange”.  
 
Le Yogi a raconté un événement. Lee est venu un jour 

pour le darshan du Yogi. Le Yogi lui a dit : "Nous nous 
sommes déjà vus. Pourquoi revenez-vous ?" et il lui a 
demandé de partir. Mais Lee n'est pas parti. A cette époque-là 
il y avait des travaux de construction. Il était onze heures ou 
midi; Lee attendait toujours à l'extérieur en plein soleil. Plus 
tard une femme et trois enfants sont arrivés et le Yogi leur a 
permis d'entrer parce qu'il ne les avait pas encore vus. Il s'est 
informé sur eux et il a été surpris d'apprendre que leur père 
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attendait dehors. Il est sorti, a vu Lee et alors il lui a demandé 
d'entrer.  

 
Après avoir raconté et incident le Yogi a jouté : 
 
- Voyez comme il écrit. Il appelle toujours ce mendiant : 

son Père. Mais voyez comment ce mendiant l'a traité ? 
  
Yogi se tournait de temps en temps vers les deux 

dévotes de Madras, Shanta and Mythili, et il leur a demandé : 
 
- Pourquoi dépensez-vous tant d'argent pour ce 

mendiant ? Voyez, ce mendiant gaspille votre argent à fumer. 
 
Il leur a demandé si elles avaient parcouru APERÇUS 

D'UN GRAND YOGI. Elles ont répondu qu'elles avaient acheté un 
exemplaire du livre lors du séminaire de Pondicherry. Le Yogi 
leur a demandé en toute innocence : "Dans quel séminaire 
avez-vous acheté le livre ?" Elles ont dit : "Le séminaire de 
Swamiji." Il semblait que le Yogi ne pouvait pas comprendre. 
Elles ont expliqué qu'elles l'avaient acheté au Séminaire sur le 
Message et la Mission de Yogi Ramsuratkumar qui s'était tenu 
à Pondicherry en mai 1988. “Oh, vous l'avez acheté au 
Séminaire de mai !" 

 
Le Yogi a demandé à la mère Santha si elle avait fait 

l'expérience de Son nom. Il a dit : 
 
- Ne mentez pas. Vous devez me dire la vérité. 
 
La mère a raconté quelques péripéties. Plus tard le Yogi 

lui-même a raconté un incident qui s'était passé au 
Maharashtra. Un couple escaladait un pic. Il était tard dans la 
soirée. La nuit était tombée et ils ne pouvaient pas trouver leur 
chemin. Ils se sont perdus. 
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- Puis ils se sont souvenus du nom de ce mendiant et 

quelqu'un est arrivé qui les a guidés. Cette personne les a 
emmenés et les a laissés au bon endroit, a dit le Yogi. 

 
Et il a conclu : 
 
- Seul le Père fait tout. Ce mendiant ne sait rien. A 

chaque fois que quelqu'un a des problèmes, si on appelle nom 
de ce mendiant : YOGI RAMSURATKUMAR, ne serait-ce 
qu'une fois, Père se précipitera à l'aide. 

  
Le Yogi a demandé à la mère, à Santha et à Mythili de 

raconter des histoires tirées des kavyas de Kalidasa. 
  
Avant de le quitter est arrivé l'émouvant point culminant 

des événements de la visite. Le Yogi s'intéressait énormément 
aux célébrations du Jayanti de Nivedita. Il s'est retourné et a 
trouvé trente roupies qui étaient éparpillées là. Il les a 
ramassées et me les a données. Il a encore cherché et a trouvé 
trente autres roupies. Mais il n'était pas encore satisfait. Il a 
encore trouvé deux pièces : une roupie et une demi roupie. 
Ensemble cela faisait soixante et une roupies et cinq paisas. Il 
m'a demandé de prendre l'argent et de le donner à mon père. 

 
- Voici la contribution de ce mendiant pour la grande 

réussite du Nivedita Jayanti. Demande à ton père de se servir 
de cette somme pour n'importe quelle dépense relative aux 
célébrations. 

 
Il ne s'est pas arrêté là. Il a donné aux deux mères Santa 

Sarasvati et Mythili qui étaient aussi de Madras que nous 
avons rencontrées chez lui l'instruction particulière de 
participer aux célébrations du Nivedita Jayanti et de lui 
envoyer un compte-rendu complet." 
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Vivek est reparti de Tiruvannamalai le lendemain avec les 

bénédictions abondantes et la généreuse offrande d'amour du Maître 
ainsi que Son prasad à distribuer lors de la cérémonie du Nivedita 
Jayanti. Il a aussi envoyé un ensemble de lettres écrites sous forme 
d'épîtres que lui avait envoyées Lee Lozowick des USA. 

 
Alors que le programme de l'après-midi du Nivedita Jayanti se 

déroulait à Chennai, Mère Vasanti du Sanctuaire Vaishnavi de 
Tirumullaivayal était assise à Tiruvannamalai en présence de 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar. Bhagavan était profondément 
plongé dans la réflexion et il lui a demandé quelle heure il était. 
Quand elle lui a répondu : "Il est 3 heures" (de l'après-midi), 
Bhagavan a dit : 

 
- Actuellement les gens doivent donc être prêts à participer au 

Nivedita Jayanti. 
 
Toutes ses pensées allaient à la cérémonie. A exactement 6 

heures, Bhagavan lui a dit : 
 
- Il est maintenant 6 heures. Rangarajan doit s'adresser à 

l'assemblée. 
Bhagavan regardait assurément tout le programme avec sa 

vision mystique. Mère Vasanti a donné un compte-rendu détaillé de 
la rencontre du soir avec le Maître à Smt. Bharati Rangarajan quand 
elle est allée à Tirumullaivayal deux jours plus tard, le dimanche 30 
octobre 1988.  
 

 
LE CŒUR DU GURU 

 
Le coeur du Guru est toujours doux et, par une méditation 

constante, le chela ressemble de plus en plus à son Maître et 
possède la même pureté et la même douceur du coeur que celles 
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de son Guru. N'oubliez pas que le Guru est en vous : sachez que 
vous n'êtes pas différent de Lui.  

 
Swami Ramdas  
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CHAPITRE 5 
 

GRANDEUR DU GURU INFINI 
 
 
 

Par la grâce et les bénédictions de notre Divin Maître, Yogi 
Ramsuratkumar, les célébrations du Nivedita Jayanti sous les 
auspices de la Sister Nivedita Academy se sont bien passées au 
Vemuru Ranganathan Chetty Hall de Triplicane à Chennai le 
vendredi 28 octobre 1988. Smt. Muthu Chidambaram était l'invitée 
d'honneur et Sadhu Rangarajan s'est adressé à l'assemblée. Selon les 
instructions de Bhagavan, Smt. Santa Sarasvati et Smt. Vasanti 
étaient présentes à la cérémonie. La jeune et dynamique jeunesse de 
la Yogi Ramsuratkumar Youth Association a fait un excellent travail 
et le programme avait été bien organisé.  

 
Le 1er novembre 1988, ce sâdhu et des dévots de mon Maître 

ont commencé à préparer les célébrations du 70ème Jayanti de Yogi 
Ramsuratkumar le 1er décembre. Ce sâdhu, accompagné par sa mère 
vénérée Janaki Ammal, sa fille Nivedita, et les dévots Sri AR.PN. 
Rajamanicka Nadir de Sivakashi et Roshua de Santivanam, Trichy, 
se sont rendus de nouveau au Sanctuaire Vaishnavi de 
Tirumullaivayal. Nous avons passé un bon moment avec Mère 
Vasanti, Swami Satyananda, Swami Devananda et d'autres dévots. 
Toute notre discussion a tourné autour de Yogi Ramsuratkumar et de 
sa mission.  

 
Le lendemain, ce sâdhu a organisé sa visite à Tiruvannamalai 

avec Nivedita pour faire un compte-rendu au Maître du Jayanti de 
Nivedita et pour lui présenter un éditorial spécial intitulé "L'Appel du 
Yogi" écrit pour TATTVA DARSANA, numéro spécial sur les 
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“Conversations du Mendiant Divin" qui devait être publié à 
l'occasion des célébrations du 70ème Jayanti de Yogi Ramsuratkumar 
que nous nous proposions de célébrer sur une grande échelle. Ce 
sâdhu a écrit une lettre à Bhagavan l'informant de notre visite le 4 
novembre 1988, lettre dans laquelle nous avons aussi exprimé notre 
gratitude envers Bhagavan pour avoir fait pleuvoir ses bénédictions 
sur son disciple : 

 
"De par votre douce grâce et vos bénédictions, les célébrations 

du Jayanti de Nivedita ont été une grande réussite. Quand Chi. Vivek 
m'a fait part de vos bénédictions et m'a remis votre contribution 
inestimable de 61,50 roupies, c'était comme si ce pauvre serviteur 
avait obtenu le fruit de ses deux décennies d'humble sadhana de 
service : une reconnaissance par son bon Maître du travail de ce 
serviteur. Kumaris Nivedita, Parimala, Malini et Sudha qui avaient 
organisé la cérémonie ont été enthousiasmées quand elle ont reçu vos 
bénédictions et votre contribution et elles ont  remis des "PRIX YOGI 

RAMSURATKUMAR" sous forme de livres inspirants à tous les 
vainqueurs de rédactions, questionnaires, compétitions musicales et 
oratoires, et en outre à tous ceux qui avait participé aux spectacles, 
aux orateurs et à tous ceux qui s'étaient occupés avec dévouement   
de l'organisation de la cérémonie." 

  
Le 4 novembre, Nivedita et un dévot, Parimelazhagan, ont 

accompagné ce sâdhu à la demeure de notre Maître. Un récit de la 
visite a été enregistré par Nivedita et a été publié dans le numéro 
spécial de TATTVA DARSANA rendu public lors des célébrations du 
70ème Jayanti de Yogiji : 

  

"J'ai de nouveau rendu visite à la demeure du Yogi avec 
mon père et notre ami Parimelazhagan le 4 novembre 1988. 
Nous n'y avons pas trouvé le Yogi. Nous sommes allés à sa 
recherche dans le Temple. Nous L'avons trouvé là, assis dans 
un coin à l'écart, près du grand mur du temple, tout seul, 
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plongé dans une pensée profonde. Dès qu'il nous a vu de loin, 
il s'est levé et a marché vers nous. Nous nous sommes 
prosternés devant Lui quand Il S'est approché. Il a commencé 
la conversation. 

- Dwarakanath Reddy subit aujourd'hui une opération à 
coeur ouvert. Vous savez que c'est une opération très 
importante. Ce mendiant voulait prier pour lui. C'est la raison 
pour laquelle je suis parti ce matin même pour m'asseoir seul 
ici. Venez, nous allons aller à la maison. 

Nous avons marché vers Sa maison. En chemin, il y 
avait une bagarre devant une boutique. Il est allé se mettre 
juste en face des gens qui se battaient, l'éventail dans la main 
levée en l'air comme un sceptre de roi. La foule s'est 
immédiatement dispersée, laissant une seule personne qui 
criait encore. Le Yogi s'est approché de lui et l'a regardé. Il 
s'est calmé lui aussi. Puis le Maître a quitté les lieux en tenant 
la main de mon père dans la sienne et nous les avons suivis. 

En arrivant chez Lui, nous nous sommes tous assis dans 
la véranda, le durbar3 du roi des mendiants, avec le roi assis 
sur le trône, c'est à dire sur le seuil, et nous tous au-dessous sur 
le sol. Il a alors commencé à parler. 

- Ce mendiant n'est pas d'humeur à parler de quoi que ce 
soit. Dwaraknath Reddy a été très gentil avec ce mendiant et il 
a fort pris soin de ce mendiant. Il a fait une attaque cardiaque 
il y a quelques années, mais ce mendiant n'en savait rien. Il est 
allé récemment faire un examen médical et les médecins ont 
conseillé l'opération. Ce mendiant a prié mon Père pour qu'il 
se porte bien sans subir d'opération. Mais parfois mon Père 
n'accepte pas les prières de ce mendiant. Alors ce mendiant 

                                                 
3 La Cour (note du traducteur). 
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prie Mon Père de veiller à ce que l'opération réussisse. Mon 
Père acceptera cette prière. 

Père a dit au Yogi que le Dr Cherian, qui pratiquait 
l'opération, avait une réputation internationale et que l'Hôpital 
Vijaya où elle était faite était bien équipé. Le Yogi s'est alors 
tourné vers moi et a dit : 

- Même si ce mendiant ne peut rien faire pour 
Dwaraknath Reddy, ce mendiant ne veut rien faire d'autre. 
Quelqu'un a dit qu'un mrityunjaya homa avait lieu dans le 
temple pour la santé de Dwaraknath. Alors ce mendiant y est 
allé. 

Après une pause, il a continué : 

- Tu vois, Nivedita, ce mendiant est très égoïste. Vous 
avez fait tout ce chemin depuis Madras pour parler à ce 
mendiant, mais ce mendiant ne parle que d'une opération dans 
un endroit lointain 

Il a éclaté de rire puis il s'est tourné vers mon père et lui 
a demandé : 

- Est-ce la première fois que ce mendiant ne vous prête 
pas toute son attention ? Excusez-moi s'il vous plaît. 

Mais le Yogi nous a posé des questions sur mère et sur 
Vivek et Il nous a plusieurs fois offert du lait et du thé au 
cours de la journée. Il attendait impatiemment un télégramme 
de Dwaraknath Reddy. Il a donné à père une lettre écrite par 
Reddy et lui a demandé de la lire, encore et encore. Ce jour-là 
Il n'a pas ouvert les lettres qui Lui étaient arrivées, mais il a 
pris un livre envoyé par la poste, un livre intitulé J. 
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KRISHNAMURTI écrit par Pupul Jayakar. Après y avoir jeté un 
oeil, il l'a tendu à mon père et lui a demandé : 

- Aimeriez-vous lire ceci ? 

Père a répondu : "Oui." 

- Prenez-le avec vous. Prenez votre temps, mais lisez 
tout le livre. Nivedita peut aussi le lire si elle veut. 

Des charrettes chargées de pots de terre sont passées en 
face de la maison. Il a dit : 

 
- Les gens en Inde utilisent encore des pots en terre. 
 
Puis il s'est tourné vers moi et m'a demandé : 
 
- Utilisez-vous des pots de terre chez vous, Nivedita, ou 

utilisez-vous des récipients en acier inoxydable, en argent, en 
or ou garnis de diamants ? 

J'ai souri et ai répondu : 

- Nous utilisons des pots de terre pour stocker l'eau. 

- Mais elle peut être très froide en hiver. 

- Nous avons aussi des récipients en cuivre et en acier 
inoxydable. 

Père lui a dit que les célébrations du Jayanti de Nivedita 
avaient été une grande réussite. Il a dit : 
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- Oui, j'ai reçu dessus un rapport de six pages de 
Mythili. Elle a donné le résumé des discours qui y ont été 
donnés. Elle est très impressionnée. On attendait aussi que 
Santha écrive. Elle doit être occupée et prendre son temps. 

Père lui a dit qu'il avait écrit une lettre à Mme Sonia 
Gandhi au sujet de Nivedita, qui était venue en Inde et avait 
tout consacré à sa patrie, et au sujet de notre Académie et de 
TATTVA DARSANA et qu'il avait été accusé réception de la lettre. 
Le Yogi a dit : 

- Annie Besant et aussi venue d'Irlande et a servi l'Inde. 

Le Yogi a envoyé deux fois Parimelazhagan au bureau 
de télégraphie pour voir si un télégramme était arrivé. Il n'était 
pas arrivé. Il a dit : 

- Ce mendiant n'était pas d'humeur à lire le journal 
d'aujourd'hui. Je n'ai lu qu'une nouvelle. Il y a des problèmes 
aux Maldives. Ils ont demandé de l'aide à l'Inde et au Pakistan, 
etc, qui appartient à l'Inde. 

J'ai mis devant Lui un paquet de bonbons que mon amie 
Malini avait envoyé ainsi que quelques roupies de mon oncle 
et je lui ai dit que c'était l'anniversaire de mon cousin et que je 
voulais qu'Il bénisse l'enfant. Il m'a demandé le nom du garçon 
ainsi que des détails et il a accepté les offrandes en disant : 
"Bon anniversaire à Srinivasa, longue vie à Srinivasa." Il a 
questionné Parimelazhagan sur ses affaires et il a demandé 
gaiement : 

- Allez-vous me prendre comme associé ? 

- Vous êtes l'unique Propriétaire, Maharaj, a-t-il 
répondu, et le Yogi a éclaté de rire. 
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Il nous demandait parfois quelle heure il était. Il a de 
nouveau envoyé Parimelazhagan au bureau de télégraphie. 
Cette fois il a ramené le télégramme. La joie du Yogi était sans 
limites. Il m'a demandé de le lire. J'ai lu : "Opération réussie, 
Appa se remet, Sandhya." Le Yogi a levé les mains vers le ciel 
et a dit : "Oh merci mon Père, merci beaucoup." Il m'a 
demandé combien coûtait le télégramme. J'ai compté les mots 
et ai dit que cela devait faire environ dix roupies. Quand je lui 
ai dit qu'il était possible qu'ils aient compté 'successful' 
(réussie) comme deux mots séparés, le Yogi a éclaté de rire et 
a dit : "Nivedita dit que l'opération est réussie (successful) : 
que c'est une "Pleine Réussite" (Full Success"). Il a mentionné 
le mot "Appa" et a dit : en Telugu, ils n'utilisent que "Naina" et 
il a demandé à mon père s'il savait que Vasishta Ganapati 
Muni était appelé Naina. Père a répondu que oui. Le Yogi a 
demandé si nous avions publié un article sur lui dans TATTVA 

DARSANA. Père a répondu qu'il y en avait un sur son disciple, 
Kapali Shastriar, mais pas d'article exclusivement sur Naina. 
Le Yogi a dit que nous devions en faire un sur lui. 

Père lui a alors dit qu'il était venu pour discuter avec Lui 
de choses importantes. Il a dit au Yogi : 

- Nous avons l'intention de célébrer le Yogi 
Ramsuratkumar Jayanti sous les auspices de notre Académie. 

- Ah bon ? Alors la cérémonie sera une grande réussite. 
"Pleine Réussite". 

Il m'a regardée et de nouveau a éclaté de rire. Il a ajouté : 

- Il y en a qui le célèbrent chez eux à Maduraï et à 
Tuticorin et d'autres dans des cérémonies publiques à 
Nagercoil, Sivakasi et Kumarakoil. 

 77



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

GRANDEUR DU GURU INFINI 

Il a alors cherché quelque chose autour de Lui et a sorti 
un peu d'argent d'un coin du pas de la porte. 

- Cette fois-ci, ce mendiant va vous donner quelques 
pièces. 

Il a aussi sorti de l'argent de sa poche et a donné 9 
roupies en pièces d'une roupie et de 50 paisas et 12 roupies en 
billets de deux roupies. Il a demandé à mon père de s'en servir 
pour la cérémonie. Je lui ai dit que, dans le programme, je 
voulais chanter une chanson sur Bharat Mata et il m'a 
demandé de la chanter. C'est ce que j'ai fait et je Lui ai dit que 
nous avions remis des PRIX YOGI RAMSURATKUMAR à tous les 
étudiants qui avaient remporté des prix dans différents 
concours en rapport avec le Nivedita Jayanti. Le Yogi a dit : 

 
- Mon Père bénit tous ceux qui écrivent ou chantent sur 

ce mendiant ! 
 
Après avoir passé plus de cinq heures et demi avec 

nous, il nous a laissés. Nous avons pris congé de Lui en disant 
que nous lui rendrions visite le lendemain matin. 

Quand nous sommes allés à Sa demeure le lendemain 
matin, la première question qu'Il nous a posée a été de savoir si 
nous avions eu des nouvelles de la mort de Ki.Va.Ja. Mon père 
lui a dit qu'il l'avait apprise de Kunju Swami au Ramanashram. 
Il nous a alors demandé de lire la nouvelle dans le journal. 

- Il venait souvent ici et passait de longues heures à 
chanter des chansons sur ce mendiant et des dévots 
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l'enregistraient. Il faisait régulièrement la sandhyavandana 4" 
a dit le Yogi, 

                                                

et Il nous a montré la dernière lettre que Lui avait écrite 
Ki.Va. Jagannathan quelques jours auparavant. 

Alors que nous conversions, le Yogi s'est tout à coup 
tourné vers mon père et lui a dit : 

- Je veux vous dire quelque chose de personnel. 
Veuillez venir avec moi. 

Mon père et le Yogi sont allés à l'intérieur. Après 
quelque temps, quand ils sont sortis, le Yogi m'a dit : 

- Tu dois te demander ce que ce mendiant a du dire à 
ton père. C'est un secret. Je ne te le dirai pas. 

Il a claté de rire. 

Puis il a demandé au dévot qui était assis à côté de nous 
s'il connaissait Ki.Va.Ja. Le dévot a répondu : "Non." 

- Il est venu ici et il a même donné des conférences dans 
le temple. Bon, vous deviez être occupé avec votre travail. 
Quand avez-vous le temps d'écouter des conférences dans le 
temple ? Mais vous pouvez maintenant savoir quelque chose 
sur lui. Pouvez-vous lire l'anglais ? 

Le dévot a encore répondu : "Non." Le Yogi lui a 
immédiatement donné de l'argent et lui a demandé : 

 
4 Réciation des Vedas, accompagnée d'un rituel(ndt). 
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- Allez chercher un journal tamil. 

Quand il a apporté le journal tamil, Il lui a fait lire 
plusieurs fois la nouvelle, à lui et à tous les autres. 

Le Yogi a demandé à père : 
 
- Avez-vous la Chidakasa Gita avec vous ? 
 
Père a dit "Oui" et il a sorti le livre de son sac à 

bandoulière. Il nous a fait lire le premier paragraphe. Il nous l'a 
fait lire au moins dix fois. Puis il a demandé à père de lire 
l'introduction écrite par Swami Chinmayananda ainsi que la 
préface écrite par Sri Prakasa. Le Yogi m'a demandé de lire la 
Préface. Puis il m'a demandé d'ouvrir le livre à n'importe 
quelle page et a demandé à père de lire n'importe quelle 
citation de la page. Il nous a fait lire quatre fois la citation. La 
voici : 

"Celui qui réfléchit sur la Vérité est un Sannyasi, un 
Yogi. Même s'il est un cordonnier, un pariah, il ne l'est que 
dans l'action extérieure. Il n'y a aucune distinction dans 
l'action intérieure. L'état de pariah n'existe pas après la mort. 
Celui qui connaît l'orgueil et la jalousie, qui discute et qui 
argumente, qui critique les autres, c'est lui le pariah. Réparer5 
ne veut pas dire coudre du tissu. Cela veut dire en réalité : 
coudre en mettant la chitta dans la Buddhi." 

Le Yogi s'est mis à chanter "Sri Ram Jai Ram Jai Jai 
Ram" et nous nous sommes joints à Lui. Plus tard Il s'est 
tourné vers moi et a dit : 

                                                 
5 Ici le mot anglais est "to cobble", rafistoler… qui se rapporte au "cobbler" 
(cordonnier) de la phrase précédente.(Note du traducteur). 
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- Ce mendiant vous demande à tous de penser à Dieu et 
lui ne pense toujours qu'aux cigarettes. 

Puis il m'a demandé de Lui sortir une cigarette d'un 
paquet. J'en ai pris une et Lui ai donnée. Après l'avoir mise 
entre Ses lèvres, il m'a demandé de l'allumer. En l'allumant, 
j'ai approché la flamme un peu trop près et Il a reculé la tête 
pour protéger Sa barbe. Après quelque temps Il m'a demandé 
d'en allumer une autre. De nouveau, quand pour la troisième 
fois il m'a demandé d'allumer une autre cigarette et que j'ai 
approché la flamme, Il a pris ma main et a mis l'extrémité de la 
cigarette qu'Il avait à la bouche dans la flamme en disant : 

- Tu me fais peur. Tu la mets trop près. 

Le Yogi a commencé à chanter une chanson sur Mère 
Bharat. J'ai sorti une carte de l'Inde que j'avais prise pour Lui 
et sur laquelle il était écrit : "J'aime d'abord mon Inde, ensuite 
la Religion, Moi en dernier." Je lui ai donnée. Lisant cela Il a 
souri et a dit : 

- Ce mendiant ne pense d'abord qu'à lui. Il est égoïste. 
Cela n'est vrai que des grands patriotes comme Vivekananda, 
Sri Aurobindo et d'autres. 

Puis il a éclaté de rire et a ajouté : 

- Cela peut aussi être vrai pour ton père. Rangaraja 
pense d'abord au pays. Il ne pense pas à sa famille. Il 
n'économise rien pour la famille. 

Il y avait parmi nous un dévot nommé Patanjali. Le 
Yogi lui a demandé s'il savait que Patanjali avait écrit le Yoga 
Sutra sur l'Asktānga Yoga. Le dévot a répondu qu'il ne l'avait 
pas lu. 
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- Pourquoi devriez-vous le lire ? Vous l'avez écrit, a 
facétieusement observé le Yogi. 

Puis Il s'est tourné vers moi et a dit : 

- Vois, Nivedita, ton père a écrit que j'étais un Grand 
Yogi. Après avoir lu ça les gens viennent ici. Mais ce 
mendiant ne connaît pas Yama, Niyama, Asana, etc. 

"Cela est yajna, "Yajnānām japa yajnosmi," dit 
Krishna. "Bien, d'une manière ou d'une autre, tu as trouvé un 
moyen d'appeler ce mendiant un Yogi. 

Il me cajolait. Après quelque temps il m'a dit : 

- Ton père vous a très bien élevés, toi et Vivekananda. Il 
vous a convenablement formés. Il ne vous a pas négligés 
comme Vishvamitra qui a abandonné Shakuntala. 

J'ai tout de suite dit : 

- Père appartient aussi au Kaushika Gotra, le clan de 
Vishvamitra. 

Le Yogi s'est mis à rire, tremblant de tout le corps, et a 
dit : 

- Regarde, je dis que ton père ne vous a pas abandonnés, 
mais tu dis qu'il appartient à la famille de Vishvamitra. 

J'ai tout de suite répondu : 

- Il nous a aussi abandonnés. Il nous a laissés à vos 
soins. 
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Le Yogi a ri de nouveau sans s'arrêter et il a dit à mon 
père : 

- Voyez ce que dit Nivedita ! 

Père a parlé au Yogi du numéro spécial de TATTVA 

DARSANA qui devait sortir à l'occasion du Yogi Ramsuratkumar 
Jayanti et il lui a montré l'éditorial spécial écrit pour ce 
numéro. Le Yogi lui a demandé de le lire. Quand père a eu fini 
de lire, Il a béni père. 

Père lui a aussi dit qu'il allait donner un discours à la All 
India Radio à Madras - le 18 novembre à 20h45 sur le sujet : 
"Idéaux Nationaux dans l'Héritage Culturel Indien", mettant en 
valeur le nationalisme spirituel exposé par les saints et les 
sages de la période védique jusqu'à celle de Vivekananda, 
Nivedita, Aurobindo et Yogi Ramsuratkumar. 

Le Yogi m'a regardée et a dit : 

- Vois, ton père met ce mendiant sur le même plan que 
tous ces grands hommes. Est-ce que je le mérite ? 

J'ai répondu que je ne discuterais pas avec lui : 

- Très bien, alors assois-toi et chante le Ramnam, a-t-il 
ordonné. 

Plus tard Il s'est tourné vers moi et a dit : 

- Ton père va obtenir un peu d'argent pour le discours à 
la radio. Prends-le pour la cérémonie de décembre ! 
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Nous Lui avons montré des photos des célébrations du 
Nivedita Jayanti et de la bibliothèque du YOGI 

RAMSURATKUMAR INDOLOGICAL RESEARCH CENTRE de notre 
Académie, dont l'établissement avait été annoncé lors des 
célébrations du Jayanti. Le Yogi a demandé à père de répéter 
le nom deux ou trois fois et m'a dit : 

- Vois, ton père fonde un grand centre au nom de ce 
mendiant et ce mendiant ne fait rien pour lui. 

J'ai répondu : 

- C'est vous qui faites tout pour lui. 

Il a alors demandé à père de mettre le livre sur J.K6. 
dans la bibliothèque. Père lui a demandé de le signer. 

- Je vais juste écrire Aum, a-t-il dit. 

Et il a tracé un grand symbole "Aum" sur la page de 
garde du livre. Il a béni père et lui a donné. Il a aussi pris à 
père un petit récipient qui contenait du kumkum et il nous a 
donné du Prasad après s'être appliqué Lui-même un tilak sur le 
font. Il nous a aussi donné du sucre candi pour le distribuer 
lors de la cérémonie du 1er décembre. Il nous a aussi donné 
des groseilles séchées. 

Le Yogi m'a posé des questions sur mes études et m'a 
demandé si j'aimerais aller à l'école de J.K. où il n'y avait pas 
d'examen. Il a dit que selon J.K. les examens étaient une 
torture. Je Lui ai dit que Swami Sivananda avait dit aussi : 
"Les examens sont une grande source d'ennuis pour la Nation 
Indienne dont la principale occupation est la culture." Le Yogi 

                                                 
6 J. Krishnamurti (ndt). 
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a éclaté de rire et m'a demandé de le répéter. Puis Il a dit que 
je ne pouvais pas aller à l'école de J.K. parce que j'étais déjà en 
Sandard 12. 

Le Yogi tenait les mains de mon père et chantait le 
Ramnam depuis longtemps. Il s'est soudain tourné vers moi et 
a dit : 

- Arjuna était très cher à Krishna. 

Il a dit encore : 

- Ramakrishna a pris un soin complet de ses disciples 
dans ses derniers jours. Il n'a jamais pensé à rien d'autre. Mais 
ce mendiant ne prend pas soin de son disciple. 

J'ai répondu : 

- Mais vous faites tout pour père. 

- Ce mendiant est très égoïste. Il veut de la renommée. 
Ton père fait de la propagande pour ce mendiant. N'est-ce pas 
vrai ? 

- Votre nom a un grand pouvoir. 

- Quel pouvoir a le nom ? Vois-tu, quand nous disons à 
un homme qu'il est un 'chien', il se met en colère. Ainsi même 
le nom 'chien' a du pouvoir. Alors les noms 'dieu', 'Yogi', etc., 
doivent avoir un pouvoir énorme. 

Donc si vous appelez un homme Yogi Ramsuratkumar, 
il va se mettre terriblement en colère, n'est-ce pas ? 
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Il était hilare. 

- Non. Je parle de la force, ai-je clarifié. 

Il a alors proclamé : 

- Oui, le nom de Yogi Ramsuratkumar a une force. 
Si quelqu'un le prononce, mon Père se précipitera à son 
aide ! 

AUM NAMO BHAGAVATE YOGI 
RAMSURATKUMARAYA! 

 
 

L'éditorial spécial écrit pour le numéro de TATTVA DARSANA 
intitulé “Conversations du Mendiant” qui contenait des comptes-
rendus du récit d'expériences du Sâdhu, de son fils Vivekanandan et 
de sa fille Nivedita, et qui a été lu à haute voix à Bhagavan ce jour-
là, était le suivant :  
 

 
L'APPEL DU YOGI 

 
Bharat, La Terre de Lumière, est le pays sacré où, longtemps 

avant que l'aube de la civilisation apparaisse dans d'autres parties du 
monde, l'évolution humaine avait atteint sa perfection dans tous les 
aspects de la vie et avait produit les idéaux suprêmes que le reste du 
monde devait suivre. Aussi ce pays  est-il venu à être loué comme le 
précepteur du monde. Que ce soit dans les subtilités de la science ou 
de la religion, en mécanique quantique ou en métaphysique, en 
échanges et en commerce ou en art et en architecture, en politique et 
en administration ou en réalisations spirituelles, le monde devait 
jadis s'asseoir aux pieds de cette Sainte Mère Bharat. Mais les 
assauts du temps ont créé des ravages et cette terre de lumière a du 
plonger dans des périodes d'obscurité, d'esclavage et de domination. 
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Grâce aux efforts des pionniers moines, sages et voyants de 

l'âge moderne tels que Rishi Bankim, Mahayogi Sri Aurobindo, 
Swami Vivekananda, Sister Nivedita, Mahakavi Bharati et Mahatma 
Gandhi, cette terre a une fois encore atteint au statut de Svatantra 
Bharat et aujourd'hui encore Elle se tient devant le monde comme la 
mère parfaite de la culture et des valeurs humaines. Le monde entier, 
sérieusement secoué par la menace de guerre nucléaire et de guerre 
des étoiles, par la marche aveugle de la science et du matérialisme 
qui va jusqu'à annihiler les valeurs humaines, regarde vers Mère 
Bharat pour obtenir lumière et direction afin de sortir des ténèbres 
environnantes. 

 
Mais les conditions dans lesquelles se trouve aujourd'hui notre 

pays sont loin d'être de nature à donner espoir et assurance au monde 
assoiffé. D'un coté, l'érosion des valeurs universelles et sacrées de la 
vie, chéries et encouragées par les grands sages et les grands saints 
de ce pays et, de l'autre, la force de bulldozer de la pauvreté, du 
chômage, de la corruption, des tendances séparatistes et de la 
désintégration politique représentent une grave menace pour les 
fondations même de notre vie nationale.  

 
Le seul moyen de sortir de cette situation chaotique est de 

réinsuffler dans le coeur des gens une foi et une confiance immenses 
dans les possibilités de construire de nouveau une vie nationale 
puissante avec le double but proclamé par nos voyants, à savoir le 
bien-être matériel de notre pays et le développement spirituel du 
peuple. 

 
Cette tâche herculéenne ne pourrait réussir que si nos talents 

dans les domaines social, politique, économique et scientifique 
s'abandonnent complètement à et sont loyaux envers l'esprit de 
Bharatavarsha, envers le leadership spirituel suprêmement 
désintéressé et d'une abnégation absolue du pays. Il est grand temps 
pour cela que nos leaders spirituels qui ne sont pas liés par les 
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barrières de caste, de croyance et de communauté, se rassemblent 
pour guider le peuple de ce pays. Le peuple doit aussi à son tour 
reposer sans restriction sa foi et sa confiance dans notre leadership 
spirituel et n'accepter que ce genre de leaders dans tous les autres 
domaines de la vie, leaders qui suivons les instructions de nos 
maîtres spirituels désintéressés. Une société sans valeurs guidée par 
un leadership sans valeurs n'aboutira jamais qu'à l'annihilation et à la 
ruine. Une fois que la société se tient comme un seul homme pour 
soutenir les valeurs supérieures de la vie, aucun leadership non guidé 
par les forces spirituelles ne peut manipuler les masses pour 
s'installer dans le pouvoir temporel et exploiter le pays pour ses 
intérêts personnels égoïstes. 

 
Le plan qui est devant nous est limpide : 
 
- Amener tous les leaders spirituels sous une même bannière 

pour apporter secours et  inspiration aux gens. 
 
- Amener tout les gens sous le bon patronage et la bonne 

protection de leaders spirituels désintéressés et pleins d'abnégation.  
 
Telle est la voie royale pour établir de nouveau le Rama Rajya 

sur cette terre sacrée, Rama Rajya dont tous nos saints et sages 
modernes ont rêvé. Tels sont le Message et la Mission de Yogi 
Ramsuratkumar, l'Illustre Enfant-Dieu de Tiruvannamalai, qui 
revendique trois géants spirituels : Sri Aurobindo, Maharshi Ramana 
et Swami Ramdas comme ses trois pères et qui se dit lui-même 
'Mendiant' sans message spécial de sa part à délivrer, mais qui 
s'efforce de répandre le Message qui a déjà été donné par de grands 
saints tels que Swami Vivekanda, Sri Aurobindo, Swami Rama 
Tirtha et beaucoup d'autres : le Message du Nationalisme Spirituel -- 
le Message d'Akhanda Bharat – le Message de Ramachandra 
Mahaprabhu :  

 
Jananī Janmabhûmischa 
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Svargādapi garīyasi 
 

"Mère et Patrie sont 
plus sacrés que le Paradis." 

 
En tant que fils de ce pays glorieux, héritiers d'un héritage 

sacré, consacrons-nous de nouveau à ces nobles buts et 
abandonnons-nous aux pieds du Saint Sage, Yogi Ramsuratkumar, 
qui est le symbole vivant de la fraternité spirituelle universelle et du 
nationalisme qui nous élève pour aspirer à l'idéal sublime de 
Vasudhaiva Kutumbakam – la Famille Mondiale – et devenir 
d'humbles instruments du Tout-Puissant ! Ecoutons l'appel du Yogi ! 
  

Vande Mataram ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! 
Aum Namo Bhagavate Yogi Ramsuratkuraraya ! 

Jai Mā ! Jai Jagat ! 
 
Cette visite du 4 novembre 1988 a été mémorable en ce que 

Bhagavan a non seulement béni notre projet de créer le Yogi 
Ramsuratkumar Indological Research Centre mais aussi parce 
qu'il a offert le livre “J. KRISHNAMURTI - Une Biographie” de Pupul 
Jayakar, revêtu de Sa signature, qu'il avait reçu en cadeau de Sri 
Padamsi d'Eagle Flasks. Le livre est conservé dans notre 
bibliothèque, nous faisant tout le temps nous souvenir de la grâce et 
des bénédictions de Bhagavan pour notre humble travail. Avant de 
prendre congé de Bhagavan, il a parcouru l'album photo apporté par 
Nivedita et il l'a bénie. Il a aussi donné dix autres roupies – en tout 
trente et une roupies – pour les célébrations du Yogi Jayanti. 

 
Immédiatement après notre retour de Tiruvannamalai, ce 

sâdhu a contacté d'importants dévots de Bhagavan de Chennai, tels 
que le directeur musical Sri Ilaya Raja, Sri V.T. Thurairaj, IAS7, 
Smt. Soundara Kailasam, Smt. Saradamani Chinnasami et Sri 

                                                 
7 Indian Administration Service. 
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Venkataramani et il les a informés des préparatifs du Yogi Jayanti. 
Ce sâdhu a aussi rendu visite à Swami Haridas Giri, l'illustre disciple 
de Swami Gnananda Giri de Tapovanam qui était l'ami intime de 
Yogiji. Sri AR.PN. Rajamanickam et Vivek ont accompagné le 
sâdhu quand ils se sont rendus au lieu de séjour de Swami Haridas 
Giri. 

 
Vivek a encore rendu visite à Bhagavan le 13 novembre 1988 

pour informer Bhagavan des préparatifs du Yogi Jayanti. Le compte-
rendu de cette visite ainsi que celui de la précédente déjà racontée 
dans le dernier chapitre est aussi publié sous le titre "Le Maître 
d'Aumônes" dans le numéro spécial publié à l'occasion du Jayanti de 
Bhagavan. Le récit de la visite du 13 novembre est le suivant : 

 
 "Une autre occasion de rencontrer le Yogi s'est produite 

lorsque Sri. E.R. Narayanan et moi-même sommes allés à 
Tiruvannamalai la veille du Nehru Jayanti le 14 novembre 
1988. Nous n'avons pas pu rencontrer le Yogi à sa demeure et 
le jour des célébrations nous sommes allés à sa recherche. 
Nous l'avons trouvé assis dans la véranda d'une boutique du 
marché, faisant face à la statue de Mahatma Gandhi. Il dit qu'il 
était assis là depuis le matin et qu'il attendait que quelqu'un 
vienne mettre une guirlande à la statue. Nous nous sommes 
prosternés devant Lui et Il nous a fait asseoir à Ses côtés. Le 
Yogi a dit : 

- Les services de Mahatma Gandhi ont été pour toute 
l'humanité et non pas pour un seul pays comme l'Inde. Il y 
aura des gens dans le monde entier qui sacrifieront tout pour la 
mission du Mahatma. La mission du Mahatma doit être 
remplie. Il peut y avoir des hauts et des bas. Mais nous n'avons 
pas à nous inquiéter. Sa mission sera remplie. 

Le Yogi m'a présenté à quelques dévots qui étaient assis 
autour de lui et leur a parlé du livre de mon père : APERÇUS 
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D'UN GRAND YOGI. De plus en plus de gens sont venus se 
prosterner devant Lui. Un vieil homme s'est mis à chanter : 
"Pallaandu, Pallandu...." Le Yogi a immédiatement entonné 
une chanson : "Pallandu Pallandu Vaazhiya neevir Gandhi 
Mahat ma...." (Longue vie à vous, Oh Mahatma Gandhi !) 

Après quelque temps, nous avons suivi le Yogi à Sa 
demeure. En chemin, il m'a montré une boutique et m'a 
demandé : 

- Vivekananda, vois-tu la photo de ce mendiant là-bas ? 

J'ai vu la photo qui y était accrochée. Il s'est tourné vers 
le commerçant et lui a demandé jovialement : 

- Pourquoi avez-vous accroché la photo de ce mendiant ? 
Vous devez y mettre l'image de Kubera8. 

En arrivant à Sa demeure, il s'est enquis de mes parents 
et de Nivedita. Puis il nous a donné des biscuits à manger. Un 
dévot, Shiva Shankar de Madras, était avec nous. Il jeûnait 
pour Skanda Shashti, et il a pourtant pris les biscuits du Yogi 
et a raconté une histoire. Le Yogi a immédiatement donné sa 
version de l'histoire: 

- Un jour les Gopikas ont offert un repas somptueux au 
sage Durvasa. Plus tard elles ont voulu traverser la Narmada 
pour aller voir Krishna. Elles ont demandé au sage de les 
aider. Durvasa leur a demandé de dire : "Si Durvasa ne vit que 
d'herbe, que la Narmada laisse passer !" C'est ce qu'elles ont 
fait et, à leur grande surprise, la Narmada les a laissées passer. 
Après avoir passer un moment avec Krishna, elles ont voulu 
retourner et ont demandé à Krishna de les aider. Krishna leur a 

                                                 
8 Dieu des richesses (ndt). 
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demandé de dire : "Si Krishna est un Bala Brahmachari, que la 
Narmada laisse passer !" C'est ce qu'elles ont fit et la Narmada 
les a laissées passer. Elles se son demandé comment ces deux 
mensonges apparents avaient fait que la Narmada avait dégagé 
le chemin ! 

Puis le Yogi m'a donné la lettre d'un dévot, Sri 
Dwarakanath Reddy, qui avait subi à Madras une opération 
qui, par Sa grâce, avait été couronnée de succès. Il m'a aussi 
donné une lettre de lui qu'Il avait reçue avant l'opération et 
dans laquelle il parlait de sa visite à Kanchipuram et de sa 
rencontre avec le Paramacharya alors qu'Il se tenait sur les 
rives du Sarva Tirtham pour changer ses vêtements après Son 
bain. Il me les a fait lire encore et encore. Puis il a commenté : 

- Paramacharya n'est jamais dérangé dans Ses prières, 
même si tous les gens le regardent les faire. 

Il m'a aussi demandé de lire une lettre de Sri V. 
Ganeshan du Ramanashram qui l'avait écrite d'Anandashram à 
Kanhangad. En parlant de Kanhangad, Il a dit : 

- C'est l'endroit le plus sacré pour ce mendiant, le lieu de 
mon Maître Swami Ramdas. 

Une dévote, Dhanalakshmi, est venue voir le Yogi. Elle 
lui a raconté la chance qu'elle avait eu de faire l'ārati pour 
Indira Gandhi et tout récemment pour Rajiv Gandhi qui avait 
mis une pièce d'une roupie dans le plateau de l'Ârati. 

- Vous êtes bénie. Vous avez pu faire l'ārati à Rajiv. Ce 
mendiant n'a pas autant de chance. Mais il aimerait au moins 
voir la pièce d'une roupie que Rajiv a mise. Vous devrez 
l'apporter à ce mendiant et me la montrer. 
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Il a ajouté en riant : 

- Dhanalakshmi est douée. Vous êtes Dhanalakshmi 
(Déesse de la Richesse.) Je suis un mendiant. 

 La mère lui a demandé de ne pas parler de Lui comme 
cela. Elle a dit : 

- Vous êtes Rama, Swamiji. Vous êtes Narayana. 

Le Yogi a immédiatement montré avec son doigt Sri 
Narayana qui était assis à Son côté et il a dit : 

- Je ne suis pas Narayana, il est Narayana. 

Et il éclata d'un énorme rire." 

Vivek est revenu dans la soirée du 14 novembre avec le prasad 
de Gurudev et Son offrande d'amour de vingt et une roupies ainsi 
qu'un dhoti en cadeau pour le sâdhu. Quand ce sâdhu les a reçus, son 
coeur  a palpité avec la prière : 
  

 
Guru Mahimā, Guru Mahimā, Apāra Mahimā Guru Mahimā 

 
Infinie en vérité est la Grandeur du Guru ! 
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CHAPITRE 6 
 

YOGI JAYANTI ET ASSOCIATION 
POUR LA JEUNESSE9 

 
 
 

Quelque chose de très significatif qui s'est produit avant que 
Vivekanandan prenne congé de mon Maître le 14 novembre 1988 a 
été le cadeau du Maître à cet humble sâdhu d'un ensemble de 
vêtements ocre envoyé par l'intermédiaire de Vivek. Vivek en a parlé 
dans son article "Le Maître d'Aumônes". 

  
“Swami Svarûpanandaji de l'Easanya Math de 

Tiruvannamalai est venu inviter le Yogi à déjeuner. Le Yogi 
lui a dit qu'Il avait des invités avec Lui et le Swamiji nous a 
invités à nous joindre à Lui. Nous sommes tous partis pour le 
Math en voiture. Quand nous y sommes arrivés, les sâdhus 
nous ont accueillis. Nous sommes allés au Jīva Samadhi 
d'Easanya Jnana Desikar. Le Yogi s'est prosterné devant le 
samadhi. Puis on nous a emmenés voir Swami Kasi 
Visveshvara, le directeur actuel du math. Le Yogi s'est 
prosterné aussi devant lui et lui a à son tour appliqué de la 
vibhuti sur le front du Yogi. Le Swamiji a donné un livre à 
Yogi, L'EVEILLEUR DIVIN, et quelques brochures. Alors que 
nous étions tous entrain de parler, le Yogi était plongé dans la 
lecture du livre. Shiva Shankar a dit : 

 

                                                 
9 Youth Association. 
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- Le Yogi est un lecteur assidu. Un jour il a discuté de 
culture italienne avec un italien. 

 
Le Yogi l'a peut-être entendu mais il n'a fait aucun 

commentaire. Il s'est tourné une fois vers moi et il a fait 
remarquer que j'étais assis juste sous un portrait de Swami 
Vivekananda. Un moment après, il s'est tourné vers le Swamiji 
et a dit : 

 
- Vivekananda a très faim. 
 
Le Swamiji a immédiatement demandé à ce que le 

déjeuner nous soit servi à tous. Après le déjeuner et avant de 
partir, le Yogi a une fois encore tenté de se prosterner devant 
le Swami mais ce dernier L'a tenu dans une chaleureuse 
étreinte. Le Yogi a voulu que l'on nous dépose tous dans le 
temple et on nous a emmenés au temple en voiture. 

  
Assis à l'intérieur de l'enceinte du temple le Yogi a dit : 
 
- Le swami n'arrêtait pas de parler alors que ce mendiant 

avait faim. Je n'avais même pas pris mon petit déjeuner. C'est 
pourquoi j'ai dit : ‘Vivekanandan a faim'. Je ne pouvais pas 
dire ‘J'ai faim'. Et nous avons eu à manger. 

 
Il a éclaté de rire. 
  
Shiv Shankar a dit au Yogi que Sri Ramdas, un dévot du 

Yogi, était maintenant devenu le Commissaire du Hindu 
Religious and Charitable Endowments Board et qu'il pourrait 
faire tout ce qui lui serait possible en sa qualité de 
Commissaire si seulement le Yogi l'ordonnait. Le Yogi a tout 
de suite dit : 
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- Ce mendiant ne donne jamais d'ordre, il ne fait que 
mendier. 

 
Et il a éclaté de rire.  
 
Sri E.R. Narayanan a montré au Yogi une brochure sur 

une nouvelle machine Xerox qu'il allait installer et il a 
demandé Ses bénédictions pour la réussite de ses affaires. Le 
Yogi l'a béni. Des dévots sont arrivés et ont offert 20 roupies. 
Le Yogi a accepté la somme. Il a alors sorti un billet d'une 
roupie de Sa poche et l'a ajouté aux billets qu'Il avait à la main 
et Il me les a donnés pour que je les remette à mon père pour 
les célébrations du Yogi Ramsuratkumar Jayanti qu'il 
organisait à Madras. Il m'a aussi remis les livres qu'il avait 
reçus du Swamiji of de l'Easanya Math et un dhoti ocre que 
Lui avait donné un dévot, me demandant de les donner aussi à 
mon père. Après nous être prosternés devant le Yogi, nous 
avons pris congé de Lui le coeur  joyeux." 
  
Le vêtement ocre que Vivekanandan a ramené de Yogi 

Ramsuratkumar comme prasad à ce sâdhu de son dīksha guru était 
en vérité une réponse à la prière du sâdhu que le Maître avait reçue 
télépathiquement et à laquelle Il avait immédiatement répondu. Le 
lendemain même, ce sâdhu devait faire un discours à la All India 
Radio de sa station de Chennai et son coeur palpitait d'orgueil et de 
joie quand au cours du discours il a parlé de l'apāra mahimā de son 
Guru. Dans une lettre adressée au Maître le 16 novembre 1988, 
Sâdhuji a exprimé sa reconnaissance envers Lui : 

 
“Pujyapada Gurudev,  
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! 
Salutations et prosternations à vos saints pieds ! 

 Votre humble disciple est immensément béni par la réception 
du dhoti ocre venant de Votre Sainteté et envoyé par l'intermédiaire 
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de Ch. Vivekanandan. Il m'est arrivé comme une surprise, car cet 
humble serviteur, juste ce matin, désirait ardemment et priait pour en 
recevoir un de Vous pour le porter à l'occasion de Votre Jayanti. Une 
voix venant de l'intérieur m'a dit que j'en recevrais un par 
l'intermédiaire de Vivek quand il reviendrait de la visite qu'il vous 
faisait et c'est exactement ce qui est arrivé. N'est-ce pas un Miracle 
ou Ta Grâce infinie envers ce petit fils ?  

Un autre miracle s'est produit hier. Il était prévu que j'aille à 
A.I.R. à 3 heures de l'après-midi pour enregistrer mon discours sur 
LES IDEAUX NATIONAUX DANS LA CULTTURE INDIENNE. J'avais la 
fausse impression que l'enregistrement devait se faire à 18h et je ne 
m'étais donc pas préparé. A 3h30 de l'après-midi, un  Assistant de 
programme de l'A.I.R. s'est précipité chez moi pour me prendre. J'ai 
été pris par surprise et je les ai informés en m'excusant que je n'avais 
pas écrit mon discours. Ils m'ont cependant permis d'improviser et je 
me suis hâté d'aller à l'A.I.R. à 4 heures. Assis dans les studios, j'ai 
médité sur Votre Sainteté pendant une minute puis j'ai commencé 
mon discours en invoquant Votre Nom Divin. Les pensées ont coulé 
comme un courant jaillissant et le discours, surchargé d'émotion et de 
dévotion, a été bien enregistré. J'ai dit comment les idéaux de 
nationalisme spirituel exposés par nos sages et nos voyants dans les 
Vedas et les Puranas se reflétaient dans les pensées des rishis 
modernes comme Bankim Chandra, Mahayogi Sri Aurobindo, 
Swami Vivekananda, Sister Nivedita et mon Maître Yogi 
Ramsuratkumar. Le discours sera diffusé vendredi 18 novembre 
1988 à 20h45 par la station A de Madras d'A.I.R. Ce serait pour moi 
un grand bonheur si Votre Sainteté entendait mon discours et me 
bénissait. 

 On a donné à cet humble serviteur des honoraires de 150 Rs 
pour le discours de 30 minutes et il les a dûment remis à Kumari 
Nivedita pour les célébrations du Yogi Ramsuratkumar Jayanti. Les 
préparatifs pour la célébration progressent. Nous enverrons 
l'invitation par un messager dès qu'elle sera prête. Nous sommes 
sûrs, avec vos bonnes bénédictions, que les célébrations connaîtront 
un grand succès.  
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Nous exprimons notre profonde gratitude pour le précieux 
livre L'EVEILLEUR DIVIN envoyé par l'intermédiaire de Ch. Vivek et 
nous l'avons mis dans la bibliothèque de notre YOGI 

RAMSURATKUMAR INDOLOGICAL RESEARCH CENTRE. Cet humble 
serviteur lit le livre J. KRISHNAMURTI si gentiment offert par 
Votre Sainteté. Chacun de ses chapitres élève l'esprit vers des 
sphères de plus en plus élevées de pensée et d'expérience spirituelles. 
Veuillez accepter les salutations de Vivek, de Nivedita, de Bharati et 
des autres. Vivek a remis votre gracieuseté sanctifiante de 21 Rs que 
vous avez envoyée par son intermédiaire pour le Jayanti.  

Avec des sāshthānga pranāms,  
Votre humble disciple,  
V. RANGARAJAN”  
 
 
Le 18 novembre 1988, quand le discours de ce Sâdhu allait 

être diffusé sur l'A.I.R., nous avons reçu la visite surprise de Swami 
Paramjothi  et de sa sishya, Mataji Rukmini de Theni dans le District 
de Madurai. Inspirés par mon Maître, ils sont venus voir ce sâdhu et 
se sont assis avec nous pour écouter le discours sur les "Idéaux 
Nationaux dans la Culture Indienne" que de nombreux dévots de  
mon Maître ont  entendu. C'était le premier hommage de ce sâdhu à 
son Maître à la radio et il a été enregistré. Sri Ramachandra 
Upadhyaya de l'Udipi Brindavan Hotel à Tiruvannamalai, un dévot 
proche de mon Maître, a envoyé une lettre à ce sâdhu l'informant que 
le Maître avait écouté le discours sur un transistor qu'il Lui avait 
apporté au moment de la diffusion. Le Maître avait été très heureux 
de l'entendre et il a fait pleuvoir Ses bénédictions. 

 
Le 25 novembre 1988, un poète lyrique réputé, Ulundurpettai 

Shanmugam, est venu chez nous dans la matinée et il a présenté sa 
première chanson sur Yogi Ramsuratkumar. Vivek et son ami Suresh 
sont partis pour Tiruvannamalai dans la matinée pour informer le 
Maître des préparatifs des célébrations du Jayanti sous les auspices 
de la Sister Nivedita Academy. Vivek est revenu le lendemain avec 
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les bénédictions de Bhagavan, des fruits, un dhoti et un angavastra 
pour lui, ainsi qu'avec 101 roupies pour la cérémonie du Jayanti. Il a 
fait un compte-rendu complet de sa rencontre avec le Maître. Le 28 
novembre, Sri Lee Lozowick d'Arizona et ses amis sont arrivés et un 
autre dévot d'Allemagne s'est joint à eux. Ils ont tous passé un 
moment avec le sâdhu jusque tard dans la nuit et ils ont été logés 
chez un dévot voisin. Ils sont partis pour Nagercoil le lendemain 
matin pour assister aux célébrations qui avaient lieu là-bas. Pour la 
célébration de Chennai, un artiste, Parthasarathy, qui travaille sous la 
direction de T. Baskaradoss de DEKO, décorateurs d'intérieur, a 
préparé un portrait en couleurs grandeur nature de Yogi 
Ramsuratkumar et il est arrivé chez le sâdhu la veille des 
célébrations du Jayanti. L'autorisation de la police a aussi été obtenue 
pour faire une procession avec le portrait dans la zone de Triplicane à 
l'occasion de la célébration. 

 
Les célébrations du Jayanti de Yogi Ramsuratkumar sous les 

auspices de la Sister Nivedita Academy à Triplicane, Chennai, le 
jeudi 1er décembre 1988, se sont avérées être une grande cérémonie 
haute en couleurs par la grâce du Maître Divin. Les programmes ont 
commencé avec, dans la matinée, un Ganesh Homa, un Gayatri 
Homa, un Avahanti Homa et un Ayushya Homa. Les dévots ont 
commencé à arriver de différentes parties de Chennai et de 
l'extérieur. Swami Devananda du sanctuaire Vaishnavi de 
Tirumullaivayal, Sri Har Gopal Sepuri de Neyveli et d'autres dévots 
proches de Bhagavan sont arrivés chez nous à Triplicane dans 
l'après-midi. Sri Gajaraj d'Arni était spécialement envoyé par le 
Maître pour témoigner des célébrations. Sow.10 Sandhya, Sujata et 
Devaki ainsi que Sri Vasudevan, dévots proches du Maître, sont 
aussi arrivés. Le portrait grandeur nature de Yogi Ramsuratkumar 
qui avait été fait pour l'occasion a été placé sur un char.  Ch. Vivek, 
qui portait la robe spéciale que lui avait offert Bhagavan, a 

                                                 
10 Abréviation de Sowbagyavati, qui signifie : celle (Sumangali) qui est 
bénie par Mahalakshmi (note du traducteur). 
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accompagné le char qui a été emmené autour du Temple de Sri 
Parthasarathi au son du Nadeaswaram. Un programme spécial de 
bhajans s'est déroulé dans le temple et l'Auditorium N.K. 
Tirumalachariar où le programme public avait été organisé. Sadhu 
Rangarajan présidait la cérémonie. Parmi les gens importants qui y 
ont participé, qui ont parlé et qui ont rendu hommage à Yogiji se 
trouvaient Sri Venkatramani du Kakabhujandar Ashram de Selaiyur, 
Sri Kumari Anandan, M.P., Smt. Saradamani et Sri Chinnasami, 
Ulundurpettai Shanmugam, Sri Sivasankaran, Sri Rangamani, IAS 
(retraité), Sri Pon Paramaguru, Inspecteur général de la Police 
(retraité), Smt. Soundara Kailasam, le Prof. C.V. Radhakrishnan et 
Sri N.C. Naidu d'Afrique du Sud. Le programme a commencé avec 
le chant d'invocation : “Vānulakai Vinjidum Vedabhûmi Bhāratam” : 
“La terre védique de Bharat qui surpasse les Cieux ”, chanté par 
Nivedita. Smt. Saradamani a chanté les  célèbres chansons sur Yogi 
Ramsuratkumar de son illustre père et poète Sri Periayaswami 
Thuran. Sri Chinnasami, Procureur Général à la retraite et gendre de 
Sri P. Thuran, a rendu public un numéro spécial de TATTVA DARSANA 
intitulé “Conversations du Mendiant Divin" avant que Sadhu 
Rangarajan ne fasse son discours de clôture. Juste au moment où le 
programme venait de se terminer, un vieux mendiant vêtu dans des 
habits de mendiant  a débarqué dans la salle et a demandé des 
aumônes comme s'il représentait le Maître Lui-même. Il a été honoré 
et renvoyé avec des fruits, etc. 

 
Une évolution significative à l'occasion des célébrations du 

Jayanti a été la décision de lancer la YOGI RAMSURATKUMAR YOUTH 

ASSOCIATION
11, un mouvement de la jeunesse, comme aile de la 

SISTER NIVEDITA ACADEMY comme le Maître nous l'avait intimé. 
Quand Vivek et Suresh avaient rendu visite à mon Maître pour le 
mettre au courant des préparatifs di Yogi Jayanti, ils Lui avaient fait 
la fervente prière de leur permettre de créer une organisation de 

                                                 
11 Association Yogi Ramsuratumar pour la Jeunesse. 
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jeunesse qui porterait Son nom. Yogiji s'est d'abord amusé de leur 
requête, puis Il leur a demandé joyeusement : 

 
- Pourquoi voulez-vous une organisation de jeunesse qui 

porterait le nom de ce mendiant ? Pourquoi ne pas avoir une 
organisation qui  porterait le nom de Kamaraj ou de Karunanidhi ou 
de n'importe quel grand leader politique ? 
 

Les jeunes lui ont calmement répondu qu'ils voulaient créer 
une sorte de service social et spirituel en Son nom. Yogi a réfléchi un 
moment à leur demande puis il a dit à Vivek : 

 
- Bon, vous pouvez  établir l'organisation de jeunesse mais elle 

doit fonctionner comme aile de la Sister Nivedita Academy, 
directement sous la direction de votre père. 
 

Il a aussi tracé le principal travail que les jeunes devaient 
entreprendre : répandre le Ramnam Japa Yagna pour accomplir le 
rêve de Mataji Krishnabai d'arriver à 155 milliards de Japa pour la 
paix mondiale. Au moment de la célébration du Jayanti, la 
proposition a fait l'objet d'une attention méritée et il a été décidé 
d'avoir une grande cérémonie spéciale pour l'inauguration de la Yogi 
Ramsuratkumar Youth Association. 

 
En donnant un compte-rendu des célébrations et de la 

proposition d'inauguration de la Yogi Ramsuratkumar Youth 
Association, ce sâdhu a écrit au Maître le 5 décembre 1988 : 

 
Pujyapada Gurudev,  

Vande Mataram! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram! Aum Namo 
Bhagavate Yogi Ramsuratkumaraya ! 

Par votre bonne Grâce, les célébrations du Jayanti ont été une 
grande réussite et c'était la première fois dans l'histoire de notre 
Académie que nous avions un programme aussi important. J'espère 
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que Sri Shiv Shankar, qui vous a rendu visite après la cérémonie, 
vous a rendu compte de la cérémonie. 

Je pars ce soir pour Kumarakoil pour assister aux célébrations 
du Jayanti qui y auront lieu demain. Il est prévu que j'y parle demain 
soir. J'espère que grâce à Vos bénédictions je serai capable de bien 
accomplir la tâche. Je serai de retour ici le 8/12/1988 pour arranger 
une rencontre amicale avec notre bien-aimé gurubhai, Sri Lee 
Lozowick12. Vivek et son ami Suresh ont voulu profiter de l'occasion 
pour l'inauguration de la YOGI RAMSURATKUMAR YOUTH 

ASSOCIATION. Il y a eu avant-hier soir une rencontre de tous les 
jeunes dévots de Yogi Ramsuratkumar à laquelle ont assisté quelques 
dévots d'un certain âge comme le Prof. C.V. Radhakrishnan et le Lt. 
R.K. Sekhar d'INA. Ils ont établi un comité de travail pour 
l'Association avec le Prof. Radhakrishnan comme Président. Nous 
joignons ici un exemplaire de l'invitation à la cérémonie 
d'inauguration pour obtenir vos bonnes bénédictions. Vivek ira 
demain pour recevoir personnellement vos bénédictions pour la 
nouvelle initiative. Il apporte aussi avec lui les exemplaires du 
Numéro Spécial de TATTVA DARSANA intitulé CONVERSATIONS DU 

DIVIN MENDIANT, rendu public à l'occasion des célébrations du 
Jayanti à Madras ainsi que les photographies qui ont été prises à cette 
occasion. 

Nous vous prions d'être toujours avec nous et de nous guider 
tous dans nos humbles efforts spirituels. 

Avec des sāshthānga pranāms,  
Votre humble disciple, 
(V. RANGARAJAN)  

Encl: a/a”  
 

La Conférence Spirituelle organisée par Mataji Om Prakash 
Yogini du Ramji Ashram de Kumarakoil a été une grande réussite. 
Des sannyasins vénérés comme Swami Vimalananda, Swami 

                                                 
12 Lee n'a jamais reçu d'initiation directe comme le sâdhu (ndt). Tous les 
dévots de Yogiji sont des 'gurubhai' (frères dans le Guru) (ndt). 
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Mathurananda, Swami Pranavananda, Swami Satchidananda et 
Swami Ambikananda ainsi que des dévots proches de mon Maître 
comme Sri AR.PN. Rajamanickam, Sri Chandraprakash, Sri Jayaraj, 
Sri R.K. Alwar et le Prof. G. Shankararajulu se sont joints à ce sâdhu 
pour rendre de grands hommages à Yogi Ramsuratkumar. Après la 
cérémonie, ce sâdhu est parti pour Maduraï avec le Prof. 
Shankararajulu et Sri Alwar et il est arrivé le lendemain à minuit à 
Chennai. Vivek était alors revenu à Chennai après la visite qu'il avait 
rendue à mon Maître au cours de laquelle il avait reçu les abondantes 
bénédictions du maître pour la nouvelle initiative que lui et ses amis 
avaient lancée.  

 
L'inauguration de la YOGI RAMSURATKUMAR YOUTH 

ASSOCIATION a eu lieu en grande cérémonie au Vemuru 
Ranganathan Chettiar Hall de Triplicane le 8 décembre 1988. Sri Lee 
Lozowick, chef spirituel de la Communauté HOHM en Arizona, était 
l'invité d'honneur. Des dévots importants du Maître comme AR.PN. 
Rajamanickam et le Prof. A.N. Balasubramaniam assistaient à la 
cérémonie.  La cérémonie, présidée par ce sâdhu, a commencé avec 
les chansons sur le Maître de Periaswami Thuran, chantées par Smt. 
Saradamani Chinnasami et Sri Jagannathan. Le Dr Radhakrishnan a 
présenté la Youth Association. Après que Rajamanickam et Lee se 
fussent adressés à l'assemblée, ce sâdhu a donné son discours de 
clôture. Vivek a proposé un discours de remerciements et le 
programme s'est conclu par le chant de Vande Mataram. 

 
Le 13 décembre 1988, Vivek est retourné à Tiruvannamalai 

pour rencontrer mon Maître. Un dévot, Parimelazhagan, s'est joint à 
lui. Le 14 au matin, le Maître a voulu qu'ils retournent rapidement à 
Chennai. Il y avait ce jour-là de violents incidents à cause d'une 
agitation politique et ils n'ont pas pu avoir de bus pour Chennai. 
Quand ils sont retournés chez Yogiji et Lui ont fait part du problème, 
Il a insisté pour qu'ils partent immédiatement, qu'ils trouveraient un 
transport. Ils ont eu un bus pour Tindivanam  et ils sont arrivés plus 
tard à Chennai. Le lendemain, ce sâdhu a écrit une lettre au Maître : 
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Pujya Gurudev,  
Vande Mataram! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram! Aum 

Namo Bhagavate Yogi Ramsuratkumaraya !  
Par votre bonne grâce, Ch. Vivek et John (Parimelazhagan) 

sont revenus ce matin tout à fait sains et sauf malgré les violents 
incidents et l'annulation des bus. Ça a été un miracle qu'ils aient 
trouvé un bus immédiatement après que vous leur ayez demandé de 
repartir à Madras. 

Les Membres du Comité de la Yogi Ramsuratkumar Youth 
Association se réunissent ce soir sous la présidence du Dr C.V. 
Radhakrishnan pour esquisser un programme pour la célébration du 
Jour de la Jeunesse lors du Jayanti de Vivekananda. 

Kumari Nivedita aura 16 ans13 le dimanche 18 décembre 1988 
(selon le Panchang hindou). Elle souhaite recevoir vos bénédictions. 

La All India Radio m'a invité pour parler de Mahatma Gandhi 
le jour de son Samadhi le 30 janvier 1989. Je vais venir recevoir vos 
bénédictions avant le discours. Sri Chandra Theva, un dévot 
d'Angleterre, veut avoir votre darshan et j'écrirai avant de venir. 

Avec d'humbles pranams et prosternations, 
Votre disciple, 
(V.RANGARAJAN) 
 
Par la bonne grâce et les bénédictions de mon Maître, l'année 

1988 s'est avérée être une année riche en évènements pour ce sâdhu 
pour prendre son envol spirituel.  

 
13 Mot à mot : "elle complètera ses 15 ans". 
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CHAPITRE 7 
 

LES HIMALAYAS DE L'HUMILITÉ 
 
 
 

Le 10 janvier 1989 était un mardi, jour de jeûne hebdomadaire 
pour ce sâdhu. Il a pourtant décidé de se rendre à Tiruvannamalai 
pour avoir le darshan de son dīksha guru, Yogi Ramsuratkumar. Un 
dévot, Nageshvara Rao, dévot de Kali Vara Prasada Babu des Kali 
Gardens de Guntur en Andhra, et un dévot sud-africain, Niranjana 
Naidu, accompagnaient ce sâdhu. Nous sommes arrivés à la demeure 
du Maître dans l'après-midi. Une famille dont le chef était retenu par 
la police pour une querelle d'ivrognes, était assise en présence du 
Maître, priant pour son ‘intervention’. Le Bhagavan dont la 
compassion n'a pas de limite a assuré la famille qu'Il prierait Son 
'Père' pour veiller à ce que le chef de la famille soit pardonné et 
relâché par la police. La famille est partie avec l'assurance de 
Bhagavan. 

 
Deux dévots des Etats-Unis d'Amérique, Mr. Joseph Ruffalo et 

Mme Elkaa Saal, étaient aussi assis en présence du Maître. Le Maître 
nous a reçus en levant Sa main de bénédiction et nous a fait aussi 
asseoir en Sa présence. Ce sâdhu a présenté les dévots qui l'avaient 
accompagné. Bhagavan a demandé des nouvelles de Vivek et de 
Nivedita. Ce sâdhu Lui a fait un compte-rendu détaillé du Concours 
oratoire pour les enfants des écoles de la Journée Nationale de la 
Jeunesse et Jayanti de Swami Vivekananda, tenu sous les auspices de 
la Yogi Ramsuratkumar Youth Association à Chennai le dimanche 8 
janvier 1989. Nous avons mis devant le Maître la liste de ceux qui 
avaient remporté des prix dans le concours ainsi que les coupes et les 
prix à leur distribuer. Bhagavan les a pris dans les mains, les a bénis 
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et les a montrés aux invités de l'étranger. Nous avons présenté un 
exemplaire de la revue 'Faire l'Histoire' qui comportait un article sur 
Lui et il l'a donné à lire aux invités. 

 
Bhagavan a montré à ce sâdhu un article que Sujata 

Vijayaraghavan avait écrit sur lui, publié dans le Philosophy 
Congress Souvenir. En toute humilité, il a exprimé Son idée qu'Il 
n'était qu'un mendiant et que Le louer était faire "une montagne d'une 
taupinière". Ce sâdhu a tout de suite commenté : 

 
- Bhagavan, c'est plutôt tenter d'étudier la grandeur des 

Himalayas mais de n'atteindre qu'un sommet ! 
 

Bhagavan est parti d'un énorme rire. Puis il a donné des 
exemplaires d' "APERÇUS D'UN GRAND YOGI " de ce sâdhu ainsi que 
le dernier numéro du trimestriel TATTVA DARSANA aux invités 
étrangers comme cadeau en notre nom. Après leur avoir dit au revoir, 
Bhagavan a emmené ce sâdhu ainsi que les dévots qui 
l'accompagnaient à l'intérieur de la maison. Il a demandé à Niranjana 
des nouvelles de sa famille. Quand elle lui a parlé de son problème 
de santé et du traitement ayurvédique qu'elle suivait en Inde, Il l'a 
bénie pour qu'elle se rétablisse rapidement et complètement. Il a 
questionné Nageshvara Rao sur ses activités. Quand ce dernier Lui a 
demandé Ses instructions, Yogiji  lui a dit d'avoir recours à mon aide 
pour les activités spirituelles aux Kali Gardens. 

 
Le Maître s'est alors tourné vers moi et m'a questionné sur les 

progrès des activités de la Sister Nivedita Academy. Il a été très 
exigeant pour connaître l'état financier de l'Académie et ce sâdhu Lui 
a dit que de par Sa grâce et Ses bénédictions notre travail progressait 
sans aucun empêchement ni obstacle par manque de fonds. Il m'a 
questionné sur mes conférences et le programme de mes tournées et 
il a béni pour que le  travail de ce sâdhu rencontre le succès. Puis Il a 
apporté des poèmes que Lee Lozowick Lui avait envoyés et il les a 
fait lire à ce sâdhu avant de les lui remettre pour les publier dans 

 106



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

APERÇUS D'UN GRAND YOGI - 2 

TATTVA DARSANA. Il a aussi remis un exemplaire d'un livre du Prof. 
Sankararajulu de Madurai. Il a béni Niranjana en lui offrant Sa 
photo. Avant de prendre congé de Lui, il nous a donné du lait et du 
jus de citron qu'un dévot, Swaminathan, avait apportés. Quand ce 
sâdhu s'est prosterné devant Lui et s'est relevé, Il a tenu fermement la 
main de ce sâdhu pendant plusieurs minutes en regardant dans les 
yeux de ce sâdhu et il l'a reconduit jusqu'à la porte d'entrée pour lui 
dire au revoir. Avant de quitter Tiruvannamalai, nous sommes allés 
au Ramana Ashram où Sri T.V. Venkatraman et Sri Ganeshan nous 
ont reçus et ont demandé des nouvelles de Vivek et de Nivedita. 
Nous leur avons présenté les dévots qui nous avaient accompagnés. 

 
Avec les bénédictions de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar, le 

Concours Oratoire de La Journée Nationale de la Jeunesse – Jayanti 
de Swami Vivekananda, s'est tenu sous les auspices de la Yogi 
Ramsuratkumar Youth Association dans l'enceinte de la Hindu 
Senior Secondary School de Triplicane à Chennai le 12 janvier 1989. 
Le Dr K.V. Srinivasa Iyengar, Directeur du Venkatramana Ayurveda 
College de Chennai, présidait la cérémonie où a aussi parlé Smt. 
Prem Dulari, Directrice de la Hindu Senior Secondary School et le 
Dr C.V. Radhakrishnan, Président de la Yogi Ramsuratkumar Youth 
Association. Les prix et les coupes qui avaient été bénies par 
Bhagavan ont été distribués aux vainqueurs. Il y a eu aussi la 
présentation d'un film sur Swami Vivekananda. 

 
Le 13 janvier, le discours de ce sâdhu sur la Philosophie du 

Bien-être de Mahatma Gandhi a été enregistré dans les studios de 
l'All India Radio de Chennai. Ce sâdhu a commencé le discours en 
invoquant la grâce de Bhagavan et a conclu avec Son message. Le 
lundi 16 janvier 1989, ce sâdhu s'est rendu aux Kali Gardens à 
Guntur pour y parler lors de l'aradhana du 41è jour du Mahasamadhi 
de Sri Hanumat Kali Vara Prasad Babu. Ce sâdhu a été reçu par 
Swami Lalithananda Sarasvatî et le nouveau Pithadhipati, 
Chandrama Seshamba. Les dévots et les autorités des Kali Gardens 
on exprimé l'amour et l'affection qu'ils avaient pour ce sâdhu. Avant 
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de repartir à Chennai, ce sâdhu est allé au Temple de Panakala 
Narasimha et au temple de Rajyalakshmi de Mangalagiri. Il a été 
aussi reçu avec honneur aux temples de Kanakadurga et de 
Mallikeshvara Swami de Vijayawada. Alors qu'il prenait congé des 
dévots des Kali Gardens, Mataji Chandrama Seshamba a 
cordialement dit au revoir à ce sâdhu et il est retourné à Chennai. 

 
Le 18 janvier, ce sâdhu est arrivé à Chennai où une grande 

surprise l'attendait. Il a trouvé une annonce d'une page entière  avec 
une grande photo debout de son Maître Yogi Ramsuratkumar, avec 
les noms de nombreux saints et Mahatmas importants. Cela a 
vraiment été un choc pour ce sâdhu de voir son nom inclus aussi 
dans la liste des leaders spirituels. L'annonce avait été donnée par Sri 
AR.PN. Rajamanickam, un dévot fervent de Bhagavan qui 
représentait aussi un parti politique et qui  aspirait à la grâce de 
Bhagavan. Quand ce sâdhu est arrivé chez lui, il a trouvé un dévot, 
Chandra Theva de Londres, son fils Arvind et beaucoup d'autres qui 
l'attendaient. Nous avons immédiatement réservé une voiture pour 
nous rendre à Tiruvannamalai dans l'après-midi. Nous sommes 
arrivés à la demeure du Maître au coucher du soleil. Il y avait 
beaucoup de gens assis en Sa présence et il a donc demandé à ce 
sâdhu d'aller passer un moment au temple et de venir plus tard. Nous 
avons réservé à l'Udipi Brindavan Hotel puis nous sommes allés au 
Temple d'Arunachaleshvara où Sridhara Gurukkal nous a reçus. 
Après avoir passé un moment au temple, nous sommes retournés à la 
demeure du Maître.  Il a reçu ce sâdhu et les dévots qui étaient venus 
avec lui.  Il a demandé des nouvelles de Vivek et nous avons fait 
remarquer qu'il était avec nous. Il était très heureux de le voir. Il a 
aussi demandé comment allait Nivedita. Il y a toujours eu un coin de 
son coeur pour les enfants. Nous Lui avons présenté les invités. 
Bhagavan était de bonne humeur et Il a commencé à chanter une 
chanson Bangla : “Hari Bol, Mana, Hari Hari, Hari Hari, Hari Hari 
bol”. Il a ensuite apporté une lettre poétique de Lee et Il a demandé à 
ce sâdhu de la lire. Notre discussion a tourné plus tard sur l'origine 
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du mot "beggar"14, du mot ‘precare’’ qui à son tour est devenu 
‘prayer’15. Yogi a gaiement ajouté : "Mais ce mendiant S'appelle 
Lui-même pécheur", et il a éclaté de rire. 

                                                

 
Ce  sâdhu a mis devant Lui un bref compte-rendu de sa visite 

aux Kali Gardens et il a fait allusion à une visite à Calcutta. 
Bhagavan a posé des questions sur le discours à la radio de ce sâdhu 
sur Mahatma Gandhi et quand ce sâdhu Lui a dit qu'il avait conclu 
avec le message de Bhagavan, Il a fait pleuvoir Ses bénédictions en 
levant la main et en disant : "Mon Père vous bénit !" Il a aussi béni 
ce sâdhu pour qu'il accepte une invitation de la Réunion. "Allez-y", 
a-t-Il dit. Nous lui avons parlé de la grande annonce que nous avions 
vue dans le journal. Il a dit : 

 
- Les gens font beaucoup de choses mais nous ne pouvons pas 

tout contrôler ! 
 

Après avoir passé plus d'une heure avec nous, il nous a tous 
bénis et nous a dit au revoir. Nous  nous sommes retirés pour la nuit 
dans la chambre de l'hôtel. 

  
Tôt le matin, accompagné par Chandra Theva et d'autres 

dévots, ce sâdhu est retourné à la demeure du Maître, mais Il n'était 
pas là. Nous L'avons trouvé en face d'un magasin de récipients avec 
quelques dévots. Il prenait le thé avec eux. Quand Il nous a vus, Il 
s'est levé, a pris congé d'eux et nous a ramenés chez Lui. Nous avons 
passé une heure ou plus avec Lui. Il a demandé au garçon qui Le 
servait d'apporter du thé pour nous tous. Quand le garçon a amené le 
thé et nous a servis, Bhagavan a demandé au garçon s'il savait qu'Il 
était un mendiant. Le garçon a fait oui de la tête. Il lui a alors 
demandé qui était Rajiv Gandhi. Le garçon a répondu qu'il ne savait 
pas parce qu'il ne l'avait pas vu. Le Yogi a alors ri et a dit : 

 
14 Mot anglais pour "mendiant". 
15 "Prière" en anglais. 
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- Ce mendiant parle de Dieu sans Le voir ! 
 
Yogiji a alors cité une déclaration de Sri Ramakrishna 

Paramahamsa et a dit : 
 
- Une poupée de sel est allée mesurer la profondeur de l'océan, 

mais elle s'est fondue en lui et est devenue une avec lui. 
 
Puis il a ajouté : 
 
- Ainsi, quand nous Le voyons, nous Le devenons ! 

  
Bhagavan a parlé de la grandeur de Bharatavarsha et du moine 

patriote Swami Vivekananda. Il s'est ensuite tourné vers Nivedita et 
s'est mis à parler de ses études. Il lui a joyeusement demandé : 

 
- Qu'est-ce que c'est que +2 et qu'est-ce que c'est que -2 ? 
 
Parlant à Chandra Theva, Yogiji a dit en souriant : 
 
- Les scientifiques ont atterri sur la lune, mais ils n'ont pas pu 

y trouver Deva (Dieu). Ils ont ramené quelques morceaux de roche. 
 
Il s'est tourné vers Nivedita et lui a dit : 
 
- Ton père va partout pour répandre l'Hindouisme comme 

Vivekananda, mais ce mendiant s'assoit ici sans rien faire. 
 
Chandra Theva a voulu prendre une photo de Yogiji, mais Il 

ne l'a pas permis. Il est sorti nous dire au revoir. Quand Chandra 
Theva a encore essayé de prendre une photo à partir de l'extérieur de 
Sa maison, Bhagavan a fait un signe de la main et nous a demandé de 
circuler. 
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Nous sommes retournés à l'hôtel et après nous être un peu 
reposés, nous sommes allés à l'ashram de Narikkutti Swami au 
sommet de la Colline d'Arunachala. Nous nous sommes aussi rendus 
à l'Alamara Guhai (Grotte du Banyan) où Bhagavan avait initié ce 
sâdhu. Nous nous sommes rendus plus tard au Ramanashram. Sri 
T.N. Venkatraman, Sri Mani et Sri Ganeshan nous ont reçus. Alors 
que nous quittions l'ashram après le darshan de Bhagavan Ramana au 
sanctuaire, nous avons eu une agréable surprise. Joseph Ruffalo et 
Elka Saal, que nous avions présentés à Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar lors de notre visite précédente à Sa demeure, s'y 
trouvaient. Ils sont venus voir ce sâdhu, ont exprimé leur intention de 
devenir des mécènes de la Sister Nivedita Academy et ils ont offert 
leurs contributions en dollars US. Nous avons joyeusement accepté 
leur contribution de mécènes et nous leur avons donné des 
exemplaires de nos publications que nous avions avec nous. Nous 
nous sommes rappelés la manière dont, lors de notre précédente 
visite, Bhagavan avait demandé avec empressement quelle était la 
position financière de la Sister Nivedita Academy. En vérité, c'était 
Sa grâce qui arrivait sous forme de donation des dévots américains. 

 
Nous sommes repartis à Chennai après être allés à 

Kanchipuram où nous avons rendu visite au Jagadguru 
Shankaracharya du Kanchi Kamakoti Pitham et nous sommes allés 
aux temples de Kamakshi Amman et de Varadaraja. Le lendemain 
matin, Sri Parthasarathy, un artiste qui avait dessiné le portrait 
grandeur nature du Maître de ce sâdhu pour la Yogi Ramsuratkumar 
Youth Association sans même L'avoir vu en personne nous a rendu 
visite avec sa famille et nous lui avons remis un chèque de la part de 
notre Maître. Nous avons aussi appris que le cliché qu'avait pris 
Chandra Theva de l'extérieur de la maison du Maître s'était révélé 
vierge. Quelle est cette lila du Maître ?  
 

Le 25 janvier 1989, ce sâdhu a écrit la lettre suivante à 
Bhagavan:  
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"Pujyapada Gurudev,  
“Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram ! Mes 
humbles salutations et mes humbles prosternations à vos saints pieds !  

“Je vous envoie par courrier séparé un exemplaire du livre 
RECIT DE LA VIE DE YUGACHARYA SHRIMATH SWAMI PRANAVANANDA de 
Pujya Swami Keshavananda du Sanatana Dharma Mandir de New 
Delhi. L'auteur est un très vieux Sannyasi du Bharat Sevashram 
Sangh et, comme il l'a fait remarquer dans l'introduction, je lui ai 
demandé il y a quelque temps d'écrire cette esquisse biographique de 
l'Acharya. Il a répondu de bonne grâce à la requête de cet humble 
serviteur. Je pense que vous aimerez lire ce petit livre. 

 “Je ne suis pas allé à Calcutta car le projet de visite a été 
annulé à la dernière minute. 

“J'ai été invité à participer aux Célébrations du Jour de la 
République organisées par une Association de Jeunesse de Triplicane 
demain. Je parlerai comme d'habitude du message de Yogi 
Ramsuratkumar aux enfants de Mère Inde. 

 “Mon discours sur LA PHILOSOPHIE DU BIEN-ETRTE DE 

MAHATLMA GANDHI doit être diffusé par A.I.R., station A de Madras 
le lundi 30 janvier 1989 à 8h30 du soir. Comme le discours s'est 
conclu avec le message de Yogi Ramsuratkumar sur la mission de 
Mahatma Gandhi, je serais immensément heureux si votre sainteté 
pouvait écouter le discours et bénir cet humble disciple.  

“Chi. Vivek, Kumari Nivedita, Smt Bharati et nos frères et 
soeurs de la Yogi Ramsuratkumar Youth Association souhaitent que 
je vous transmette leurs humbles prosternations à vos saints pieds.  

“Avec des pranams,  
“Votre fidèle disciple,  
“Sd/- V. Rangarajan”  

 
Comme d'habitude, Bhagavan a écouté le discours de ce sâdhu 

à la radio sur un transistor que Ramachandra Upadhyaya de l'Udipi 
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Brindavan a amené de chez lui et il a envoyé Ses bénédictions  à ce 
sâdhu. 
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 114

LA VISION DE SRI AUROBINDO 
 

“Ce mendiant croit dans la vision de son maître spirituel Sri 
Aurobindo qui a rêvé et a eu la vision d'une unité et d'une paix 
universelles sur terre et, plus encore, d'une race de surhommes 
spirituels. ”  

 
“Sri Aurobindo a dit au moment de l'Indépendance Indienne 

que la partition de l'Inde était une chose totalement mauvaise. Mais 
nos leaders de l'époque ne l'ont pas écouté. Sri Aurobindo a même 
prédit que l'Inde serait de nouveau réunie. L'intégration de l'Inde est 
inévitable. Cela arrivera bientôt. Alors l'Inde conduira le monde 
entier. La spiritualité des hindous se répandra partout dans le monde. 
La prédiction se réalisera très bientôt.  

 
“L'Inde doit maintenant jouer son rôle dans le Monde. 

L'Europe a joué son rôle – un rôle matériel. L'Inde doit maintenant 
jouer son rôle, en emmenant l'humanité sur la voie spirituelle, vers 
Dieu."  

 
“Au 21ème siècle, les Indiens apprendront la langue de 

nombreuses autres nations, ils s'y rendront avec la philosophie de 
Vivekananda, d'Aurobindo, de Mahatma Gandhi et ils formeront les 
peuples du monde. Nous ne voulons pas les voler, nous voulons les 
élever (les autres nations) en suivant une ligne spirituelle. ”  
 

S .S. Yogi Ramsuratkumar  
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CHAPITRE 8 
 

MAHASAMADHI DE PUJYA MATAJI KRISHNABAI 
 
 
 

Pujya Mataji Krishnabaï d'Anandashram a atteint le 
Mahasamadhi le dimanche 12 février 1989. 

 
Quelques minutes même avant de recevoir la nouvelle, cela a 

été pure coïncidence que ce sâdhu soit entrain de discuter avec un 
dévot de son projet de se rendre à Kanhangad pour avoir le darshan 
de la Mère. Un bhajan a été organisé le soir et une réunion spéciale 
pour rendre hommage à la Mère a été organisée sous les auspices de 
la Yogi Ramsuratkumar Youth Association le lundi soir. Beaucoup 
de dévots s'y sont joints. Le lendemain, Sri Sundaram Swami de la 
Grotte du Banyan de Tiruvannamalai nous a rendu visite. Nous 
avons envoyé la lettre suivante à notre Maître Yogi Ramsuratkumar :  

 
“Pujyapada Gurudev,  
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles prosternations et humbles salutations à vos pieds sacrés ! 

 Il se peut qu'à l'heure actuelle votre sainteté ait reçu la 
nouvelle du Mahasamadhi de Pujya Mataji Krishnabaï le samedi 
12/02/1989 à environ 7 heures du soir.  

Nous avons déjà écrit à Pujya Swami Satchidanandaji 
Maharaj, en rendant notre humble hommage à la Mère Divine.  

Sous les auspices de la Yogi Ramsuratkumar Youth 
Association, nous avons organisé un Akhanda Ramnam Japa de 6h00 
du matin à 6h00 du soir le dimanche 19/02/1989 et un Satsang 
spécial le soir du même jour pour rendre hommage à la Mère Divine. 
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Nous prions pour recevoir vos bonnes bénédictions afin de nous 
rendre capables de marcher sur la voie fixée par Pujya Papa Ramdas 
et Mère Krishnabaï. 

 Kumari Nivedita a fait un discours sur L’INDE, HIER, 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN, dans un concours oratoire de son école 
dans lequel elle a remporté le premier prix. Elle a parlé de l'héritage 
spirituel de Bharatavarsha en faisant une référence spéciale à Yogi 
Ramsuratkumar. Une copie du texte de son discours publié dans le 
journal de son école est jointe, comme elle l'a demandé, pour votre 
lecture approfondie et vos bénédictions. Elle envoie aussi une copie 
du journal par la poste.  

Chi. Vivek, Kumari Nivedita et leurs collègues de la Yogi 
Ramsuratkumar Youth Association écrivent régulièrement “Sri Ram 
Jai Ram Jai Jai Ram” et rassemblent aussi les feuilles de Mantras de 
leurs amis pour joindre leur petite part afin d'atteindre le but de Mère 
Krishnabaï qui est de rassembler 155 milliards de Ramnam. 

 Kumari Nivedita veut aller là-bas le samedi 18/02/1989 pour 
avoir votre darshan. Il se peut que Sri Natarajan l'accompagne. J'ai 
écrit à Pujya Swami Satchidananda que je rendrai visite à l'Ashram 
de Kanhangad le plus tôt possible.  

Avec des Sāshthānga Pranāms,  
Votre humble disciple,  
(V. RANGARAJAN)”  
 
Nivedita et Vivek, accompagnés de deux autres dévots du 

Maître, Natarajan et Parimelazhagan, sont partis pour 
Tiruvannamalai le vendredi 17/02/1989 et lui ont rendu visite le 
lendemain. Avant de se rendre à la demeure de Bhagavan, ils sont 
allés voir Sri Dwarakanath Reddy, un dévot de Bhagavan Ramana et 
de Yogi Ramsuratkumar. Bhagavan Yogi Ramsuratkumar les a reçus 
avec Son amour et Son affection habituels et Il a passé un moment 
avec eux en plaisantant sur les écrits et les discours de Sâdhu 
Rangarajan. Il a dit : comme Vishvamitra qui a essayé d'envoyer 
Trisanku au Paradis, Rangaraja  essayé de L'élever au statut de grand 
rishi comme Yajnavalkya et d'autres, mais ils n'étaient pas prêts à 
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accepter "ce sale mendiant' en leur compagnie, alors Rangaraja a fait 
de Lui un Trisanku. En disant cela le Maître à éclaté d'un rire joyeux. 
Nivedita a dit à Bhagavan que son père appartenait au Gotra de 
Kausika et qu'il descendait donc de Vishvamitra. Il est reparti dans 
l'hilarité et il a ensuite continué sa joyeuse remarque en faisant 
remarquer que Rangaraja et le Prof. C.V. Radhakrishnan 
connaissaient la philosophie alors que Lui ne connaissait 'rien'. 
Nivedita lui a tout de suite répondu qu'ils étaient tous les deux en 
Lui. Bhagavan a béni Vivek et Nivedita pour mener avec succès le 
satsang spécial prévu pour rendre hommage à Pujya Mataji 
Krishnabaï le lendemain à Chennai et il a envoyé Son prasad avec 10 
roupies par leur intermédiaire. Il a aussi donné quelques lettres de 
Son dévot américain Lee Lozowick pour les remettre au sâdhu pour 
publication.  

 
Le Satsang en hommage à Pujya Mataji Krishnabaï a 

commencé tôt le matin du dimanche 19 février 1989 avec Sadhuji, 
Vivek et Nivedita qui ont commencé l'Akhanda Ramnam et il a duré 
jusqu'au soir. Nombre de dévots ont pris part au chant. Sadhuji a 
observé le silence toute la journée, sauf pour chanter le Nom Divin. 
Après le satsang, les dévots se sont assis et ont écouté le discours de 
Sâdhu sur Gandhi à la radio dans lequel il a parlé de Bhagavan. Ce 
sâdhu a envoyé un rapport détaillé à Bhagavan le 21/02/1989 : 

  
“Pujyapada Gurudev,  
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles prosternations et humbles salutations à vos saints pieds !  

Nous sommes profondément redevables envers votre sainteté 
pour nous avoir envoyé à tous vos bonnes bénédictions par 
l'intermédiaire de Chi. Vivek et de Kumari Nivedita qui vous ont 
rendu visite samedi dernier. Le dimanche à partir de 6 heures du 
matin jusque 6 heures du soir nous avons eu un Akhand Ramnam 
Japa dans nos locaux et nombre de dévots, membres et sympathisants 
ont participé au chant incessant de SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM, en 
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accompagnant le chant enregistré de Votre Sainteté. Les membres de 
la YOGI RAMSURATKUMAR YOUTH ASSOCIATION ont aussi fait du 
likhit japa et toutes les feuilles de Mantra ont été rassemblées et 
envoyées à Anandashram à Kanhangad par PAQUET POSTE RAPIDE 
pour y arriver avant le 24. Mère Kirsti nous a appris que les feuilles 
de likhit japa seront enfermées avec les cendres de Pujya Mataji dans 
le Samadhi Mandir et que Pujya Swami Chidanandaji s'y rendra pour 
les cérémonies le 25.  

Le 25, je parlerai aux célébrations du Jayanti d'Avatar Meher 
Baba qui auront lieu ici. J'ai été invité à parler de l'héritage spirituel 
de Bharatavarsha. De quoi d'autre ai-je à parler si ce n'est de la gloire 
de mon bon Maître ? Je demande vos bénédictions. Je joins une 
copie de l'invitation. 

 J'ai été invité à donner deux discours sur SWAMI 

VIVEKANANDA sous les auspices du Sri Ramakrishna Ashram de 
Vellore le 3 mars, le matin et le soir. Des dévots m'ont aussi invité à 
Thangadu dans les Nilgiris pour leur faire une série de conférences 
sur le BHAKTI YOGA du 6 au 12 mars, avant qu'ils célèbrent leur 
grande Fête de Marche sur le Feu le 13/03/1989. Je demande vos 
bénédictions et votre grâce pour tous les dévots pour la réussite de 
leur  programme. 

 L'impression du livre EXPERIENCES AVEC YOGI 

RAMSURARKUMAR d'Haragopal Sepuri est pratiquement terminée. 
Nous espérons en obtenir quelques exemplaires pour publication lors 
du jour auspicieux de la Shiva Ratri. J'espère être en votre présence 
avec le premier exemplaire le jour de la Shiva Ratri pour être béni 
par votre sainteté. J'espère qu'Haragopal pourra se joindre à moi. Je 
lui écris ainsi qu'à Sri Alwar.  

Pujya Mataji Jnaneswari du Swami Omkar Shanti Ashram, 
Todapalli Hills, East Godavari District, a voulu que j'envoie un 
message pour le numéro spécial de PAIX publié à l'occasion du 
95ème Jayanti de Swami Omkar. J'ai envoyé un message en citant 
vos paroles sur la lignée spirituelle de cette terre sainte et en priant 
pour vos bénédictions sur tous les enfants spirituels de Swami 
Omkar. Il a été publié et je joins une copie de l'article pour votre 
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information. Ma seule prière est que je sois béni pour avoir la force 
de parler de GURU MAHIMA partout où je vais et en tout ce que j'écris 
jusqu'à mon dernier soupir.  

Avec des Sāshtānga Pranāms,  
Votre humble disciple, 
 (V.RANGARAJAN)  
 
P.S. Un couple dévoué d'Autriche, Sri Hedwig Posch et Smt. 

Johann Posch, iront là-bas à partir de Pondicherry pour avoir votre 
darshan et vos bénédictions. Ils projettent d'y arriver le samedi 
25/02/1989. Ils ont en contact avec moi depuis longtemps, ils 
viennent de revenir en Inde et ils sont impatients de vous rencontrer. 
Ils veulent que j'informe votre sainteté de leur visite à 
Tiruvannamalai, spécialement pour votre darshan.  

Avec des Pranams,  
(V.RANGARAJAN)”  
 
Ce sâdhu a reçu une lettre de Pujya Swami Satchidananda le 

samedi 25 février 1989 avec des photos de Pujya Mataji Krishnabaï 
ainsi qu'un livre qu'elle a écrit et il a immédiatement demandé à 
Vivek d'écrire à mon Maître pour L'en informer.  

 
Le dimanche 5 mars 1989, ce sâdhu, accompagné par un 

dévot, Natarajan, s'est rendu à Vellore et a parlé sur Swami 
Vivekananda lors d'un rassemblement au Sri Ramakrishna Ashram. 
Il y a eu aussi une session de questions-réponses et ce sâdhu a aussi 
parlé de son Maître Yogi Ramsuratkumar. Nous sommes partis dans 
la soirée pour Tiruvannamalai et nous y sommes arrivés vers 10h30 
du soir. Sri A.R. Rao de Manorama Press et Sri Haragopal Sepuri y 
étaient aussi arrivés. Comme mon Maître se reposait, nous avons 
décidé de venir Le voir le matin et nous nous sommes retirés pour la 
nuit à l'Hôtel Brindavan. Tôt dans la matinée, vers 5h30, nous 
sommes allés à la demeure de mon Maître. Bhagavan nous a tous 
reçus et nous a donné du lait. Toute la journée cela a été une 
Expérience Divine avec le Maître, Bhagavan tenant tout le temps la 
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main de son disciple et lui tapant dans le dos de temps en temps. Il a 
commencé la conversation en rappelant que Nivedita lui avait dit lors 
de sa dernière visite que son père descendait de Kausika. Il n'arrêtait 
pas de rire en racontant ça. 

 
Au cours de la conversation que ce sâdhu a eue avec Lui, nous 

lui avons parlé de la réception des lettres de Lee. Nous L'avons aussi 
informé que ses dévots américains Elka et Joseph étaient devenus des 
mécènes de la Sister Nivedita Academy et un autre, Will Zulkosky, 
membre à vie. Mon Maître m'a demandé des nouvelles du Dr C.V. 
Radhakrishnan, Président de la Yogi Ramsuratkumar Youth 
Association. Nous Lui avons parlé du NCC Camp and Philosophy 
Congress auquel le Dr. Radhakrishnan avait participé. Nous avons 
mis le Maître au courant des activités de la YRYA et de son projet 
d'une grande campagne pour diffuser le Ramnam Yagna. Nous avons 
aussi discuté avec Bhagavan du livre de Sri Haragopal Sepuri, 
EXPERIENCES AVEC YOGI RAMSURATKUMAR. Il a questionné ce sâdhu 
sur le financement du livre et nous lui avons répondu que Sepuri en 
avait lui-même fourni les fonds. Il a fait lire trois fois à ce sâdhu la 
note de l'éditeur écrite par ce sâdhu, puis la présentation de la Sister 
Nivedita Academy incluse dans le livre ainsi que le prologue et 
quelques chapitres du livre.  

 
Bhagavan a commencé plus tard à charger ce sâdhu d'énergie 

spirituelle en lui tenant continuellement la main et en lui tapant dans 
le dos. Il a fait boire du lait cru à ce sâdhu à partir d'un pot de terre, le 
versant Lui-même dans le bol en noix de coco qu'Il avait offert au 
sâdhu après l'initiation. Il  conseillé à ce sâdhu de consommer de la 
pāhakkai (gourde amère), connue aussi comme karela. Yogiji a 
conseillé à ce sâdhu d'aller à Anandashram et d'y passer trois jours et 
ce sâdhu L'a assuré qu'il le ferait immédiatement après sa visite 
prévue aux Nilgiris.  

 
Bhagavan préparait ce sâdhu pour Son travail et le chargement 

en énergie spirituelle a continué sans interruption. Ce sâdhu a vécu 

 120



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

APERÇUS D'UN GRAND YOGI - 2 

une profonde expérience extatique et cela lui a rappelé l'expérience 
que Vivekananda, alors Narendra, avait reçue de son Maître Sri 
Ramakrishna Paramahamsa. Bhagavan lui a demandé la date à 
laquelle Il avait donné l'initiation à ce sâdhu dans la Grotte du 
Banyan et il  lui a aussi demandé si c'était la seconde expérience de 
ce genre que ce sâdhu recevait de Lui. En réponse ce sâdhu n'a pu 
que manifester des larmes de joie. Ce sâdhu a rappelé qu'après lui 
avoir donné l'initiation dans la Grotte du Banyan, Bhagavan avait 
appelé Vivek et lui avait dit qu'il pouvait ramener son père chez lui et 
qu'Il l'appellerait quand Il aurait besoin de lui pour Son travail. 
Intuitivement ce sâdhu a pris conscience que Bhagavan allait faire de 
lui un instrument pour un grand travail et que le conseil qu'Il avait 
donné à ce sâdhu d'aller à Anandashram pour obtenir les 
bénédictions de Son Gurubhaï avait le même but. 

 
Ce sâdhu a parlé à Bhagavan de la santé de sa soeur Alamelu 

Srinivasan qui allait subir une opération. Bhagavan l'a bénie pour que 
l'opération réussisse. Nous avons aussi parlé à Bhagavan de la visite 
que  se proposait de faire la mère de ce sâdhu, Janaki Ammal, avec le 
Dr C.V. Radhakrishnan. Yogiji a demandé les noms de ceux qui 
voulaient lui rendre visite. Nous avons ensuite discuté de la visite 
d'Hedwig Posche et de sa femme. Bhagavan a dit qu'Il les avait fait 
rester là pendant trois jours avant leur départ pour Puttaparthi. J'ai 
parlé à Bhagavan d'une lettre d'un Ramamurthy de la prison 
d'Hyderabad qui recherchait les bénédictions de Bhagavan. 
Bhagavan a répondu qu'Il avait reçu sa lettre et il a demandé à ce 
sâdhu de lui transmettre Ses bénédictions.  

 
Ce sâdhu lui a parlé du prochain numéro de TATTVA DARSANA 

qui allait sortir avec la photo de Pujya Mataji Krishnabaï en 
couverture. Il a béni l'effort et a demandé à ce sâdhu de mener une 
campagne dans tout le pays pour répandre la Sadhana du Ramnam 
Japa pour atteindre l'objectif de Mataji. Il a semé dans l'esprit de ce 
sâdhu la graine d'un Mouvement Mondial du Ramnam pour répandre 
la sadhana du Nama Japa de 155 milliards de Pujya Mataji 
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Krishnabaï et Il lui a suggéré aussi d'obtenir le consentement et les 
bénédictions de Swami Satchidananda. Il s'est aussi informé sur le 
voyage que ce sâdhu projetait de faire à l'étranger ainsi que sur les 
dévots Ravi Maharaj et Indrani Rampersad de Trinidad. 

 
Avant de prendre congé de Lui, ce sâdhu Lui a transmis les 

namaskars de Smt. Bharati Rangarajan, Vivek et Nivedita et il a fait 
pleuvoir sur eux Ses bénédictions. Quand nous Lui avons dit que la 
santé de Smt. Natarajan s'améliorait, Il a dit que c'étaient les 
bénédictions de Son Père. Quand nous lui avons parlé des problèmes 
de A.R. Rao, Bhagavan lui a dit :  

 
- Parce que vous aidé Rangaraja pour le travail de mon Père, 

mon Père résoudra tous vos problèmes. 
 
Un dévot, Padmanabha de Nellore, nous a rencontrés dans la 

demeure de mon Maître et a offert à Yogi de l'argent et du lait 
comme dakshina mais le Maître l'a persuadé de les reprendre. 
 

Bhagavan a donné un exemplaire du nouveau livre à tous ceux 
qui étaient avec nous avec Sa signature dessus. Il a donné un 
exemplaire pour un dévot, Ramakrishna Raju, qui lui avait envoyé 
une dakshina. Nous avons pris congé de Bhagavan et sommes allés à 
l'hôtel où nous restions. Sri Haragopal et Sri Rao nous ont quitté et 
nous sommes sortis de la chambre pour nous rendre au Temple 
d'Arunachaleshvara où Sri Sridhara Gurukkal nous a reçus et il nous 
a emmené au Sannidhi de la Mère. Du fait du Laksharchana en 
raison de la Shivaratri, il y avait grande foule dans le sanctum 
sanctorum du Seigneur Arunachaleshvara. Nous sommes donc allés 
au Vishnu Sannidhi et avons fait le tour du temple. 

 
Alors que nous sortions du temple, nous avons de nouveau 

rencontré Yogi Ramsuratkumar. Il était assis parmi les mendiants 
dans une longue ligne du côté du Prakara du temple. Au moment où 
Il nous a vus, Il a appelé : “Rangaraja”, et nous nous sommes 
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précipités vers Lui. Il a fait asseoir ce sâdhu près de Lui dans la ligne 
des mendiants. Il m'a fermement tenu la main. Il y avait un autre 
vieux sâdhu assis à côté de nous. Une mère a offert de la nourriture à 
Bhagavan, mais Bhagavan lui a demandé de la donner à ce vieux 
sâdhu. Mais ce sâdhu a refusé de la prendre du fait qu'il faisait le 
jeûne. A chaque fois que les dévots laissaient tomber des pièces dans 
les sébiles qui étaient devant nous qui étions assis en ligne, Bhagavan 
ramassait les pièces qui étaient dans Son bol et les mettait dans le 
mien. C'était une grande leçon qu'Il donnait à ce sâdhu : que la vie 
des sâdhus et des sannyasins est une vie de karatala bhiksha, 
tarutala vāsa : prendre des aumônes pour survivre et vivre sous un 
arbre. Aucune expérience n'était plus grande que celle de mendier 
avec le grand Maître et d'être assis en Sa compagnie parmi les 
mendiants. Ce sâdhu s'est souvenu de l'époque où il accompagnait 
Mère Mayi de Kanyakumari quand Elle allait de restaurant en 
restaurant autour du temple de Kanyakumari, la sébile en mains et 
dans laquelle les propriétaires des restaurants mettaient de la 
nourriture avec une grande vénération et une grande dévotion, La 
regardant comme la Mère Divine qui se tenait sur le pas de leur 
porte. Ce sâdhu et un autre dévot, Rajendran, qui était au service de 
la Mère, rassemblions les paquets de nourriture dans un sac de jute 
que nous portions, nous les amenions sur le rivage où la Mère 
nourrissait d'abord tous Ses chiens – trente ou quarante environ – 
puis elle nous donnait de reste de la nourriture en Prasad. C'est Elle 
qui a envoyé ce sâdhu au Maître qui lui faisait maintenant revivre la 
sadhana de la mendicité. 

 
Tout à coup sont apparues là devant nous deux grandes 

dévotes de Bhagavan, Sow. Sujata Vijayaraghavan, professeur 
d'anglais de Pondicherry, et Sow. Devaki, professeur au Sarada 
College de Salem. (Le professeur Devaki est aujourd'hui Ma Devaki 
du Yogi Ramsuratkumar Ashram de Tiruvannamalai.) Juste quelques 
minutes plus tôt nous avions rencontré leur amie commune Sandhya, 
fille de Sri Dwarakanath Reddy, et nous lui avions offert un 
exemplaire du livre présenté ce jour-là par Bhagavan. Quand Sujata 
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et Devaki sont arrivées en notre présence, Bhagavan les a fait asseoir 
à côté de nous et Il leur a demandé des nouvelles de Sandhya. 

 
Bhagavan nous a emmenés plus tard du côté du bassin du 

temple. Il s'est assis sur une plate-forme en hauteur et nous nous 
sommes tous assis sur les marches du bassin. Quelqu'un de 
mentalement dérangé est venu en la présence du Maître et il a 
bavardé un moment. Sridhara Gurukkal a amené quelques visiteurs 
en présence de Bhagavan. Un autre dévot, Harihar Dave, est aussi 
arrivé là. Yogiji a dit au revoir à Devaki et à Sujata. Puis il s'est 
déplacé de nouveau avec ce sâdhu du côté du prakara du temple. 
Yogi a alors demandé à ce sâdhu et aux amis, y compris à Dave, de 
partir. Avant de quitter le Maître, ce sâdhu Lui a dit qu'il Le reverrait 
après le 18 à son retour des Nilgiris et de sa visite à Anandashram à 
Kanhangad. Ce sâdhu et les dévots qui l'accompagnaient sont alors 
allés au Ramanashram. Une mère âgée qui avait assisté au Jayanti de 
Yogi Ramsuratkumar à Chennai a rencontré ce sâdhu et l'a reconnu. 
Après avoir rencontré les responsables du Ramanashram et y avoir 
pris du Prasad, nous avons rencontré d'autres dévots de 
Tiruvannamalai et nous sommes partis pour Chennai. Quand nous 
sommes arrivés chez ce sâdhu, sa mère et d'autres dévots étaient déjà 
dans un satsang. Nous avons distribué aux dévots le prasad que nous 
avions amené avec nous. 
 
 

BHAGAVAN YOGI RAMSURATKUMAR  SUR  
BHARATAMATA 

 
“Puis Bhagavan a commence à chanter une chanson en hindi 

de sa douce voix mélodieuse. La première ligne de la chanson était 
‘Bharath Bhûmi Bhavani’ ......  

 
“Sur notre demande, Bhagavan en a expliqué la signification 

très gentiment avec beaucoup de bienveillance.  
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“Bhagavan : ‘Ce genre de fils sont produits par toi Oh Mère 
Bharat ! Ces fils conquièrent le monde entier, ils font un 'visvajit 
yagna' – ils abandonnent tout, prennent en main le pot de terre et 
vagabondent comme sannyasis. Ce sont des Mānis – Ils conservent 
leur amour-propre. Ce sont des Dānis – ils renoncent à tous et 
marchent avec le pot de terre. Ce sont des Jnanis de grande sagesse ! 
Tu as donné naissance à ce genre de personnes – Oh, Mère Inde !’ "  
 

Extrait du 'Journal de Ma Devaki.'16  

 
16 Publié électroniquement par le Yogi Ramsuratkumr Bhavan et que l'on 
peut trouver sur le site http://yogiramsuratkumar.info. 
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CHAPITRE 9 
 

NAISSANCE DU MOUVEMENT MONDIAL DU RAMNAM 
 
 
 

La Divine Ganga descend des pieds du Seigneur Hari à 
Gangotri comme un petit cours d'eau, prend la forme d'un fleuve 
puissant, inonde collines et vallées, descend dans les plaines en 
nourrissant et en entretenant Mère la Terre, produisant de plaisantes 
fermes souriantes, des vergers et de denses forêts profondes, 
bâtissant villes, royaumes et empires et finalement sanctifiant la terre 
entière en entrant dans la mer profonde Gangasagar. 

 
Avec une grande clairvoyance concernant le travail à venir de 

ce sâdhu qui était de porter jusqu'à des terres lointaines la mission du 
Nama Japa commencée par Mataji Krishnabaï d'Anandashram, le 
Maître l'avait initié dans le Ramanama Taraka Mantra, Aum Sri Ram 
Jai Ram Jai Jai Ram sous les auspices du Jayanti de Papa Ramdas en 
1988, dix mois avant le Mahasamadhi de Mataji Krishnabaï le 12 
février 1989. La graine de l'idée d'un lancement d'un Mouvement 
Mondial du Ramnam pour répandre la mission de Mataji a été semée 
dans le sein de ce sâdhu lorsque ce sâdhu a rencontré son Maître le 6 
mars 1989. Il a cependant conseillé à ce sâdhu de rendre visite à 
Pujya Swami Satchidananda, successeur de Mataji à l'Anandashram, 
et d'obtenir son consentement et ses bénédictions avant de lancer la 
campagne. Avec les bénédictions de son Maître, ce sâdhu est parti le 
lendemain même pour Coimbatore sur la route de Ooty pour présider 
à une cérémonie de marche sur le feu des frères Baduga au village de 
Thangadu dans les Nilgiris le 13 mars 1989. Le 9 mars, ce sâdhu a 
écrit une lettre à Pujya Swami Satchidananda concernant son 
intention de se rendre à l'Anandashram de Kanhangad en venant des 
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Nilgiris immédiatement après la fête de marche sur le feu.  En fait, le 
travail de propagation du Ramnam avait tout de suite commencé 
après l'initiation de ce sâdhu par son Maître en juin 1988. Dans un 
petit rassemblement de villageois à Thangadu dans les Nilgiris, ce 
sâdhu leur avait demandé de chanter le Ramnam Taraka Mantra et 
d'envoyer le décompte du Japa à ce sâdhu. Les dévots rassemblés là 
sous la direction de Sri Mohan avaient fait la sadhana régulièrement 
et systématiquement. Des dévots d'autres parties du Tamil Nadu et de 
l'extérieur avaient aussi été encouragés à pratiquer régulièrement la 
sadhana du Ramnam et quelques familles organisaient des satsangs 
chez elles pour chanter le Ramnam dans des rassemblements sous les 
auspices de la Yogi Ramsuratkumar Youth Association qui était déjà 
venue à l'existence. Mais l'idée de lancer un Mouvement Mondial du 
Ramnam sous les auspices de la Yogi Ramsuratkumar Youth 
Association s'est logée à l'intérieur de ce sâdhu après la rencontre 
qu'il a eue avec le Maître avant de se rendre aux Nilgiris pour la 
cérémonie de marche sur le feu. Les villageois de Thangadu, qui ont 
appris la proposition, ont demandé à ce que le mouvement 
commence dans les Nilgiri Hills comme Mère Ganga qui a fait sa 
descente à partir de Gangotri et ils ont prié pour que la cérémonie de 
marche sur le feu des frères tribaux serve d'occasion pour 
commencer. Ce sâdhu a accédé à leur requête et a demandé à Mohan 
de l'accompagner à Kanhangad pour obtenir le consentement formel 
de Pujya Swami Satchidananda d'annoncer le départ du mouvement. 

 
Ce sâdhu a commencé une série de discours sur le Bhakti 

Yoga dans le temple du village et dans la salle de prière de la 
communauté à Thangadu où les pieux villageois se sont réunis le 7 
mars 1989. L'importance du Japa Yagna a été soulignée dans les 
conférences. Les enfants qui avaient déjà commencé le likhit japa du 
Ramnam Taraka Mantra — Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram — 
sont venus avec des cahiers et des feuilles sur lesquels ils avaient 
écrit le mantra et nous leur avons offert des exemplaires de TATTVA 

DARSANA. Le 10 mars, ce sâdhu s'est  joint aux aînés et aux jeunes du 
village dans leur marche dans la forêt pour ramasser du bois pour la 
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Cérémonie de la Marche sur le Feu. Le 11 mars, quand le sâdhu a fait 
le discours de clôture sur le Bhakti Yoga, les dévots se sont avancés 
avec leurs comptes qui se montaient à un total de 30.000. Thangadu 
Mohan a annoncé un objectif de 10 millions de Japa Sadhana pour 
les villageois. Le lendemain, lorsque nous avons rencontré une mère 
du village, elle a raconté un rêve dans lequel un sannyasi venait la 
voir et lui demandait de faire la Sadhana du Japa du Ramnam.  Lors 
de la Krittigai puja qui a eu lieu au temple du village, le chef du 
village, Sri Ganapathi, a complimenté ce sâdhu. Le lundi 13 mars 
1989, en début de matinée, une grande foule qui venait de différentes 
parties Nilgiri Hills s'est rassemblée dans le temple du village pour 
regarder le Kundam Mithi ou cérémonie de marche sur le feu. 

 
Toute la nuit, des bûches de bois ont été brûlées et les braises 

ardentes ont scintillé comme des diamants répandus sur le sol. 
Malgré la chaleur, les gens se sont rassemblés autour du Kundam 
pour regarder les âmes dévotes marcher sur les braises. La marche 
sur le feu est aussi connue comme  “Pû-mithi” : marche sur les 
fleurs, et pour les dévots qui marchent sur le feu les braises ardentes 
ne sont que de douces fleurs. Ce sâdhu se tenait en tête du Kundam 
et les dévots arrivaient un par un, se prosternaient et commençaient à 
marcher sur le feu, en tenant en l'air et horizontalement des deux 
mains une  canne (de bambou) qu'ils considéraient comme sacrée. Ce 
sâdhu s'est souvenu de sa visite de 1985 à l'Ile de la Réunion, près de 
l'Île Maurice dans l'Océan Indien, où il avait vu un Pû Kundam, lieu 
où les migrants tamouls, qui étaient partis de Pondicherry et de 
Karaikal dans l'Inde du Sud vers des terres lointaines et qui s'y 
étaient établis, avaient mené un ‘Kundam Mithi’. La foi peut déplacer 
les montagnes et transformer le feu en fleur et la science et la raison 
restent muettes devant la foi intense et l'intense dévotion. Le 
lendemain matin, avant de prendre congé des villageois, un des 
aînés, Yogi Swami, est venu avec une canne qui avait été utilisée 
pour le Kundam Mithi et il l'a offerte à ce sâdhu et ce dernier l'a 
reçue avec beaucoup de révérence et de sainteté. Ce sâdhu, 
accompagné par Mohan, a quitté les Nilgiris et est arrivé à 
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Coimbatore où il s'est reposé chez un dévot, Visvanath, avant de 
partir dans la nuit pour Kanhangad au Kerala. 

 
Ce sâdhu et Mohan ont reçu un accueil aimable et cordial à 

l'Anandashram de Kanhangad le mercredi 15 mars 1989, et Pujya 
Swami Satchidananda a arrangé notre séjour dans l'un des cottages. 
Après les ablutions du matin, la prière et le petit déjeuner, ce sâdhu a 
rejoint Pujya Swami Satchidanandaji et les autres pour la Cérémonie 
de Pose de la Première Pierre du Samadhi Mandir de Pujya Mataji 
Krishnabaï. Le lendemain matin, nous avons écrit une lettre à 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar concernant notre arrivée à 
Anandashram. Plus tard nous nous sommes assis avec Pujya Swami 
Satchidanandaji et nous avons discuté de notre proposition de lancer 
un Mouvement Mondial du Ramnam sous les auspices de la Yogi 
Ramsuratkumar Youth Association. Non seulement il a béni le 
mouvement, mais il nous a aussi suggéré de demander aux dévots de 
faire au moins 108 comptes de likhit japa chaque jour, en dehors du 
chant oral autant que possible. Le lendemain matin nous sommes 
allés dans la chambre de Pujya Mataji et nous nous sommes 
prosternés devant Son portrait en priant pour la réussite de notre 
entreprise. Nous avons passé un peu plus de temps avec Pujya 
Swamiji à discuter de notre plan d'action. Kristi (Sivapriya), une 
dévote de Finlande qui était présente au moment de l'initiation de ce 
sâdhu par Yogi Ramsuratkumar à la Grotte du Banyan de 
Tiruvannamalai le 26 avril 1988, était aussi à Kanhangad avec 
quelques-uns de ses dévots. Le samedi, avant de quitter 
Anandashram, ce sâdhu et Mohan sont repartis voir Pujya Swamiji. 
Swamiji nous attendait avec un paquet de Tulsi Malas et des photos à 
utiliser pour la Campagne du Ramnam. Il s'était aussi occupé des 
billets de train pour notre voyage de retour, mais quand nous avons 
offert l'argent, il a poliment refusé de l'accepter. Le soir, après notre 
visite au Homa Mandir, Samadhi et Sanctuaire de Mataji, alors que 
nous partions, nous avons de nouveau rencontré Swamiji. Nous lui 
avons dit que nous allions rendre visite à Mère Mayi de 
Kanyakumari qui se trouvait alors à Salem et à Yogi Ramsuratkumar 
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à Tiruvannamalai. En plus du prasad de l'Ashram pour nous, Pujya 
Swamiji avait préparé deux autres paquets à offrir à Mère Mayi et à 
Yogi Ramsuratkumar. 

 
De Kanhangad, ce sâdhu et Mohan sont arrivés à Salem et sont 

allés au Sri Ramakrishna Mission Sarada College où ils ont rendu 
visite au Professeur Devaki et au Professeur Kamala, deux ferventes 
dévotes de Yogi Ramsuratkumar qui s'impliquaient déjà dans notre 
humble travail de propagation de la Sadhana du Japa du Ramnam. Le 
Professeur Kamala nous a accompagnés à la demeure de Mère Mayi 
aux pieds des Yermak Hills. Nous avons passé la matinée avec la 
Mère Divine en la servant et nous Lui avons remis le prasad 
d'Anandashram. L'après-midi nous avons pris congé d'Elle après 
avoir reçu Son Prasad et Ses bénédictions. Le Professeur Devaki et le 
Professeur Kamalam se sont occupées du déjeuner de ce sâdhu et de 
Mohan au College Hostel et, après déjeuner, nous avons pris congé 
d'elles pour nous rendre à Tiruvannamalai. 

 
Nous sommes arrivés à la demeure de Bhagavan Yogi 

Ramsuratkumar dans la soirée vers 7h30. Bhagavan nous a reçus 
avec plein d'amour et de gentillesse et nous avons passé plus d'une 
heure avec Lui. Ce sâdhu lui a rapporté la Cérémonie de la Marche 
sur le Feu aux Nilgiris et la visite ultérieure à Anandashram à 
Kanhangad. Bhagavan s'est informé en détail de notre rencontre avec 
Pujya Swami Satchidananda et des discussions que nous avions eues 
avec lui. Il s'est énormément réjoui de savoir que Swamiji avait béni 
le Mouvement Mondial du Ramnam et il nous a donné des malas et 
des photos pour les distribuer lors de la campagne. Nous avons mis 
le Prasad d'Anandashram devant Bhagavan ainsi que la Canne Sacrée 
que nous avions reçue après la Cérémonie de Marche sur le Feu. 
Bhagavan s'est réjoui de recevoir le Prasad de l'Ashram de Son 
Maître. Il a pris la canne dans Sa main et a commencé à la charger en 
la levant et en la baissant dans Ses paumes. Puis il a fait asseoir ce 
sâdhu à ses côtés et a tenu la main droite de ce sâdhu dans sa main 
droite alors qu'il tenait la canne dans l'autre. Il a fermé les yeux et est 
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entré quelques minutes en profonde méditation. Puis Il a rendu la 
canne à ce sâdhu en lui donnant l'ordre de la porter comme Yagna 
Dana, avec le bol à mendier qu'il avait donné à ce sâdhu, partout où 
il irait pour la diffusion du Mouvement. Il tenait ferme la main de ce 
sâdhu en le chargeant de Pouvoir Spirituel pour entreprendre la 
grande tâche. Il a fait pleuvoir Ses bénédictions et nous a 
complimentés pour suivre la cause du Yagna de 155 milliards de japa 
du Ramnam de Pujya Mataji Krishnabaï. Alors qu'Il allait nous 
quitter, Vivekananda et Nivedita sont arrivés. Il les a bénis pour aller 
de l'avant avec le travail de la Yogi Ramsuratkumar Youth 
Association et il nous a demandé de venir le matin. 

 
Le lundi 20 mars 1989, l'aube était particulièrement 

lumineuse, indiquant peut-être l'aube d'une grande sadhana qui allait 
devenir une part essentielle de la vie de ce sâdhu. Après les abutions 
du matin, nous sommes allés au Temple d'Arunachaleshvara. Les 
prêtres du temple ont reçu avec gentillesse et courtoisie ce sâdhu 
ainsi que ceux qui l'avaient accompagné et ils nous ont emmenés à 
l'intérieur du sanctum sanctorum où nous avons eu le darshan d'un 
abhisheka spécial et d'une puja au Seigneur Arunachaleshvara. De là 
nous sommes allés à la demeure de mon Maître et, au moment où Il a 
vu ce sâdhu, Il est sorti prendre sa main et nous a conduits à 
l'intérieur. Yogiji a fait asseoir ce sâdhu près de Lui et il a tout le 
temps tenu la main de ce sâdhu alors que les dévots parlaient avec 
Lui. Il a déclaré que le travail d'organisation du Mouvement Mondial 
du Ramnam constituait un effort important et opportune et, 
enthousiasmé, il a dit : 

 
- Quiconque participera à ce Yagna sera béni par Mon Père et 

c'est comme de recevoir l'initiation de Papa Ramdas Lui-même. 
 
Il s'est alors mis à réciter un verset inspirant du 

Ramacharitamanas de Tulsidas :  
 

“Ramanāma mani dīp dharu jīh deharīm dvār 
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Tulsi bhītar baherahum jaum chāhis ujiār” 
(Balakanda, Doha 21) 

 
Il a expliqué la signification de ce verset : “Installe le joyau 

lumineux qui se trouve sous la forme du nom divin 'Rama' au seuil 
de la langue à la porte de ta bouche, si tu veux avoir de la lumière à 
la fois à l'intérieur et à l'extérieur, Ô Tulsidas." Puis il a récité l'Eka 
Sloki Ramayana :  
 

Âdau Rāma tapovanādi gamanam, hatvā mrigam kānchanam, 
Vaidehī haranam, Jatāyu maranam, Sugrīva sambhashanam. 

Vālī nigrahanam, samudra taranam Lankāpurī dahanam 
Paschāt Rāvana Kumbhakarna nidhanam, etadhi Rāmāyanam. 

 
“L'exil de Rama dans la forêt, le meurtre du cerf doré, l'enlèvement 

de Vaidehi, la mort de Jatayu, 
le discours de Sugriva, l'annihilation de Vali, la traversée de l'océan, 

l'incendie de Lankapuri 
 et plus tard la destruction de Ravana et de Kumbhakarna — tel est 

le Ramayana”. 
 

Bhagavan a cité la Bhagavad Gita, “Yajnānām japa 
yagnosmi” : “Parmi les sacrifices, je suis le sacrifice de la répétition 
silencieuse ” (Gita, X-25). Il a dit à Vivek et à Nivedita : 

 
- Mataji a accompli un dixième de l'objectif de 155 milliards 

du Yagna du Nama Japa pour la paix mondiale en 26 ans. A cette 
vitesse, cela prendra 200 ans pour le terminer. Maintenant que 
Rangaraja a commencé ce mouvement pour porter le Yagna dans le 
monde entier, il pourrait être atteint en 20 ans. L'organisation de 
jeunes de Vivek et autres sont là pour l'aider. Mon Père veillera à ce 
que Rangaraja accomplisse le travail. Tout ce qui pourra être atteint, 
ce sera grand. 
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Bhagavan a questionné ce sâdhu sur la visite qu'il  prévoyait 
de faire à Mumbai pour y démarrer le Ramnam Japa Yagna. Le 
sâdhu L'a informé que Sri A.R. Rao, qui s'était occupé de 
l'impression d'APERÇUS D'UN GRAND YOGI, était à Mumbai et qu'il 
attendait la visite de ce sâdhu. 

 
Yogiji a donné un exemplaire de LA VOIX DU SOI de Swami 

Nityananda de Vajreshvari à Nivedita et  lui a demandé de l'ouvrir à 
n'importe quelle page et de lire. Nivedita l'a ouvert et a trouvé une 
citation sur le Japa. Elle a lu à voix haute : “Le Japa ne se fait ni par 
la main ni par la bouche. Shiva ne se réalise pas par le mental, le 
Karma ne se fait pas par les mains ni par les jambes. Ô mental, agit 
avec absence de désir. Atteins l'absence de désir et regarde tout.” 
Bhagavan a fait lire la citation à chacun d'entre nous. Bhagavan nous 
a parlé de la visite de deux dévots, Dwarakanath Reddy et Sujata, et 
il a dit que Dwarakanath et sa fille Sandhya étaient de grands dévots 
de Ramana. Ce sâdhu a dit à Bhagavan que le Professeur Devaki et 
Sujata étaient venues voir ce sâdhu chez lui à Chennai et il lui a aussi 
parlé de sa visite au Sarada College de Salem où Devaki leur avait 
servi à déjeuner, à lui et à Mohan. Il a alors pris dans Sa main les 
malas et les photos que Swami Satchidananda avait donnés, Il les a 
bénis et les a donnés au sâdhu. Il a donné des bénédictions 
particulières à Mohan pour aller de l'avant avec sa campagne du 
Ramnam dans les Nilgiris. Il a aussi fait pleuvoir Ses bénédictions 
sur tous les membres de la Yogi Ramsuratkumar Youth Association, 
sur le Président de l' Association le Dr. C.V. Radhakrishnan, sur la 
mère de ce sâdhu, Janaki Ammal qui avait adopté le Ramnam chanté 
et écrit avec grand sérieux, sur Bharati Rangarajan et sur la sœur de 
ce sâdhu, Alamelu, et Il a demandé à ce sâdhu d'amener sa sœur et sa 
mère en Sa présence. 

 
Alors que nous prenions congé du Maître, ce sâdhu a ressenti 

que c'était une journée de sa vie grande et bénie. Le grand Yogi 
envoyait ce sâdhu avec une grande mission dans sa vie. Nous 
sommes allés au sanctuaire de Sri Unnamulai Amman avant de 
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quitter Arunachaleshvaram. Mohan est parti pour Salem en 
retournant aux Nilgiris tandis que ce sâdhu et les enfants sont repartis 
à Chennai. 

 
Le travail pour le Mouvement Mondial du Ramnam a 

commencé à battre son plein et nous nous sommes débrouillés pour 
que les brochures nécessaires à la campagne soient prêtes. Sâdhuji a 
écrit la lettre suivante au Maître le 8 mars 1989, le mettant au courant 
du travail qui avait commencé : 

 
“Pujyapada Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles prosternations et humbles salutations à vos saints pieds ! 

De par Votre bonne Grâce et Vos bonnes Bénédictions, les 
médecins du Public health Centre ont pratiqué avec une grande 
réussite l'opération essentielle et compliquée consistant à enlever 
l'utérus de ma jeune soeur Smt. Alamelu Srinivasan, ici, ce matin. 
Elle se rétablit actuellement. Tous les membres de notre famille 
Vous présentent leur pranams reconnaissants pour votre Grâce 
affectueuse ! 

Les membres de la Yogi Ramsuratkumar Youth Association se 
sont mis avec grand sérieux à la campagne pour l'International 
Ramnam Mahayagna. Nous avons eu un satsang spécial ici samedi 
au cours duquel le Dr C.V. Radhakrishnan a distribué Votre Prasad à 
tous les membres qui étaient présents ainsi qu'à un certain nombre de 
dévots venus d'Afrique du Sud. Des cahiers ont été distribués pour le 
likhit japa et des malas pour la répétition silencieuse. 

Le trimestriel FAITES L'HISTOIRE publie un compte-rendu sur la 
campagne de l'International Ramnam Japa et la copie du compte-
rendu apparaît aussi en brochure faite par nos jeunes pour être 
distribuée dans tout le pays et à l'étranger. Veuillez en trouver ci-
joint un exemplaire. 

La All India Radio a enregistré hier un discours que j'ai fait sur 
SCIENCE ET SPIRITUALISME qui doit être diffusé à l'occasion de 

 134



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

APERÇUS D'UN GRAND YOGI - 2 

l'anniversaire de la mort de notre ancien Rashtrapati, le Dr S. 
Radhakrishnan. Il sera diffusé par la station Madras-A d'A.I.R. à 
8h30 du soir le mardi 17 avril 1989. J'ai commencé le discours en 
invoquant Votre Nom Divin et je l'ai conclu par ce que Vous avez dit 
sur la mission de l'Inde qui est de s'engager à produire des 
"ingénieurs créateurs d'hommes". J'envoie ici une copie du discours 
enregistré. J'espère que vous serez assez gentil d'écouter la diffusion 
le 17 avril et de bénir cet humble disciple. 

J'ai l'intention de partir pour Bombay jeudi ou vendredi et je 
me suis occupé de la réservation. J'attends confirmation. Sri A.R. 
Rao attend mon arrivée et nous prendrons les dispositions 
nécessaires pour organiser la Campagne pour le Ramnam à Bombay. 
Nous serons de retour ici dans la seconde semaine d'avril. Dès notre 
retour, j'irai vous voir pour vous faire part du déroulement. Nous 
vous demandons vos bénédictions pour la réussite de nos efforts. 

Avec d'humbles pranams, 
Votre très obéissant disciple, 
(V. RANGARAJAN)  

Encl: a/a”  
 
Exemplaire de la brochure jointe :  
 

“UN MOUVEMENT MONDIAL POUR LE RAMNAM 
 

Rāmanāmam bhaja re mānasa! – “Oh Mental ! Prends le 
saint nom de Sri Rama et chante-le !”, chante le grand nādopāsaka 
Saint Tyagaraja. Il lance un appel : “Après avoir obtenu le rare corps 
humain, dissipe tous les doutes, prie pour avoir la chance d'obtenir 
mukti et chante Son nom, en t'adressant à Lui comme chance de 
Vaidehi.”  

 
Depuis des temps immémoriaux, le Ramnam a été la panacée 

infaillible pour toutes les maladies – physiques, mentales et 
intellectuelles, ainsi que l'ambroisie qui apporte l'extase spirituelle 
suprême. Le Seigneur Shankara Lui-même déclare à Sa Divine 
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Epouse Parvati que le nom de Rama équivaut aux mille noms du 
Seigneur Vishnu. Ne se satisfaisant pas de cette seule déclaration, Il 
s'incarne même comme Mahavira Anjaneya et démontre l'efficacité 
du Ramnam en traversant l'océan d'un saut et en portant la montagne 
dans une main. Alors que tous ceux qui ont servi Rama choisissent 
de L'accompagner à la Demeure de Vishnu, ce grand héros du 
Ramayana choisit de rester éternellement dans le monde pour 
répandre la gloire de Rama. 

 
Innombrables sont les saints et les sages de Bharatavarsha qui 

à travers les âges ont surchargé l'atmosphère spirituelle de cette Terre 
Sainte des vibrations divines du Ramnam. Samartha Ramdas, 
l'illustre guru de Chhatrapati Shivaji, prêchait le Ramanama Taraka – 
Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram – et il a électrifié toute la société 
hindoue, la rendant capable de détruire les forces ennemies et de 
construire un puissant empire hindou. Mahatma Gandhi, à l'époque 
moderne, a encore prouvé le pouvoir du Nom Divin de Rama en 
rajeunissant la société et en l'éveillant pour atteindre à un esprit 
miraculeux de sacrifice. "J'ai dit que prendre le Ramanama à partir 
du coeur voulait dire retirer de l'aide d'un pouvoir incomparable. La 
bombe atomique n'est rien comparée à lui. Ce pouvoir est capable de 
faire disparaître toute souffrance" a déclaré avec force Gandhiji. 

 
Le grand saint de Kanhangad, Pujya Swami Ramdas 

d'Anandashram, a répandu partout la gloire du Ramanama mantra. 
L'ashram de Kanhangad baigne toujours dans les vibrations du chant 
de “Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram” de nuit comme de jour, par 
des milliers de dévots venant de diverses parties du globe. Swami 
Ramdas a donné le mantra à la postérité comme son précieux legs. 
Son illustre disciple, Mataji Krishnabaï, qui a atteint le Mahasamadhi 
le 12 février 1989, a fait la mission de Sa vie de faire que le monde 
entier résonne du son du mantra divin. Elle a voulu que 155 milliards 
de ce Ramanama taraka mantra soit chanté dans le monde entier pour 
la paix mondiale. Au cours de sa vie, environ 17.570.000.000 ont été 
faits. 
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Yogi Ramsuratkumar de Tiruvannamalai, le disciple dévoué 

de Swami Ramdas et fervent dévot de Mataji Krishnabaï, a 
littéralement inspiré et expiré ce Mantra Divin au cours des trois 
dernières décennies, depuis qu'il a été initié dans ce mantra par son 
Maître Divin Swami Ramdas. Son rêve aujourd'hui est que l'objectif 
de 155 milliards fixé par Pujya Mataji soit atteint dans notre 
génération. Cela n'est possible qu'à travers une campagne mondiale 
dans laquelle participe chaque membre de l'immense société 
hindoue, quelque soit la partie du globe où il ou elle se trouve. Avec 
cette mission en vue, il a ordonné à cet humble disciple de porter son 
message à travers tout le pays ainsi qu'à l'étranger. TATTVA DARSANA, 
la Sister Nivedita Academy ainsi que notre puissante aile de la 
jeunesse, la Yogi Ramsuratkumar Youth Association, ont été 
conçues pour accomplir cette tâche et, comme l'écureuil légendaire 
qui a aidé le grand Seigneur Ramachandra dans Sa tâche 
considérable de Setubandhana, nous sommes fiers de nous offrir aux 
pieds de notre Saint Maître, Yogi Ramsuratkumar, pour cette tâche 
sacrée. Avec une foi immense dans la grâce de notre Maître, nous 
souhaitons recevoir l'aide et la coopération spontanées des enfants de 
Mère Bharat à l'intérieur du pays et à l'étranger pour cette tâche 
sacrée. Puisse le Seigneur Ramachandra nous unir tous avec ce 
glorieux mantra : Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram !  
 

“ ‘Yagnānām japayagnosmi’ – ‘Parmi les sacrifices, je suis 
le sacrifice des répétitions silencieuses’, dit le Seigneur Krishna dans 
la Bhagavad Gita. Chanter le Nom du Seigneur Rama est un grand 
sacrifice et participer à ce Mahayagna équivaut à recevoir l'initiation 
de mon Maître, Swami Ramdas Lui-même. Mon Père bénira tous 
ceux qui participeront à ce Mahayagna et tout bien-être viendra à 
eux !" 

S.S. Yogi Ramsuratkumar  
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Directives pour les Participants  
 
Ceux qui veulent participer au Mahayagna International du Ramnam 
sont priés de suivre ces directives : 
 
1. Ecrire le mantra “Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram” dans la 
langue qui vous convient. Essayez d'atteindre un minimum de 108 
fois par jour et chantez-le autant de fois que possible.  
2. Envoyez votre likhit japa (mantras écrits) et le compte de votre 
japa (chanté) à la Yogi Ramsuratkumar Youth Association, en 
donnant votre nom et votre adresse au complet.  
3. Organisez autant d'Akhand Ramanam Japa Yagnas (chant en 
groupe de l'aube au crépuscule) que possible dans votre région et 
motivez autant de dévots que possible pour nous rejoindre dans ce 
Yagna sacré.  
 
Vande Mataram!”  
 
 
INDIAN EXPRESS, Madras, Vendredi 14 avril 1989  
 

Ramnam Mahayagna 
 

L'International Ramnam Mahayagna, lancé par feue Mère 
Krishnabaï d'Anandashram à Kanhangad, Kerala, a pour but de 
rassembler 155 milliards de Ramnama (c.à.d. : Aum Sri Ram Jai 
Ram Jai Jai Ram) pour la paix mondiale. Au 10 février, seuls 
175.70.000.000 de nama japam avaient été accomplis. 

 
Yogi Ramsuratkumar de Tiruvannamalai, disciple de Swami 

Ramdas et de Mère Krishnabaï, a maintenant demandé à son disciple, 
Sadhu Prof. V. Rangarajan de la Sister Nivedita Academy (118, Big 
Street, Triplicane, Madras-5) d'entreprendre une compagne mondiale 
pour la cause de ce Mahayagna, et Sadhu Rangarajan a commencé le 
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CHAPITRE 10 
 

LA FLAMME DU RAMNAM SE RÉPAND 
 
 
 

La grâce et les bénédictions de Pujyapada Yogi 
Ramsuratkumar ont fait de la visite de ce sâdhu à Mumbai du 1er au 
7 avril 1989 pour y commencer le Mouvement Mondial du Ramnam 
une grande réussite. Immédiatement après son retour de Mumbai, ce 
sâdhu a écrit une lettre à Bhagavan le 11 avril 1989,  lui rendant 
compte du travail fait à Mumbai :  

 
“Pujya Sri Gurudev,  
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles prosternations et humbles salutations à vos saints pieds ! 

 Par votre bonne grâce et vos bénédictions, ma soeur Smt. 
Alamelu Srinivasan, qui a subi une opération réussie et qui a 
récupéré, est sortie de l'hôpital ce matin et est de retour chez elle. Il 
lui a été demandé de rester au lit quelques jours. Elle et ma mère 
désirent fortement aller là-bas et avoir votre darshan. Elles iront 
lorsque ma sœur pourra voyager.  

De par Vos bénédictions, la visite que j'ai faite à Bombay et à 
Pune a été une grande réussite. Nous avons formé un centre à 
Bombay pour y conduire le Ramnam Yagna et beaucoup de gens de 
divers milieux ont adopté le chant du Ramnam et le likhit japa. Ils 
m'ont invité à revenir à Bombay en juillet où nous aurons des 
programmes d'Akhand Ramnam chantés par divers groupes qui 
seront alors bien organisés. Sri Shriram Naik, avocat à la Haute 
Cour, et Sri V.V. Narayanaswami, ancien Juge Spécial d'Application, 
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ont entrepris le travail d'organisation du Yagna à Bombay et le Prof. 
G.C. Asnani à Pune. Ils sont très impatients de venir à 
Tiruvannamalai pour avoir votre darshan et ils espèrent vous rendre 
visite le plus tôt possible.  Sri A.R. Rao de Manorama Press, qui se 
trouve actuellement à Bombay, et sa famille  m'ont gratifié de leur 
hospitalité et de leur grande aide et Sri Rao a même fait l'aller-retour 
à Pune avec sa jeep pour ma visite. Lui et sa famille viendront à 
Madras le 16/04/1989 et se rendront ensuite là-bas pour avoir votre 
darshan. 

Le Dr C.V. Radhakrishnan et son groupe de travailleurs de la 
YOGI RAMSURATKUMAR YOUTH ASSOCIATION à Madras ont 
commencé leur Campagne du Ramnam et leur satsang quotidien. Ils 
prévoient aussi de faire une visite à Tiruvannamalai dès que possible. 

FAITES L'HISTOIRE a publié un article sur le Ramnam 
Mahayagna, une interview de Lee Lozowick ainsi que mon discours 
à la radio sur Mahatma Gandhi. Ils vous ont envoyé un exemplaire 
en demandant vos bénédictions. L'A.I.R., Station de Madras-A, 
diffusera un autre discours que j'ai fait sur SCIENCE ET SPIRITUALITE 
à l'occasion de l'anniversaire de la mort du Dr Sarvepalli 
Radhakrishnan le 17 avril à 20h30. J'espère que vous l'entendrez et 
que vous me bénirez. 

Le numéro annuel de TATTVA DARSANA dédié à Mère 
Krishnabaï est à l'impression et je viendrai là-bas dès que 
l'exemplaire sera prêt à être publié. 

Vivek, Nivedita, Bharati, ma mère et les membres de la Yogi 
Ramsuratkumar Youth Association souhaitent que je vous transmette 
leurs namaskars. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
(Sd/-) Sadhu Rangarajan” 
 
Le 13 avril 1989, ce sâdhu a eu l'agréable surprise de recevoir 

une lettre de Truman Caylor Wadlington du Texas, USA, le premier 
auteur d'une biographie de Yogi Ramsuratkumar intitulée “YOGI 

RAMSURATKUMAR – L'ENFANT-DIEU DE TIRUVANNAMALAI”. Il voulait 
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des exemplaires de l'ouvrage de ce sâdhu : APERÇUS D'UN GRAND 

YOGI, et les numéros de TATTVA DARSANA. Il était très heureux de 
savoir que Yogiji avait conféré la Dīksha à ce sâdhu. Il présentait ses 
pranams à mon Maître.  

 
Ce sâdhu a été occupé toute la semaine avec le travail 

d'impression d'un autre ouvrage sur Yogiji : EXPERIENCES AVEC YOGI 

RAMSURATKUMAR d'un autre dévot, Hargopal Sepuri, qui était publié 
par la Sister Nivedita Academy. Mr. Yogan, un dévot d'Allemagne 
qui avait eu le darshan de Yogiji à Tiruvannamalai, est venu voir ce 
sâdhu le 17 avril. Le même jour, le discours de ce sâdhu sur SCIENCE 

ET SPIRITUALITE a été diffusé par A.I.R. Le lendemain, E.R. 
Narayanan, un dévot de Bhagavan, a organisé le discours de ce sâdhu 
au Temple de Mīnakshisundareshvarar à Periyar Nagar à Chennai et 
ce sâdhu a parlé de Yogi Ramsuratkumar, faisant une forte 
impression sur l'esprit des dévots qui s'étaient rassemblés. 

 
Le 19 avril 1989, le Prof. Devaki du Sarada College de Salem 

est venue chez ce sâdhu à Chennai sur l'instruction du Maître et elle a 
présenté le compte-rendu des comptes du Ramnam qu'elle avait 
rassemblés venant de ses collègues et des élèves du Collège. Le 
lendemain, un autre dévot encore, Chellaiya Thevar de Chennai, est 
venu voir ce sâdhu et lui  a offert d'imprimer des photos en couleurs 
du Maître pour les distribuer aux participants du Mouvement du 
Ramnam et aux autres dévots de Bhagavan. 

 
Le 24 avril, ce sâdhu a envoyé un exemplaire du livre 

d'Hargopal Sepuri à Bhagavan et  envoyé une lettre au Maître : 
 
“Pujyapada Sri Gurudev,  
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles salutations et humbles prosternations à vos saints pieds !  

Nous avons envoyé aujourd'hui par courrier séparé un 
exemplaire d'EXPERIENCES AVEC YOGI RAMSURATKUMAR d'Hargopal 
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Sepuri avec une nouvelle couverture multicolore. Sri Hargopal est 
venu ici hier. La semaine dernière, Kumari Devaki nous a rendu 
visite pour nous donner le compte de Ramnam qu'elle avait 
rassemblé à Salem. Le bien-aimé Sri Truman Caylor Wadlington m'a 
écrit du Texas en vous présentant ses pranams. Il nous a demandé de 
lui envoyer des exemplaires de nos publications et du journal et je les 
lui ai envoyés et lui ai aussi répondu. 

Grâce à vos bonnes bénédictions et à votre bonne grâce, la 
campagne du Ramnam prend chaque jour un essor de plus en plus 
grand et il y a de plus en plus de gens qui se joignent au Yagna. Nos 
jeunes et dynamiques travailleurs de la YOGI RAMSURATKUMAR 

YOUTH ASSOCIATION sont très occupés, passant leurs vacances à 
travailler pour le Yagna. 

Cet humble disciple termine la première année de la 
Dīksha que vous lui avez conférée à l'occasion auspicieuse des 
célébrations du Jayanti de Swami Ramdas l'année dernière le 26 
avril.  Je souhaitais beaucoup être à vos côtés à cette occasion mais 
nos jeunes travailleurs ont organisé ici, en relation avec le Jayanti de 
Swami Ramdas, un Akhand Ramnam chanté ce jour-là, de 6 heures 
du matin à 6 heures du soir et un satsang spécial le soir de 6 à 7 
heures. C'est Votre volonté que je sois à leurs côtés pour les aider et 
les encourager et je ne peux donc pas aller là-bas. Je suis sûr que 
vous serez avec nous lorsque nous chanterons l'Akhand Ramnam. Je 
prie pour recevoir vos bénédictions pour notre évolution spirituelle et 
la réussite de nos humbles efforts au service de la cause de notre 
mère patrie. 

Nous espérons sortir le Cinquième Numéro annuel de TATTVA 

DARSANA, consacré à Pujya Mataji Krishnabaï, le jour de l'Akshaya 
Tritīya, le 8 mai. Nous espérons terminer le travail d'impression 
avant et apporter le premier exemplaire à votre sainteté en ce jour 
auspicieux. 

Ma vieille mère, Smt. Janakiammal, Smt. Bharati, Chi. Vivek, 
Kum. Nivedita, soeur Smt. Alamelu Srinivasan et la famille, ainsi 
que le Dr C.V. Radhakrishnan et tous les membres de la Yogi 
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Ramsuratkumar Youth Association souhaitent que je vous transmette 
leurs pranams. 

Sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
(Sd/-) Sadhu Rangarajan 
 
Le Jayanti de Papa Ramdas et le premier anniversaire de 

l'initiation de ce sâdhu par Yogi Ramsuratkumar ont été célébrés le 
26 avril 1989. Ce sâdhu a écrit le lendemain à Bhagavan en lui 
faisant un rapport de l'évènement : 

 
“Pujyapada Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles salutations et humbles prosternations à vos saints pieds ! 

Nous avons célébré ici hier le Jayanti de Swami Ramdas avec 
un Akhand Ram Nam Japa de 6 h du matin à 6 h du soir suivi d'un 
satsang spécial de 6 h à 8h30. Une quantité de gens, y compris de 
nouveaux dévots, nous ont rejoints et Swami Rakhal Chandra 
Paramahamsa de Birmanie, qui vous a déjà rencontré une fois à 
Tiruvannamalai, a parlé de votre grandeur, de la gloire du Ramnam 
Japa et il a inspiré tous ceux qui participent à notre yagna. 

Nous avons reçu aujourd'hui de Coonoor une lettre qui vous 
est adressée et nous la faisons dûment suivre ici à votre sainteté. 

Sri Venkatesan, Secrétaire de l'Organisation Satya Sai à 
Madras a participé au satsang hier. Ils m'ont invité à faire un discours 
sur l'HINDOUISME à Sundaram, le siège provincial de 
l'Organisation Satya Sai à Madras, le 15 mai 1989. Je demande vos 
bénédictions. 

Sāshthānga pranāms, 
Votre disciple obéissant, 
(Sd-) Sadhu Rangarajan  

Ci-joint : lettre de l'intérieur du pays.”  
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Une lettre de Nirmala Mahbubani de Coonoor aux Nilgiris, 
dans laquelle elle se présentait comme sishya de Papa Ramdas et de 
Mataji Krishnabaï d'Anandashram depuis son enfance, exprimait son 
désir de participer au Mouvement Mondial du Ramnam et demandait 
les bénédictions de Bhagavan. Bharati Rangarajan et Vivek se sont 
rendus à Tiruvannamalai le samedi 29 avril 1989. Bhagavan a rendu 
la lettre de Nirmala à Vivek et lui a demandé de prier ce sâdhu de lui 
répondre au nom de Bhagavan. Il voulait que ce sâdhu lui écrive en 
lui transmettant les bénédictions de son Père et en lui demandant de 
contacter Thangadu Mohan qui organisait le Mouvement Mondial du 
Ramnam aux Nilgiris. Bhagavan a envoyé un citron et des mangues 
comme Prasad à ce sâdhu par l'intermédiaire de Bharati et de Vivek 
et il leur aussi donné 10 Rs pour leur déjeuner. Selon l'ordre du 
Maître, ce sâdhu a envoyé à Nirmala une lettre en Son nom, avec une 
copie à Thangadu Mohan et à elle des exemplaires de nos 
publications et de notre trimestriel. 

 
Le Cinquième Numéro Annuel 1989 de TATTVA DARSANA 

consacré à Mataji Krishnabaï d'Anandashram était comme prévu prêt 
pour publication le jour de l'Akshaya Tritīya, le 8 mai 1989. 
Accompagné par Nivedita, ce sâdhu est parti le matin pour 
Tiruvannamalai et est arrivé à midi à la demeure du Maître. Une 
famille du Nigeria et un couple s'y trouvaient. Nous avons mis 
devant Bhagavan du sucre candi et des raisins secs que nous avions 
emportés avec nous pour Lui offrir. Il a chanté le Ramnam pendant 
quelque temps. Puis Il s'est levé, est allé à l'intérieur, a apporté des 
papiers du Sri Aurobindo Ashram et nous les a donnés. Quelqu'un lui 
avait donné ces papiers pour les distribuer. Puis nous avons mis à Ses 
pieds le Cinquième Numéro Annuel 1989 de TATTVA DARSANA, des 
exemplaires des prospectus sur le Mouvement Mondial du Ramnam 
qui était aussi publié comme Editorial dans le numéro spécial, et un 
petit livret créé par les étudiants en journalisme du Rajaji College du 
Bharatiya Vidya Bhavan de Madras où ce sâdhu enseignait l'Héritage 
Culturel de l'Inde. Les étudiants avaient publié l'autographe du sâdhu 
dans lequel il avait défini “Bharatiya”. Bhagavan a lu avec intérêt 
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l'éditorial du numéro spécial et des parties d'un article sur Swami 
Rama Tirtha écrit par Sri Ayodhya Nath, Président du Swami Rama 
Tirtha Pratishthan à Lucknow, et les Nouvelles et Notes sur la Yogi 
Ramsuratkumar Youth Association. Bhagavan a dit : 

 
- Il est temps que Rama et Krishna prennent des avatars. Les 

Rakshāsas progressent en science et ils essayent d'avaler les sages de 
l'Inde. Le Seigneur a promis : ‘yadda yaddahi dharmasya glānir 
bhavati bhārata, abhyutthanam adharmasya tadātmānam 
srijāmyaham. Paritrānāya sādhûnām vināshāya cha dushkritām, 
dharma samsthāpanārthāya sambhavāmi yuge yuge’ – Toutes les 
fois que le dharma décline et que l'injustice progresse, Je M'incarne. 
Pour protéger les sâdhus pour détruire les malfaisants et rétablir le 
dharma, Je viens d'âge en âge. Nos prières ne sont probablement pas 
sincères et c'est pourquoi l'Avatara n'est pas encore venu. Mais il 
viendra quand les choses empireront.” 

 
Jayaraman, le dévot qui assiste Bhagavan, est arrivé. 

Bhagavan lui a demandé de préparer pour nous tous du jus de citron 
mélangé à du miel et il nous l'a donné à tous. Il a demandé des 
nouvelles du Dr C.V. Radhakrishnan et ce sâdhu a répondu qu'il était 
occupé avec le travail de la Youth Association et il lui a fait part du 
progrès de notre travail. Il a discuté avec nous du programme de nos 
activités aux Nilgiris, du discours du sâdhu à A.I.R. et des 
programmes de Mumbai. Il a demandé à ce sâdhu s'il avait répondu 
en Son nom à Nirmala des Nilgiris et ce sâdhu a répondu qu'il lui 
avait répondu. Il s'est enquis de la préparation de Vivek à ses 
examens et Il a dit que Vivek réussirait très bien à ses examens. Puis 
il m'a demandé des nouvelles de Swami Pranavananda du Bharat 
Sevashram Sangh et Il a dit qu'il avait lu le petit livre que ce sâdhu 
lui avait envoyé. Il nous a ensuite tous fait chanter “Yogi 
Ramsuratkumar, Yogi Ramsuratkumar, Yogi Ramsuratkumar, Jaya 
Guru Raya”. Puis il a distribué des exemplaires de TATTVA DARSANA 
et du prospectus sur le Mouvement Mondial du Ramnam à tous ceux 
qui étaient présents. Ce sâdhu lui a dit que nous prévoyions de sortir 
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des cahiers ainsi que des photos de Bhagavan pour les distribuer aux 
dévots qui faisaient le likhit japa et le chant partout dans le pays. 
Bhagavan a béni notre projet. Il a renvoyé tout le monde sauf nous. 
Puis il a pris les exemplaires de TATTVA DARSANA et en a signé 
quelques-uns sur la première page comme il a l'habitude de le faire 
quand après impression chaque numéro est placé devant lui pour être 
rendu public par Ses mains. Il a aussi signé le petit livre des étudiants 
du Bhavan. Avant de prendre congé de Lui, Il nous a offert en prasad 
du sucre candi, des raisins ainsi que quelques mangues. Au fond de 
notre cœur nous avons chanté : “Guru mahimā, guru mahimā, apāra 
mahimā guru mahimā !” 
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Deuxième Partie – B 
 

Le Dīkshā Guru Vu par le Shishya 
 
 
 
 
 

Sadhu Prof. V. Rangarajan 
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CHAPITRE 11 

 
LA DESCENTE DE LA GRÂCE DIVINE 

 
 
 

Quand la grâce du Maître Divin descend sur son disciple, elle 
se met à pleuvoir comme une pluie torrentielle. Comme la Ganga 
éternelle qui descend des hauteurs himalayennes en inondant collines 
et vallées, en nourrissant et entretenant la vie et en emportant les 
âmes dévotes qui prennent un bain dans Ses eaux jusqu'à l'océan de 
la béatitude, la Grâce du Maître emporte le disciple jusqu'aux 
hauteurs de la félicité et de la réussite. L'établissement de la Yogi 
Ramsuratkumar Youth Association et le lancement du Ramnam 
Mondial, avec la grâce et les bénédictions de Yogi Ramsuratkumar, 
ont non seulement constitué un tournant dans la vie de ce sâdhu et 
dans l'histoire de la Sister Nivedita Academy qu'il a fondée, mais ils 
ont aussi énormément inspiré nombre de dévots qui sont venus 
spontanément de tous les coins et recoins du monde pour plonger 
dans le mouvement. L'humble et simple demeure de ce sâdhu 
composée de deux pièces, louée, appartement situé à l'arrière du 
dernier étage d'un vieil immeuble portent l'adresse 118, Big Street, 
Triplicane, Chennai, a commencé à recevoir jour et nuit un flot de 
visiteurs venant de près ou de loin qui ont joint les mains avec lui 
dans la  tâche sacrée qu'il avait entreprise selon l'ordre de son Maître, 
Yogi Ramsuratkumar. Des gens de différents milieux, comme des 
médecins, des ingénieurs, des éducateurs, des avocats et des 
fonctionnaires de l'IAS17, de l'IPS18 et de l'IRS19 de service dans les 

                                                 
17 Indian Administrative Service. 
18 Indian Police Service. 
19 Indian Revenue Service. 
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gouvernements des états et dans le gouvernement central ont 
commencé à visiter l'endroit. C'était une étrange expérience pour des 
dévots de Bhagavan, tels que Mr Lee Lozowick, Miss Catherine et 
d'autres membres de la Communauté HOHM en Arizona de marcher 
dans l'étroite rue bondée et de se frayer un chemin au milieu de la 
boue et des bouses de vache pour arriver à la maison de ce sâdhu, 
mais les inconvénients ne les ont jamais gênés. Il y avait tous les 
soirs dans la maison le chant régulier du Ramnam et, un dimanche 
par mois, un Akhanda Ramnam du matin au soir. Il n'y avait pas de 
meubles, et les dévots, qu'ils fussent de la haute société ou des 
classes pauvres et opprimées, devaient  s'accroupir sur des nattes de 
paille déroulées dans la pièce. Un jour que ce sâdhu se plaignait au 
Maître des inconvénients auxquels les dévots qui rendaient visite à ce 
sâdhu devaient faire face, Il a dit : 

 
- Mon Père y veillera et fera le nécessaire en temps voulu. 
 
A cette époque, Bhagavan Lui-même n'avait pas d'ashram en 

dehors de la maison de Sannidhi Street de Tiruvannamalai où Il 
recevait les dévots, soit dans la véranda de la maison ou devant la 
boutique de récipients voisine. Aussi avait-Il raison de conseiller à 
Son disciple qui avait abandonné toutes les occupations pour le 
service du Maître et qui n'avait aucune source de revenu permanente 
pour maintenir ceux qui dépendaient de lui à la maison mais qui, en 
même temps, poursuivait le travail que son Maître lui avait assigné, 
d'attendre la grâce de Son Père. Bhagavan Sri Krishna dit dans la 
Bhagavad Gita : “Ananyās chintayanto mām ye janā paryupāsate, 
tesām nityābhiyukānām yogakshemam vahāmyaham”: “Ceux qui 
s'abandonnent totalement à moi sans penser à autre chose et qui 
m'adorent, ceux qui ont une dévotion invariable, je prends soin de 
leur bien-être.” Bhagavan Yogi Ramsuratkumar a prouvé la vérité de 
la déclaration en prenant soin de Son humble disciple dans toutes les 
phases de sa vie. 
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Des Swamijis comme Rakhal Chandra Paramahamsa et 
Kalpakkam Siddhar fréquentaient très souvent la maison de ce sâdhu 
à Triplicane. Non seulement des dévots de Bhagavan, mais aussi des 
dévots d'autres Ashrams et des groupes spirituels se sont mis à rendre 
visite à ce sâdhu. Les dévots d'institutions spirituelles soeurs comme 
l'Organisation Satya Sai et le Meher Baba Ashram on invité ce sâdhu 
à donner des conférences dans leurs congrégations et de plus en plus 
de participants sont entrés dans le Mouvement du Ramnam. Toutes 
les activités qui se trouvaient sous les auspices de la Yogi 
Ramsuratkumar Youth Association et tous les événements qui 
avaient lieu chez ce sâdhu étaient rapidement rapportés au Maître et 
Ses bénédictions étaient demandées. 

 
Comme le Mouvement du Ramnam progressait à grands pas, 

le besoin de produire assez de support d'information, des cahiers 
pour écrire le likhit japa et des images du Seigneur Ramnam et de 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar s'est fait sentir. Des Tulasi malas ont 
été obtenus d'Anandashram à Kanhangad, pour être distribués aux 
dévots qui faisaient un Ramnam Japa régulier. Des prospectus en 
anglais et en tamil expliquant l'importance du Ramnam et sur le 
Mouvement Mondial du Ramnam ont été imprimés. Le 20 mai 1989, 
le Prof. Devaki du Sarada College de Salem (maintenant Ma Devaki 
du Yogi Ramsuratkumar Ashram) est venue voir ce sâdhu. Des 
prospectus, des malas et des négatifs de la photo de Bhagavan lui ont 
été remis pour qu'elle puisse poursuivre la campagne. Sri Hemadri 
Rao, un dévot qui avait reçu l'initiation du sâdhu le jour de Buddha 
Purnima est aussi venu faire des offrandes à l'occasion de 
l'anniversaire de cette initiation. Le lendemain même, ce sâdhu a 
écrit des lettres à Pujya Swami Satchidananda d'Anandashram et à 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar. Sâdhu a fait part à Bhagavan des 
derniers développements concernant le mouvement du Ramnam :  
 
“Pujyapada Yogi Ramsuratkumar Maharaj,  
90, Sannidhi Street,  
TIRUVANNAMALAI-606 601  
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Pujyapada Gurudev,  
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles salutations et humbles prosternations à vos saints pieds ! 

De par votre grâce et vos bénédictions, le Ramnam Japa a 
aujourd'hui atteint 2.322.177 (23 lakhs). Nous allons encore recevoir 
des informations de nombreux endroits comme les Nilgiris où le japa 
bat son plein. Mon discours à l'Organisation Satya Sai a rencontré un 
grand succès. J'ai parlé de votre sainteté et du Ramnam Mahayagna 
que nous avons commencé et de nombreux jeunes dévots et dévotes 
sont venus nous rejoindre dans le Yagna. Smt. Ranganayaki 
Srinivasan, Sri Srinivasan, Sri Nagabhushan Reddy (Directeur 
régional de Food Corporation of India), sa fille Kumari Anita et sa 
cousine sont venus assister à la conférence. Chi. Vivek 
m'accompagnait. 

Kumari Devaki du Sarada College de Salem était ici hier. Elle 
fait campagne de manière enthousiaste pour notre Ramnam Yagna et 
de nombreuses personnes font le japa chanté et le likhita japa sous 
son inspiration. 

J'ai reçu un télégramme des Nilgiris m'informant qu'ils avaient 
préparé des programmes dans différentes parties des Hills20 pour la 
campagne du Ramnam Yagna. Je pars demain matin pour les Nigiris 
par le Kovai Express. Kumari Nivedita m'accompagne. Après une 
semaine ou dix jours dans les Nilgiris, nous avons l'intention d'aller à 
Anandashram à Kanhangad pour informer Pujya Swami 
Satchidanandaji des progrès qui ont été réalisés. Nous serons de 
retour dans la première semaine de juin, et dès notre retour nous nous 
proposons d'aller à Tiruvannamalai pour vous informer. 

Sri Nagbhushan Reddy et sa famille se rendront à 
Tiruvannamalai pour avoir votre darshan le 26/05/89 et ils nous 
rencontreront aux Nilgiris le lundi 29/05/1989. 

                                                 
20 Collines (des Nilgiris). 
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Veuillez trouver jointe la version tamile de notre prospectus. 
Nous prions pour recevoir vos bonnes bénédictions pour la réussite 
de nos humbles efforts. 

Chi. Vivek, Kum. Nivedita, Smt. Bharati, ma mère Janaki 
Ammal, le Dr C.V. Radhakrishnan, Sri A.R. Rao et tous nos frères 
ici souhaitent que je vous transmette leurs prosternations. Sri Lee 
Lozowick a écrit d'Arizona qu'il viendrait ici le 25 novembre. Il ira à 
Tiruvannamalai le 7 décembre. Nous prévoyons d'organiser ses 
programmes sous les auspices de la Yogi Ramsuratkumar Youth 
Association à Madras. 

Pranams, 
Dans votre service, 
(Sd. /-)V. Rangarajan  

Joint : a/a”  
 

Le 22 mai 1989, ce sâdhu, accompagné par Nivedita, est parti 
pour les Nilgiris via Kovai et Mettupalayam, et y est arrivé dans la 
soirée. Une grande réception avait été organisée au village de 
Maniitty et la Campagne pour la Propagation du Ramnam dans le 
Hill District a connu un vif début. Les villageois ont repris le avec 
enthousiasme chant du Ramnam et ils ont aussi emmené le sâdhu 
chez eux. Le lendemain, le programme a eu lieu dans le village 
d'Oranally. Le 24 mai, la campagne a encore eu lieu dans le temple 
du village à Thangadu et Nivedita a aussi parlé à l'assemblée du Nom 
Divin. Le lendemain la campagne a encore eu lieu dans le même 
village. Le 26, le programme s'est déroulé dans le village de 
Manihatti. Le jour suivant nous sommes arrivés au village de 
Kanneri et le dimanche 28 les programmes se sont tenus dans ce 
village ainsi qu'à Manthanai. Nivedita y a aussi parlé. Reçu un 
message de Sri Guruswami de l'Ashram de Swami Omkar à 
Kothagiri et écrit une lettre à Mère Jnaneswari qui est à la tête de 
l'Ashram et qui est arrivée là en venant du siège de Sankavaram à 
Kakinada en Andhra. Le soir, il y a eu une grande cérémonie sous les 
auspices de l'Organisation Satya Sai à Kothumudi. Les dévots se sont 
sentis inspirés par le discours du sâdhu sur la vie de Bhagavan Satya 
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Sai Baba et celle de Yogi Ramsuratkumar et ils se sont spontanément 
présentés pour participer au Mouvement du Ramnam. 

 
Le lundi 29 mai, Sri Nagabhushan Reddy nous a reçus à la 

Guest House de la Food Corporation of India à Ooty. Il a raconté la 
visite qu'il avait faite à Salem et à Tiruvannamalai. Bien qu'il ait pu 
avoir le darshan de Mère Mayamma à Salem, il n'a pas pu rencontrer 
Yogi Ramsuratkumar à Tiruvannamalai. Ce sâdhu lui a conseillé de 
faire une autre visite à Tiruvannamalai après être allé chez Koti 
Swami à Puravippalayam, Kovai. Puis ce sâdhu et son groupe ont 
continué jusque Nundala où nous avons fait du porte à porte pour 
répandre le Ramnam. L'après-midi, il y a eu un grand rassemblement 
de villageois, et ce sâdhu, Sri H.M. Raju, MLA, et Kumari Nivedita 
se sont adressés à l'assemblée. Thangadu Mohan, le Président du 
Mouvement du Ramnam dans les Nilgiris, nous a présentés. Le soir, 
il y a eu un rassemblement à Katteri et le Maniakkarar du village a 
présenté un lakh et demi (150.000) likhit japa de Ramnam. Le 
lendemain nous avons visité l'usine Hindusthan Photo Films à Ooty 
et un dévot industriel, Charandas, et sa femme nous ont nourri d'un 
déjeuner au Restaurant Tamilnadu. 

 
Mère Jnaneswari de l'Ashram de Swami Omkar a reçu ce 

sâdhu et les autres dévots du Mouvement du Ramnam à la branche 
de l'ashram de Kothagiri le mercredi 31 mai 1989. Mataji, 
personnalisation de la renonciation, du service et de l'humilité nous a 
tous servi elle-même à déjeuner. Dans la soirée, il y a eu un discours 
à Kallakkorai. Le rassemblement, le dernier et l'un des meilleurs de 
la campagne Nilgiri, a continué jusque minuit. Le discours du sâdhu, 
pimenté d'histoires tirées des Upanishads, a été enregistré par les 
dévots. Le lendemain, nous avons pris congé des dévots de Thangadu 
et d'Ooty qui nous ont fait un chaleureux au revoir et nous sommes 
partis pour Coimbatore en bus, et de là pour Chennai en train. Au 
moment où nous sommes arrivés chez nous, de très bonnes nouvelles 
attendaient Nivedita. De par la grâce et les bénédictions de Bhagavan 
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Yogi Ramsuratkumar, Nivedita avait obtenu 93021 des 1200 à son 
examen Plus 2. Elle a immédiatement envoyé un message à 
Bhagavan pour lui transmettre la nouvelle. 

 
Les dévots ont commencé à venir à nos satsangs du soir 

comme d'habitude. Parmi les visiteurs il y a eu Swami Vimalananda 
de la Divine Life Society de Maduraï et Brahmachari Advaya 
(maintenant Swami Advayananda) de l'Île de la Réunion. Un 
développement miraculeux a eu lieu dans notre Ramnam Japa 
Yagna. Le 13 juin 1989, alors que nous envoyions notre compte de 
Ramnam à Pujya Swami Satchidananda d'Anandashram, par 
inadvertance, une addition de 23 lakhs (23.000.000) de japa a été 
répétée. Nous l'avons remarqué après avoir envoyé le rapport. Nous 
avons prié Bhagavan Yogi Ramsuratkumar pour que notre erreur soit 
pardonnée et pour nous permettre de compenser dans notre rapport 
suivant. Notre prière a reçu une réponse immédiate. Le Prof. Devaki 
de Salem est venue chez nous dans l'après-midi du 24 juin et elle a 
apporté 23 lakhs de Ramnam chantés et de lihit japa des dévots de 
Salem. C'était en vérité la Lila Divine de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar. 

 
Le Dr Sujatha Vijayargahvan, professeur à l'Université de 

Pondicherry, amie intime du Prof. Devaki et dévote fervente de 
Bhagavan, nous a rendu visite le 29 juin. La All India Radio a 
enregistré le discours du sâdhu sur "L'Education axée sur les 
Valeurs". Le sâdhu a été invité à Cochin pour le shatabhishekam d'un 
dévot et une visite à Anandashram à Kanhangad a aussi été finalisée. 
Ce sâdhu a écrit à Bhagavan le 6 juillet 1989 :  
 
“Pujyapada Yogi Ramsuratkumar Maharaj,  
Tiruvannamalai.  
 

Pujya Sri Gurudev, 

                                                 
21 Points. 
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Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 
Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles salutations et humbles prosternations ! 

De par votre bonne grâce et vos bonnes bénédictions, Kumari 
Nivedita a été admise en B.Sc. (Maths) avec l'informatique 
(accessoire) au Valliammal College de Madras. (Elle a changé plus 
tard pour le Queen Mary’s College). Smt. Ranganayaki Srinivasan et 
Sri V.R. Srinivasan se sont donnés toutes les peines pour la faire 
admettre. Le Dr Sujatha Vijayaraghavan, qui était ici la semaine 
dernière, a envoyé des livres à Nivedita avec son amour et ses bons 
souhaits. Nous prions pour obtenir vos bénédictions pour la réussite 
de son parcours scolaire. 

Le Prof. Devaki est venu ici il y a une quinzaine avec des 
comptes de 2.300.000 Ramnam alors que nous en avions 
affreusement besoin. La veille, alors que nous envoyions les comptes 
à Pujya Swami Satchidananda, une addition de 2.300.000 avait été 
répétée. Nous l'avons remarqué après avoir envoyé le compte et alors 
que nous priions pour obtenir votre grâce pour compenser le déficit 
au plus tôt, le Prof. Devaki a apporté des notes et des comptes à 
hauteur de 2.300.000. Nous sommes sûrs que c'est votre bonne grâce 
qui nous a évité à temps de commettre une grossière erreur. Le likhit 
japa et le japa fait par nos dévots ont passé les 10 millions. La 
campagne pour le Ramnam se répand maintenant comme une traînée 
de poudre. Nos frères et sœurs dévots des Nilgiris, conduits par Sri 
B. Mohan, ont dépassé les 2.000.000 de likhit japa. Sri Mohan et 
trois autres sont venus des Nilgiris. Ils se rendront là-bas avec moi 
pour avoir votre darshan et vous faire part de nos progrès le 9 juillet 
1989. Nous y arriverons avant midi. 

Sri V.R. Srinivasan et moi-même partirons pour Cochin le 10 
juillet pour assister au shatābhishekam de Sri V.S. Narayanaswamy 
Iyer de Kasaragod les 12 et 13. Nous irons à Anandashram à 
Kanhangad le 14 ou le 15 et nous y resterons deux jours. Pujya 
Swami Satchidananda m'y attend. Il est très heureux de notre travail. 
Le reste en personne. 

Votre affectueux disciple, 
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(Sd. /-) Sâdhu Rangarajan. 
 
Le 8 juillet, il y a eu une réunion de tous ceux qui travaillent 

au Mouvement du Ramnam avec les dévots des Nilgiris. Un plan 
détaillé a été esquissé pour accélérer le travail du Ramnam. Un 
fervent dévot de Bhagavan, Sri Chellayya Thevar, s'est arrangé pour 
imprimer des photos de Bhagavan pour les distribuer aux dévots. 

 
Le 10 juillet 1989, tôt dans la matinée, ce sâdhu, accompagné 

par Vivekanandan, Nivedita et des dévots des Nilgiris, est parti pour 
Tiruvannamalai pour rencontrer Bhagavan. Nous sommes arrivés à 
sa demeure dans l'après-midi et avons passé deux heures, de 13h à 
15h, avec Bhagavan. Lorsque nous sommes arrivés là, sept ou huit 
dévots étaient assis avec Bhagavan. Nous avons posé devant Lui 
quelques bananes que nous avions amenées avec nous. Nous avons 
tous chanté le Ramnam pendant quelque temps. Puis Il a pris des 
bananes et les a distribuées en prasad aux dévots qui étaient assis et 
Il leur a dit au revoir. Ce sâdhu a présenté les dévots des Nilgiris. Il a 
été très heureux d'apprendre leur travail. Puis il nous a fait chanter 
deux nouveaux mantra gathas :“Jayatu jayatu, jayatu jayatu. 
RamsuratkumaraYogi, Ramsuratkumara Yogi” et “Rama rama, 
rama rama, rama rama, rama rama; Rama rama, rama rama, rama 
rama, rama ram.” Il a demandé à Nivedita de pratiquer cela 
régulièrement. Ce sâdhu lui a fait part des progrès des activités de la 
Yogi Ramsuratkumar Youth Association. Il a été très heureux de 
recevoir le compte-rendu. Ce sâdhu a lu a haute voix une lettre de 
Pujya Swami Satchidananda et Yogi a été très heureux que Nivedita 
ait reçu les bénédictions de Swamiji pour un "bonheur éternel". Il a 
permis à ce sâdhu d'envoyer les feuilles et les cahiers accumulés de 
likhit japa à Omprakash Yogini du Ramji Ashram de Kumarakoil. Il 
a dit aux dévots des Nilgiris : 

 
- Rangaraja a entrepris la campagne du Ramnam sur une 

grande échelle. Avant décembre 1999, au moins ¼ de l'objectif de 
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Mataji Krishnabaï doit être atteint. Au vingt et unième siècle nous 
verrons le Ramarajya ici. 

 
Quand nous avons promis à Bhagavan que nous allions nous 

efforcer de répondre à Son ordre, Il a levé les mains et nous a bénis. 
Nous avons tous chanté le Ramnam. Bhagavan a parlé de l'efficacité 
du chant du Ramnam. Il a parlé de l'effet du Ramnam sur Bharata qui 
était à Nandigram et qui, après quatorze années, a eu le darshan de 
Ram, sur Sita qui chantait constamment le nom de Rama assise à 
Ashoka Vana, sur Samartha Ramdas et sur Papa Ramdas qui 
chantaient constamment le nom. 

 
Ce sâdhu L'a informé de la visite qu'il prévoyait de faire à 

Cochin et à Kanhangad et il a demandé Ses bénédictions pour tous. Il 
a conseillé à ce sâdhu de rester continuellement à Kanhangad 
pendant 72 heures et d'annuler tout programme qui pourrait survenir 
pendant ce temps-là. Ce sâdhu a promis de le faire. Il a béni tous les 
dévots. Il a catégoriquement affirmé à Vivek qu'il deviendrait un 
"Grand ingénieur civil comme Visweswarayya et qu'il relierait la 
Ganga à la Kaveri, un rêve de Mahakavi Subramania Bharati”. Il lui 
a conseillé de ne pas rechercher de place dans le cours 
d'informatique. Il a aussi béni Nivedita pour qu'elle devienne une 
grande mathématicienne comme Ramanujan. Il lui a aussi demandé 
de faire l'expérience du Ramnam. Il a voulu qu'elle Lui écrive sur la 
visite que la mère de ce sâdhu Lui avait faite. Il a demandé à ce 
sâdhu de lire la lettre qu'avait écrite Swami Swami Satchidananda 
sur le Ramnam dans THE VISION. Il nous a donné Sa permission pour 
notre projet d'établir partout des branches de la Yogi Ramsuratkumar 
Youth Association et du Mouvement Mondial du Ramnam et 
d'imprimer des cahiers pour le likhit japa, des prospectus et des 
photos de Bhagavan pour distribution. Il a fait lire à ce sâdhu son 
article sur les Badugas des Nilgiris publié dans le journal FAITES 

L'HISTOIRE. Il a béni tous les dévots Baduga, particulièrement Sushila 
qui n'était pas en bonne santé. Il l'a bénie pour un prompt 
rétablissement et Il lui a donné Son médicament : fruit et eau, et Il l'a 
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assurée qu'elle irait bien bientôt. Il lui a demandé de Lui écrire après 
15 jours. 

 
Bhagavan a présenté ce sâdhu à Sri Anbazhakan, gendre de Sri 

P. Ramachandran, ancien Gouverneur du Kerala, qui était venu pour 
le darshan de Bhagavan. Il a dit à Bhagavan qu'il avait déjà vu le 
sâdhu et qu'il avait assisté à la cérémonie du Yogi Ramsuratkumar 
Jayanti organisée par la YRYA à Triplicane à Chennai. Un jeu de 
publications de la Sister Nivedita Academy, y compris APERÇUS D'UN 

GRAND YOGI, lui a été donné par Bhagavan pour être remis à Sri 
Ramachandran avec les bénédictions de Bhagavan. Après son départ, 
Bhagavan a encore passé du temps avec nous. Il a tout le temps tenu 
la main de ce sâdhu et a insisté sur l'importance du Mouvement du 
Ramnam. Il était heureux que des dévots comme le Prof. Devaki, le 
Dr Sujatha, le Dr Radhakrishnan, le Prof. Ranganayaki et Sri V.R. 
Srinivasan ait montré de l'intérêt pour le travail du Ramnam et il a 
appelé l'équipe "Comité de Grand Pouvoir". Nivedita Lui a parlé du 
cadeau de saris et de livres que lui avait fait Sujatha et Yogi a été 
heureux de la fraternité. Il a tout le temps insisté sur l'atteinte d'au 
moins ¼ de l'objectif de Mataji Krishnabaï. Il a assuré que ce sâdhu 
pourrait porter partout le message et que la paix descendrait en 1999. 
Se tournant vers Vivek il a répété : 

 
- Nous ne voulons pas d'ingénieurs militaires, nous voulons 

des ingénieurs qui créent des hommes. 
 
Il a demandé à Vivek de se concentrer maintenant sur 

l'Ingénierie civile et d'étudier l'informatique plus tard dans 
l'institution qu'il voudrait. 

 
- Père t'a destiné à devenir un grand ingénieur civil. 
 
A 3 heures il nous a tous quittés. Ce sâdhu a fait l'expérience 

d'une paix et d'un bonheur immenses en Sa présence et il a été 
transporté par les bénédictions qu'Il a données pour que notre 
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mission rencontre un grand succès. Cette rencontre des dévots du 
Ramnam avec Bhagavan a en vérité été un événement très 
significatif qui a donné un immense espoir et un immense 
encouragement pour le Mouvement International du Ramnam. Après 
avoir rencontré notre ami et sympathisant Swami Narikkutti, nous 
sommes retournés à Chennai.  

 
 
 

 
 

Sadhu Rangarajan accomplissant la pāda pûja 
à son Maître Yogi Ramsuratkumar Maharaj 



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

APERÇUS D'UN GRAND YOGI - 2 

 
 
 
 

CHAPITRE 12 
 

BHAGAVAN — LE GUERISSEUR DIVIN 
 
 
 

La Yogi Ramsuratkumar Youth Association avait décidé de 
faire une Guru Puja le 18 juillet 1989 à Yogi Ramsurat Kripa, la 
demeure de Sri V.R. Srinivasan et de Smt. Ranganayaki Srinivasan, 
ardents dévots de Bhagavan de Chennai. Avant cela, comme 
programme, ce sâdhu devait aller à Ernakulam pour assister au 
Shashtiabdapurthy d'un dévot, V.S. Narayanaswami et, de là, aller à 
Anandashram à Kanhangad. Sri Srinivasan a accompagné le sâdhu 
dans son voyage et nous sommes partis pour Ernakulam le 10 juillet 
1989 pour y arriver le lendemain. C'était pour ce sâdhu une occasion 
unique de se rendre sur son lieu de naissance après longtemps et de 
rencontrer ses amis d'enfance et de jeunesse qui lui ont tous donné 
une chaleureuse réception. Ils étaient tous heureux de voir leur vieil 
ami, maintenant sâdhu initié par Sa Sainteté Yogi Ramsuratkumar. 
Le sâdhu est allé au temple de Guruvayur, à la maison d'Anjam 
Madhavan Nambudiri puis il s'est rendu au temple de Kodungalur 
Bhagavati. Après avoir visité le temple de Tiruvanjikkulam lors de 
son retour à Cochin, un événement inattendu s'est produit. V.R. 
Srinivasan s'est mis soudainement à souffrir d'une grande douleur à 
la poitrine quand nous sommes arrivés à Paravur. Il a fallu se hâter 
vers un hôpital où il a été mis sous l'observation d'un cardiologue. Il 
a été mis au lit et on lui a fait une piqûre d'eau salée. Ce sâdhu a prié 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar de prendre soin de lui, l'a laissé à 
l'hôpital et s'est hâté vers Cochin pour assister à la cérémonie de 
Shashtiabdapurthy de Narayanaswami le lendemain matin. Après la 
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cérémonie, ce sâdhu est vite revenu à Paravur. Bien que les médecins 
voulussent garder plus longtemps Srinivasan sous observation, ce 
sâdhu a décidé de laisser les choses dans les mains de Bhagavan et 
les a persuadés de libérer le patient. La grâce de Bhagavan et la foi 
que Srinivasan avait en Lui ont accompli un miracle et Srinivasan a 
retrouvé son état normal le lendemain même. Ce sâdhu s'est rendu 
chez de vieux amis et de vieilles connaissances, particulièrement 
chez les camarades dévots de la famille Chinmaya avec lesquels ce 
sâdhu avait une relation intime. Cela constitué un très heureux 
moment que de rencontrer de nouveau Smt. Janaki N. Menon, 
ancienne de la Chinmaya Mission et l'une des plus importants 
disciples de Swami Chinmayananda, siksha guru du sâdhu et qui a 
contribué à la rencontre de ce sâdhu avec le Swamiji et l'a amené 
chez ce sâdhu quand il n'était qu'un leader adolescent, ce qui a été un 
tournant dans la vie de ce sâdhu. Après cette visite mémorable à 
Cochin, ce sâdhu et Srinivasan sont partis pour Kanhangad. Avant de 
quitter Ernakulam, ce sâdhu a installé un portrait de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar dans la maison de Narayanan, son ami d'enfance et 
propriétaire de la maison dans laquelle ce sâdhu avait passé vingt ans 
de sa vie après sa naissance. 

 
Nous sommes arrivés à Anandashram à Kanhangad le 

vendredi 14 juillet 1989. Swami Satchidanandaji, qui était à la tête de 
l'Ashram, nous a reçus. Nous avons passé du temps avec lui, avec un 
autre swami du Bihar et deux dévots dans la chambre de Mataji 
Krishnabaï. Nos discussions ont eu pour sujet le mouvement du 
Ramnam sous la direction de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar. 
Swami Satchidanandaji a voulu que ce sâdhu fasse tous les efforts 
pour répandre le mouvement partout. Nous avons passé deux jours 
en joyeuse discussion avec des dévots de Chennai et d'autres endroits 
qui étaient à l'Ashram et nous avons ébauché des plans pour répandre 
le Mouvement du Ramnam. Le dimanche 16 juillet, ce sâdhu est allé 
au Guruvanam de Bhagavan Nityananda avec Kristi (Sivapriya) et 
Srinivasan et, après avoir traversé la rivière en bateau, il s'est rendu à 
la grotte où Bhagavan s'était assis et avait médité. Plus tard, il a visité 
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le Nityananda Ashram et a passé un moment assis en méditation dans 
le Nityananda Mandir et le Janananda Mandir. Nous sommes 
retournés à Anandashram et avons passé le reste de la journée en 
discussions avec des dévots sur Bhagavan Yogi Ramsuratkumar et 
sur le mouvement du Ramnam. Le lundi matin, avant de quitter 
l'ashram, Nous avons rencontré de nouveau Swami Satchidananda 
dans la chambre de Mataji. Swamiji a offert des malas et des livrets 
pour les distribuer aux participants du Ramnam Yajna. Nous avons 
discuté avec lui de l'impression de prospectus sur le Ramnam. Il s'est 
occupé de notre retour à Chennai et nous avons pris congé de lui. 

 
Nous sommes arrivés à Chennai à temps pour célébrer la 

Gurupuja au Yogi Ramsuratkripa le 18 juillet comme prévu. Des 
dévots et des membres de la Yogi Ramsuratkumar Youth 
Association se sont rassemblés en bon nombre pour participer au 
Ramnam Japa Yagna. 

 
La Communauté Hohm d'Arizona en envoyé sa première 

collection de comptes de Ramnam Japa de par-delà les mers. 
Vivekanandan et E.R. Narayanan sont venus avec l'idée d'une 
nouvelle activité de service : une campagne de don du sang, sous les 
auspices de la Yogi Ramsuratkumar Youth Association. Ils avaient 
déjà commencé à visiter des hôpitaux pour prier pour les patients et 
les encourager à faire le Ramnam Japa. Entre-temps, le fils de 
Gurukkal du temple d'Arunachaleshvara de Tiruvannamalai et 
quelques dévots sont venus voir ce sâdhu pour assister au temple à 
un programme de K.J. Jesudas, le célèbre musicien. Ecrit une lettre à 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar le 31/07/1989 sur tous les 
développements et sur notre visite à Kanhangad en particulier :  
 

“Pujya Sri Gurudev,  
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles prosternations et humbles salutations à vos saints pieds ! 
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J'espère que vous avez reçu la lettre qu'a envoyée V.R. 
Srinivasan à notre retour de Kanhangad. Comme vous nous en aviez 
instruits, nous y avons passé trois jours et Pujya Swami 
Satchidananda a été très gentil et très bon avec nous. Sri Srinivasan a 
eu un problème de coeur alors que nous faisions notre tournée au 
Kerala. Mais, de par votre Grâce et Vos Bénédictions, il s'est 
complètement remis en douze heures. Comme nous devions 
continuer notre voyage, j'ai du le faire libérer de l'hôpital contre avis 
médical, mais il a pourtant été tout à fait bien le reste de la tournée et 
il a été d'une grande aide pour répandre la Campagne du Ramnam. 

Hier, Sri Rama Kasivisweswaran et Sri P.T. Ramesh, qui 
organisent le Festival de Sundaramurthy Swamy à Tiruvannamalai, 
sont venus chez nous et m'ont donné les affiches et les invitations 
pour la cérémonie. J'ai l'intention d'y aller dans la matinée du 9 août, 
de telle sorte que je puisse avoir votre darshan et vous faire part en 
détails de la Campagne du Ramnam et aussi assister au programme 
dans la soirée. Ma vieille mère, le Dr C.V. Radhakrishnan et Sri A.R. 
Rao notre imprimeur, prévoient de venir avec moi dans la voiture de 
Sri Rao pour avoir votre darshan. 

La YOGI RAMSURATKUMAR YOUTH ASSOCIATION, avec 
quelques autres organisations de service soeurs, organise une 
campagne de don de sang le 6 août pour marquer le 42ème année de 
l'Indépendance de notre Mère patrie. Ils vous ont envoyé un 
exemplaire de la circulaire. Ils demandent vos bénédictions. 

Comme faisant partie de notre Campagne du Ramnam, nous 
organisons maintenant des satsangs spéciaux occasionnels chez les 
dévots, en plus de nos satsangs quotidiens chez nous. Le dernier le 
jour de la Gurupuja, chez Srinivasan, le Yogi Ramsuratkumar Kripa, 
a été une grande réussite. Le prochain se tiendra chez Smt. Prita et 
Sri Ponraj, vos fervents dévots, à Mylapore, le 5 août. Nous 
demandons vos bonnes bénédictions pour la réussite du programme. 

Pujya Swami Satchidananda nous a écrit en exprimant le 
bonheur qu'il a eu de notre visite à Kanhangad. Veuillez trouver 
jointe une copie de sa lettre.  Il veut que nous augmentions de 
nombre de japa fait chaque mois. Maintenant, la plupart des dévots 
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font du likhit japa et la moyenne mensuelle ne fait donc que 50 lakhs 
(5 millions). Nous encourageons nos dévots à chanter plus de telle 
sorte que nous puissions augmenter le chiffre en crores22 à partir du 
prochain rapport. Le travail se répand maintenant comme une traînée 
de poudre dans tous les états comme le Kerala, le Maharashtra, le 
Punjab, le Cachemire et l'Andhra. Un dévot, K. Balachandran, fait 
actuellement un Pada Yatra de Kanhangad à Kanyakumari, en 
répandant le Ramnam Yagna. Il demande vos bénédictions. Nous 
avons commencé à recevoir du likhit japa de Ramnam de nos frères 
et sœurs des USA et d'autres pays. 

La VOIX DE SHIVANANDA, porte-parole de la Divine Life 
Society qui va dans tous les centres de la Society du monde, a 
transmis des nouvelles sur notre Ramnam Yajna et nous espérons 
avoir une bonne réponse de nombreux dévots du Sivananda Ashram 
du monde entier. Sri A.V. Kuppuswami, éditeur du journal, m'a 
demandé de vous faire suivre un exemplaire du journal et je le joins 
avec une copie de sa lettre. Je vous prie de le bénir, lui et les dévots 
de Swami Sivananda qui nous aident dans notre noble cause. 

Kumari Nivedita est maintenant au Queen Mary’s College très 
proche de chez nous et elle trouve beaucoup de temps pour nous 
aider dans la Campagne du Ramnam.  Chi. Vivekanandan et occupé 
avec le travail de la YOGI RAMSURATKUMAR YOUTH ASSOCIATION. 
Les jeunes rendent visite à des patients au Royapettah Hospital, ici, 
chaque semaine, et ils leurs transmettent vos bénédictions pour un 
prompt rétablissement. Selon leurs rapports, de nombreux patients 
qui les ont reçus et qui se sont joints à la Campagne du Ramnam ont 
été rapidement libérés de l'hôpital et c'est donc une bonne réponse au 
travail de notre jeunesse à l'hôpital. 

Ma mère, Vivek, Nivedita, Smt. Bharati et tous vos dévots ici 
souhaitent que je vous transmette leurs namaskars. 

Sāshthānga pranāms à vos pieds saints, 
Votre obéissant disciple, 
(Sd/-) V. Rangarajan  

                                                 
22 1 crore = 10 millions. 
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Joint : a/a”  
 

Les jours qui ont suivi ont vu un torrent de dévots venir à la 
demeure de ce sâdhu pour le Ramnam Satsang. Les visiteurs 
comprenaient Swami Rakhal Chandra Paramahamsa, connu comme 
Burma Swami, un dévot américain Herbert envoyé par le Maître, et 
Swami Arjun Dev des rives de la Narmada. Le satsang spécial le 5 
août à la résidence de Prita Ponraj s'est bien passé et de nombreux 
dévots y ont pris part. Comme nous en avions informé Bhagavan, ce 
sâdhu, accompagné par Vivek, a fait une visite à Tiruvannamalai le 9 
août et Bhagavan nous attendait et nous a accueillis avec gentillesse 
et affection. Nous avons passé deux heures avec lui et nous lui avons 
rendu compte de la visite de ce sâdhu à Kanhangad. Il était heureux 
de savoir que nous étions allés au Guruvanam ainsi qu'au Nityananda 
Ashram avec Kristi. Il s'est aussi informé du problème de santé de 
Srinivasan au cours du voyage et nous Lui avons dit que, de par sa 
Grâce et Ses bénédictions, il avait été immédiatement guéri et que 
nous avions continué notre voyage. Il a demandé si ce sâdhu avait 
fait une conférence à Anandashram et nous avons répondu que nous 
avions seulement donné quelques chansons. Il s'en est montré 
heureux. Nous avons fait part en détail de la Gurupuja à Yogi 
Ramsurat Kripa et du satsang spécial chez Prita Ponraj. 

 
Le compte-rendu de ce sâdhu sur la campagne de don du sang 

commencée par Vivek et ses collègues sous les auspices de la Yogi 
Ramsuratkumar Youth Association a reçu une réaction inattendue de 
la part de Bhagavan. Quand ce sâdhu a dit que Vivek avait lui aussi 
donné du sang, il a appelé Vivek  et l'a fait asseoir près de Lui. En 
tenant la main de Vivek il lui a demandé de lui indiquer l'endroit où 
le sang avait été prélevé. Quand Vivek l'a fait, Bhagavan a mis sa 
main au-dessus de l'endroit et l'a pressé pendant longtemps en entrant 
dans une profonde méditation. Puis il a ouvert les yeux, a pris son 
bol de mendiant et a demandé à Vivek si la quantité de sang donnée 
était égale à un bol plein. Vivek a souri et a répondu que c'était bien 
moins. Bhagavan s'est alors mis à chanter une chanson sur 
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Bharatamata dont le sens était que de grands hommes avaient fait de 
grands sacrifices dans cette terre sainte : des sacrifices comme 
Viswajit, les sacrifices pour invoquer les bénédictions des Devas, le 
sacrifice du Seigneur Ram, etc. Puis il a demandé à Vivek comment 
il se sentait après le don du sang. Vivek a répondu qu'il allait bien. 
Le Maître s'est interrompu pendant une minute puis il a donné à 
Vivek un conseil alarmant : "Plus de don de sang, Vivek !" Vivek a 
été déconcerté. Le Maître a continué : 

 
- Il y a des gens qui ont assez de sang non utilisé pour quoi que 

ce soit d'utile. Ils peuvent donner du sang. Ce mendiant veut ton 
sang, tes os, ta chair et tout pour une plus grande cause. 

 
Il a demandé si Nivedita avait donné du sang et Vivek a 

répondu par la négative. Le message non exprimé de Bhagavan était 
clair et net : Les jeunes qui se consacrent au travail de la Yogi 
Ramsuratkumar Youth Association ne doivent pas détourner leur 
attention de la principale mission spirituelle et édificatrice de la 
nation, comme le Mouvement International du Ramnam et la 
célébration du Jayanti de Vivekananda, etc., et tout travail social 
profane doit être laissé aux autres organisations de service social. 

 
Ce sâdhu a dit à Bhagavan que, du fait de certains 

développements, Sri A.R. Rao n'avait pas pu accompagner ce sâdhu 
et que nous n'avions donc pas pu amener ma mère pour qu'elle ait 
son darshan. Sri Rao se préparait à liquider son affaire d'impression à 
Chennai et à déménager à Mumbai. Ce sâdhu a dit à Bhagavan que 
Sri Rao avait été d'une grande aide dans notre travail et cela depuis le 
début de TATTVA DARSANA et que le fait qu'il s'en aille serait un grand 
handicap pour ce sâdhu. Bhagavan a assuré : "Mon Père est là pour 
vous aider dans votre travail." Puis il s'est soudainement levé, est allé 
à l'intérieur et est revenu avec un paquet de billets de 100 et 50 
roupies dans la main et en les poussant dans les mains de ce sâdhu il 
a dit : "Gardez ça avec vous. Vous pourrez l'utiliser dans n'importe 
quel but." Il a en outre assuré : 
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- Tant que l'aide de Père arrive, nous n'avons pas à nous 

soucier d'aide humaine. 
 
Ce sâdhu lui a parlé des visites fréquentes chez nous de dévots 

du pays et de l'étranger pour les satsangs de Ramnam. Il était 
heureux que le Mouvement du Ramnam se répande rapidement. 

 
Bhagavan a demandé si le Gurukkal du temple de 

Tiruvannamalai avait arrangé notre séjour pour la nuit pour assister 
au programme de Yesudas. Ce sâdhu lui a demandé à son tour s'il 
voulait que nous restions. Il a répondu par l'affirmative. Puis il a 
nourri ce sâdhu et Vivek avec du petit lait qu'il a ramené de 
l'intérieur. Il a aussi ramené des lettres poétiques de Lee Lozowick et 
les a remises à ce sâdhu. Ce sâdhu l'a assuré que nous réunirions 
l'ensemble de ces poèmes en un livre. Il a passé la plupart de son 
temps avec Vivek en le questionnant sur sa santé. Nous avons mis 
devant Bhagavan les malas que Swami Satchidananda avait donnés 
distribuer aux dévots. Il les a pris dans sa main et les a bénis. Nous 
lui avons dit que nous étions entrain d'organiser des bhajans de 
Swami Madhurananda. Bhagavan a dit qu'il ne l'avait pas rencontré 
mais qu'il avait entendu parler de ses bhajans. Il a béni nos 
programmes. 

 
Nous avons pris congé de Bhagavan et nous sommes allés 

chez Sundara Gurukkal. Il nous a emmenés à l'Appar Illam, l'auberge 
du temple d'Arunachaleshvar et y a arrangé notre court séjour. Après 
nous être rafraîchis, nous sommes allés au temple et ensuite au 
Pandal (auditorium temporaire) en face du temple où le concert de 
musique de Sri K.J. Jesudas était organisé en relation avec le 
Sundaramurthy Swamy Festival. Bhagavan était déjà assis sur 
l'estrade et le concert de Nagaswaram se poursuivait. On nous a 
donné des sièges à côté de l'estrade. Jesudas y est arrivé plus tard 
ainsi que d'autres percussionnistes qui se sont assis autour de 
Bhagavan. Après s'être prosterné devant Bhagavan, Yesudas a 
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commencé son concert qui a duré plus de trois heures. Le programme 
était magnifique et mon Maître a été honoré. Après le programme, 
(j'ai) accompagné Bhagavan avec Vivek et Jayaraman, l'assistant de 
Bhagavan, et sommes allés à sa demeure. Bhagavan a commandé du 
lait pour nous tous. Il s'est encore enquis de la santé de Vivek. 
Comme il était déjà minuit, nous avons pris congé de Bhagavan. Il a 
demandé où nous allions rester. Nous avons dit que notre logement 
était arrangé à l'Appar Illam. Yogiji a joué sur le mot ‘Appar’ et dit 
que Jesudas était dans un hôtel alors que notre logement était un 
"Upper"23 illam. Près avoir pris congé du Maître, quand nous 
sommes arrivés à l'Appar Illam, les portes de l'auberge étaient 
malheureusement déjà fermées, mais Rajendran de l'Unnamalai 
Amman Lodge près de l'auberge était là pour nous donner un 
logement dans la lodge. 

 
Après nous être levés le lendemain matin, après le bain et 

sandhya, nous avons pris congé de Rajendran et sommes allés à la 
demeure de Yogiji. Il nous a reçus. Il a encore demandé des 
nouvelles de la santé de Vivek et il a tenu sa main quelques instants 
en méditant. Ce sâdhu sentait qu'il y avait une certaine signification 
dans la demande répétée de Bhagavan à propos de la santé de Vivek. 
Nos discussions ont tourné autour du programme de musique de la 
veille au soir. Il a dit que Yesudas avait insisté pour être assis jusqu'à 
la fin du programme et qu'il s'était aussi assis pendant des heures, 
faisant ainsi jouer les musiciens et ses percussionnistes de tout leur 
cœur. Bhagavan a dit qu'il avait rencontré le musicien la première 
fois quand ce dernier a entendu parler de Bhagavan à Tirunelveli et 
qu'il a fait tout le chemin jusque Tiruvannamalai pour avoir Son 
darshan. Il a demandé à Yesudas comment, étant chrétien, il chantait 
des chansons sur les dieux hindous et le musicien a répondu que c'est 
ce qu'il faisait depuis l'époque de son père. Il a aussi chanté quelques 
chansons pour Bhagavan. Quand Pon Kamaraj a voulu que le 
chanteur donne un concert pour lever des fonds pour le Yogi 

                                                 
23 Supérieur. 
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Ramsuratkumar Mantralayam à Kanimadam, Yesudas L'a contacté 
pour avoir Sa permission. De nouveau, quand le Gurukkal du temple 
d'Arunachaleshvara a voulu l'inviter pour une exécution musicale, là 
encore le chanteur a contacté Bhagavan. Bhagavan a dit que c'était sa 
troisième rencontre avec le chanteur. 

 
Bhagavan a posé des questions à ce sâdhu sur le Nityananda 

Ashram and Polytechnic de Kanhangad. Il a conseillé à ce sâdhu 
d'aller à Alandi. Il a béni pour la bonne réalisation de dix milliards de 
nama japa avant la fin du siècle. Il a chanté “Thava shubha name 
gāhe” et a dit que ce sâdhu faisait du bon travail pour répandre le 
nom. Ce sâdhu lui a demandé la permission d'observer le jeûne de 
Gayatri à Vijayadashami comme l'année dernière. Après de longues 
demandes de renseignements sur les expériences de ce sâdhu au 
moment du jeûne l'année dernière, il a permis à ce sâdhu de 
l'observer cette année aussi. Ce sâdhu lui a dit qu'il commencerait le 
jour de Gayatri après l'avoir d'abord annoncé à Bhagavan. Nous lui 
avons dit aussi que Nivedita viendrait avoir son darshan dimanche. 
Nous avons ensuite pris congé de Lui et sommes allés à Chennai. Il 
nous a donné le Prasad pour le distribuer à tous les dévots de 
Chennai. 

 
Le samedi 12 août 1989 le programme de Bhajan de Swami 

Madhurananda a eu lieu chez nous avec les bénédictions de 
Bhagavan. Des dévots du Ramnam de différentes parties de la ville 
se sont rassemblés. Le bhajan a duré tard dans la nuit et le Swami a 
dîné avec nous tous. Le dimanche matin, Nivedita est partie pour 
Tiruvannamalai avec un groupe de dévots pour avoir le darshan de 
Bhagavan. Ils ont tous passé un excellent moment avec Bhagavan. 
Ce dernier a posé des questions sur le programme de Lee Lozowick. 
En parlant de la déclaration de ce sâdhu selon laquelle “Bhagavan 
inspirait et expirait le Ramnam” il a éclaté de rire  et a remarqué que 
c'était "fort poétique". Il a apprécié les badges Yogi Ramsuratkumar 
que nous avions préparés pour la campagne du Ramnam et Il les a 
bénis. Après avoir assuré à Bhagavan que ce sâdhu serait à Ses côtés 
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le jour de Shravan Purnima, Nivedita et son groupe ont pris congé de 
lui et sont arrivés chez nous tôt le matin le lundi. 

 
Le 16 août 1989, c'était le jour de Shravan Purnima. Ce sâdhu 

a accompli Upakarma, Yajopavīta dharana, Tarpana, etc., dans la 
matinée et il s'est préparé pour le voyage à Tiruvannamalai. Un grand 
groupe de dévots, comprenant la mère de ce sâdhu, Janaki Ammal, sa 
soeur Alamelu, Vivek et des membres de la Yogi Ramsuratkumar 
Youth Association se sont joints à ce sâdhu pour le voyage à la 
demeure de Bhagavan. Alors que nous sommes arrivés à la ville tard 
dans la soirée, ce sâdhu a laissé le groupe dans un hôtel garni et est 
allé seul là où habite Bhagavan. Il était déjà allé se reposer et (ce 
sâdhu) est donc retourné à la chambre sans Le voir. Vivek ne se 
sentait pas bien et il toussait constamment. 

 
Tôt le matin après le bain et sandhyavandana, nous sommes 

allés à la demeure de Bhagavan. Il nous attendait tous et nous a reçus 
avec beaucoup de gentillesse et d'amour. Il a demandé des nouvelles 
de la santé de C.V. Radhakrishnan et de Vivek. Il a fait pleuvoir Ses 
bénédictions sur mère et sur Alamelu. Il a indiqué que la plus grande 
panacée pour toutes les maladies était le Ramnam. Un dévot a 
apporté une grande guirlande et, après l'avoir mis au cou de Yogiji, Il 
l'a enlevée et l'a offerte à mère. Il nous a tous donné du lait et du thé 
et il nous a permis ensuite à tous d'aller au temple où ce sâdhu et 
Vivek devaient accomplir notre Gayatri Japa. Les autres ont fait le 
tour du temple jusqu'à ce que nous ayons terminé le Gayatri Japa. 
Nous sommes tous retournés plus tard à la demeure de Bhagavan. 
Nous avons passé deux heures en sa présence en chantant le 
Ramnam. Il a souligné le besoin qu'il y avait d'élargir la base du 
Mouvement du Ramnam.  Il a parlé du rôle destructeur des forces 
matérialistes occidentales dans la politique du monde et il a souligné 
le besoin d'élévation de l'Inde. Il a parlé d'un conflit direct entre les 
forces matérialistes et les forces spirituelles et a dit qu'en fin de 
compte les forces spirituelles vaincraient. 
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Ce sâdhu a dit à Bhagavan que mère, Janaki Ammal, malgré 
son handicap physique, faisait tous les jours beaucoup de likhit japa. 
Elle était tombé et s'était blessé la main droite et elle était incapable 
de plier la main à cause d'une calcification au coude. Bhagavan a 
observé sa main quelques minutes. Puis il a demandé à la soeur de ce 
sâdhu d'aller chercher son bol en coque de noix de coco et de 
l'amener avec un peu d'eau dedans. Puis il a mis un peu d'eau dans Sa 
paume droite et l'a placée juste au-dessous du coude de la main24 
droite de mère. Il a médité quelques minutes puis il lui a demandé de 
plier la main. Quand elle a dit que ça lui serait difficile et que ça lui 
ferait très mal, Il a souri et il a dit : 

 
- Non, Amma. Votre bras va bien maintenant. 
 
Et il lui a fait plier le bras au coude. La guérison spirituelle a 

pu faire ce à quoi les médecins ne pourraient jamais parvenir. Mais 
ensuite il lui a dit : 

 
- Pendant les six mois qui viennent, faite seulement du chant 

oral et vous n'avez pas besoin de faire du likhit japa.  
 
C'était un conseil très significatif. 
 
Se tournant vers ce sâdhu, Il lui a demandé de faire son jeûne 

de Gayatri à Vijayadashami et il l'a inauguré en donnant de la 
‘Nellikkai Podi’ - Poudre de Groseille à maquereau - et il a conseillé 
à ce sâdhu de prendre de la poudre chaque jour. Il a dit qu'après le 
Ramnam, la Groseille à maquereau était la meilleure panacée contre 
toutes les maladies et il m'a demandé d'en prendre régulièrement 
pour avoir l'énergie nécessaire à mon travail. 

 

                                                 
24 Le mot employé ici est "hand", main, alors qu'il doit s'agir de l'avant-bras. 
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Après avoir passé un bon moment en la présence de Bhagavan 
et avoir reçu ses bénédictions pour tous les membres de la famille 
des dévots, nous avons pris congé de lui pour repartir à Chennai.  
 
 
 
 

PAROLES DU MAÎTRE 
 

Ecoutez volontiers, qu'il vous parle 
chaleureusement ou avec froideur … 

La colère et la douceur du maître 
sont les orages et le soleil 

du nouveau printemps de la vie. 
C'est à partir d'eux que pousse la rose 

De la sincérité et de la pureté du disciple. 
 
Jalal ad-Din Muhammad Rumi  
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CHAPITRE 13 
 

BÉNÉDICTIONS DU MAÎTRE À L'OCCASION DE 
L'ANNIVERSAIRE DU DISCIPLE 

 
 
 

Les bénédictions de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar ont fait 
avancer les membres de la Yogi Ramsuratkumar Youth Association 
dans leurs activités de service, particulièrement en visitant des 
hôpitaux pour rencontrer des patients et les inciter à adopter le 
Ramnam Japa. Des dévots de l'étranger, comme Lee Lozowick, 
étaient en contact et, pour que les comptes-rendus de la Sister 
Nivedita Academy et de la Yogi Ramsuratkumar Youth Association 
ainsi que les nouvelles concernant d'autres développements dans le 
monde hindou puissent leur parvenir aussi fréquemment que 
possible, à eux ainsi qu'aux dévots du pays, il a été décidé de lancer 
un Service de Nouvelles : HINDU BOICE INTERNATIONAL, avec les 
bénédictions de Bhagavan. Le 2 septembre 1989, un satsang spécial 
s'est tenu chez une dévote, Revati Raghunathan et, en dehors des 
membres de la YRYA, Swami Rakhal Chandra Paramahamsa y a 
aussi participé. Le lendemain, un autre programme s'est tenu à 
Periyar Nagar, Chennai. 

 
Sri Shankar Shastri, Senior Pracharak du Rashtriya 

Swayamsevak Sangh, qui avait aussi servi comme Secrétaire pour 
Toute l'Inde du Vishva Hindu Parishad et comme Secrétaire Général 
de la Mission Médicale Swami Vivekananda, voulait avoir le darshan 
de Bhagavan et Smt. Bharati Rangarajan et Vivekanandan l'ont 
emmené à Tiruvannamalai le lundi 4 septembre 1989. Will 
Zulkosky, un dévot d'Amérique, voulait des livres et des publications 
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sur Bhagavan et nous lui en avons envoyé  un jeu. Mère Christina de 
la Léproserie du Sacré Cœur, qui avait eu le darshan de Yogiji avec 
Rosoura et Christie, est venue voir ce sâdhu à Triplicane. Le Maître a 
envoyé, par l'intermédiaire d'un couple de dévots qui avait été Le 
voir à Tiruvannamalai, des prospectus en marathi pour les distribuer 
aux dévots du Ramnam. Les conférences de ce sâdhu au Rajaji 
College du Bharatiya Vidya Bhavan à Chennai sur l'Héritage 
Culturel de l'Inde ont attiré plus de jeunes à la Youth Association et 
ils se sont intéressés à Bhagavan. Le 28 septembre1989, ce sâdhu a 
écrit une lettre à Bhagavan pour l'informer des progrès de notre 
travail : 

 
“Pujyapada Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles salutations et humbles prosternations à vos saints pieds ! 

De par votre bonne grâce et vos bonnes bénédictions, mon 
vrata continue et il prendra fin le jour de Vijayadashami. Ma santé 
n'est pas du tout affectée et mon travail continue sans connaître 
d'obstacles. Tous les autres vont bien aussi. 

Nous célébrons le Jayanti de Pujya Mataji Krishnabaï avec un 
Akhand Ramnam Japa et un Satsang de l'aube au crépuscule demain 
au temple de Vinayaga aux Rohini Gardens à Madras. Le Ramnam 
Yagna progresse aussi rapidement. Veuillez trouver jointe une 
circulaire à ce sujet. 

Nous sortirons un Numéro Spécial Ramnam de TATTVA 

DARSANA le jour de Vijayadashami. Nous lançons aussi notre Service 
unique de Nouvelles : HINDU VOICE INTERNATIONAL, pour donner une 
large couverture à toutes les nouvelles spirituelles culturelles et 
religieuses du monde hindou, y compris au Ramnam Yagna 
International. 

Nous avons envoyé par paquet séparé un livre souvenir publié 
par cet humble serviteur dans le cadre du culte public rendu à l'idole 
de Vinayaga de 4,90 m installée à Triplicane à l'occasion du Ganesh 
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Chaturthi qui a été sortie pour immersion dans une grande procession 
vers la mer le 10 dernier. 

La All India Radio, Madras-A, diffusera mon discours sur LES 

BASES SPIRITUELLES DU PATRIOTISME le lundi 30 octobre 1989 à 
08h20, dans le cadre d'un programme d'une semaine pour marquer le 
martyre de Smt. Indira Gandhi qui a eu lieu le 30 octobre. Je vous 
prie d'écouter le Discours à la Radio et de bénir cet humble disciple 
afin qu'il puisse rendre les meilleurs services à notre Mère patrie. 

Ma mère, Vivek, Nivedita, Smt. Bharati, le D. Radhakrishnan, 
et tous nos frères et soeurs de la Yogi Ramsuratkumar Youth 
Association souhaitent que je vous transmette leur humbles pranams. 
Notre satsang et nos bhajans quotidiens sont bien suivis. Mr Will 
Zulkosky de New York et Sow. Sita de HOHM, Arizona, m'ont écrit 
et me demandent de vous transmettre leurs prosternations. 

Sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple 
(Sd./-) Sadhu Rangarajan  

Joint : a/a”  
 

Le Jayanti de Mataji Krishnabaï a été célébré à grande échelle 
et de nombreux dévots y ont participé. Vivek et Narayanan sont allés 
à Tiruvannamalai le jour du Jayanti de Gandhi le 2 octobre 1989. 
Yogi Ramsuratkumar attendait impatiemment devant la statue de 
Gandhi pour participer dans la matinée à la pose de guirlandes sur la 
statue. L'après-midi, quand les dévots ont rencontré le Maître, Il 
plaisantait : 

 
- Des aumônes ont été distribuées aux pauvres à l'occasion du 

Jayanti de Gandhi mais ce mendiant a été laissé de côté. 
 
Ce sâdhu a mis fin à son jeûne de cinquante cinq jours, de 

Gayatri à Vijayadashami, le 10 octobre 1989, avec le prasad du 
temple de Sri Parthasarathi. Sri K. Kuhlmann, un dévot étranger qui 
avait rencontré le Maître, a été envoyé à la demeure de ce sâdhu pour 
avoir des livres sur Lui. Avec les bénédictions du Maître, le discours 
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de ce sâdhu sur "Les Bases Spirituelles du Patriotisme" a été 
enregistré par la All India Radio de Chennai le 13 octobre 1989. Un 
satsang spécial s'est tenu aux Rohini Gardens de Chennai le 16 
octobre et Swami Madurananda d'Anandashram à Kanhangad y a 
participé et y a donné des bhajans. Le 18 octobre, nous avons reçu 
une lettre du Prof. Devaki qui rendait compte de 4.600.000 Ramnam 
Japa faits par son groupe de Salem. L'acte de Trust25 de la Sister 
Nivedita Academy a été préparé par un dévot de Bhagavan, Sri 
Ponraj, expert comptable, et a été mis au point pour être présenté à 
Bhagavan pour recueillir Son approbation et Ses bénédictions. Le 20 
octobre, nous avons écrit une lettre à Bhagavan :  
 

“Pujyapada Gurudev,  
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles salutations et humbles prosternations à vos saints pieds !  

De par votre bonne grâce et vos bonnes bénédictions, mon 
jeûne de 55 jours a été mené à bonne fin le jour de Vijayadashami, le 
10 octobre 1989. 

Le numéro spécial Ramnam de TATTVA DARSANA et le premier 
bulletin type de notre Service de Nouvelles HINDU VOICE 

INTERNATIONAL sont prêts. Je viendrai là-bas samedi 21 octobre 1989 
au soir pour déposer les premiers exemplaires à vos saints pieds et 
demander vos bénédictions. Sri Ponraj, expert-comptable, qui nous a 
aidé dans notre travail et chez qui nous avons eu deux satsangs de 
notre Yogi Ramsuratkumar Youth Association, et le président de 
notre Youth Association, le Dr C.V. Radhakrishnan, viendront avec 
moi pour votre darshan. Nous voulons aussi discuter avec vous de 
notre proposition d'enregistrer la Sister Nivedita Academy en tant 
qu'institution caritative. 

Mon discours sur LES BASES SPIRITUELLES DU PATRIOTISME 
qui doit être diffusé par All India Radio, Madras-A à 8h20 le 30 

                                                 
25 "Trust deed". Normalement "acte de fiducie" mais un Trust en Inde est un 
peu comme une Association. 
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octobre a déjà été enregistré dans les studios d'AIR, Madras, la 
semaine dernière. Au cours du discours, j'ai fait une mention spéciale 
de votre sainteté, en citant le livre du Dr Sujata Vijayaraghavan au 
sujet de votre amour pour le pays et pour le peuple. J'ai aussi cité les 
paroles de Smt. Indira Gandhi qui insistent sur le besoin de valeurs 
spirituelles dans la construction de la Nouvelle Inde. J'espère que 
votre sainteté écoutera ce discours et me bénira. 

HINDUISM TODAY, un mensuel international très populaire qui 
vient de l'Île Maurice et qui est publié par la Saiva Siddhanta Church 
de S.S. Swami Sivaya Subramaniam, Hawaii, USA, a envoyé une 
lettre me demandant de préparer un article de fond sur votre sainteté 
et de le leur envoyer avec vos photographies. Ils ont aussi envoyé un 
questionnaire pour obtenir des informations pour l'article. Je joins ici 
une copie de leur lettre. Je prie votre sainteté de me donner vos 
instructions sur ce que je dois faire à cet égard. J'en discuterai 
lorsque nous viendrons. 

Swami Madurananda d'Anandashram était ici lundi et nous 
avons eu un bhajan et un satsang pleins de vie sous les auspices de la 
YOGI RAMSURATKUMAR YOUTH ASSOCIATION. Il y avait beaucoup 
de monde. 

Kumari Nivedita et ses amies ont rejoint Vivek et ses amis de 
la Yogi Ramsuratkumar Youth Association, sous la direction du Dr 
C.V. Radhakrishnan, pour rendre visite aux patients de l'hôpital les 
dimanches afin de leur donner votre prasad et de les motiver pour 
chanter le Ramnam. Le Ramnam Yagna progresse rapidement et les 
comptes de Ramnam pleuvent de différentes parties du pays et de 
l'étranger. Pujya Swami Satchidanandaji a écrit en exprimant son 
bonheur de voir notre travail. C'est uniquement à cause de vos 
bénédictions et de votre grâce que nous avons pu jouer notre humble 
rôle dans ce grand travail. Alors que je suis entrain de taper cette 
lettre, un dévot, Tyagaraja, a téléphoné d'Afrique du Sud pour me 
demander de vous transmettre ses namaskars et vous informer qu'il 
viendra en Inde l'année prochaine pour avoir votre darshan. 

Sri Lee Lozowick m'a écrit qu'il arrivera avec ses amis à 
Madras par un vol Malaysian Airlines le 26 novembre après-midi. 
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Nous commençons notre Ramnam Saptah le 25 novembre pour  
l'achever à votre Jayanti le 1er décembre. Sri M.P. Narayan, Président 
de Coal India, nous a aussi informé qu'il essaiera d'assister au Saptah 
à Madras. 

Le reste en personne, 
Sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
(Sd/-) V. Rangarajan  

Joint : a/a”  
 
Après avoir posté la lettre à Yogi Ramsuratkumar, ce sâdhu a 

du envoyer le lendemain même une réplique dans laquelle il devait 
informer Bhagavan qu'il y avait un petit changement dans le 
programme de visite de ce sâdhu. Un étudiant du Bharatiya Vidya 
Bhavan ayant rappelé à ce sâdhu qu'il était attendu pour une classe 
sur le Ramayana pour les étudiants et qu'environ 150 étudiants y 
étaient attendus le 21 octobre, ce sâdhu implorait Bhagavan de lui 
permettre de Lui rendre visite le dimanche 22 octobre 1989. Il 
mentionnait aussi dans la lettre : “Le 22 octobre, je termine 49 
années et j'entre dans la 50ème année, selon le calendrier anglais. 
Mais, selon le Panchang hindou, c'est aujourd'hui, Ardra Nakshatra, 
mon janma nakshatra. Je prie pour obtenir vos bonnes bénédictions 
et votre bonne grâce.” 

 
Le 22 octobre 1989, cinquantième anniversaire de ce sâdhu, 

nous sommes partis pour Tiruvannamalai tôt dans la matinée. 
Vivekanandan, l'auditeur Ponraj, le Dr Radhakrishnan et le fils de ce 
dernier, Bhaskar, se sont joins à ce sâdhu. En arrivant à 
Tiruvannamalai le frère aîné du sâdhu, Lakshmikanthan, s'est joint à 
nous et nous nous sommes tous rendus à la demeure du Maître. Il y 
avait déjà beaucoup de monde et pourtant le Maître nous a tous 
reçus. Une fois assis, Il a demandé à Vivek s'il Lui avait écrit 
relativement à notre visite. Ce sâdhu Lui a répondu qu'il avait envoyé 
deux lettres et il lui a parlé du contenu de ces lettres. Il a dit qu'Il 
n'avait pas encore reçu les lettres et que sinon Il se serait préparé 
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pour nous recevoir. Il a dit que Pon Kamaraj était venu Le voir. Ce 
sâdhu a dit que Pon Kamaraj avait rendu visite au sâdhu chez nous à 
Chennai et que nous lui avions aussi parlé de notre visite à 
Tiruvannamalai. Yogi a dit que depuis six heures du matin Il n'avait 
rien pris. Pon Kamaraj est venu et plus tard un flot de visiteurs est 
entré. Il a demandé à Gajaraj qui était là pour Lui donner des 
chapattis et Il a pris son petit déjeuner dans l'heure de midi. Ce sâdhu 
a présenté ceux qui étaient venus avec lui, y compris son frère 
Kanthan. Plus tard des fonctionnaires du Département de l'Impôt sur 
le Revenu sont arrivés et ils ont informé Bhagavan que Melle 
Vijayalakshmi de l'IRS26, Membre, Autorité de Recours, (qui est 
maintenant Ma Vijayalakshmi du Yogi Ramsuratkumar Ashram à 
Tiruvannamalai) était entrain de venir pour avoir Son darshan. 
Quand elle est arrivée, Bhagavan l'a reçue. A ce moment-là, ce sâdhu 
avait déposé à Ses pieds le Numéro Spécial Ramnam de TATTVA 

DARSANA et le premier bulletin de HINDU VOICE INTERNATIONAL. Yogi 
y a jeté un coup d'oeil. Il nous a montré un livre qui lui était parvenu. 
C'était “SAINTS VIVANTS” d'Hilda Charlton, publié par Golden Quest à 
Woodstock, New York. Ce sâdhu l'a montré à tous les amis qui 
étaient venus avec lui. Vijayalakshmi a offert un paquet cadeau à 
Bhagavan ainsi qu'un autre paquet qui contenait trois saris qu'elle 
voulait que Bhagavan distribue à quiconque Il aimait. Bhagavan a 
accepté le paquet cadeau qui Lui était offert et après avoir béni le 
second paquet, il le lui a rendu avec cette remarque : 

 
- Ce n'est pas à ce mendiant de les distribuer. Mon Père a 

donné un autre travail à ce mendiant. 
 
Il a dit avec gaieté qu'Il était très égoïste et qu'Il acceptait tout 

ce qui Lui était offert, mais jamais pour le donner aux autres. Il a 
aussi dit que des vêtements de quelques centaines de roupies Lui 
avaient été donnés par Harshad Pandit pour les distribuer mais qu'Il 
les lui avait rendus. Il a fait remarquer que même les livres que 

                                                 
26 Indian Revenue Service. 
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Rangaraja mettait à Ses pieds lui étaient rendus avec Ses 
bénédictions et qu'Il ne distribuait jamais rien. Il a rappelé que 
quelqu'un avait mis devant Lui des calendriers avec Sa photographie 
et qu'il y avait eu une grande bousculade pour les recevoir et qu'Il 
n'avait pas pu y faire face. 

 
Vijayalakshmi a dit au Maître qu'elle ne parvenait pas à se 

concentrer lorsqu'elle méditait et que le mental allait ici et là. 
Bhagavan a répondu : 

 
-  Laissez le mental courir n'importe où. A la fin il doit revenir 

là où se trouve Rama, comme l'oiseau perché en haut du mât d'un 
bateau à voile au milieu de la mer vole ici et là et revient à la fin au 
même endroit. Par ailleurs partout où va le mental, le Seigneur y est 
et nous ne devons pas nous faire de souci pour ça. 

 
Bhagavan a cité Surdas qui disait que même si le mental 

vagabondait ici et là, les lèvres devait continuer à prononcer 
mécaniquement le nom du Seigneur. Elle a dit que c'était impossible 
de conserver la foi. Bhagavan a cité la Gita : “Samshayātmā 
vinashyati”. Elle a dit qu'elle ne suivait pas. Ce sâdhu est intervenu et 
l'a expliqué en anglais : “Une personne qui doute périt.” Elle a 
clarifié en disant qu'elle ne doutait jamais mais que lorsque des 
problèmes se présentaient le mental devenait faible. Ce sâdhu a 
remarqué que c'était un cas d'“Arjuna Vishada Yoga” — la 
dépression d'Arjuna. Le Maître a dit que l'on devait toujours avoir 
une foi absolue. 

 
Vijayalakshmi a dit au Maître qu'elle avait entendu parler de 

ce sâdhu par Devaki. Ce sâdhu lui a donné des exemplaires de 
quelques-unes de nos publications et elle a dit qu'elle avait déjà reçu 
APERÇUS D'UN GRAND YOGI de Devaki. Elle a voulu nous faire des 
cadeaux et ce sâdhu lui a demandé de les envoyer plus tard. Le 
Maître lui a demandé de pratiquer le chant du Ramnam. Ce sâdhu lui 
a présenté Ponraj, Radhakrishnan, Kanthan et Vivek. Quand ce sâdhu 
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a dit que Kanthan était son frère aîné, Il s'est renseigné sur lui en 
détails. Ce sâdhu a dit à Bhagavan que Kanthan était posté à 
Tiruvannamalai comme agent du Trésor et qu'il vivait dans une seule 
pièce. Quand nous avons dit à Bhagavan qu'il avait subi deux 
opérations à cœur ouvert, Bhagavan a demandé s'il allait bien 
maintenant. Quand Kanthan a donné une réponse négative à 
Bhagavan et lui a dit qu'il avait même actuellement des problèmes, 
Bhagavan lui a demandé de s'approcher et de s'asseoir près de Lui. 
En lui tenant la main, Bhagavan a commencé à travailler sur lui. 
Kanthan a dit qu'il souffrait et qu'il avait des palpitations quand il 
marchait. Bhagavan lui a demandé de se lever et de marcher un peu 
et il nous demandé de regarder la durée des palpitations. Puis il a 
demandé à Kanthan de rester en contact avec Lui et Kanthan a 
promis de venir Le revoir. 

 
Bhagavan a été heureux d'entendre parler des progrès du 

Ramnam Japa Yagna. Ce sâdhu a lu à haute voix l'éditorial du 
numéro spécial de TATTVA DARSANA sur le Ramnam et le message de 
Pujya Swami Satchidananda que le Maître a écouté avec intérêt. Un 
expert-comptable qui était venu avec Vijayalakshmi a dit que, par la 
grâce du Maître, un lancement dans sa tête avait disparu. 
Radhakrishnan a dit à Bhagavan que le Prof. Balasuramaniam 
d'Erode avait raconté sa guérison par la grâce du Maître. Bhagavan a 
dit qu'Il voulait aussi invoquer la grâce de Père pour Kanthan, mais 
que cela prendrait du temps pour être complètement guéri. Bhagavan 
nous a montré les Allumettes Swami27 avec le symbole de l'éventail. 

 
Ce sâdhu a parlé à Bhagavan de notre Ramnam Saptah et du 

programme de Lee Lozowick. Nous lui avons aussi parlé de la 
contribution de Devaki et Sandhya aux comptes du Ramnam. Nous 
lui avons parlé du discours de ce sâdhu à la radio et nous avons aussi 
informé Vijayalakshmi de nos discours sur le pays et sur le peuple. 

 

                                                 
27 Swami Matches. 
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Yogi a demandé à Vijayalakshmi ce que ferait le peuple si le 
Gouvernement prenait tout au moyen des impôts. Elle et Ponraj ont 
fait remarquer que l'impact était très faible par rapport aux impôts 
dans d'autres pays. 

 
Avant que Vijayalakshmi prenne congé, l'auditeur a demandé 

un exemplaire de TATTVA DARSANA et Bhagavan lui a donné un. Après 
son départ, Bhagavan a encore passé du temps avec nous. Il est allé 
s'asseoir devant Kanthan. Bhagavan a demandé à Vivek de prendre le 
yagna danda de ce sâdhu. Il a demandé à ce sâdhu de ne pas le 
toucher et Vivek l'a pris dans la main et l'a donné à Bhagavan. 
Bhagavan a dit : 

 
- C'est un sannyasa danda. Ce mendiant n'est pas un sannyasi, 

mais Rangaraja en est un et donc il le porte. Ce mendiant ne fait que 
le tenir dans sa main et ce n'est pas en le tenant qu'il va devenir un 
sannyasi. 

 
Il a souri et a dit à ce sâdhu que (le) Kamandala n'était pas 

encore venu. Ce sâdhu Lui a montré la Kottankucchi (coque de noix 
de coco) qu'Il lui avait donnée. Il a ri et a dit qu'elle ne pouvait pas 
devenir Kamandala. 

 
Bhagavan a parlé du travail de ce sâdhu, d'APERÇUS D'UN 

GRAND YOGI, et de la manière dont (le livre) avait attiré les gens. Il 
appelé Bhaskar pour qu'il s'assoit près de lui et il lui a demandé s'il 
apprenait la philosophie avec son père. Bhaskar a répondu qu'il était 
intéressé par le commerce et par les sports. Ce sâdhu a dit à 
Bhagavan que, du fait de Ses bénédictions et de Sa grâce, Bhaskar 
était allé en Malaisie pour un évènement sportif. Bhagavan s'est alors 
mis à parler de sports. Quand le Dr Radhakrishnan lui a dit que le 
rugby était différent du football et que c'était très agressif, Yogiji a 
fait gaiement remarquer que Swami Vivekananda voulait que nous 
soyons agressifs. 
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Yogiji s'est tourné vers lui et lui a demandé comment il allait. 
Aussi comment allaient la mère du sâdhu, Bharati et Nivedita. Il l'a 
questionné sur la marche de ses études et de celles de Nivedita. En 
rappelant la campagne de don du sang qu'ils avaient organisée, 
Bhagavan a dit que la Youth Association ne devait plus organiser de 
campagnes. Ce sâdhu L'a assuré que nous avions conseillé aux 
jeunes de se concentrer sur la Campagne du Ramnam. Il a exprimé 
Son bonheur et a dit que toute leur énergie devait être dérivée vers 
des activités spirituelles supérieures. Il a demandé à Kanthan de 
s'asseoir de nouveau près de Lui et Il lui a offert une banane pelée. Il 
lui a tenu la main et a prié pour lui. 

 
Ce sâdhu a parlé à Bhagavan de la lettre d'HUNDUISM TODAY et 

Lui a lue à voix haute. Après avoir écouté le questionnaire du 
journal, Bhagavan a demandé à ce sâdhu de préparer les réponses à 
ces questions en Son nom et de les Lui montrer avant de les envoyer. 
Il a donné à ce sâdhu des exemplaires du livre de Truman Caylor 
Wadlington, “YOGI RAMSURATKUMAR - L'Enfant-Dieu de 
Tiruvannamalai”, des photographies et une copie de Son message 
imprimé quelque temps auparavant et il a demandé à ce sâdhu de les 
envoyer au magazine. Ce sâdhu a parlé à Bhagavan de la version 
corrigée du message imprimé dans TATTVA DARSANA et la Lui a 
montrée. Il a demandé à ce sâdhu de tout envoyer. Il a aussi demandé 
à ce sâdhu de trouver l'oeuvre d'Hilda Charlton et de l'envoyer avec 
les poèmes de Lee Lozowick publiés dans TATTVA DARSANA. 

 
Puis Bhagavan a écouté avec patience l'ébauche de l'acte de 

Trust de la Sister Nivedita Academy et nous a demandé de le 
soumettre à un avocat avant de l'enregistrer. Quand ce sâdhu lui a dit 
qu'il avait aussi la signature de Vivek comme administrateur, 
Bhagavan a demandé à Vivek s'il était d'accord que ce sâdhu crée le 
Trust. Vivek a répondu qu'il était complètement d'accord et qu'il ne 
ferait aucune réclamation sur les possessions de ce sâdhu. Bhagavan 
a été très heureux et l'a béni. 
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Ce sâdhu a dit à Bhagavan que certains étudiants du Rajaji 
College du Bharatiya Vidya Bhavan voulaient avoir Son darshan. Il a 
demandé à ce sâdhu de les amener après L'avoir informé après 
Dipavali. Il a béni ce sâdhu pour la réussite de l'humble travail qu'il 
faisait. 

 
Avant de renvoyer Gajaraj et son petit-fils Yogi Ram, 

Bhagavan a joyeusement demandé à Gajaraj où était ‘Gajarani’28. Il 
a béni la famille. Il a pris les lunettes du garçon et les a bénies. A ce 
moment-là, Anbazhakan, gendre de l'ancien Gouverneur du Kerala 
Sri P. Ramachandran, est arrivé. Bhagavan a demandé à ce sâdhu s'il 
se souvenait de lui et a rappelé notre rencontre en présence de 
Bhagavan quelque temps auparavant. 

 
Avant de dire au revoir à ce sâdhu, Bhagavan a pris une grosse 

guirlande et l'a mise autour du cou de ce sâdhu, bénissant ce sâdhu 
pour son anniversaire. Il a rassemblé tous les fruits qui étaient en Sa 
présence et les a déversés dans le sac que portait Vivek pour être 
distribués comme prasad à tous les dévots. Nous nous sommes tous 
prosternés devant Lui, avons de nouveau reçu Ses bénédictions et 
avons pris congé de Lui. Après le darshan au temple 
d'Arunachaleswara, nous avons quitté Tiruvannamalai et nous 
sommes arrivés à Chennai avant minuit. 

 
Le cinquantième anniversaire de ce sâdhu a été rempli de la 

bienheureuse expérience divine de Bhagavan et nous sommes allés 
au lit dans la nuit en chantant : “Yogi Ramsuratkumar, Yogi 
Ramsuratkumar, Jaya Guru Raya ”  
 
 

                                                 
28 "Raj" = roi. "Rani" = reine. 
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Un Hommage à Sadhu Rangarajan  
 

Enfin, je salue Sri Rangarajan, le héros de cet article et j'insiste 
sur le fait qu'un sâdhu  patriote qui se consacre à servir Bharat Mata 
n'est pas un ascète mais un saint, qui recherche mukti à travers de la 
gloire nationale. Il représente le Seigneur Shiva, qui est à la fois 
guerrier et amant. Il est grand temps d'apprendre aux hindous les 
valeurs védiques du combat contre le mal pour soutenir la cause de la 
vertu. Pour un hindou vertueux, rien n'est plus vertueux que de servir 
Bharat Mata. Elle est la fontaine de vie pour tous ceux qui vivent sur 
son sol. Aussi sa dignité et son honneur doivent-ils être les priorités 
de tous ses fils et de toutes ses filles. Il est essentiel que la 
conscience de la dignité de Bharat Mata soit prêchée avec le plus 
grand zèle et la plus grande sincérité. Ce but sera le mieux atteint si 
tous les sâdhus apprennent à se ceindre d'une épée pour montrer la 
voie du Dharma Yudh. Que tout temple hindou soit embelli d'une 
statue de Bharat Mata et ait la capacité d'entraîner les dévots dans les 
arts martiaux et dans le patriotisme. C'est un emploi pour le grand 
Sadhu Rangarajan, le créateur de Vande Mataram. C'est bien de 
chanter des hymnes patriotiques, mais faire des gens de vrais 
patriotes, impatients de servir la cause de Bharat Mata est 
immensément mieux. En Angleterre on dit : "Une once de pratique 
vaut mieux qu'une tonne de théorie."  
 

Anwar Shaikh  
(Article sur Bharat Mata dans LIBERTY Trimestriel, Juillet 1995)  
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CHAPITRE 14 

 
RAMNAM SAPTAHAM ET 

YOGI RAMSURATKUMAR JAYANTI 
 
 
 

L'appartement de deux pièces de Sâdhu Rangarajan loué dans 
un vieil immeuble de la partie la plus animée de Triplicane à Chennai 
est devenu la ruche d'une intense activité du mouvement du Ramnam 
et un lieu de visite pour  les fervents dévots de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar, de près comme de loin. Le flot des fréquents 
visiteurs a aussi attiré l'attention des gens du voisinage qui ont eux 
aussi été attirés par le Ramnam Japa Yagna et les activités de la Yogi 
Ramsuratkumar Youth Association. Le 30 octobre 1989, jour où le 
discours de ce sâdhu sur "Les Bases Spirituelles du Patriotisme" a été 
diffusé par All India Radio de Chennai, a aussi été un jour important 
alors que des Ram Shilas à emporter à Ayodhya pour la construction 
du magnifique temple de Ram étaient apportés à l'humble demeure 
de ce sâdhu et que des dévots se sont rassemblés pour offrir une puja 
aux Shilas. Les comptes de Ramnam Japa venant de diverses parties 
du pays et de l'étranger progressent à pas de géant et les comptes 
mensuels se sont accrus de plus de 10 millions. Les rapports des 
comptes de Ramnam ont été envoyés tous les mois à Pujya Swami 
Satchidananda d'Anandashram à Kanhangad pour être inclus dans les 
Comptes de Japa du “Nama Japa Yagna pour la paix mondiale ” 
initié par Pujya Mataji Krishnabaï. 

 
Les préparatifs ont commencé pour le Ramnam Saptaha qui 

s'achèvera lors du Jayanti de Yogi Ramsuratkumar. Ce sâdhu a 
envoyé une lettre au Maître le 4 novembre en donnant des détails sur 
la progression du travail : 
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“Pujya Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! 
Mes humbles salutations et humbles prosternations à vos 

saints pieds! 
Nous avons le plaisir de vous faire suivre une lettre de Sri 

Gururaj, Abhyasi, Sahaj Margg, 85 First ‘R’ Block, Rajajinagar à 
Bangalore 560 010 qui vous est adressée mais qui a été envoyée à 
notre adresse,  

Nous préparons les réponses au questionnaire qu'a envoyé 
‘Hinduism Today’ d'Hawaï. Nous vous les apporterons pour recevoir 
votre approbation avant de les leur envoyer. Nous avons écrit à Sri 
Lee Lozowick pour qu'il envoie le numéro de “Tawogoto’ sur votre 
Sainteté à ‘Hinduism Today’, et aussi pour qu'il nous apporte le livre 
d'Hilda Charlton. 

Nous avons convenu d'imprimer 3?000 exemplaires du 'Nom 
Divin' par Yogi Ramsuratkumar — reproduction du Message Divin 
publié dans le 4ème numéro annuel de 1988 de TATTVA DARSANA — 
que nous vous avons montré quand nous sommes venus le 22 
octobre. Nous le distribuerons avec les prospectus sur le Ramnam 
Mahayagna. 

De par votre grâce et vos bénédictions, notre travail avance 
vite. En octobre nous avons pu donner un compte de 10.400.000 de 
Ramnam chantés à Anandashram. On en attend bien plus ce mois-ci 
car nous avons une campagne d'Akhand Ramnam d'une semaine qui 
s'achèvera avec les célébrations du Jayanti de votre Sainteté. Nous 
espérons vous rencontrer avant. 

Chi. Vivek, Kum. Nivedita, Sow. Bharati, Mère, le Dr 
Radhakrishnan et tous nos amis et frères et soeurs de la Yogi 
Ramsuratkumar Youth Association souhaitent que je vous transmette 
leurs pranams. 

Avec Prem, Aum et des sāshthāng pranāms, 
En votre service, Sadhu Rangarajan” 
 

 190



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

APERÇUS D'UN GRAND YOGI - 2 

Les gens du bureau et les membres de la Yogi Ramsuratkumar 
Youth Association ont tenu une réunion le 11 novembre et tracé le 
programme pour le Ramnam Saptah. Le Panduranga Mandir à 
Triplicane a été fixé comme lieu pour le Saptah et l'Auditorium de la 
NKT Girl’s High School pour le Jayanti de Yogi Ramsuratkumar. Ce 
sâdhu a écrit une autre lettre à Bhagavan le 17 novembre, lui donnant 
les détails du programme : 

 
 
Pujyapad Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! 
Mes humbles salutations et humbles prosternations à vos 

saints pieds ! 
Nous avons le grand plaisir de vous informer que les 

arrangements pour le Ramnam Saptah du 25 novembre au 1er 
décembre 1989 qui se terminera avec le Jayanti de Votre Sainteté, 
avancent rapidement. L'Akhanda Ramnama Japa Yagna quotidien et 
les célébrations du Jayanti se tiendront au Sri Panduranga Swami 
Devasthanam et les célébrations du Jayanti à l'auditorium de la NKT 
Girl’s High School à Triplicane, Madras. Nous invitons des gens 
importants de tous les milieux sociaux à participer aux célébrations. 
Nous organisons aussi des Compétitions de Ramnam Likhit Japa 
pour les étudiants jusqu'au standard 10 et des compétitions de 
Ramnam bhajan pour ceux des standards 11 et 12 des écoles de la 
ville. 

Chi. Vivek et moi projetons de venir le lundi 20 novembre 
avant midi pour recevoir vos bénédictions pour la réussite de nos 
efforts. La shraddha de mon père tombe aussi ce jour-là, et comme je 
l'ai fait ces deux dernière années, je veux cette année aussi faire une 
humble offrande à vos Saints Pieds. Je prie Votre Sainteté de 
l'accepter et de bénir ce sâdhu. 

J'ai été invité à parler à une conférence de 250 enseignants qui 
se tiendra sous les auspices de la Vivekananda Educational Society, 
ici, demain. On m'a demandé de parler des Bases Spirituelles du 
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Patriotisme en faisant une référence spéciale à Votre Sainteté. Je 
demande vos bénédictions. 

Pujya Mataji Jnaneswari du Shanti Ashram aux Todapalli 
Hills, East Godavari District, a envoyé une lettre touchante priant 
pour que Votre Sainteté rende visite à Son Ashram. Elle a dit dans la 
lettre que l'ashram avait été béni par les visites de Pujya Swami 
Sivananda, de Papa Ramdas, de Mère Krishnabaï et de Swami 
Satchidananda, et Elle veut aussi que Votre Sainteté sanctifie 
l'endroit par Votre présence. Je joins ici une photocopie de Sa lettre. 

Pujya Swami Satchidananda est très heureux des progrès de 
notre Campagne du Ramanam et il a béni notre Ramanam Saptah et 
les célébrations du Jayanti. Veuillez aussi trouver jointe une copie de 
sa lettre. 

J'apporterai avec moi le brouillon de ma réponse au 
questionnaire que nous a envoyé ‘Hinduism Today’, incorporé dans 
un écrit sur Votre Sainteté, pour recueillir votre approbation. 

Le reste en personne. 
Sāshthāga pranāms, Votre humble disciple, Sadhu 

Rangarajan” 

Le 20 novembre 1989, ce sâdhu, accompagné de Vivek, 
Nivedita et du Dr. Radhakrishnan, s'est rendu à Tiruvannamalai. 
Comme c'était le jour de la shraddha de son père, ce sâdhu n'a pris 
que quelques fruits et du café au cours de la journée. Arrivés à 
Tiruvannamalai dans l'après-midi, Bhagavan nous demandé de venir 
à 4 heures. Nous avons aussi rendu visite à des dévots de Bhagavan : 
Kirsti, Om, Rosara, ainsi qu'à Dwarakanath Reddy et à Sandhya. 
Après avoir eu le darshan au temple, nous sommes allés à la demeure 
de Bhagavan à l'heure. Bhagavan nous a reçu et il a dit à ce sâdhu 
qu'il n'avait reçu notre lettre qu'après que nous soyons arrivés. 
Bhagavan a insisté pour que ce sâdhu mange quelque chose du fait 
qu'il avait terminé le tarpana à son père. Ce sâdhu a fait une offrande 
à Bhagavan qui l'a prise dans sa main en disant : "Votre père l'a 
acceptée", et ensuite ce sâdhu s'est rendu à l'Hôtel Brindavan pour 
manger légèrement. Quand nous sommes retournés à sa demeure, 
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nous y avons trouvé Vivek qui lisait notre article sur Bhagavan avec 
la réponse au questionnaire d' "Hinduism Today" que nous avions 
préparés avec l'aide de Radhakrishnan. Il nous l'a fait lire trois fois 
puis il l'a approuvé et a béni ce sâdhu en lui permettant de l'envoyer à 
Hawaï. Il a aussi parcouru notre brochure sur le Nom Divin et a 
suggéré une ponctuation correcte. Quand nous avons discuté avec lui 
de la proposition du Dr Ventakasubramaniam de tenir un Séminaire 
sur Yogi Ramsuratkumar à Delhi, il ne l'a pas approuvé et il a 
critiqué celui qui avait été tenu à Pondicherry. 

Quand nous avons parlé de la lettre de Mère Jnanesvari, il a 
voulu que nous lui transmettions les Bénédictions de Son Père. Il a 
dit qu'il avait écouté mon discours à la radio sur "Les Bases 
spirituelles du patriotisme" le 30 octobre. Puis il nous a tous 
emmenés au temple où il a présenté ce sâdhu au Directeur Général et 
à d'autres personnes. Nous avons distribué quelques prospectus et 
avons présenté nos publications au D.G. Nous avons fait remarquer 
au directeur le vandalisme de certains hommes d'affaires qui 
mettaient des publicités sur la Colline d'Arunachala qui est adorée en 
tant que Shiva Linga et dont des milliers de dévots font le tour. Il a 
tout de suite promis d'arrêter de tels actes. Il a aussi assuré Bhagavan 
que la pêche serait interdite dans les réservoirs du temple. 

Nous avons passé un long moment avec Bhagavan, assis dans 
l'enceinte du temple après qu'il nous y ait emmenés. Il a fait asseoir 
ce sâdhu et Vivek à ses côtés. Bhagavan a tout le temps tenu la main 
de ce sâdhu et ce sâdhu a vécu l'expérience étincelante d'être 
spirituellement chargé par Bhagavan. Il a demandé à une mère qui 
s'était avancée pour avoir sa bénédiction de continuer de chanter Son 
nom. Ce sâdhu a aussi chanté Son nom. Plus tard il nous a tous 
ramenés à sa demeure. Il nous a rendu les récipients dans lesquels 
Prita Ponraj, dévote de Madras, lui avait envoyé à manger. Nous 
avons parlé avec lui d'une lettre qu'un dévot, Premnath Magazine de 
Chandigarh, avait écrite sur la situation au Cachemire. Bhagavan a 
dit : 
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- Mon Père verra à ce que le problème du Cachemire soit 
résolu. 

Nous avons aussi parlé avec Lui de la procession Ramshila qui 
avait eu lieu à Chennai le dimanche 19 novembre, de l'obstruction 
qu'on y avait faite et de la détention pendant quelques heures par la 
police de Vivek et de quelques-uns des volontaires qui avait participé 
à la procession. Bhagavan a assuré que le Temple de Ram serait bâti 
à Ayodhya. Avant de partir, Vivek a reçu les bénédictions de 
Bhagavan pour sa réussite à ses examens. Alors qu'Il bénissait 
Nivedita, il lui a de nouveau posé la question : "Sais-tu que je suis un 
mendiant ?" Nivedita a souri et a répondu en citant un vers tamil sur 
Bhagavan : "Hādun tarum peru yāchāa potri" - "Salut au Mendiant 
qui donne tout." Bhagavan a éclaté de rire. Nous l'avons quitté à 
19h30 et Il est venu sur le pas de la porte pour nous voir partir. 

La bénédiction de Bhagavan au Ramnam Saptha est arrivée 
sous la forme d'une offrande d'amour. Le 23 novembre, la Prof. 
Devaki est venue le matin chez ce sâdhu avec 812 roupies que 
Bhagavan lui avait demandé de nous remettre. Elle a passé la 
matinée avec nous. Nous avons aussi parlé au téléphone à son amie 
intime Vijayalakshmi. Nivedita a commencé à taper à la machine 
l'article pour "Hinduism Today". Le lendemain, un autre dévot de 
Bhagavan, Sri E.R. Narayan, est venu avec les exemplaires de son 
oeuvre poétique : "Yogi Ramsuratkumar – Le Dieu-enfant de 
Tiruvannamalai", qui porte une préface de ce sâdhu, et il nous a 
donné trois exemplaires avec les revenus des deux premiers. 

Le Ramnam Saptaha a débuté le samedi 25 novembre 1989. 
Tous les jours ont commencé avec un Akhand Ramnam par les 
dévots venus des diverses parties de la ville, ce du matin jusqu'au 
soir, et ils se sont terminés avec des bhajans, le Hanuman Chalisa et 
l'Arti. Lee Lozowick de la Communauté Hohm en Arizona est arrivé 
le lendemain et lui et son groupe de dévots sont restés avec nous les 
deux jours suivants. Lee Lozowick s'est adressé aux dévots le 27 
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novembre au soir. Lui et son groupe nous ont quitté le lendemain. 
Divers groupes de bhajans ont participé tous les jours aux 
programmes. Des enfants de différentes écoles sont venus avec leurs 
professeurs et ont participé aux chants et aux satsangs. 

Le jour du Jayanti de Bhagavan, le 1er décembre 1989, il y a 
eu une grande procession l'après-midi avec des portraits de Yogi 
Ramsuratkumar, de Papa Ramdas, de Mataji Krishnabaï et de Saint 
Tyagaraja, procession qui a marché à travers les rues animées de 
Triplicane et qui est arrivée au Collège de Filles de N. K. 
Tirumalachar où une bannière colorée de la YOGI RAMSURATKUMAR 

YOUTH ASSOCIATION ornait l'entrée. Ce sâdhu a présidé les 
célébrations comme l'avait voulu Bhagavan. Importants parmi les 
dignitaires qui se sont adressés à l'assemblée à cette occasion se 
trouvaient le Dr K. Ventakasubramanian, ancien Président de 
l'Université de Pondicherry, sœur Viayalakshmi, Commissaire à 
l'Impôt sur le Revenu, et Sri Nagasubramanian. Smt. Saradamani 
Chinnaswami, la fille du célèbre poète Sri Perianami Thuran (qui a 
paré Bhagavan de ses émouvantes chansons qui sont devenues 
populaires chez les dévots de Bhagavan et qui sont chantées par 
d'éminents musiciens) a donné d'émouvants bhajans. La célébration 
du Jayanti de Bhagavan s'est terminée avec un grand succès. 

AUM Namo Bhagavate Yogi Ramsuratkumaraya ! 
Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram !   
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CHAPITRE 15 
 

“HINDUISM TODAY” 
INTERVIEW DE YOGI RAMSURATKUMAR 

 
 
 

Immédiatement après le grand Jayanti de mon Maître 
Yogi Ramsuratkumar le 1er décembre 1989, ce sâdhu a 
envoyé à HINDUISM TODAY, le 8 décembre 1989, une réponse à 
leur lettre de demande de réponses à un questionnaire adressé 
à mon Maître, avec un écrit de ce sâdhu qui contenait la 
réponse de Bhagavan aux questions. La lettre contenant le 
questionnaire, la réponse et l'écrit de ce sâdhu avaient déjà été 
lus à voix haute à Bhagavan lors de notre dernière visite le 20 
novembre 1989 et l'approbation de Bhagavan avait été 
obtenue. 
 
Lettre d' “Hinduism Today”:  
 
Om Sivamayam  
HINDUISM TODAY  
Editorial Offices  
Post Box 157  
Hanamaulu, Hawaii 96715* USA  
Tél. : (808) 822-7032  
Fax : (808) 822-4351  
Samedi 30 septembre 1989  
À : Prof. V. Rangarajan  
Sister Nivedita Academy  
Triplicane, Madras 600 005  
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INDE  
RE: Yogi Ramsuratkumar  
 
Vanakkam, Prof. Rangarajan:  
 
Prosternations aux Pieds de Lotus de Maha Ganapati !  
 
Nous avons lu avec intérêt votre récit sur Sa Sainteté Yogi 
Ramsuratkumar dans le numéro de novembre 1988 de TATTVA 

DARSANA. Il est intéressant de noter que nous avons aussi reçu 
un autre rapport de Mme Navaratnam de Sri Lanka sur sa 
rencontre avec Yogiji lors d'un séjour à Arunachalam. Nous 
souhaiterions faire un article pour HINDUISM TODAY. Veuillez 
bien nous envoyer un exemplaire de votre livre APERÇUS D'UN 

GRAND YOGI …  
 
Outre votre livre et l'information contenue dans le numéro de 
TATTVA DARSANA, nous apprécierions que vous interviewiez 

ogi en notre nom… Voici les questions que nous aimerions 
oser :  

Y
p 
1. Quel est le conseil de Sa Sainteté aux hindous qui vivent en 
Inde ?  
2. Quel est le conseil de Sa Sainteté aux hindous qui vivent en 
dehors de l'Inde ?  
3. Quel est le plus grand problème auquel les hindous doivent 
faire face aujourd'hui, et quel sera le plus grand défi des 
années 1990 ?  
4. Comment pouvons-nous encourager plus d'hindous à 
devenir végétariens ?  
5. Quelle est la plus grande qualité spirituelle que quelqu'un 
puisse posséder ?  
6. Quel a été le plus grand défi de Sa Sainteté et votre plus 
grande récompense dans votre oeuvre spirituelle ? 
7. Quelle a été la plus grande déception de Sa Sainteté ?  
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8. Sa Sainteté peut-elle dire quelque chose sur la vie qu'elle 
menait avant, qu'est-ce qui a amené Sa Sainteté sur Sa voie 
actuelle ?  
9. Sa Sainteté peut-elle faire partager une de vos profondes 
expériences mystiques ?  
10. Quels sages ont le plus influencé la vie de Sa Sainteté ?  
11. Quel bénéfice retire-t-on d'un pèlerinage à Arunachalam?  
12. Quel est le samparadaya de Sa Sainteté ? Sa Divinité 
d'élection ?  
13. Quelles recommandations Sa Sainteté fait-elle pour élever 
les enfants ?  
14. Quelle est la valeur du culte du temple ?  
Professeur, vous pouvez joindre le témoignage d'autres dévots 
de Yogiji ou de ceux qui l'ont rencontré pour ce qui est de 
l'effet qu'il a eu dans leur vie.  
Merci de joindre une adresse pour S.S. Yogi Ramsuratkumar. 
 
Enfin nous avons besoin de quatre ou cinq bonnes 
photographies de Yogiji. Celle qui est sur la carte et qui dit : 
“HH Sri Yogi Ramsuratkumar, the God Child” est très bonne, 
si nous pouvions avoir un original. La carte imprimée a trop de 
tons rouges pour être reproduite convenablement.  
 
Nous apprécions vivement votre aide avec cette interview. Les 
Grands Sages comme Yogi sont trop rares dans notre monde. 
Nous voulons que nos lecteurs soient informés sur lui.  
 
Vôtre dans le service du dharma,  
HINDUISM TODAY 
(Sd./- Rev. Swami Arumugam Katir)  
Editeur Général.”  
 
 
Réponse de Sadhu Rangarajan : 
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8-12-1989  
Rev. Swami Arumugam Katir  
Editeur Général 
HINDUISM TODAY  
Post Office Box 157,  
Hanamaulu, Hawaii 96715, USA  
 

Vénéré Swamiji,  
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! 
Aum Mahaganapataye Namah ! Mes humbles salutations et 
adorations à Parama Pujya Swami Sivayasubramaniam, votre 
bon soi, et à tous les vénérés swamijis là-bas ! 

Ce sâdhu vous remercie énormément de votre gentille 
lettre datée du 30 septembre 1989. Du fait que nous étions 
occupés à préparer le 71ème Jayanti de mon Maître Yogi 
Ramsuratkumar, qui a été célébré sur une grande échelle à 
Madras et en d'autres endroits le 1er décembre 1989, nous 
n'avons pas pu vous envoyer de réponse immédiate. Je 
m'excuse sincèrement pour le retard démesuré. 

Ce sâdhu se réjouit énormément de noter que vous avez 
été eu une impression favorable de mon article sur mon Maître 
dans TATTVA DARSANA. Je vous remercie beaucoup de me 
demander de vous envoyer un écrit spécial sur mon Divin 
Maître pour HINDUISM TODAY. J'ai le grand plaisir de vous 
envoyer l'article avec les bénédictions de mon Maître pour 
HINDUISM TODAY et tous ses lecteurs. Nous joignons ici à 
l'article quelques photographies de mon Maître. Espérons que 
vous les approuverez et qu'ils seront publiés dans votre estimé 
journal… 

ous avons le grand plaisir de vous envoyer par courrier 
par avion les choses suivantes :  
 
1. APERÇUS D'UN GRAND YOGI, de Sadhu Prof. V. Rangarajan  
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2. YOGI RAMSURATKUMAR, l'Enfant-Dieu de Tiruvannamalai de 
Truman Caylor Wadlington  
3. EXPERIENCES AVEC YOGI RAMSURATKUMAR, d'Haragopal 
Sepuri  
4. TATTVA DARSANA, Numéros :Vol. 5 n° 1 à 4 et Vol. 6 n° 1 à 
3.  
5. Bulletins d'HINDU VOICE INTERNATIONAL en relation avec le 
Jayanti de Yogi Ramsuratkumar.  
Lee Lozowick d'Hohm, Arizona, vous a envoyé un exemplaire 
de TAWAGOTO.  
 

Merci d'en confirmer la réception. 
Nous remercions une fois encore votre noble soi et 

HINDUISM TODAY pour le grand et inestimable service que vous 
rendez à la cause de la pensée et de la culture hindoues en 
présentant aux chercheurs spirituels les grands maîtres qui, 
silencieusement, créent une révolution spirituelle dans le 
monde pour élever l'humanité à la Divinité. Ecrivez-nous 
toutes les fois où vous aurez besoin de nos humbles services 
pour votre cause sacrée. 

Avec d'humbles Pranams, à vous et à tous les autres 
acharyas qui se trouvent là-bas, 

Vôtre dans le service du Divin, 
(Sd./- Sadhu Prof. V. Rangarajan)  

Joints : a/a”  
 
L'article sur Yogi Ramsuratkumar :  
 

YOGI RAMSURATKUMAR, 
la Lumière Divine de Tiruvannamalai 

 
Sadhu Prof. V. Rangarajan 

 
“S'il y a sur cette terre un pays qui puisse revendiquer 

être la Punya Bhûmi bénie, être le pays où les âmes de cette 
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terre doivent venir pour rendre compte du Karma, le pays où, 
pour arriver chez elle, doit venir toute âme qui marche sur la 
voie qui mène à Dieu, le pays où l'humanité a atteint les plus 
hauts sommets de la gentillesse, de la générosité, de la pureté, 
de la sérénité; par-dessus tout le pays de l'introspection et de la 
spiritualité : c'est l'Inde”, dit Swami Vivekananda, le Moine 
Patriote de l'Inde. Depuis des temps immémoriaux, ce pays a 
été admis comme le pays choisi par les Dieux et des Déesses 
pour s'incarner sous forme humaine afin de mener les âmes en 
évolution de l'humain au divin. Ce pays en est venu à juste 
titre à être connu comme Bharatavarsha, le Pays de la 
Lumière. Innombrables sont les saints et les sages qui ont 
marché sur son sol sacré, depuis les temps védiques jusqu'à 
l'époque moderne et ce pays en est donc venu à être connu 
comme Ratnagrabha : dont le sein a porté des joyaux 
inestimables de Brahma Rishis et de Raja Rishis. 

 
Dans la lignée des grands sages et des grands voyants de 

cette terre sacrée, nous avons aujourd'hui parmi nous S.S. 
Yogi Ramsuratkumar Maharaj, l'Enfant-Dieu de 
Tiruvannamalai. Ce grand Yogi a eu le rare privilège d'être 
modelé par trois géants spirituels de l'époque moderne : 
Mahayogi Sri Aurobindo, Maharshi Ramana et Swami 
Ramdas. Comme le Yogi le dit Lui-même : “La plupart des 
hommes n'aimeraient pas dire qu'ils ont eu trois pères. 
Beaucoup de travail a été fait sur ce mendiant. Aurobindo a 
commencé, Ramana Maharshi en a fait un peu et Ramdas a 
terminé.” Sri Aurobindo lui a donné la Jnana pour rechercher 
la Vérité; Sri Ramana L'a conduit sur la voie du Tapas et en 
fin de compte Sri Ramdas Lui a donné la Bhakti pour monter 
dans le royaume de l'Extase Divine. 

 
Aruna est le Soleil, une masse d'énergie en mouvement 

constant et achala est la montagne, qui jamais ne bouge. 
Arunachala est la conception merveilleuse de la combinaison 
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des aspects cinétiques et potentiels de l'Energie : la Shakti et le 
Shiva, la Force de Conscience et le Brahman ou l'ultime 
Réalité immuable. Arunachala, l'un des plus grands 
Jyotirlinga Kshetra ou temple de Shiva sous forme de 
Lumière Infinie, est la demeure de grands siddhas ou maîtres 
et adeptes qui ont réalisé le Soi. Cet endroit est aujourd'hui 
sanctifié par la présence du plus saint des saints dans ce centre 
de pèlerinage, et qui n'est nul autre que Yogi Ramsuratkumar. 

 
Yogi Ramsuratkumar ne prétend jamais être un Jnani, 

un Yogi ou un homme-Dieu. Il s'appelle mendiant et, fidèle à 
cette prétention, on le voit toujours dans ses haillons pas très 
propres entourant ses épaules, la barbe négligée, portant un 
turban rustique, une paire d'éventails en feuille de palmier 
attachés ensemble et tenus avec un bol de mendiant en noix de 
coco dans une main et les doigts de l'autre main égrenant une 
guirlande invisible de grains29 en harmonie avec le Ramanama 
sur Ses lèvres. Sa manière de marcher, de parler, de rencontrer 
les gens et de répondre à leur approche, tout le fait apparaître 
impressionnant à ses disciples et un peu excentrique à ceux qui 
ne se soucient pas de le connaître. 

 
Le Yogi, qui ressemble au Bhishma Pitamaha de 

l'époque du Mahabharata, est aussi un enfant de Mère Ganga. 
Né dans un village près de Bénarès sur les rives de Ganga, 
Ramsuratkumar a grandi dans un environnement rustique, 
imprégné de l'esprit de dévotion intense envers sa religion et 
sa culture et inspiré par les plus nobles sentiments de 
patriotisme qui montaient alors grâce à l'intense vague 
nationaliste qui s'est élevée au moment de son enfance. Le 
jeune garçon était attiré par la compagnie des sages et des 
saints que l'on pouvait voir en abondance dans la ville sainte 
de Varanasi et dans les alentours. Un évènement apparemment 

                                                 
29 Grains de mala grains de chapelet. 
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insignifiant lui a révélé la nature éphémère de l'existence 
terrestre. Un jour que le garçon tirait l'eau d'un puits de 
village, le bout lâche de sa corde a été projeté dans  la 
direction opposée. Il a frappé un oiseau perché sur le mur du 
puits. L'oiseau est tombé, sans vie. Le jeune garçon, écrasé par 
le remords, a fait des funérailles solennelles à la créature ailée 
sur les rives du Fleuve Gange. A partir de ce moment, 
l'agitation s'est emparé de son coeur et il s'est mis à rechercher 
la Vérité de l'Existence. Sa fréquentation constante des sâdhus 
et des sannyasis  lors de ses vacances d'école ou de collège a 
été pour lui une consolation et une inspiration. Mais sa soif 
insatiable l'a poussé à quitter foyer et famille pour se mettre à 
la recherche d'un Maître qui pourrait le guider dans la vie 
spirituelle. Une nuit de 1947, le jeune aspirant a révélé à l'un 
des Mahatmas des rives du Gange son souhait de se trouver en 
présence de Mahayogi Sri Aurobindo, le célèbre sage patriote 
qui vivait à l'époque en exil à Pondicherry. 

 
Ramsuratkumar est arrivé à l'Ashram d'Aurobindo à 

Pondicherry en novembre 1947. En la présence vivante du 
grand saint de Pondicherry, le jeune aspirant a reçu 
l'illumination spirituelle. Il avait encore besoin de quelqu'un 
pour le guider personnellement dans sa sadhana. Mahayogi 
Aurobindo, s'étant complètement retiré de toute activité et 
vivant dans un isolement total, ne pouvait pas fournir 
l'attention personnelle dont le jeune aspirant avait besoin. 
Ramsuratkumar s'est souvenu de la mention d'un autre grand 
saint que lui avait faite le vieux sâdhu de Bénarès auquel il 
avait confié son intention de partir pour le sud. Ce saint était 
Maharshi Ramana d'Arunachala. 

 
Ramsuratkumar est bientôt arrivé à la demeure de 

Maharishi Ramana. La plus grande proximité du saint  lui a 
donné la direction nécessaire pour son tapas et sa sadhana. Le 
temps n'était pourtant pas encore venu pour le jeune aspirant 
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de perdre son identité dans la réalisation complète du Soi. Il 
devait passer par les portes de Bhakti Yoga avant d'atteindre 
le zénith de Jnana. La destinée l'a donc guidé vers un autre 
grand saint, Swami Ramdas d'Anandashram à Kanhangad dans 
le Nord Kerala. 

 
A la différence de Sri Aurobindo et de Maharshi 

Ramana, Swami Ramdas n'a pas tout de suite attiré le jeune 
aspirant. Ramsuratkumar est bientôt retourné à Kashi. Mais en 
1948 il a de nouveau rendu visite aux trois maîtres. C'est au 
cours de cette période que le regard pénétrant de Maharshi 
Ramana est tombé sur le jeune Ramsuratkumar et a transformé 
sa vie. Dès lors la vie de Ramsuratkumar est devenue une vie 
ancrée dans les dures austérités et une incessante quête de soi. 
La même année, Ramsuratkumar est retourné faire une visite à 
l'Ashram de Swami Ramdas. Cette fois encore une force 
inexplicable l'a empêché d'avoir un contact avec le maître. 
Ramsuratkumar a quitté le sud et a de nouveau erré dans le 
nord, voyageant jusqu'aux Himalayas. Alors qu'il était dans la 
montagne couverte de neige en 1950, il a appris le 
Mahasamadhi de ses deux grand précepteurs : Mahayogi Sri 
Aurobindo et Maharshi Ramana. Il a profondément ressenti en 
son cœur qu'il avait manqué des occasions en or de la vie. Il ne 
manquerait pas une autre occasion et il est donc retourné en 
vitesse à Kanhangad. Cette fois-là, Swami Ramdas lui a 
semblé être une personne totalement différente. 
Ramsuratkumar a pris conscience que “Ramdas est le Père de 
ce mendiant.” C'est lors de cette troisième visite qu'est arrivé 
le plus grand moment de la vie de Ramsuratkumar. L'initiation 
lui a été donnée dans le grand mantra “Aum Sri Ram Jai 
Ram Jai Jai Ram”. Le maître a ordonné au disciple d'aller 
s'asseoir quelque part et de chanter le mantra toutes les 24 
heures de la journée. Ramsuratkumar est resté plusieurs jours 
dans un état extatique de conscience de Dieu. Cet évènement 
très important a eu lieu en 1952. 
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De même que Ramakrishna ne voulait pas que le jeune 

Narendra reste totalement plongé dans le Nirvikalpa 
Samadhi, Swami Ramdas voulait que Ramsuratkumar aille 
dans le monde de l'action et fasse face au chaos qu'il y avait 
pour se modeler en Son instrument pour guider la destinée de 
milliers d'âmes du monde à la recherche de la réalisation 
spirituelle. Ramdas a demandé à Ramsuratkumar de quitter 
l'Ashram. Alors que ce dernier était sur le point de le faire, le 
maître lui a demandé où il allait aller. Le disciple a répondu : 
"A Tiruvannamalai”. Mais les voies du Divin sont 
impénétrables. Il a fallu sept années d'errance sous l'habit d'un 
mendiant sans le sou pour que Ramsuratkumar arrive à 
Tiruvannamalai en venant de Kanhangad. Il a traversé l'Inde 
entière de long en large pour finalement arriver à 
Tiruvannamalai au printemps de 1959 et il s'est établi au pied 
de la grande Colline d'Arunachala. 

 
Cela n'a pas été une vie de tout repos pour le jeune 

reclus qui a trouvé son refuge final à Arunachaleshvara. 
Demeurant sous un arbre (laurier d'Alexandre)30 près de la 
gare ferroviaire, parfois dans l'enceinte du temple 
d'Arunachaleshvara, parfois à l'endroit où se faisaient les 
crémations et d'autres fois encore dans le mandapa d'un 
temple, Yogi Ramsuratkumar était exposé aux caprices de la 
nature. Son habit de mendiant attirait la curiosité des 
garnements et des éléments anti-sociaux qui lui causaient des 
problèmes et non dans une moindre mesure. Avec des paquets 
de journaux portés dans un panier, la cigarette aux lèvres, un 
éventail en feuille de palmier et une coque de noix de coco à la 
main, parfois un turban sale sur sa tête entourée de guirlandes 

                                                 
30 En tamil : "punnaï". Un Takamaka, nom savant : Calophyllum 
inophyllum (note du traducteur et éditeur). 
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de fleurs, il semblait être un objet de risée pour les gens du 
commun. 

 
Mais sa relation étroite avec Sri Gnanananda Giri 

Swami de Tirukkoilur n'a pas pu dissimuler le grand géant 
spirituel qui était en lui de la vision des dévots du Swami. 
Certains des chercheurs spirituels tant d'Orient que d'Occident, 
qui fréquentaient le Ramanashramam à Tiruvannamalai, ont 
pu aussi discerner l'identité du saint qui se cachait sous la 
tenue d'un sale mendiant. Bientôt, des érudits réputés, des 
poètes, des industriels, des hommes d'affaires, de hauts 
fonctionnaires et des hommes d'importance de différents 
milieux sociaux ont commencé à l'approcher pour recevoir une 
direction spirituelle et tous ses démentis de sainteté en lui et sa 
prétention d'être un mendiant n'ont été d'aucune utilité. 

 
Yogi Ramsuratkumar a été attiré sous les feux de la 

rampe quand des érudits ont commencé à écrire sur lui. Les 
savants tamils renommés Sri Ki. Va. Jagannathan, Sri Te.Po. 
Minakshisundaranar et Sri Periyaswami Thuran entonnaient 
des chansons et des poèmes à sa seule vue. Truman Caylor 
Wadlington, un théosophe d'Amérique31, a été attiré par lui et a 
écrit une biographie : “Yogi Ramsuratkumar L'Enfant-Dieu 
de Tiruvannamalai”, qui a attiré de nombreux chercheurs 
spirituels occidentaux vers Yogi Ramsuratkumar. Hilda 
Charlton, Lee Lozowick, Arthur Hillcoat et beaucoup d'autres 
ont donné dans leurs écrits libre cours à leurs sentiments de 
dévotion et de vénération envers lui. 

 
Cet auteur a été guidé vers le grand Maître par la bonne 

grâce de Mère Mayi de Kanyakumari, une grande mystique 
qui vivait comme une mendiante folle toujours entourée de 
quelques quarante ou cinquante chiens et qui errait à 

                                                 
31 Plus exactement des USA (note du traducteur). 
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Kanyakumari, les pieds de Mère Inde constamment baignée 
par trois grands océans. Ça a été la grâce infinie et la 
compassion sans borne de son Maître qui a permis à l'auteur 
d'écrire la biographie de son Maître : “APERÇUS D'UN GRAND 

YOGI ” qui a reçu un bon accueil spontané de la part des dévots 
et des aspirants spirituels d'Orient et d'Occident. Le cœur 
généreux du Maître s'est ouvert pour accepter cet humble 
serviteur et l'initier dans l'ordre des Sâdhus à la Grotte du 
Banyan de la Colline Arunachala où Swami Ramdas s'était 
assis et avait médité. Cette nouvelle naissance de cet auteur est 
arrivée le jour auspicieux du Jayanti de Swami Ramdas le 26 
avril 1988. C'est encore par la grâce sans limite du Maître que 
ce sâdhu a été chargé de la responsabilité d'organiser un 
Mouvement Mondial du Ramnam pour mener à bonne fin 
l'objectif qui est de chanter 1.550.000.000 Ramanam Taraka 
Mantra “Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram” – yagna pour 
la paix mondiale commencé par Pujya Mataji Krishnabaï 
d'Anandashram à Kanhangad – une mission très chère au cœur 
du Maître. 

 
Le message et la mission du Maître peuvent être 

résumés par les réponses qu'Il a données aux questions 
qu'HINDUISM TODAY a posé devant Lui :  
 
Q : Quel est le conseil de Sa Sainteté aux hindous qui vivent 
en Inde ?  
R : Les hindous qui vivent en Inde doivent être fiers de leur 
nation et de leur culture. Ils doivent vivre en suivant les 
principes du dharma comme l'enseignent les écritures. Faire le 
Ramanama Japa comme une sorte de service spirituel et 
social.  
 
Q : Quel est le conseil de Sa Sainteté aux hindous qui vivent 
en dehors de l'Inde ?  
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R : Faites votre devoir sans perdre votre identité culturelle. 
Chantez le Ramanama pour créer la paix autour de vous.  
 
Q:  Quel est le plus grand problème auquel les hindous ont à 
faire face aujourd'hui, et quel sera le plus grand défi des 
années 1990 ?  
R : Singer les fausses valeurs  qui ne s'accordent pas avec 
l'environnement indien.  
 
Q : Comment pouvons-nous encourager plus d'hindous à 
devenir végétariens ?  
R : Cette question n'a pas de rapport avec quelque religion 
particulière que ce soit. L'éducation et la publicité sont les 
moyens appropriés pour répandre le végétarisme. Le 
végétarisme est bon pour la santé afin de prolonger la durée de 
vie de l'individu. Le végétarisme fournit la condition 
biologique nécessaire pour la tempérance et il développe un 
sentiment de respect de la vie sous quelque forme que ce soit. 
  
Q : Quelle est la plus grande qualité spirituelle qu'une 
personne puisse posséder ?  
R : L'humilité et le respect des autres dans l'accomplissement 
de nos devoirs, sans égoïsme.  
 
Q : Quel a été le plus grand défi de Sa Sainteté et votre plus 
grande récompense dans votre oeuvre spirituelle ?  
R : La paix dans le monde et l'inculcation des valeurs 
spirituelles dans tous les milieux sociaux.  
 
Q : Quel a été la plus grande déception de Sa Sainteté ?  
R : L'Adharma  
 
Q : Sa Sainteté peut-elle dire quelque chose sur Sa vie d'avant, 
qu'est-ce qui a amené Sa Sainteté sur Sa voie actuelle ?  
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R : La compassion pour un oiseau mourant a été le tournant 
qui a été suivi par  la fréquentation des sâdhus le long des rives 
du Gange. 
 
Q : Sa Sainteté peut-elle faire partager votre expérience 
mystique la plus profonde ?  
R : Une expérience mystique se partage quand l'autre membre 
atteint la maturité nécessaire. Il n'y a pas de déclaration sur le 
partage d'expérience, car la partager est une expérience du 
monde spirituel. 
  
Q : Quels sont les sages qui ont eu le plus d'influence sur la vie 
de Sa Sainteté ?  
R : Sri Aurobindo, Bhagavan Ramana Maharshi et Swami 
Ramdas de manière directe. Influence indirecte : tous les sages 
par Kabirdas, Surdas, Tulsidas, Sri Ramakrishna 
Paramahamsa, Swami Vivekananda et la Mère Divine 
Saradamani Devi.  
 
Q : Quel est le bénéfice que l'on retire d'un pèlerinage à 
Arunachalam ?  
R : Cela doit être vécu et ce n'est pas quelque chose que l'on 
vend au comptoir de la gare de chemin de fer ni dans n'importe 
quel endroit.  
 
Q : Quel est le sampradaya de Sa Sainteté ? Sa Divinité 
d'élection ?  
R : Il n'y a pas de sampradaya pour celui qui est en dehors de 
tout. Shiva, Rama, Krishna sont les divinités d'élection pour le 
Kali Yuga.  
 
Q : Quelles recommandations donne Sa Sainteté pour élever 
les enfants ?  
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R : Les enfants sont les meilleurs avoirs pour n'importe quelle 
culture s'ils sont élevés convenablement à la fois au niveau 
mental et au niveau physique.  
 
Q : Quelle est la valeur du culte du temple ?  
R : Prépare le mental à comprendre l'unité Du microcosme (le 
complexe humain corps-esprit) et du Macrocosme. Le temple 
indien est le trésor de l'art,  de l'interaction sociale et des 
valeurs spirituelles.  
 
MON PERE a donné l'assurance à ce sale pécheur que dans 
cette Terre Sainte il y aura toujours de Grands Maîtres. Il 
protègera les gens, veillera bien sur eux. Il verra ce pays fleurir 
tout le temps à tous égards.  
 

S.S. Yogi Ramsuratkumar  
 
 

UN MENDIANT QUI POSSÈDE LE MONDE 
 

Il fume cigarette sur cigarette, il prend sa nourriture 
dans une coque de noix de coco fêlée, utilise un énorme 
éventail de feuille de palmier et dort dans les galeries des 
magasins, dans les enceintes du temple ou sous le ciel étoilé. 
Mais Yogi Ramsuratkumar n'est pas un vagabond. Il a des 
diplômes de trois des plus grandes "universités" de l'Inde : Sri 
Aurobindo, Ramana Maharshi et Sri Ramdas. Mais à 71 ans, 
l'étudiant est lui-même un professeur, et ses "étudiants" vont 
des savants tamils aux simples serviteurs. Ils viennent d'aussi 
loin que de l'Arizona, USA, pour quelques moments en or. 
Son enseignement est simple et dissimule une vie passée à 
l'étude intérieure : “Ressentez la Présence du Père en vous et 
tout autour de vous et la direction divine dans toutes vos 
actions. Dieu n'est pas loin; Il est ici, juste là où vous êtes.” 
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Son repaire est la ville de Tiruvannamalai, au pied de la 
Colline Arunachala dans l'Inde du Sud, où la légende dit que 
Shiva est apparu comme une colonne de lumière ardente. Il 
s'éveille aux cacophonies des corbeaux ou aux hurlements 
affamés des chiens des rues qui viennent à lui pour des 
aumônes – et qui les obtiennent. Les dévots le cherchent 
depuis la première aube jusque tard dans la nuit. 
Invariablement, il leur demande rudement pourquoi ils viennent 
le voir et répète : "Je suis un mendiant. Qu'ai-je à vous donner ?" 
Ils insistent pour rester. Il rit, prenant plaisir à leur foi 
invincible, et avec son rire commencent les bénédictions. 

 
Mais le voir n'est pas garanti. Actuellement, vous devez 

être invité à travers une petite grille de fer dilapidée au dehors 
de la simple pièce qu'il occupe. Pour ceux qui en sont à leur 
première fois, c'est plus imposant que la tour d'entrée à quatre 
étages du temple en bas de la rue. Mais juste quand il semble 
qu'il n'est pas à l'intérieur – ou que vous craignez de n'être pas 
assez digne – il apparaît. Il peut se tenir là avec son éventail 
bizarre en chaume dans une main et agiter l'autre de l'autre 
comme s'il repoussait éthériquement un fardeau que vous avez 
secrètement apporté, puis il sourit et vous renvoie. Ou il peut 
vous inviter à entrer. 

 
L'auteur Ma Navarathnam et son mari Thiru ont eu cette 

chance et il ont pris ces notes : “Sous le punnaï, au milieu de 
tas de paquets de journaux, de brindilles séchées, de feuilles 
fanées et de déchets pourris, nous l'avons rencontré pour la 
première fois. Il joue avec ses doigts comme s'il égrenait un 
chapelet et que ses lèvres murmuraient “Om Sri Ram Jai Ram 
Jai Jai Ram”. Nous avons commencé par ressentir une grande 
vague de joie en sa présence et nous avons pris conscience de 
la Réalité lumineuse qui touchait notre conscience. Le yogi rit, 
plaisante, prend plaisir à fumer et sa liberté joyeuse nous 
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permet de nous libérer de l'emprise des désirs, des exigences, 
des peurs, de la tension et de la faiblesse.” 

 
Bien que la discussion à double sens soit rare, 

l'adolescente Kumari Nivedita a un jour touché innocemment 
un nerf sensitif quand elle a douté de son identité de mendiant. 
"Alors tu ne crois pas que je suis un mendiant" a-t-il. “Si vous 
le dites,” a-t-elle opposé rapidement. “Alors que penses-tu de 
moi ?” “Je pense que vous êtes un grand yogi,” a-t-elle dit 
nettement. “Qu'entends-tu par yogi?” a-t-il demandé “’Le 
plaisir et la peine ne vous affectent pas, ni la louange ou la 
condamnation…" a-t-elle dit en citant la Gita. “Mais cette 
pierre, là, est aussi comme cela. Est-elle un yogi ?" a-t-il 
demandé. “Vous n'êtes pas une pierre; la pierre se brise si on la 
frappe avec un marteau", a-t-elle insisté. “Ma jambe aussi,” a-
t-il répondu. “Non,” a-t-elle argumenté, “Vous n'êtes pas le 
corps; vous ne serez donc pas affecté”. “Mais comment sais-tu 
que je suis un yogi ?” l'a-t-il taquinée. “Vous avez dit au Dr 
Radhakrishnan que quiconque pensait à vous de quelque 
manière que ce fût, vous lui apparaissiez de cette manière-là. 
Je pense à vous comme à un grand yogi et donc vous 
m'apparaissez comme un grand yogi.” Il a abandonné et s'est 
mis à rire.  
 
 

Le Tournant : La Mort d'un Oiseau 
 

Yogi Ramsuratkumar est né en 1918 sur les rives du 
Gange près de Bénarès. Enfant il se liait d'amitié avec les 
sâdhus, les sages et les mendiants pittoresques du coin, passant 
tous ses temps libres – et beaucoup de nuits – avec eux devant 
le feu dhuni, envoûté par leurs contes merveilleux sur les 
Dieux et les visions yoguiques. Dans la journée il les 
conduisait chez lui et leur donnait à manger. 
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Un jour qu'il puisait de l'eau, la corde de son seau s'est 
vivement relâchée et a tué un petit oiseau perché sur le puits. Il 
s'est senti écrasé. Il a porté la créature sans vie jusqu'au Gange, 
a accompli le dernier rituel, l'a laissé flotter sur le fleuve et, 
alors que les larmes lui coulaient sur les joues, il a juré que la 
compassion serait son guide tout le long de sa vie. 

 
Il semble qu'il ait fait de bonnes études universitaires 

mais cela n'a pas réussi à l'intéresser. Il est allé de nouveau 
graviter autour de ses vieux amis sâdhus des rives du Gange. 
L'un d'eux lui a parlé un jour de deux saints de l'Inde du Sud : 
Sri Aurobindo et Ramana Maharishi. Le jeune chercheur de 
Dieu s'est tout de suite mis en route, les a trouvés et a connu 
de profonds éveils au cours de cette période. Puis, en 1950, 
alors qu'il se déplaçait dans les hauteurs des Himalayas 
couverts de neige, il a entendu dire que ses deux enseignants 
étaient morts. Il est immédiatement reparti pour le sud à 
l'ashram d'une troisième grande âme vivante : Ramdas. Il avait 
deux fois auparavant atteint les marches de l'ashram de 
Ramdas et l'avait quitté prématurément. Il était maintenant 
déterminé à ne pas perdre une autre "occasion en or de se 
trouver en compagnie du sage.” Ramdas l'a reçu, l'a initié dans 
le grand Ram mantra et, un moment après, il l'a envoyé en 
mission avec des bénédictions secrètes. Il a erré dans l'Inde 
pendant sept ans, accomplissant une seule sadhana : voir 
l'intérieur et l'extérieur illuminés par la même lumière. Il est 
arrivé en 1959 à Tiruvannamalai, l'endroit même où son maître 
Ramana Maharishi avait médité pendant des décennies. 
  
 

Hindouisme Agressif 
 

Yogi Ramsuratkumar n'a aucune organisation mais sa 
voix résonne fortement dans les pages du journal TATTVA 

DARSANA publié par le Professeur Rangarajan, fondateur de la 
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Sister Nivedita Academy et seul disciple initié du yogi. 
L'ambitieuse aile de l'Académie, la Yogi Ramsuratkumar 
Youth Wing, reçoit souvent la semonce joviale du yogi : 
“Notre véritable travail n'est pas de produire des ingénieurs ou 
des informaticiens, notre but est plus élevé. Si l'homme 
dépend de l'ordinateur, le mental se détériorera.” 

 
Hinduism Today, par l'intermédiaire du Professeur 

Rangarajan, a pu attraper le Yogi pour quelques franches 
pensées. Il a rapidement mis en garde : "L'imitation des 
fausses valeurs qui ne s'accordent pas à l'environnement 
indien", tel est le plus grand défi de l'hindouisme aujourd'hui. 
Faisant écho à la tradition, il a déclaré : “L'humilité, le 
désintéressement et le respect des autres dans 
l'accomplissement des devoirs est la qualité spirituelle la plus 
élevée, et les enfants, élevés convenablement, physiquement et 
mentalement, sont le plus grand bien de n'importe quelle 
culture.” Bien que sa peau soit ridée et ses cheveux blancs, ce 
yogi a le feu dans les yeux et quand il lance : "Le besoin du 
jour est l' "Hindouisme Agressif ", vous réalisez que ce n'est 
pas un mendiant qui mendie, mais que c'est un roi qui donne 
des ordres.  
 

Avec l'autorisation de : HINDUISM TODAY, Hawaï  
[TATTVA DARSANA, Août 90-Janvier 91, Vol 7, Nos 3 & 4]  

 
 
Ce mendiant a appris aux pieds de Swami Ramdas le 

Nom Divin de Rama, et il vous supplie, il vous supplie tous de 
ne pas oublier le nom Rama. Quoique vous fassiez, où que 
vous soyez, soyez comme Anjaneya Maruti en pensant à Rama 
et en faisant vos actions dans ce monde. 

S.S. Yogi Ramsuratkumar  
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CHAPITRE 16 
 

PREMIER ANNIVERSAIRE DE L’ASSOCIATION 
YOGI RAMSURATKUMAR POUR LA JEUNESSE 

 
 
 

Le Jayanti de Yogi et le Ramnam Saptah qui s'est 
conclu le 1er décembre 1989 ont eu un bon impact sur l'esprit 
des dévots de Chennai. Nagabhushana Reddy a téléphoné de 
Tiruvannamalai en parlant du Yogi Jayanti Kothi Archana au 
Ramanashram. Un dévot de Finlande, Mr Mayo, est venu voir 
le sâdhu le 2 décembre. Kumari Vijayalkashmi (maintenant 
Ma Vijayalakshmi du Yogi Ramsuratkumar Ashram) a 
téléphoné pour parler de son désir de se rendre à 
Tiruvannamalai et Sâdhu a écrit une lettre au Maître le 5 
décembre : 

 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles prosternations et humbles salutations à vos saints 
pieds ! 

De par votre bonne grâce et vos bonnes bénédictions, le 
Ramanama Saptaha, qui a duré du 25/11/1989 au 01/12/1989  
s'est bien déroulé, s'achevant avec la grande célébration de 
votre Jayanti. Des centaines de gens ont participé à l'Akhanda 
Ramanam chanté lors du Saptaha et des célébrations du 
Jayanti. 

J'ai été invité à parler lors de la célébration du Yogi 
Ramsuratkumar Jayanti à Kumarakoil demain, et je pars ce 
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soir par le Tirunelveli Express. J'espère être de retour ici le 7 
ou le 8 au matin. Puissé-je avoir la capacité de transmettre 
correctement et efficacement votre message aux centaines de 
mes frères et sœurs assemblés à Kumarakoil. 

Nous prévoyons de célébrer le Premier Anniversaire de 
la YOGI RAMSURATKUMAR YOUTH ASSOCIATION à Madras le 
14 décembre 1989. Sri C. Chinnaswamy, avocat et gendre de 
feu Sri Periaswamy Thuran, présidera et Sri Lee Lozowick 
s'adressera à l'assemblée. Veuillez trouvez ci-joint une copie 
de l'invitation. 

Je viendrai personnellement pour recevoir vos 
bénédictions dans l'après-midi du 9 décembre 1989. Je 
viendrai avec Kum. R Vijayalakshmi, IRS, Commissaire à 
l'Impôt sur le Revenu (Membre, Autorité Compétente). Nous 
espérons avoir votre darshan et vos bénédictions. 

YUVA BHARATI, mensuel publié par le Vivekananda 
Kendra, a présenté une critique du livre d'Haragopal Sepuri, 
“Expériences avec Yogi Ramsuratkumar”. Je joins ici une 
copie de la critique. 

Le Dr C.V. Radhakrishnan, Chi. Vivekanandan, Kum. 
Nivedita, Smt. Bharati et ma mère souhaitent que je vous 
transmette leurs namaskars. 

Sāshthānga pranāms, Votre humble disciple, 
(Sd/-) V. Rangarajan  

Joints : a/a”  
 

La Célébration du Jayanti de Yogi Ramsuratkumar à 
l'Ashram Yogi Ramsuratkumar de Kumarakoil a été un grand 
programme. Sâdhu y est arrivé le mercredi 6 décembre au 
matin. Lee Lozowick y était déjà arrivé. Sâdhu a fait la puja 
aux padukas de Gurudev, a assisté au bhajan par Pon Kamaraj 
et à la Kuttuvilakku par les mères. J'ai fait un discours sur 
Bhagavan dans un rassemblement présidé par Swami 
Ambikananda. Sri G. Shankararajulu, Sri ARPN Shembaga 
Nadar et d'autres dévots importants de Bhagavan étaient 
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présents. Sâdhu est parti plus tard avec eux à Maduraï et est 
revenu à Chennai le lendemain. 

 
Le samedi 9 décembre au matin, accompagné par Chi. 

Vivekanandan, Kum. Nivedita et Kum. Vijayalakshmi, Sâdhu 
est parti pour Tiruvannamalai et est arrivé chez le Maître vers 
midi. Devaki et Sujata d'Hyderabad y attendaient Bhagavan 
qui était sorti. Le frère de Sâdhu, Lakshmikanthan et sa belle-
soeur Saranayaki, y sont arrivés aussi. Bhagavan est arrivé à 
18h avec Ganeshan. Aussitôt après être descendu de voiture, Il 
s'est adressé à Sâdhu et a dit : 

 
- Vous devez pardonner à ce mendiant. 
 
Puis Il a pris sa main et l'a conduit à l'intérieur de Sa 

demeure. Les autres ont suivi. Nous nous sommes tous assis 
avec lui jusqu'à 11 heures du soir. Il a dit qu'il avait été occupé 
avec Lee Lozowick et des dévots de l'étranger de 6h du matin 
à 6h du soir et qu'Il n'avait pas eu le temps d'allonger Ses 
jambes, "ni même de respirer". Bhagavan a renvoyé les dévots 
qui se pressaient au seuil de sa porte. Deux ingénieurs de 
Kalpakkam et trois dévots de Sivakashi se sont joints à nous. 
Quand le Maître s'est installé pour se relaxer, Il a commencé 
comme d'habitude à taquiner Nivedita. Il lui a demandé si elle 
savait qu'Il était un mendiant. Nivedita a répondu qu'il était un 
'Grand Mendiant'  ainsi qu'un 'Grand Yogi'. Il lui a encore 
demandé : 

 
- T.P. Minakshisundaram dit qu'Il est un grand mendiant 

et ton père dit qu'Il est un grand Yogi – de ces deux 
déclarations, laquelle est vraie ? 

 
Nivedita a répondu : 
 
- Les deux sont vraies. 
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Yogiji lui a montré son bâton et Il a dit avec hilarité : 
 
- Nivedita va dire que son père a un bâton plus long. 
 
Quand Il a été un peu dur avec Devaki qui voulait Lui 

servir quelque chose à manger, Nivedita s'est sentie gênée. 
Yogi a ri et a dit : 

 
- Nivedita soutient Devaki. 
 
Le sâdhu a fait joyeusement remarquer que toujours 

Devaki n'écrivait qu'à Nivedita. Une dévote, Lilavati, a dit que 
le Nellikkai (groseille à maquereau) lui causait des problèmes. 
Le sâdhu a fait remarquer qu'il avait été une panacée pour le 
Dr C.V. Radhakrishnan comme l'avait conseillé Bhagavan, 
tout comme le miel recommandé à Vivek par Bhagavan avait 
été une panacée pour lui. Bhagavan s'est tourné vers Vivek et 
lui a rappelé de ne plus s'adonner à des activités comme le don 
du sang. Vivek Lui a expliqué les activités qu'avait entreprises 
la Yogi Ramsuratkumar Youth Association et les plans pour 
l'avenir. Bhagavan a pris la main du sâdhu et a commencé à la 
presser, transmettant Ses vibrations spirituelles. Sâdhu lui a 
parlé de la situation au Cachemire et Lui a remis des copies du 
discours de Sri Aurobindo. Bhagavan a distribué les copies à 
tous ceux qui étaient là. Quelqu'un a fait remarquer qu'Il 
ressemblait à un ‘sāmiyār’ (saint) avec toutes les guirlandes 
qu'Il avait autour du cou. Bhagavan a immédiatement retiré 
quelques guirlandes, les a mises autour du cou du sâdhu et a 
dit : 

 
- Ce mendiant veut voir Rangaraja ressembler à un 

sāmiyār. 
 

 218



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

APERÇUS D'UN GRAND YOGI - 2 

Et il a éclaté de rire. Le Swami de Tiruppanandal est 
arrivé. Bhagavan lui a donné les publications de la Sister 
Nivedita Academy. Lee est arrivé et a déposé une lettre devant 
Bhagavan. Bhagavan a apporté ses lettres précédentes et les a 
toutes fait lire au sâdhu. Plus tard il les a toutes données au 
sâdhu pour qu'elles soient publiées. Il a aussi rendu un livre 
écrit sur Bhagavan par Narayanan de Chennai. Deux mères 
sont arrivées pour recevoir Ses bénédictions et sont tout de 
suite reparties. Yogiji s'est tourné vers Nivedita et a fait 
remarquer : 

 
- A cause du livre de ton père (APERÇUS D'UN GRAND 

YOGI), les gens se bousculent ici. C'est l'œuvre de ton père. Ce 
mendiant doit se reposer maintenant. 

 
Quand Devaki lui a demandé la permission d'amener un 

groupe d'étudiants pour Son darshan, Yogiji a dit : "Très bien" 
et Il a ajouté : 

 
- Vous voyez, ce mendiant est déjà débordé et elle veut 

amener plus de gens. 
 
Yogiji a béni tous les dévots. Avant de nous quitter, il a 

pris le danda de ce sâdhu dans Sa main comme d'habitude, l'a 
béni et l'a rendu au sâdhu. Le sâdhu et ceux qui 
l'accompagnaient sont restés pour la nuit chez un voisin et tôt 
le lendemain matin, quand Nivedita et Devaki sont sorties, 
elles ont vu Bhagavan sortir de chez Lui. “Nous nous sommes 
très bien rencontrés”, a dit Bhagavan, Il les a bénies et Il s'est 
éloigné. Sâdhu et son groupe sont retournés à Chennai avec 
d'agréables expériences. 

 
Tôt le matin du 2 décembre, Lee Lozowick et son 

groupe sont arrivés. Sâdhu leur a donné à déjeuner et dans 
l'après-midi, avec eux et Vivek, il s'est rendu au sanctuaire de 
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Vaishnavi à Tirumullaivayal. Mère Vasanti et Swami 
Devananda les ont reçus. Le lendemain, Sâdhu les a emmenés 
au temple de Kapali où Vishvanatha Sivachariar les a reçus 
avec les honneurs du temple et ils sont ensuite allés voir 
Swami Haridas Giri. Ils ont aussi rendu visite au Bharatiya 
Vidya Bhavan avant de retourner à la Sister Nivedita 
Academy. 

 
Le 14 décembre, le premier anniversaire de la Yogi 

Ramsuratkumar Youth Association a été célébré. Le 
programme a commencé avec les chansons de prière par 
Prema Natarajan et son groupe. Le Dr Radhakrishnan a 
souhaité la bienvenue à l'assemblée. Sâdhu, Sri T.V. 
Ananthan, un syndicaliste renommé, et Sri C. Chinnaswamy se 
sont adressés à l'assemblée et ont rendu de grands hommages à 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar. Vivekanandan a présenté le 
rapport annuel de la YRYA. 

 
Le vendredi 15 décembre 1989 s'est avéré être un jour 

auspicieux dans l'histoire de la Sister Nivedita Academy. 
L'Académie a été enregistré à Chennai en tant qu'Institution de 
Bienfaisance en la présence du greffier, Sri Sundararajan. Sri 
Ponraj avait préparé l'acte qui avait été approuvé et béni par 
Bhagavan. Dans la soirée, Sri Nagabhushana Reddy a reçu 
Sâdhu, Lee et ses amis à dîner. Le 16 décembre, les dévots ont 
commencé le chant du Ramnam qui devait durer un mois, 
chaque soir de 5h30 à 6h30 au Temple de Panduranga à 
Triplicane pour marquer le mois auspicieux de Margashirsha. 
Un dévot de l'Île Maurice est venu voir Sâdhu. Le mardi 19 
décembre, Swami Devananda Sarasvati du Sanctuaire 
Vaishnavi a rendu visite au sâdhu pour acheter des livres sur 
Yogi pour Mère Vasanti. Il a raconté un rêve dans lequel il 
avait vu le sâdhu assis sur le pas de la porte de la demeure de 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar lui tenir la main dans une 
pose de bénédiction et il a dit que parfois les rêves devenaient 
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réalité. Peut-être était-ce une prémonition qu'il a eue sur le rôle 
futur du sâdhu dans la diffusion du message du Maître. 

 
Les préparatifs ont battu leur plein pour célébrer le Jour 

National de la Jeunesse le jour du Jayanti de Swami 
Vivekananda le 12 juin 1990. Le sâdhu, accompagné par 
Vivek, s'est rendu chez Sri N.C. Ragahavachari, avocat et 
pédagogue de premier plan, le samedi 23 décembre 1989. Il a 
consenti de bon coeur à offrir un Ecusson Tournant qui sera 
donné à l'école qui présentera le meilleur orateur dans le 
Concours Oratoire du Jour National de la Jeunesse sur Swami 
Vivekananda organisé pour les étudiants des écoles de la ville. 
De retour chez lui, le sâdhu a eu une autre surprise. Il a reçu 
un appel du célèbre directeur Ilaiyaraja, dévot fervent du 
Maître. Le lendemain, Sâdhu et Vivek ont rendu visite à Sri 
Ilaiyaraja. Sa femme et lui ont donné un accueil cordial au 
sâdhu. Il avait entendu parler du sâdhu, de Vivek et de 
Nivedita par Bhagavan même. Le sâdhu s'est rendu à son 
sanctuaire et l'a béni, lui et sa femme. Il a donné 500 
calendriers magnifiques avec une photo de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar pour les distribuer aux dévots. Il a renvoyé 
sâdhu et Vivek dans sa voiture. C'était en vérité la lila de 
Bhagavan. Le sâdhu a écrit la lettre suivante à Bhagavan le 26 
décembre et il lui a envoyé par l'intermédiaire des dévots Prita 
et des enfants qui allaient Lui rendre visite : 

 
“Pujyapada Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles prosternations et humbles salutations à vos saints 
pieds ! 

Cet humble serviteur a le grand plaisir de vous informer 
que la célébration du premier anniversaire de la Yogi 
Ramsuratkumar Youth Association le 14 décembre a été une 
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grande réussite. Sri T.V. Anandan et Sri Lee Lozowick y ont 
participé. 

Nous sommes immensément heureux de vous informer 
que Sri N.C. Raghavachari, avocat principal et exécuteur 
testamentaire de feu Sri M.G. Ramachandran, s'est proposé 
d'offrir L'ECUSSON TOURNANT YOGI RAMSURATKUMAR au 
meilleur orateur du Concours oratoire sur Swami Vivekananda 
organisé pour les étudiants des écoles de la ville à l'occasion 
des célébrations du Jour National de la Jeunesse et qui sera 
dirigé par la Yogi Ramsuratkumar Youth Association pour 
commémorer le Jayanti de Swami Vivekananda. Le concours 
se tiendra le 6 janvier 1990 et des coupes Yogi 
Ramsuratkumar seront remises aux gagnants des premier 
second et troisième prix du niveau Junior (Elémentaire et 
Secondaire) comme du niveau Senior (Secondaire et 
Supérieur). L'Ecusson Tournant ira au meilleur orateur du 
Niveau Senior. La distribution des prix aura lieu à l'occasion 
des célébrations du Jayanti le 12 janvier, auxquelles on attend 
la participation de Sri T.V. Anandan et de Sri N.C. 
Raghavachari. Nous joignons une copie de notre circulaire qui 
a été envoyée à plus de 300 écoles de la ville. Nous avons fait 
imprimer des certificats pour tous les étudiants qui y 
participeront. 

Sri Ilaiyaraja nous a donné 500 exemplaires du 
calendrier 1990 avec la photo de Votre Sainteté que nous 
offrirons à tous ceux qui ont participé au Ramanama Likhita 
Japa et au Japa Yagna. Notre satsang quotidien ici au Temple 
de Panduranga continue comme il se doit et de nombreux 
dévots participent au groupe en chantant le Ramanama. 

La Sister Nivedita Academy a été enregistrée comme 
Institution Charitable Publique le 15 décembre et nous faisons 
une demande d'exemption d'Impôt 80 G sur les dons faits à 
l'Académie. Nous vous demandons Vos bénédictions. 

La All India Radio, Madras-A, diffusera mon discours 
sur “Swami Vivekananda et Son Evangile de Service Social" à 
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8h20 du matin le jour du Jayanti de Swami Vivekananda, 
c'est-à-dire le 12 janvier 1990. L'enregistrement se fera le 5 
janvier. J'ai l'intention d'aller vous voir avant pour recevoir 
Vos bénédictions. 

Sow. Rajni Bhagve, avocate à la Haute Cour de 
Bombay, qui s'associe activement à notre travail à Bombay, 
veut recevoir vos bénédictions et elle viendra à Madras le 29 
décembre. Elle se rendra avec moi à Tiruvannamalai le 30 
décembre. Nous y arriverons vers midi. 

Le Dr Radhakrishnan, Chi. Vivekananda, Kum. 
Nivedita, Smt. Bharati, ma vieille mère et nos frères et soeurs 
ici souhaitent que je vous transmette leurs pranams. Nous 
souhaitons tous vos bonnes bénédictions pour la réussite de 
l'humble travail que nous faisons. 

Sāshthānga pranāms, Votre humble disciple, 
(Sd/-) Sadhu Rangarajan. 
 
Le mercredi 27 décembre 1989, le Hanumat Jayanti  a 

été célébré lors du satsang au Pandurang Mandir. Alors qu'il 
mettait une guirlande au portrait de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar, une vision de Mahavir Hanuman est apparue 
au sâdhu. Le lendemain, Smt. Pushpa des Rohini Gardens a 
téléphoné à Sâdhu pour lui raconter sa vision d'Hanuman 
qu'elle avait eue dans le portrait de Yogi. Le 29, Prita, qui était 
revenue de la visite qu'elle avait faite à Bhagavan, a raconté 
comment elle avait vu la silhouette de Bhagavan sur le plateau 
sur lequel elle avait mis l'Ârati de Bhagavan. 

 
Accompagné par Sow. Rajini Bhagve et Diana de 

Mumbai, par Chi. Vivek, Kum. Nivedita, et Sow. Gita, Sadhu 
a voyagé en voiture jusque Tiruvannamalai dans la matinée du 
samedi 30 décembre 1989 et est arrivé à la demeure du Maître 
dans l'après-midi. Il y avait une grande foule en présence de 
Bhagavan. Il a pourtant reçu Sâdhu et les autres avec une 
grande gentillesse. Sri Shankararajulu de Madurai y était aussi 
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assis. Bhagavan a demandé au sâdhu s'il le connaissait. Sadhu 
a répondu qu'il le connaissait bien et qu'il lui avait aussi écrit 
une lettre au sujet des activités de la YRYA. Bhagavan s'est 
renseigné sur les visiteurs et Sâdhu a présenté Rajini et Diana. 
Bhagavan leur a posé des questions sur l'Ashram de Bhagavan 
Nityananda à Ganeshpuri. Il a conseillé à Sâdhu de rendre 
visite à l'Ashram quand il irait à Mumbai et Sâdhu l'a assuré 
qu'il le ferait. Il a jovialement demandé à Rajini qu'elle était la 
différence entre 'avocat' et 'menteur'32 et Il a sorti comme 
blague qu'avocats et hommes d'affaires ne pouvaient pas être 
honnêtes dans leur profession. Rajini est tombée d'accord avec 
lui et a dit que même pour sauver un homme innocent on 
devait dire des mensonges. Yogiji a demandé à Nivedita si elle 
aimerait être avocate. Nivedita a dit que non. Alors Il a ri et dit 
qu'elle ne pourrait jamais devenir Juge à la Haute Cour ni Juge 
à la Cour Suprême. Il a joyeusement fait remarquer que notre 
Académie portrait le nom de Nivedita et il a demandé à Vivek 
s'il l'enviait. Le sâdhu a tout de suite fait remarquer que nous 
célébrions le Jayanti de Vivekananda mais Il a rétorqué : 

 
- Pourtant l'Académie ne porte que le nom de Nivedita. 
 
Et Il a éclaté de rire. Sadhu Lui a alors parlé des prix et 

des récompenses pour les compétitions du Vivekananda 
Jayanti et Il a béni nos efforts et nous a permis d'apporter les 
prix et les récompenses en Sa présence avant de les distribuer. 
Sadhu lui a parlé d'une mère, Rajeswari, qui avait été guéri par 
le Ramnam. Yogiji s'est tourné vers Shankararajulu et a fait 
remarquer jovialement : 

 
-Rangaraja fait des miracles. 
 

                                                 
32 Jeu de mots : en anglais, avocat = lawyer; menteur = lier. 
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Sâdhuji a fait remarquer que tout était Sa grâce et ses 
bénédictions. Bhagavan a dit que c'était la Grâce et les 
Bénédictions de Son Père. Il a fait référence à l'histoire de 
Sampati dans le Ramayana dont les ailes ont poussé quand il a 
entendu les singes chanter le Ramanam. Sâdhuji a parlé à 
Bhagavan de son discours à la All India Radio le jour du 
Vivekananda Jayanti. 

 
Rajini a voulu mettre une guirlande au cou de Bhagavan 

et Il lui a permis. Il plaisantait avec elle et Diana. Il leur a 
demandé des nouvelles de Jethmalani. Elles lui ont dit qu'il 
exerçait à la Cour Suprême et qu'il venait parfois à la Haute 
Cour. Il leur a demandé si elles allaient quelquefois à la Cour 
Suprême et elles ont dit que "oui". Il a permis à Rajini de 
prendre une photo de Bhagavan. 

 
Après avoir reçu les bénédictions de Bhagavan pour une 

heureuse nouvelle année, nous avons pris congé de Lui, 
sommes allés au Ramana Ashram et avons rencontré Devaki et 
Sujata à Kripa. Nous nous sommes ensuite rendus à la Grotte 
du Banyan et à la Grotte de Swami Ramdas et nous avons été 
reçus par Sundaram Swamy. Sri Sridhara Gurukkal nous a 
reçus au temple d'Arunachaleshvara et, après le Darshan du 
Seigneur et de la Mère Divine, nous sommes partis pour 
Chennai. 
 
 

Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 
 

Adressez toutes vos prières à votre Guru qui est en vous. 
Aimez-Le comme un enfant aime sa mère et Il entendra 
sûrement vos prières. De même qu'un enfant dépend 
entièrement de sa mère pour tout, faites confiance au Guru en 
vous pour tout. Seul Papa peut vous donner ce que vous voulez : 
la paix, qui vient du dedans. Allez à Papa. Il est toujours entrain 
de vous attendre. Il vous a donné l'adhikar pour rechercher Sa 
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compagnie. Au lieu de cela vous recherchez la paix à l'extérieur 
en pensant que les objets nashvant (transitoires) vous donneront 
la paix. Shashvat sukh (le bonheur éternel) ne peut être obtenu 
que de Papa et par le Ram Nam. Plus vous pratiquerez le Ram 
Nam et plus vous serez attirés vers Papa et finalement, vous 
serez absorbé en Lui.  

 
Pujya Mataji Krishnabai  
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CHAPITRE 17 
 

MAHASMADHI DE LA MÈRE DE SADHU 
 
 

Le discours de Sâdhu Rangarajan, "Swami Vivekananda 
dans Son Evangile du Service Social", a été diffusé par la All 
India Radio de Chennai à l'occasion du Jayanti de Swami 
Vivekananda et de la Journée Nationale de la Jeunesse, le 
vendredi 12 juin 1990. Le discours a été enregistré à la station 
d'A.I.R. le vendredi 5 juin 1990. Le Sâdhu a rappelé un fait 
inspirant qui concernait son diksha guru, Yogi 
Ramsuratkumar, qui, en extase, s'était délecté de la décision du 
Gouvernement de l'Inde de déclarer le Jayanti de Swami 
Vivekananda comme Journée Nationale de la Jeunesse. 

 
Le jour où tout le pays a commencé à célébrer le Jayanti 

de Swami Vivekananda comme Journée Nationale de la 
Jeunesse, le 12 janvier 1985, dans l'Année Internationale de la 
Jeunesse, un couple de dévots d'Afrique du Sud a rendu visite 
à mon Maître S.S. Yogi Ramsuratkumar à Tiruvannamalai. Ils 
l'ont trouvé sautant de joie en apprenant que le Gouvernement 
de l'Inde avait déclaré le Jayanti de Swami Vivekananda 
Journée Nationale de la Jeunesse. 

 
- Oh mon Vivekananda, Swami Vivekananda, s'est-Il 

exclamé ! 
  
Et Il a dit : 
 
- Il nous a donné le Vedanta le plus Pratique pour le 

salut de toute l'humanité. 
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Mon Maître a demandé aux frères de l'étranger de porter 

dans le foyer et la maison de tous les gens d'origine indienne 
installés à l'étranger le grand message de Swami Vivekananda 
- le message du service et du sacrifice -  et il a déclaré : 

 
- C'est le plus grand cadeau que l'Inde puisse donner au 

monde. 
 
Selon mon Maître, c'est la mission de l'Inde que de 

produire des saints-patriotes comme Swami Vivekananda qui 
travailleront, non pas à leur propre libération, mais au salut de 
tout le genre humain. Il est de notre prérogative de transmettre 
à nos jeunes générations cet évangile de service et d'élévation 
sociale que nous avons hérité de nos ancêtres. Efforçons-nous 
de travailler à notre humble manière à la destinée de notre 
glorieuse nation. Utthishthata, jaagrata, praapya varaan 
nibodhata : "Levez-vous, réveillez-vous, n'arrêtez pas avant 
que le but soit atteint ! Vande Mataram !" 

 
Quand le sâdhu s'est rendu aux studios d'A.I.R. pour 

enregistrer le discours, il a eu l'occasion de rencontrer le 
célèbre maestro de la vina, le Dr S. Balachander et le 
musicologue le Dr S. Ramanathan. Il a offert des exemplaires 
d'APERÇUS D'UN GRAND YOGI, 1ère Partie et  de TATTVA 

DARSANA aux éminents musiciens. Le 6 janvier, la Yogi 
Ramsuratkumar Youth Association a organisé un concours 
oratoire sur Swami Vivekananda pour les enfants des écoles de 
la ville de Chennai, avec le Prix de l'"Ecusson Tournant de 
Yogi Ramsuratkumar" offert par  l'éminent  pédagogue et 
avocat Sri N.C. Raghavachari, prix qui devait être remis à 
l'école qui présenterait le gagnant du premier prix parmi les 
seniors, et des Prix Yogi Ramsuratkumar pour les gagnants 
des différents niveaux. Les compétitions se sont tenues dans 
les locaux de la Hindu Senior Secondary School de Triplicane 
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et des enfants de diverses écoles de la ville y ont participé. Il a 
été annoncé que les prix et l'Ecusson Tournant33 seraient bénis 
par Yogi Ramsuratkumar avant la cérémonie de remise des 
prix  à l'occasion des célébrations du Jayanti de Swami 
Vivekananda et de la Journée Nationale de la Jeunesse sous les 
auspices de l'Association le 12 janvier; Sri N.C. Naidu et le Dr 
Mahendra Naidu d'Afrique du Sud étaient les invités à 
l'occasion de la compétition. 

 
Le 7 janvier, les membres du Bureau de l'Association : 

le Dr Radhakrishnan, Vivekanandan et Nivedita, accompagnés 
par le Dr Mahendra, sont partis à Tiruvannamalai pour 
recevoir les bénédictions de Bhagavan. Un certain nombre de 
dévots de Bhagavan, parmi lesquels Mr Frik et Mme Yana de 
l'étranger, sont venus chez le Sâdhu. Entre-temps, ceux qui 
étaient allés à Tiruvannamalai sont arrivés chez lui à la mi-
journée mais Bhagavan leur a demandé de venir dans la soirée. 
Ils sont allés grimper sur la colline Arunachala mais ils ont été 
pris par une grosse averse en redescendant. Dans leur ardeur à 
ne pas manquer le darshan de Bhagavan à l'heure convenue, ils 
sont arrivés dans des vêtements humides. Les voyant dans cet 
état, Bhagavan, feignant l'inquiétude, demanda à Vivek et à 
Nivedita : 

 
- Que va penser Rangaraja ? Il vous a envoyé pour le 

darshan de ce mendiant et ce mendiant vous a fait attendre et 
vous faire tremper par la pluie ! 

 
Il s'est levé, a amené des châles et en a offert un à 

chacun d'entre eux. Puis il a demandé aux dévots de 
l'accompagner et il est allé à l'Udipi Brindavan. Il a demandé 
au propriétaire, son fervent dévot, Ramachandra Upadhyaya, 
                                                 
33 Il s'agit d'un écusson qui reste entre les mains du gagnant jusqu'à la 
compétition suivante où il va alors entre les mains du  nouveau 
gagnant. 
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de trouver des vêtements secs de son fils et de sa fille pour 
Vivek et Nivedita. Il a commandé à manger pour les enfants et 
les dévots qui les accompagnaient et leur a demandé de rester 
là pour la nuit. Le lendemain matin, après le darshan de 
Bhagavan, ils sont revenus avec une expérience palpitante et 
un abondant Prasad ainsi que les bénédictions de Bhagavan 
pour le Jayanti de Swami Vivekananda. 

 
La veille de la célébration du Jayanti, le 11 janvier, le 

célèbre Directeur Musical et dévot de Bhagavan, Sri Ilayaraja, 
a téléphoné au sâdhu au sujet de la visite qu'il avait faite à 
Tiruvannamalai et du darshan de Bhagavan et il lui a transmis 
ses meilleurs souhaits pour la réussite de la célébration. Les 
dévots ont écouté le discours de Sâdhu sur Swami 
Vivekananda sur A.I.R. dans la matinée du 12 janvier tandis 
que Bhagavan Lui-même l'écoutait sur le transistor d'un dévot. 
La Journée Nationale de la Jeunesse et le Jayanti de Swami 
Vivekananda ont été célébrés  de manière colorée dans la 
Hindu Senior Secondary School. Sri T.V. Anandan, dirigeant 
syndical et dévot proche de Bhagavan, était l'orateur invité. 
Vivekanandan a accueilli les invités et Suresh Rajpurohit a 
remercié les participants. L'Ecusson tournant et les prix ont été 
distribués aux gagnants. Immédiatement après la cérémonie, 
Vivek, Nivedita, Smt. Bharati Rangarajan et une autre dévote, 
Vasanthi, ont décidé de se rendre à Tiruvannamalai pour faire 
un rapport détaillé à Bhagavan. Ils sont allés chez Bhagavan 
dans la matinée du 13 janvier, lui ont fait un rapport sur la 
cérémonie réussie et ils sont retournés tard dans la soirée. 
Devaki est venue le 15 au matin et Sâdhu lui a remis des 
calendriers avec une photo de Bhagavan qui avaient été 
imprimés par Ilayaraja. Vivek s'est de nouveau rendu à 
Tiruvannamalai avec Srinivasan le 16 au matin. Sâdhu était 
occupé à arranger une boîte en verre pour un portrait grandeur 
nature de Bhagavan qu'avait offert Sri AR.PN. Rajamanicaka 
Nadar à la Yogi Ramsuratkumar Youth Association. Vivek et 
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Srinivasan ont rencontré Bhagavan et ont discuté avec lui de 
l'idée de lancer un Veda Patasala. Bhagavan a conseillé à 
Vivek de se concentrer sur ses études d'ingénieur et a demandé 
à Srinivasan de consulter le Sâdhu sur les difficultés pratiques 
qu'il y avait à mettre sur pied un Patasala, bien que l'idée en fût 
noble. 

 
Le 19, Pushpa et Prîta, qui avaient rendu visite à 

Bhagavan et obtenu une silhouette de Bhagavan à l'intérieur 
du couvercle d'une boîte à déjeuner avec laquelle elles avaient 
fait l'ārati de Bhagavan, ont ramené la boîte à déjeuner pour la 
conserver dans l'ashram de Sâdhu. Cela s'est passé ainsi : 
Nivedita, fille de Prîta, une petite couventine, a rapporté à 
Bhagavan que sa maîtresse d'école avait dit que seul Jésus-
Christ pouvait faire des miracles et pas les dieux hindous. 
Bhagavan n'a pas répondu tout de suite mais quand elles ont 
fait l'ārati de Bhagavan, il a levé son éventail en feuille de 
palmier et il les a bénies. Après l'ārati, Bhagavan leur a 
demandé de vérifier la silhouette foncée qui s'était formée à la 
surface de la boîte à déjeuner et, en riant fort, il a dit à 
Nivedita d'aller dire à sa maîtresse que les dieux hindous 
pouvaient eux aussi faire des miracles. Le 20, une magnifique 
boîte en verre avec une commode à la base, offerte par K.N. 
Venkatraman, Vice-Président de la Yogi  Ramsuratkumar 
Youth Association, est arrivée chez Sâdhu et le portrait de 
Bhagavan qui était à l'intérieur a été consacré. 

 
La boîte à déjeuner qu'ont donnée Prîta et Pushpa a été 

mise dans la commode avec d'autres souvenirs de Bhagavan 
pour être conservés dans l'ashram de Sâdhu. Le 26, Vivek et 
Nivedita sont retournés à Tiruvannamalai avec Prîta, Ponraj et 
d'autres dévots. Ils ont mis devant Yogi un album photo haut 
en couleurs du programme de la Yogi Ramsuratkumar Youth 
Association. Yogi s'est aussi informé de la boîte en verre 
offerte par K.N. Venkatraman pour préserver son portrait 
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grandeur nature. Il a envoyé son Prasad pour le distribuer à 
tous Ses dévots de Chennai. 

 
Zene Rogers, Swami Devananda et Lorriane Shapiro se 

trouvaient parmi les nombreuses personnes qui ont rendu 
visite à Sâdhu au cours des jours suivants. Il a été décidé 
d'observer le Jour du Samadhi de Pujya Mataji Krishnabaï 
d'Anandashram le 2 février 1990. De nombreux dévots ont 
assisté au programme chez Sâdhu de l'aube au crépuscule. Le 
lendemain matin, Nivedita et ses amies Gayatri et Malini sont 
allées à Tiruvannamalai pour rapporter le programme à 
Bhagavan et pour obtenir Ses bénédictions. Bhagavan s'est 
informé de la santé de la mère de Sâdhu, Janaki Ammal. Le 5 
février, Swami Devananda a rendu visite à Sâdhu. Plus tard, 
Barry Tabman et Josiah sont venus avec des exemplaires du 
livre "SAINTS ALIVE" d'Hilda Charlton, qui contient des 
esquisses biographiques de saints contemporains de l'Inde, y 
compris celle de Yogi Ramsuratkumar. Tabman est allé à 
Tiruvannamalai le 12 février et Sâdhu a envoyé une lettre au 
Maître par son intermédiaire. Sadhu y faisait part au Maître de 
la détérioration de l'état de santé de sa mère et il priait pour 
qu'elle reçoive Sa grâce et Ses bénédictions. Il disait qu'il 
abandonnait tout à la Volonté de Bhagavan. Le 19, un groupe 
de dévots du Ramnam des Nilgiris a rendu visite à Sâdhu. 

 
Les parents de Sâdhu Rangarajan, Sri. S.R. 

Venugopalan et Smt Janaki Ammal étaient de grands dévots 
du Seigneur Ramachandra et, depuis le tout début de leur vie 
de famille à Ernakulam où Venugopalan était expert maritime 
au port de Cochin, ils avaient l'habitude de s'asseoir chaque 
Ekadashi en face d'un portrait en couleurs de Saint Tyagaraja 
recevant le darshan de Rama, Sita, Lakshman, Bharata et 
Shatrugna avec Hanuman assis devant eux, et de déverser 
pendant des heures tous les Tyagaraja Kirtanas lors d'un 
bhajan du soir. Sadhuji et ses frères et soeurs ont grandi en 
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écoutant les chansons émouvantes de leurs parents. Plus tard 
dans la vie, quand sa mère s'est établie avec ses enfants à 
Chennai et quand Sadhuji a reçu l'initiation de Yogi 
Ramsuratkumar dans le Ramnam Taraka Mantra, elle était 
folle de joie. Elle est allée à Tiruvannamalai et a demandé à 
Bhagavan s'Il pouvait lui donner aussi l'initiation. Bhagavan a 
souri et lui a répondu : 

 
- Selon les Shastras, quand quelqu'un prend le sannyasa 

diksha, les soixante générations qui précèdent et les soixante 
générations qui suivent sont bénies. Comme Rangaraja a été 
initié, quelque soit le Tapas qu'il fait, les fruits iront 
automatiquement vers vous. S'il vous plaît, joignez-vous à lui 
en faisant le Ramnam Japa. 

 
L'heureuse mère a suivi sérieusement le conseil de 

Bhagavan et, tous les jours, elle n'avait pas d'autre travail à 
faire du matin jusque tard dans la nuit que de faire oralement 
le Ramnam Japa en faisant tourner le tulsi mala pour compter, 
ou d'écrire des feuilles et des feuilles de Likhit Japa. Elle est 
devenue une participante ardente et enthousiaste au 
Mouvement Mondial du Ramnam de la Yogi Ramsuratkumar 
Youth Association. Les dévots et les membres de la Youth 
Association qui rendaient visite à Sâdhu ne manquaient jamais 
de voir la mère assise avec son stylo griffonner du Ramnam 
Likhit Japa ou chanter avec son mala. Il lui est arrivé un jour 
de glisser et de tomber dans la salle de bains et de connaître 
une luxation du coude droit. Bien qu'elle ait entrepris un 
traitement, il lui était difficile de courber la main ne serait-ce 
que pour prendre de la nourriture et elle devait avoir recours à 
la main gauche. Elle n'a pourtant pas arrêté de s'adonner à son 
incessant Likhit Japa et elle continuait d'écrire de la main 
droite. Comme déjà dit dans un chapitre précédent, le 17 août 
1989, Jour auspicieux du Gayatri Japa, quand elle a 
accompagné Sâdhu chez Bhagavan Yogi Ramsuratkumar, ce 
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Sâdhu a dit à Bhagavan que la mère, malgré son handicap 
physique, faisait tous les jours beaucoup de likhit japa. 
Bhagavan a regardé sa main pendant quelques minutes. Puis il 
a demandé à la soeur de ce Sâdhu, Alamelu, d'amener Son bol 
en coque de noix de coco et d'y mettre un peu d'eau. Puis il a 
versé un peu d'eau dans Sa paume droite et l'a mise juste au-
dessous du coude du bras droit de la mère. Il a médité 
quelques minutes puis Il lui a demandé de courber la main. 
Quand elle a dit que ce serait difficile et que cela lui ferait 
beaucoup de mal, Il a souri et a dit : "Non Amma. Votre main 
va bien maintenant" et  Il lui a fait plier le bras au niveau du 
coude. La guérison spirituelle a fait ce à quoi les médecins 
n'avaient pas pu parvenir. Mais alors Il lui a dit : 

 
- Pendant les six prochains mois, ne faites que du chant 

oral et il n'est pas nécessaire de faire du likhit japa. 
 
C'était un conseil très important. Il a été prouvé que 

c'était avec une clairvoyance profonde que Bhagavan avait 
donné ce conseil à la mère. 

 
A partir du début de l'année 1989, sa santé a commencé 

à se détériorer rapidement. La deuxième semaine de février, le 
numéro du trimestriel TATTVA DARSANA était prêt pour être 
remis comme d'habitude entre les mains de Bhagavan et ce 
Sâdhu a envoyé un message à Bhagavan par l'intermédiaire de 
Parimelazhakan, un dévot, lui disant qu'il viendrait avec les 
exemplaires du journal au cours de la troisième semaine. 
Curieusement, Bhagavan a dit au dévot : 

 
- Il est possible que Rangaraja ne puisse pas venir. 
 
Le dévot a été étonné et il a assuré Bhagavan que 

Rangaraja viendrait avec les exemplaires. Le 10 février, la 
mère de Sâdhu a été admise à l'Hôpital Gouvernemental de 
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Royapettah à Chennai et chaque jour son état est devenu de 
plus en plus critique. A minuit dans la nuit du 19 au 20 février, 
elle eu le pressentiment de sa fin prochaine. Elle a réveillé la 
sœur de Sâdhu qui dormait à côté de son lit et lui a demandé 
de crier le nom de Yogi Ramsuratkumar. La fille surprise a 
obéi à l'ordre de sa mère et s'est mise à chanter très fort : 
"Yogi Ramsuratkumar, Yogi Ramsuratkumar, Yogi 
Ramsuratkumar Jaya Guru Raya !" Tout à coup la mère a 
prononcé : "Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram" et elle s'est écroulée 
sur son lit. Elle a rendu son dernier soupir à 1h30 du matin. 

 
Parimelazhagan a envoyé un télégramme à Bhagavan 

l'informant de l'atteinte de son Mahasamadhi. Les dévots se 
sont rassemblés pour ses funérailles et ont chanté le Ramnam 
Taraka Mantra. Après que tout ait été terminé, Parimelazhakan 
est allé revoir Bhagavan. Bhagavan lui a dit : 

 
- La mère a appelé ce mendiant et Il était à son côté 

quand elle a quitté ce monde mortel. 
 
Le 24 février, Swami Nityasatvananda de Kanchipuram 

est venu avec un dévot. Il a fait une copie de l'enregistrement 
audio de la voix de Yogi Ramsuratkumar, de l'Hanuman 
Chalisa et de la chanson de Vina Lutchman, dévots d'Afrique 
du Sud de Sâdhu. L'Hindu Voice International a fait paraître 
une circulaire informant les dévots du Mahasamadhi de Smt. 
Janaki Ammal. Il y a eu un appel inattendu d'Ilayaraja, 
Directeur Musical. Sâdhu s'est rendu chez lui avec Nivedita et, 
à leur grande surprise, il a dit que Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar lui avait demandé de remettre une généreuse 
contribution au titre de la grâce abondante et sans borne et des 
bénédictions de Bhagavan. Ilayaraja, après nous avoir accueilli 
avec hospitalité, nous a emmenés dans son sanctuaire où nous 
avons prié pour lui et sa famille. Il nous a renvoyé chez nous 
dans sa voiture. 
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Le 25, les dévots de Meher Baba ont organisé un 

satsang spécial au cours duquel Sâdhu s'est adressé à eux et 
leur a parlé du saint. Kumari Devaki nous a rendu visite le 2 
mars et le 5 mars Sâdhu a envoyé un message à Bhagavan au 
sujet de la visite qu'il proposait de Lui rendre le mercredi 7 
mars. Sâdhu, accompagné par le D. C.V. Radhakrishnan et son 
fils Bhaskar, est arrivé chez le Maître le matin de ce jour-là. 
Yogiji a reçu ce Sâdhu et lui a dit d'une manière catégorique : 

 
- Il ne fait aucun doute que mère Janaki Ammal s'est 

absorbée en Lui.  Elle a chanté le nom de Mon Père jusqu'à la 
fin. Elle est partie avec le nom de Père sur les lèvres. 

 
Il a conseillé au sâdhu d'emmener les cendres pour les 

immerger dans Ganga, ou à Prayag ou à Varanasi. Il a aussi 
demandé au sâdhu d'écrire à Swami Satchidananda au sujet de 
l'Akhanda Ramanama Yagna spécial que nous avions projeté 
d'organiser pour rendre hommage à la mère.  

 
Puis Bhagavan a entamé une discussion sur notre 

travail. Il a demandé au sâdhu d'écrire au Dr T.I. 
Radhakrishnan de Trichur pour obtenir des informations 
détaillées sur l'Athiratra Soma Yaga projeté qui devait être 
organisé à Trichur et d'en donner une couverture dans TATTVA 

DARSANA et dans notre bulletin de nouvelles, HINDU VOICE 

INTERNATIONAL. Il a demandé à Sâdhu de publier les poèmes 
de Lee Lozowick en entier même s'il y avait des répétitions. 
Puis il a donné des exemplaires de Dîpavali Maiar de 
l'hebdomadaire tamil KALKI des années 1979 et 1989 et a 
demandé à Sâdhu de lire quelques histoires écrites par Rajaji 
(C. Rajagopalachari). Il a aussi témoigné de l'intérêt qu'il y 
avait à connaître la biographie de Rajaji. 
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Notre discussion s'est ensuite tournée vers l'évolution de 
la SISTER NIVEDITA ACADEMY. Il a posé des questions 
sur les contributions qu'avaient faites Ilayaraja et AR.PN. 
Rajamanicka Nadar. Il a dit : 

 
- Vous faites le travail de mon Père. La Sister Nivedita 

Academy va grandir et  elle aura se propres locaux. 
 
Il a aussi demandé à Sâdhu d'écrire à SVN Rao qui avait 

envoyé une offrande de 116 roupies à Bhagavan. Puis il a 
parlé avec Radhakrishnan de son gros problème et avec son 
fils de son travail. Il nous a dit au revoir en nous disant que 
nous pourrions Le voir le lendemain. Nous sommes allés au 
Ramanashram, au Seshadri Swami Ashram et au Temple 
d'Arunachalesvara avant d'aller nous reposer. Le lendemain 
matin nous sommes allés chez les dévots de Bhagavan 
Dwarakanath Reddy et Sandhya. Nous avons aussi rendu visite 
à Kristi qui était là au moment de l'initiation de Sâdhu par 
Bhagavan. Puis nous avons grimpé sur la colline Arunachala 
pour aller voir La Grotte du Banyan où avait eu lieu l'initiation 
du sâdhu. Nous avons aussi visité la Grotte Virupaksha, le 
Skandashram et le Temple d'Annamalai. Puis nous sommes 
retournés chez Bhagavan pour avoir Son darshan. Il nous a 
présenté une famille venue d'Hyderabad et Il leur adonné ainsi 
qu'à d'autres amis les exemplaires de TATTVA DARSANA. Il a 
demandé pourquoi Vivek et Nivedita n'étaient pas venus avec 
nous et nous avons répondu qu'ils étaient occupés par leurs 
études. Il a béni tous les membres de la famille. Quand il a 
demandé au Sâdhu s'il avait quelque chose de particulier à 
demander, Sâdhu a répondu : 

 
- Vos bénédictions pour la réussite de nos efforts.  
 
Bhagavan a immédiatement répondu : 
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- Vous n'avez pas besoin de les demander. Vous êtes en 
moi et ce mendiant est en vous. Vous faites le travail de Mon 
Père et il est forcé de réussir. 

 
Nous avons pris congé de Lui et sommes repartis à 

Chennai. 
 
Par la grâce et les bénédictions du Maître, de nombreux 

dévots de Bhagavan ont participé à l'Akhanda Ramnam Japa 
Yagna spécial en hommage à Smt. Janaki Ammal qui a eu lieu 
le samedi 10 mars 1990. Sri Venkatesh et Sri Mukundam du 
Swami Vivekananda Kudil de Rameswaram sont venus et 
(Sâdhu) a envoyé une lettre à Bhagavan par leur intermédiaire 
pour les Lui présenter et pour Lui demander Ses bénédictions 
pour les jeunes qui étaient en route pour Londres pour leur 
orphelinat. Sâdhu a aussi informé Bhagavan qu'il avait reçu les 
bénédictions de Swami Satchidananda pour la réussite du 
programme de l'Akhanda Ramnam et il a joint une copie de la 
lettre de Swamiji. Il aussi informé Bhagavan qu'il avait déjà 
écrit au Dr T.I. Radhakrishnan comme Bhagavan le lui avait 
demandé pour obtenir des informations sur l'Athiratra Soma 
Yaga prévu et sur l'Exposition Védique au Temple de 
Vadakkunathan de Trichur. 
 

Guru Mahimaa, 
Guru Mahimaa, 

Apaara Mahimaa 
Guru Mahimaa! 
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CHAPITRE 18 
 

L'ÉVANGILE DE YOGI RAMSURATKUMAR 
 
 
 

Par la grâce et les bénédictions du Maître, de plus en 
plus de dévots, venant de près comme de loin, ont commencé à 
rendre visite à la demeure de Sâdhu Rangarajan pour participer 
aux satsangs quotidiens et aux autres activités de la Yogi 
Ramsuratkumar Youth Association et rejoindre aussi la Sister 
Nivedita Academy. Il y avait de fréquents satsangs et de 
fréquentes campagnes de Ramnam dans d'autres parties de la 
ville sous les auspices de la Youth Association. Mr André est 
venu de Suède et est devenu Membre Associé de l'Académie. 
Un article sur le Maître et des informations sur le travail de 
l'Association ont attiré l'attention de nombreux dévots comme 
lui. Le 25 mars 1990, le Prof. Devaki est venue voir le sâdhu 
avec de nouvelles photographies du Maître et un abonnement à 
vie à l'Académie de sa collègue Pattu. Vivek, Nivedita et 
Bharati sont allés à Tiruvannamalai le 27 mars pour  tenir le 
maître au courant du travail de l'Académie et de l'Association. 
L'ancien Directeur Général de la Police du Tamil Nadu, Sri 
Ravindran, I.P.S.34, et d'autres visiteurs importants ont assisté 
au satsang le 3 avril. Un satsang spécial a eu lieu le 9 avril 
pour marquer le Ramdas Jayanti et le Hanumat Jayanti. 

 
Le Maître a instruit Sâdhu de se charger de l'impression 

de Tiruvannamalaiyil Oru Kuzhandai, un livre écrit sur Lui 
par Sri T.P.M. Gnanaprakasham, fils du savant tamil renommé 

                                                 
34 Indian Police Service. 
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T.P. Minakshisundaram. Sri R.K. Alwar a envoyé des négatifs 
de photos du Maître. Sri Sridhara Gurukkal du Temple 
d'Arunachaleshvara de Tiruvannamalai est venu avec son père 
le 17 avril et a transmis les bénédictions du Maître. Le 
lendemain, le Prof. Devaki est venue avec un nouvel album de 
photos de Yogi Ramsuratkumar et les a montrées au sâdhu. Un 
grand Ramnam Sankirtan Mahotsava a été organisé par la 
Youth Association à K.K. Nagar, Chennai, le 21 avril. 
L'Akshaya Tritiya a été célébré sous les auspices de la Sister 
Nivedita Academy le 27 avril et Sâdhu a parlé de la 
signification du Culte de Bharatmata en ce jour auspicieux. Sri 
Madhav Banhatti, organisateur de l'Hindu Swayamsevak 
Sangh à l'Île Maurice, a contacté Sâdhu et lui a exprimé son 
désir d'avoir le darshan de Yogi Ramsuratkumar. 

 
Sadhuji a écrit une lettre détaillée à Bhagavan le 30 avril 

1990 sur la progression du travail : 
 
“Pujyapada Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles prosternations et humbles salutations à vos saints 
pieds ! 

Cet humble serviteur est très heureux de vous informer 
que la All India Radio diffusera mon discours sur LES 

VALEURS HUMAINES DANS LA SOCIETE D’AUJOURD’HUI à 
partir de la Station-A de Madras à 8h20 du matin le vendredi 4 
mai 1990. Comme Votre Sainteté m'en a instruit, je parlerai 
des valeurs védiques et de leur pertinence aujourd'hui, avec 
votre message pour préserver les Vedas. L'enregistrement se 
fera dans les studios d'AIR, Madras, à 10 heures du matin le 4 
mai. 

Sri Parimelazhagan m'a remis le manuscrit de Sri 
T.M.P. Gnanaprakasham et m'a transmis vos ordres. Le 
manuscrit est examiné de manière approfondie et retouché par 
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le Prof. A.S. Ramamurthy du Département de Tamil du 
Ramakrishna Mission Vivekananda College de Madras, qui est 
un savant érudit, multilinguiste et sérieux chercheur spirituel, 
outre le fait qu'il est l'un de nos sevaks dévoués de la Yogi 
Ramsuratkumar Youth Association. Une fois le travail 
terminé, je vous l'apporterai. 

Le Dr C.V. Radhakrishnan et moi-même n'avons pas pu 
assister à l'Atiratra Soma Yagna au Kerala du fait que nous 
n'avons pas reçu d'invitation du D. T.I. Radhakrishnan au sujet 
du programme ni la permission et les dispositions pour couvrir 
le Yagna. Nous essaierons cependant de rassembler toutes les 
informations relatives aux observations et études scientifiques 
qu'ils ont faites sur le Yagna et nous les publierons s'ils nous le 
permettent. 

Pujya Swami Satchidananda est très heureux des 
progrès de notre Ramnam Yagna bien que nous ayons vu dans 
le dernier numéro de VISION sa note sur le ralentissement des 
rapports concernant le chant du Ramnam. Je joins sa dernière 
lettre. 

Nous avons eu un Ramnam Sankirtana Mahotsav le 21 
sous les auspices de la Yogi Ramsuratkumar Youth 
Association. De 14h à 18h, de nombreux musiciens ont chanté 
le Pancharatna et d'autres Kirtanas de Saint Tyagaraja ainsi 
que des chants dévotionnels et cela a été suivi par un satsang 
spécial. Le 28, nous avons eu des pujas spéciales du fait de 
l'Akshaya Tritiya. Il y a de plus en plus de gens qui rejoignent 
notre Mouvement du Ramnam et nous faisons de notre mieux 
pour lui donner une immense tournure et pour accroître à pas 
de géant les chiffres du chant du Ramnam. 

Swami Omkarananda de Pondicherry m'a invité à 
donner un discours sur la Méditation le 9 mai 1990, jour de 
Buddha Purnima, à Pondicherry. 

L'Organisation Satya Sai m'a invité à délivrer un 
discours sur “Le Fonds Géographique de la Culture Indienne” 
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à Sundaram, à Madras, le 14 mai. Je demande vos bonnes 
bénédictions pour le succès des programmes. 

Notre responsable de Bombay pour le Ramnam Yagna, 
Sri Shriram Naik, qui est avocat à la Haute Cour, viendra avec 
un autre dévot, Sri Mavlankar, pour avoir votre darshan le 
jeudi 17 mais 1990. Nous vous informerons de nouveau avant 
notre venue. 

Sri S. Desikan, le fils de ma soeur Sow. Alamelu 
Srinivasan qui a eu votre darshan il y a quelque temps, a, par 
votre grâce, obtenu un emploi comme promoteur d'ingénierie 
commerciale à Vijayawada. Il partira le 4 mai. Il prie pour 
recevoir vos bénédictions pour la réussite de sa carrière dans 
les affaires d'ingénierie chez Bezavada Motor Stores, agents de 
Trucks and Farm Equipments Ltd., (TAFE) à Hyderabad. 

Ch.Vivekanandan et Kum. Nivedita sont occupés à 
passer leurs examens. Par votre grâce, ils ont très bien réussi 
dans tous les sujets jusqu'à aujourd'hui. Ils viendront quand 
leurs examens seront terminés. Eux et Sow. Bharati, le Dr 
C.V.R., et tous nos sevaks de la YOGI RAMSURATKUAR YOUTH 

ASSOCIATION souhaitent que je transmette leurs pranams 
respectueux à Votre Sainteté. 

Sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
(SADHU RANGARAJAN) 

Joint : a/a” 
 

Le discours du sâdhu à l'AIR sur “Les Valeurs 
Humaines dans la Société d'Aujourd'hui ” a été bien reçu et de 
nombreux dévots ont téléphoné. Sri Ravindran, IPS, a de 
nouveau rencontré le sâdhu et a exprimé son désir de le 
reproduire dans son journal. 

 
Le dévot proche de Bhagavan, Sri Sivaramakrishna 

Iyer, est venu aussi du Tirukoilur Tapovanam le 6 mai. Le 9 
mai au matin Sâdhu est parti avec Vivek à Pondicherry. Il a 

 242



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

APERÇUS D'UN GRAND YOGI - 2 

rendu visite au Sri Aurobindo Ashram, a eu le darshan de la 
chambre de Sri Aurobindo et est allé voir Sri M.P. Pandit. Il a 
aussi rendu visite au Dr Sujatha Vijayaraghavan, une autre 
dévote fervente de Bhagavan qui a écrit un livre, RENAISSANCE 

SPIRITUELLE DE L'INDE, qui met en valeur le rôle des grands 
maîtres spirituels de l'Inde moderne, y incluant Bhagavan 
Yogi Ramsuratkumar et Lui dédicaçant son livre. Elle a aussi 
assisté au discours de Sâdhu le soir à l'Omkarananda Ashram. 

 
Le 12 mai, Vivek a participé à une campagne de don du 

sang, a donné du sang et le sâdhu l'a réprimandé pour être allé 
contre les ordres de notre Maître. Vivek a bientôt eu l'occasion 
de prendre conscience que le Maître, assis à Tiruvannamalai, 
regardait tous les mouvements de ses dévots. Un Ramnam 
Satsang Spécial et une Fête de Sankirtan ont eu lieu le 15 mai 
1990 au Panduranga Mandir de Triplicane. Il y a eu des 
exécutions musicales et des bhajans par les dévots et un 
discours de Sri Sriram Naik, responsable du Mouvement du 
Ramnam à Mumbai. Dans sa lettre, Sâdhu a ce jour-là informé 
Bhagavan du programme et du succès des discours à l'AIR, à 
l'Omkarananda Ashram et au Centre Satya Sai. 

 
Il a aussi informé Bhagavan de sa visite prévue à 

Tiruvannamalai le 17 mai. Ce jour-là, accompagné par Vivek, 
Sriram Naik et Sri Mavlankar, un autre dévot de Mumbai, il 
est arrivé à Tiruvannamalai dans la matinée et s'est enregistré à 
l'Hotel Brindavan. Puis nous nous sommes rendus à la 
demeure de Bhagavan. Il nous a tous reçus et a passé deux 
heures avec nous. La première chose qu'Il a faite a été de 
demander à Vivek de s'asseoir près de Lui et de L'éventer un 
moment. Puis il a apporté un morceau de camphre et a 
demandé à Vivek de l'allumer. Alors que nous nous 
demandions tous pourquoi il lui demandait de faire ça, 
Bhagavan dit froidement à Vivek : 
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- Après avoir donné tant de sang, tu dois être très 
fatigué. Donne l'éventail à Radhakrishnan. 

 
A la seule vue de Vivek qui venait devant lui, Bhagavan 

a su qu'il avait donné du sang lors d'une campagne malgré les 
instructions antérieures qu'Il lui avait données et Bhagavan lui 
faisait donc faire la prayaschittha35 pour ce qu'il avait fait. Le 
sâdhu était bien conscient que rien ne pouvait être caché à la 
vision du Maître et ça a été un grand soulagement que 
Bhagavan, sans rien dire, fasse expier la violation à Vivek. 

 
Puis Yogiji a fait asseoir Sâdhu près de Lui, a tenu la 

main du sâdhu et est entré en profonde méditation pendant 
plus d'une demi-heure en tonifiant le sâdhu. Puis Il a pris deux 
bananes, les a épluchées l'une après l'autre et les a données à 
manger au sâdhu. Il a aussi donné quelques noisettes séchées 
qu'un dévot avait envoyées. Il s'est ensuite tourné vers le Dr 
C.V. Radhakrishnan et lui a demandé des nouvelles de sa 
santé. Le sâdhu a ensuite présenté Sriram Naik et Mavlankar. 
Nous lui avons parlé du travail qui se faisait pour le Ramnam à 
Bombay. Il a donné au sâdhu des lettres de Lee Lozowick et 
lui a demandé d'écrire à Vijaya pour qu'elle ne publie aucun 
livre. Il a dit qu'il avait raté le discours du sâdhu à la radio du 
fait qu'Il avait reçu notre lettre en retard. Après deux heures 
passées avec le yogi, nous sommes retournés à notre chambre 
et nous nous sommes reposés. Avant cela nous avons 
rencontré la soeur du Prof. Devaki, Vasanata et sa fille qui 
étaient venues pour avoir le darshan de Bhagavan. Nous nous 
sommes rendus dans la soirée au temple d'Arunachaleshvara. 
Nous avons remarqué de grandes publicités écrites sur les 
pentes du Mont Arunachala et nous avons fait remarquer au 
directeur général que c'était une profanation de la montagne 

                                                 
35 Expiation (Note du traducteur). 
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sainte. Puis nous sommes allés au Ramanashram, au Seshadri 
Swamigal Ashram et nous avons fait la Giri pradhakshina. 

 
Le vendredi 18 mai, nous avons de nouveau rencontré le 

Maître dans la matinée. Mavlankar lui a parlé de son problème 
de spondylite36 et Bhagavan a pratiqué une guérison 
spirituelle. Il a reçu une lettre de Sivaramakrishna Iyer de 
Tirukoilur et l'a fait lire au sâdhu. Le sâdhu lui a parlé de son 
incapacité à assister à l'Atiratra Soma Yaga au Kerala. 
Bhagavan a fait remarquer que le sâdhu aurait dû y aller sans 
attendre d'invitation. Puis il a demandé au sâdhu s'il pouvait 
rester à Tiruvannamalai jusqu'au 20. Le sâdhu a senti qu'il 
devait y avoir quelque chose de très important et il a consenti 
avec plaisir à suivre l'ordre de Bhagavan. Bhagavan a dit aux 
autres qu'ils pouvaient repartir à Madras et qu'ils n'avaient pas 
à attendre le sâdhu. 

 
Vivek voulait rester, mais Bhagavan lui a dit 

jovialement que parce qu'il avait demandé au sâdhu de rester, 
Vivek était aussi tenté de rester. Puis il a appelé Vivek près de 
lui, lui a donné huit annas et lui a dit qu'il pouvait rentrer chez 
lui joyeusement. Après le départ des dévots, le Maître a encore 
passé du temps avec le sâdhu. 

 
Dans la soirée, Sâdhu a de nouveau emmené les dévots 

au Ramanashram où ils ont dîné. Comme le Maître avait 
conseillé au sâdhu de faire un régime fruits et lait, Sri 
Ganeshan de l'Ashram s'est arrangé pour ça. A l'Ashram, 
Sâdhu a rencontré Dwarakanath, Sandhya, le Prof. Devaki et 
Rosoura, tous dévots de Bhagavan. Devaki avait apporté les 
comptes de Ramnam des dévots de Salem. Sâdhu a aussi 
rencontré Kristi et Padma, dévots de Bhagavan, au Mitra 
Nilayam. Après avoir quitté l'Ashram, il s'est de nouveau 

                                                 
36 Inflammation de vertèbre (NdT). 
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rendu à la demeure du Maître. Des dévots attendaient dehors. 
Siva, l'assistant, est entré et a parlé au Maître de l'arrivée du 
sâdhu. Il est sorti et nous a tous reçus. Nous avons passé deux 
heures à chanter son nom. 

 
Le sâdhu est ensuite retourné à sa chambre. Le 

lendemain matin, le sâdhu, accompagné par Sriram Naik et 
Mavlankar, est allé à la demeure du Maître. Il était assis tout 
en haut du mandapam du char du temple et, nous voyant, il est 
descendu. Il nous a reçus et nous a fait entrer dans sa demeure. 
Bientôt d'autres dévots comme Nagalakshmi, Parvati et sa 
mère se sont joints à nous. Les femmes ont chanté les 
chansons sur le Maître de Periaswami Thuran, de T.P. 
Minakshi Sundaram et de Ki. Va. Jagannathan. Il a commandé 
du lait et du thé pour nous tous. 

 
Ce sâdhu Le regardait en pensant à la grande chance de 

L'avoir obtenu pour Guru. Bhagavan a lu les pensées dans le 
mental de ce sâdhu. Il s'est tourné vers Parvati et a jovialement 
commencé Sa conversation : 

 
- Vous voyez, Parvati, Rangaraja est un sannyasi. Mais 

il dit que ce mendiant est son Guru. Comment ce sale 
mendiant pourrait-il être son Guru ? Pouvez-vous dire quelque 
chose là-dessus ? Est-ce vrai ? 

  
Et Il a éclaté de rire. Parvati a répondu : 
 
- Il a tout à fait raison, Swami. 
 
Bhagavan s'est mis à rire avec hilarité et Il a encore 

demandé : 
 
- Comment un sale mendiant peut-il avoir un sannyasi 

pour disciple ?  
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- Vous n'êtes pas un mendiant ordinaire, vous êtes un 

mendiant spécial, a-t-elle répondu. 
 
Il a encore ri de manière hilare en tapant sur les mains et 

les cuisses de ce sâdhu. 
 
Nous avons continué le bhajan. Un dévot, 

Krishnaswami de Srirangam, est arrivé avec sa famille. Ils ont 
déposé un paquet de biscuits devant le Maître. Le Maître a pris 
trois biscuits du paquet et les a donnés au sâdhu. 

 
Sivaramakrishna Iyer s'est aussi joint à nous. Ce sâdhu a 

dit à Bhagavan que Sriram et Mavlankar partaient pour 
Kanhangad et que ce sâdhu leur avait donné une lettre 
adressée à Pujya Swami Satchidanandaji. 

 
Sivaramakrishna Iyer et Kannan sont venus voir ce 

sâdhu dans sa chambre après avoir quitté le Maître. Dans la 
soirée le sâdhu est retourné voir le Maître. 

 
Rosoura et d'autres dévots attendaient là. T.R. 

Srinivasan du Ramanashram y est arrivé pour transmettre au 
Maître les informations sur le voyage à l'étranger de Sri 
Ganeshan, éditeur de ‘Mountain Path’. Le Maître lui a donné 
des instructions et ses bénédictions par l'intermédiaire de 
Srinivasan. Nous avons commencé à chanter le nom du 
Maître. Parvati, sa mère et Kristi se sont jointes à nous. 

 
Le Maître s'est tout à coup tourné vers ce sâdhu et a 

demandé : 
 
- Mon Maître m'a demandé de chanter le Ramnam. Mais 

ce mendiant demande à tout le monde de chanter son nom. Il 
est fou, non ? 
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- Non, a répondu ce sâdhu. 
 
Parvati s'est jointe : 
 
- Rama est dans votre nom. 

 
Le Maître a éclaté de rire. Puis le Maître a sorti des 

lettres qui lui étaient parvenues et il a demandé au sâdhu de les 
lire. Ila ramassé une des lettres et il a demandé à ce sâdhu d'y 
répondre en son nom et ce sâdhu a accepté. Nous avons 
continué de chanter. Le Maître a commandé du lait pour nous 
tous. Il y a eu soudain de sombres nuages et il s'est mis à 
pleuvoir. Les lumières se sont éteintes. Bhagavan s'est tourné 
vers Parvati et a dit : 

 
- Tu vois, il y a de la pluie et pas de lumière. Le père de 

Parvati va se faire du souci. Vous allez penser maintenant 
qu'en venant voir ce mendiant vous êtes trempés sous la pluie 
et pris dans le noir et que vous ne reviendrez pas. 

 
Parvati a répondu: 
 
- Non Swami, nous viendrons. 
 
Sa mère a ajouté : 
 
- Si grâce à votre nom nous pouvons traverser le 

‘samsara sagara’, pourquoi serions-nous ennuyés par la pluie 
et par cette obscurité ? 
 

Le Maître s'est tourné vers le sâdhu et a demandé : 
 
- Quoi, Rangaraja ? Elles disent que le nom de ce 

mendiant peut les sauver. Le pensez-vous aussi ? 
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- Il n'y a aucun doute là-dessus, a répondu ce sâdhu. 
 
La lumière est revenue après un moment. Bhagavan s'est 

tourné vers ce sâdhu et il a alors continué Sa conversation : 
 
- Il y a eu d'innombrables saints. On les a tous oubliés. 

Mais on se souvient du Ramayana et du Mahabarata. Ce 
mendiant, dans sa folie, dit que le Ramayana et le 
Mahabharata sont ses lilas. Vous pensez que c'est vrai ? 

 
Ce sâdhu a répondu : 
 
- Maharaj, seuls ceux qui verront votre Vishvarupa 

comprendront ce que vous dites. 
 
- Oh ! Mon Maître Ramdas a montré sa Vishvarupa, 

mais ce mendiant ne peut pas faire cela, a-t-il dit. 
 
- Maharaj, par votre grâce, nous devrions mériter d'avoir 

cette vision, a répondu ce sâdhu. 
 
Le Maître a attrapé la main de ce sâdhu et Il est entré en 

profonde méditation. Quand la pensée qu'Il était tout est venue 
à l'esprit de ce sâdhu, Il  dit : 

 
- Rangaraja, mon Père seul existe. Rien d'autre ni 

personne d'autre. Ce mendiant est mort aux pieds de Swami 
Ramdas en 1952. Maintenant Lui seul existe. 

 
Il s'est arrêté et a médité, et après un moment Il a 

continué : 
 

- Père est en Rangaraja et Rangaraja est en Père. Mon 
Père seul existe. Tout est Père. 
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Montrant du doigt les mégots de cigarettes et les 

allumettes il a répété : 
 
- Tout est mon Père. 

 
Ce sâdhu a tout à coup pris conscience du sens et de la 

signification de son respect et de ses égards même envers les 
déchets. Bhagavan nous a demandé si nous n'en avions pas 
assez de chanter Son nom. Nous avons tous répondu par la 
négative. Il a dit : 

 
- J'ai entendu cette chanson répercutée par les murs, 

même quand je dors. Les murs absorbent cette chanson et 
l'émettent. 

 
Il a demandé à Kristi de chanter le Ramanam Taraka 

dans le style de l'Ashram de Kanhangad. 
 
Ce sâdhu a dit au Maître que Son nom avait un 

formidable effet et que tous les discours à la radio de ce sâdhu 
commençaient par l'invocation de Son nom.  

 
- Oh, si vous croyez que le nom de ce mendiant vous 

donnera de la force, c'est la grâce de Père ! C'est la Foi qui 
donne la force, a-t-Il dit. 

 
Et il a demandé : 
 
 - Nous disons que nous avons des sens, de l'intelligence, 

etc. Pouvons-nous voir le Père grâce à eux ? 
  

- Seulement par la reddition, a répondu ce sâdhu. 
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- La Foi ! Voilà ce qui est requis ! Ce mendiant a foi 
dans les paroles du Maître. Il n'a pas vu le Père. Mais ce 
mendiant a foi dans les paroles de mon Maître Ramdas, a 
déclaré Bhagavan. 
 

Un chien est apparu devant sa demeure et Bhagavan a 
donné du lait au chien. Il a dit que le chien ne pouvait pas 
obtenir à manger au temple et que c'était la raison pour 
laquelle il venait là. La pensée est venue dans l'esprit de ce 
sâdhu de savoir si nous n'étions pas nous aussi comme le 
chien. 

 
Ce sâdhu s'est retiré dans sa chambre après que le 

Maître nous ait eu libérés. En arrivant à la chambre de l'hôtel, 
il a téléphoné à l'ashram de Chennai et a été informé qu'un 
dévot, Padmanabhan de Malaisie, avait envoyé une lettre 
adressée à Bhagavan. 

 
Le lendemain, le 20 mai, s'est avéré être un jour très 

important pour ce sâdhu auquel il avait été demandé de rester à 
Tiruvannamalai. Le sâdhu est allé voir le Maître tôt dans la 
matinée et lui a dit qu'une lettre adressée à Bhagavan était 
arrivée à Chennai. Bhagavan a conseillé à ce sâdhu d'ouvrir la 
lettre après être rentré à Chennai et aussi d'écrire une réponse 
si c'était nécessaire et ensuite de Lui envoyer la lettre ainsi 
qu'une copie de la réponse. Puis il a demandé à son assistant 
dévot, Jayaraman, de rester dans la maison et il a pris la main 
de ce sâdhu et est sorti. Nous sommes allés à la Sivakasi Nadar 
Lodge. Muthu, le préposé, nous a reçus. Un mariage avait lieu 
au rez-de-chaussée et ceux qui ont appris Sa présence sur les 
lieux sont venus pour recevoir ses bénédictions. Il a passé 
environ trois heures là avec ce sâdhu. Il répétait : "Père seul 
existe !" Il  maintes fois chanté les versets de la Bhagavad Gita : 
 

Ananyachetāh satatam yo mām smarati nityashah, 
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Tasyāham sulabhah pārtha nityayuktasya yoginah. 
 

Pour celui qui se souvient constamment de Moi sans écart, Je suis 
facile à atteindre, Ô fils de Pritha, à cause de son engagement 

constant dans le service dévotionnel. (B.G. VIII-14) 
 

Et : 
 

Ananyāschintayanto mām ye janāh paryupāsate, 
Teshām nityābhiyuktānām yogakshemam vahāmyahm. 

 
Ceux qui toujours M'adorent avec une dévotion exclusive en 

méditant sur Ma forme transcendantale – à eux je donne ce qui leur 
manqué, et je préserve ce qu'ils ont. (B.G. IX-22) 

 
Il a aussi chanté : 

 
Âpûryamānamachalapratishtham samudamāpa pravishanti yadvat, 
Tadvat kāmā yam pravishanti sarve sa shāntimāpnoti na kāmakāmī 
 

Celui qui n'est pas perturbé par le flot incessant des désirs – qui 
entrent comme le fleuve dans l'océan toujours rempli mais toujours 

calme – celui-là peut atteindre la paix mais non celui qui se bat pour 
satisfaire de tels désirs. (B.G. II-70) 

 
Il a dit que c'était ce que Ramdas lui avait appris. Il a 

chanté : 
 

Yug yug se ārjit rāshtra dhan hai Rāma nām, 
Yug yug se pûjit desha dhan hai Krishna nām, 

Yug yug se sevita jāti dhan hai Shiva nām, 
Yug yug se ārjit rāshtra dhan hai Rāma Krishna Shiva nām ! 

 
Le nom de Rama et la richesse de la nation acquise à travers les âges, 

Le nom de Krishna est la richesse du pays adoré à travers les âges, 
Le nom de Shiva est la richesse qu'adore la société. 
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Le nom de Ram Krishna Shiva est la richesse que la nation a acquise 
à travers les âges. 

 
Il a aussi chanté : 

 
Jai jai Bhārata jananī, jai jai Bhīrata mātā; 

Jai jai mātru bhûmi, jai jai pitru bhûmi; 
Jai jai Deva bhûmi, jai, jai jai ! 

 
Victoire à Mère Bharat, victoire à Mère Bharat; 

Victoire à la Matrie, victoire à la Patrie; 
Victoire à la terre des Dieux, victoire, victoire, victoire à Elle ! 

 
Ce sâdhu a informé Bhagavan qu'il avait fait une 

demande de renouvellement de passeport. Le Maître a dit que 
son Père allait veiller à ce que ce sâdhu obtienne le passeport. 
Il a demandé à ce sâdhu dans quels pays il prévoyait de se 
rendre. Le sâdhu a répondu que Mahendra voulait que ce 
sâdhu revienne en Afrique du Sud. Il a ajouté que des amis à 
Londres voulaient aussi qu'il leur rende visite. 

 
Il a béni le sâdhu pour qu'il fasse un voyage à l'étranger 

qui soit couronné de succès. 
 
Bhagavan a fait une courte sieste tandis que ce sâdhu 

faisait son Gayatri japa de 108 malas et le japa quotidien du 
nom de Yogi Ramsuratkumar et du Ramnam Taraka Japa. 

 
Vers 10 heures du matin, la famille d'un médecin est 

arrivée. Plus tard, le Dr T.I. Radhakrishnan du Kerala a été 
amené là par Jayaraman. Le Maître lui a présenté ce sâdhu et Il 
lui a dit que ce sâdhu avait manqué l'Atiratra Soma Yaga du 
fait qu'il n'avait pas reçu d'invitation. Le Dr Radhakrishnan a 
dit que lui non plus n'avait pas reçu la lettre ni l'Hindu Voice 
International Newsletter sur le yagna de la part du sâdhu. 
Bhagavan a alors demandé à Jayaraman d'aller chercher 
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Ganeshan du ‘Mountain Path’. Alors que nous étions assis 
devant le Maître, Il travaillait sur le D. T.I, Radhakrishnan. 
L'enfant qui était assis près du sâdhu a ramassé des grains sur 
le sol et il les a laissés tomber dans la main tendue de ce 
sâdhu. Bhagavan a été perturbé et ce sâdhu a tout de suite 
retiré sa main. Bhagavan a dit qu'Il voulait avoir de l'aide de 
l'enfant mais que ce sâdhu  s'interposait. 

 
Un moment après, Bhagavan, le Dr T.I. Radhakrishnan, 

Ganeshan, Jayaraman et ce sâdhu sont partis dans la voiture du 
docteur à ‘Anandaramana’, la maison de Ganeshan. Nous y 
avons passé le reste de la journée à discuter de l'Atiratra 
Yajna. Lors de la conversation, le Maître a voulu fumer et Il 
en a demandé la permission au Dr. T.I. Radhakrishnan. Le 
docteur a souri et a répondu qu'en tant que médecin il 
conseillait aux gens de ne pas fumer, mais qu'il n'avait pas 
d'objection à ce que le Maître fume s'Il le voulait. Le docteur a 
alors raconté comment il avait persuadé son frère d'arrêter de 
fumer avant de le traiter après qu'il soit tombé malade. 
Bhagavan a jovialement demandé au docteur s'il le traiterait 
s'Il tombait malade. 

 
- Bien sûr, je viendrai de Trichur pour prendre soin de 

vous, a répondu le docteur. 
 
Le Maître a alors dit au docteur que, le matin, assis dans 

le lieu de repos de la Nadar Lodge, Il avait expliqué à 
Rangaraja comment "l'habitude de fumer était arrivée à ce 
mendiant une semaine après son initiation par Ramdas, quand 
il a attrapé cette folie." Il a ajouté : 

 
- Auparavant, si quelqu'un s'asseyait à côté de ce 

mendiant et fumait, Il attrapait mal à la tête. 
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Le médecin a demandé à Bhagavan combien de 
cigarettes il fumait par jour. 

 
- Quand les autres sont autour de ce mendiant, il fume; 

pas quand il est seul. 
 
Le médecin, en s'excusant auprès du Maître, a fait part 

d'une plaisanterie du grand homme de lettres Johnson sur la 
cigarette : “Du feu à un bout et un fou à l'autre bout." Nous 
avons tous, y compris le Maître, éclaté de rire. 

 
Ganeshan a questionné le docteur sur l'Atiratra Soma 

Yaga. Le docteur a répondu qu'il n'avait pas pu obtenir 
beaucoup d'aide des autorités du Ministère de la Science, ni du 
Gouvernement, ni  des grands leaders religieux à l'exception 
d'un ou deux comme Swami Chinmayananda et Swami 
Vishnudevananda. 

 
- Mais Yogi Ramsuratkumar a été la première source 

d'inspiration et de force pour mener le Yagna pour lequel nous 
avons dépensé 1.500.000 roupies. Ça a été une grande réussite 
par la grâce et les bénédictions du Maître et c'est pourquoi je 
suis venu tout de suite Lui témoigner notre gratitude. 
 

Il a parlé de la grâce de Yogiji et a raconté comment il y 
avait eu une averse torrentielle le dernier jour, comment on 
avait vu Krishnapparuntu (l'aigle divin, Garuda), et comment 
Swami Vishnudevananda qui était en chaise roulante avait été 
guéri et le dernier jour marchait avec l'aide d'un ami. Le 
docteur était heureux d'apprendre de Bhagavan la relation de 
ce sâdhu avec Swami Chinmayananda. 

 
Le sâdhu lui a dit qu'il avait été modelé par le Swamiji 

depuis son plus jeune âge. 
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La mère de Ganeshan nous a apporté le déjeuner. Le 
soir elle a aussi apporté à manger. Le Dr T.I. Radhakrishnan a 
dit à plusieurs reprises que c'était à cause de la grâce et des 
bénédictions de Bhagavan que le Yagna avait été réussi mais 
Bhagavan, en toute humilité, a dit que c'était exagéré. Le Dr 
T.I.R. a insisté en disant qu'il disait la stricte vérité. Pour 
autant que Bhagavan ait été concerné, tout était la lila de Son 
Père. Un médecin allemand est arrivé et il a été présenté au Dr 
T.I.R. qui a demandé des nouvelles de la santé de la mère de 
Ganeshan. 

 
Bhagavan a semblé très fatigué et mal à l'aise. Il s'est 

allongé un moment et s'est reposé. Puis il s'est levé et a 
demandé au Dr T.I.R. de Le ramener chez Lui. Nous sommes 
tous retournés à la demeure du Maître. Des dévots 
L'attendaient. Yogiji a dit au revoir au Dr T.I. Radhakrishnan. 
Ce sâdhu lui a aussi souhaité un bon retour à Trichur. 
Bhagavan a dit à ce sâdhu qu'il pouvait aller à son auberge et 
qu'il viendrait plus tard. Ce sâdhu est retourné à l'auberge et 
s'est mis à enregistrer chacun de tous les évènements de la 
journée en se rappelant Mahendranath, le grand dévot de 
Bhagavan Sri Ramakrishna, qui a enregistré “L'Evangile de 
Sri Ramakrishna”. Après avoir tout écrit, il s'est rendu au 
temple et a eu le darshan de l'alankar de la Mère Divine. Plus 
tard il a jeté un œil dans la demeure de Bhagavan et L'a vu qui 
se reposait. Sâdhu a dit à Jayaraman qu'il viendrait dans la 
matinée du fait que le Maître se reposait et que les dévots qui 
s'étaient rassemblés étaient eux aussi renvoyés. 

 
Le lendemain matin, ce sâdhu s'est levé tôt, a fait sa japa 

sadhana, puis il est allé à la demeure de Bhagavan. Bhagavan 
se reposait dans la véranda. 
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Ramdas, un directeur d'école de Tanjore et deux autres 
amis sont aussi arrivés là. Le Maître disait au sâdhu pourquoi 
il s'était déplacé dans la véranda : 

 
- Ces gens viennent pour voir ce mendiant et c'est 

difficile pour ce mendiant à chaque fois de sortir, d'ouvrir la 
porte et de rentrer. C'est pourquoi ce mendiant reste ici. 
 

Le Maître a demandé au sâdhu s'il aimerait repartir à 
Madras. Le sâdhu a répondu qu'il ferait tout ce que le Maître 
ordonnerait. Il a dit qu'il avait voulu que ce sâdhu reste pour 
rencontrer le Dr T.I. Radhakrishnan et que, comme cela c'était 
fait, il pouvait partir. Il est allé à l'intérieur et a rapporté un sac 
plein de prasad à distribuer aux dévots de Chennai. Le sâdhu 
lui a dit qu'il reviendrait après que le numéro de TATTVA 

DARSANA soit prêt pour être comme d'habitude rendu public par 
Lui.  

 
Sâdhu Lui a aussi dit qu'il répondrait aux lettres 

adressées au Maître comme Il lui avait ordonné et qu'il 
enverrait les lettres et les réponses par l'intermédiaire de 
Nivedita qui viendrait pour avoir Son darshan. Le Maître a pris 
le danda du sâdhu dans Sa main, l'a chargé et lui a rendu avec 
le bol en coque de noix de coco après l'avoir béni. Il s'est tenu 
sur le seuil en levant la main en posture de bénédiction et en 
regardant le sâdhu jusqu'à ce qu'il disparaisse de Sa vue. 

 
Toute la semaine, Sâdhu a été occupé, recevant des 

dévots de Bhagavan et disant au revoir à Sriram Naik et à 
Mavlankar qui retournaient à Mumbai. Sri A.V. Ramamurthy 
d'Aruppokkottai est venu voir le sâdhu et le sâdhu a parlé à Sri 
Ilayaraja, directeur musical, concernant un message que 
Bhagavan lui avait adressé. Le 28 mai 1990, le sâdhu a écrit 
une lettre à Bhagavan : 
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“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! 
Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes humbles 

salutations et humbles prosternations à vos saints pieds ! 
Cet humble disciple est encore sous le charme du vécu 

extatique de quatre jours à Tiruvannamalai en votre sainte 
présence. Nos amis de Bombay sont revenus de Kanhangad où 
ils sont restés deux jours et ils sont partis pour Bombay ce 
matin. 

Ce sâdhu a parlé à Sri Ilayaraja de la publication du 
livre de Sri Gnanaprakasam. Il nous a demandé de nous 
occuper de l'impression et de l'informer du coût. C'est ce que 
nous allons faire. 

Nous avons écrit les réponses aux lettres comme vous 
nous l'avez ordonné. Les copies des réponses ainsi que les 
lettres qui vous ont été adressées vous sont envoyées par 
l'intermédiaire de Kumari Nivedita qui ira là-bas jeudi 
31/05/1990. 

Sri K.P. Shivakumar, Editeur de FAITES L'HISTOIRE, ira 
avec son fils Karthik qui a reçu l'Upanayanam le 20/05/1990, 
et que Vous vouliez voir. Sa fille Gayatri et l'une de nos 
sevaks dévouées de la Yogi Ramsuratkumar Youth 
Association, Kumari Lata, viendront aussi avec lui en 
accompagnant Kumari Nivedita. Veuillez leur accorder le 
darshan, à eux qui travaillent avec dévotion pour notre cause. 

La Yogi Ramsuratkumar Youth Association démarrera 
des classes sur le Veda le jour du Gayatri Jayanti le 2 juin 
1990 et tiendra des satsangs spéciaux. Nous prions pour 
recevoir vos bonnes bénédictions et votre bonne grâce. Chi. 
Vivek ira personnellement recevoir vos bénédictions pour le 
début de la classe de Veda le vendredi 1er juin 1990. 

Avec d'humbles pranams, 
Votre humble disciple, 
Sadhu Rangarajan 
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CHAPITRE 19 
 

BHAGAVAN PRÉSENTE LES PUBLICATIONS DE 
LA SISTER NIVEDITA ACADEMY 

 
 

Le 31 mai 1990, Smt. Bharati, Chi. Vivek et Sow. 
Nivedita se sont rendus à Tiruvannamalai avec les copies des 
lettres aux dévots de Bhagavan qui avait demandé à Sâdhu de 
répondre aux lettres qui lui étaient adressées. Ils l'ont aussi 
informé du commencement de la classe de Veda sous les 
auspices de la Yogi Ramsuratkumar Youth Association à 
Chennai à compter du 2 juin. Il y a eu une bonne réponse de la 
part des jeunes pour apprendre à chanter le Rudram, le 
Chamakams et les Suktas. En dehors de la classe de Veda,  les 
volontaires de l'Association étaient occupés à organiser des 
satsangs chez les dévots de Bhagavan. Nivedita et ses 
collègues sont retournés à Trivannamalai le 9 juin pour 
rapporter à Bhagavan le début réussi de la classe de Vedas. 
Ecrivain distingué, Ulundurpet Shanmugam est venu à la 
demeure du sâdhu pour participer à la réunion de prière et pour 
rendre hommage au Maître. Comme le Maître l'en avait 
instruit, le Directeur musical Sri Ilayaraja a offert son aide à la 
Yogi Ramsuratkumar Youth Association, aile de la Sister 
Nivedita Academy, pour la publication de “Tiruvannamalaiyil 
Oar Kuzhanadai”, un livre sur Bhagavan de T.P.M. 
Gnanaprakasham, fils du dévot proche de Bhagavan, T.P. 
Minakshisundaram, savant tamil célèbre et ancien Président de 
l'Université de Maduraï. 

 
Accompagné par Vivek et par Sri A.V. Ramamurthy 

d'Aruppukkottai, Sâdhu s'est rendu à la demeure de Bhagavan 
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le 14 juin 1990. Bien que nous soyons arrivés à la demeure de 
Bhagavan tard dans la soirée, Il nous a reçus  avec plaisir et a 
passé un moment à chanter Son nom, puis Il nous a demandé 
de partir, de nous reposer et de revenir dans la matinée. Dans 
la matinée nous sommes retournés à sa demeure et nous Lui 
avons mis des guirlandes. Il nous alors emmenés au temple 
d'Arunachaleshvara. Il s'est assis du côté du mur du côté ouest 
du temple et il nous a fait asseoir en rang en face de lui. Il 
nous a alors demandé de l'informer de notre travail. Ce sâdhu 
Lui a parlé du stade de préparation pour la création d'un badge 
pour les jeunes de la Yogi Ramsuratkumar Youth Association 
et du besoin pour ce faire de sélectionner une photo de 
Bhagavan. Il a demandé à Vivek de mettre devant Lui l'album 
photo que nous avions apporté et il lui a demandé de l'ouvrir à 
n'importe quelle page. Quand il l'a eu fait, Il a demandé à 
Vivek de toucher n'importe laquelle des photos de la page. 
Vivek l'a fait et le Maître a choisi la photo. Il a mis Son 
autographe sur la page de couverture de l'album, l'a béni et l'a 
rendu. Le sâdhu Lui a parlé de notre projet de célébrer pendant 
3 jours le Jayanti de Bhagavan afin de permettre aux dévots 
qui habitaient en dehors de Chennai de participer à la 
Convention du Ramnam et à un Séminaire Védique organisé 
en liaison avec le Jayanti. Bhagavan l'a approuvé en disant : 

 
- Faites cela. Mon Père vous bénit ! 
 
Le sâdhu a aussi parlé au  Maître de l'offre d'aide 

d'Ilayaraja. 
 
Quelque temps après, Bhagavan nous a emmené du côté 

est du temple et nous nous sommes tous assis sous un arbre 
près de l'entrée du temple. Trois autres dévots, Devaki, 
Dwaraknath Reddy et Sandhya nous ont bientôt rejoints. 
Bhagavan les a bénis et a demandé à Dwaraknath si nous 
pouvions tous aller avec lui chez lui. Il a répondu par 
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l'affirmative et nous sommes tous allés chez Reddy. Il y avait 
des fourmis sur la natte qui avait été déroulée pour nous 
asseoir. Bhagavan a commencé à jouer avec elles. Pour Lui, 
même ces minuscules créatures ne sont autres que Père. “Père 
seul existe. Rien d'autre, personne d'autre", répétait-Il. 
Dwaraknath nous a montré des photos récentes qu'il avait 
prises. Le Maître s'est concentré sur lui. Il a demandé à 
Dwaraknath de raconter brièvement les expériences de sa vie 
et Dwaraknath l'a fait. Puis le Maître lui a parlé de ce sâdhu : 
 

- Vous savez, Rangaraja travaille pour ce mendiant. Il 
fait beaucoup de publicité pour ce mendiant. Et son ami a un 
journal, "Faites l'histoire", et il ont fait aussi de la publicité 
pour ce mendiant. Ce mendiant 'fait l'histoire'. 

 
Il a ri et a continué : 
 
- Rangaraja fait aussi du bon travail pour le mouvement 

du Ramnam. 
 
Ce sâdhu a parlé au Maître des lettres qu'il avait 

envoyées à 400 dévots de l'intérieur du pays et de l'étranger 
pour les remercier de leur participation au Mouvement 
Mondial du Ramnam. Vivek Lui a remis une copie de la lettre 
et il l'a lue entièrement. Il a aussi parcouru les suggestions 
faites aux dévots au revers de la lettre d'appel et Il a demandé : 
"Quel est le siège ?" Nous avons répondu : “Madras”. 

 
Sandhya nous a donné du petit lait puis nous a servi à 

déjeuner. Nous nous sommes tous assis à côté du Maître et 
avons pris le déjeuner. Après le déjeuner nous sommes 
retournés dans la véranda où nous étions assis. Les amis de 
Ramamurthy qui se sont joints à nous ont apporté un 
exemplaire du journal tamil “Kumudam”dans lequel Sri M.S. 
Udayamurthy avait écrit sur Yogi. Vivek lui a lu à voix haute. 
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Yogi s'est informé sur Udayamurthy. Il ne se souvenait pas 
l'avoir rencontré. 

 
Sandhya est venue demander à Yogi la permission de 

faire asseoir Vivek de l'autre côté et de faire de la place pour 
Devaki, Yogi a dit jovialement : 

 
- Ce n'est pas nécessaire elle peut s'asseoir n'importe où 

ailleurs. 
 
Sandhya a souri et a dit en tamil : “Aniyaayam” 

(Injustice), et Bhagavan a éclaté de rire. Plus tard quand 
Reddy a raconté à Bhagavan la visite que Swami 
Chinmayananda avait faite chez lui, Bhagavan a dit : 

 
- Quand les sâdhus arrivent, les Grihastas doivent leur 

laisser leur maison. 
 
Yogi a ri et a continué : 
 
- Mais Sandhya dit que c'est Aniyaayam. 
 
Nous avons tous éclaté de rire et Sandhya a rougi. Elle a 

apporté un magnétophone et une cassette d'un discours d'Osho. 
Bhagavan a pris du plaisir à l'entendre et toutes les fois 
qu'Osho décrivait les actions d'un homme en colère, Bhagavan 
s'exclamait jovialement “Ayyayyo!” Plus tard, Bhagavan a fait 
remarquer que c'était la première fois qu'il entendait Osho. 

 
- Acharya Rajnish est un grand homme. C'est un 

mahatma, a dit Bhagavan. 
 

 On nous a apporté du thé et des fruits. Devaki a parlé 
de la réouverture de son collège et a exprimé sa réticence à 
partir de Tiruvannamalai. Bhagavan a insisté en disant qu'elle 
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devait faire ses paquets et partir, "tout de suite". Elle a dit 
qu'elle avait du travail que lui avait donné le collège. 
Bhagavan a dit alors que si le directeur l'avait permis, elle 
pouvait rester jusqu'à ce que son travail soit terminé. Puis Il a 
continué en disant qu'Il ne pouvait pas encourager les gens à 
devenir paresseux comme Lui. Bhagavan a dit jovialement en 
parlant de Lui : 

 
- Je ne suis pas un ‘bon grihasta’ comme Dwaraknath ni 

un ‘bon sannyasi’ comme Rangaraja. Nahi gaav kaa kuttaa, 
nahi jangal kaa sher! (Ni un chien de village, ni un lion de la 
forêt !) 

 
Il a ri et a dit qu'il ne voulait pas que les gens 

deviennent coincés et tombent comme Lui. C'est pourquoi Il a 
insisté en disant que Devaki devait partir et continuer à faire 
son travail. Plus tard, nous avons tous pris congé d'elle. 
Dwaraknath et Sandhya ont pris Bhagavan dans leur voiture et 
nous avons suivi dans l'autre. Tosoura se tenait à l'extérieur de 
la maison pour avoir le darshan de Bhagavan.  

 
Après être arrivés à la demeure de Bhagavan, Bhagavan 

a d'abord dit au revoir à Ramamurthy et à ses amis. Puis il a 
pris le danda et le bol de mendiant de la main du sâdhu, les a 
chargés et les lui a rendus. Il a béni le sâdhu et Vivek et Il 
nous a dit au revoir à nous aussi. 

 
En arrivant à Chennai, ce sâdhu a parlé à Bhama 

Gopalan de ‘Kumudam’ et il a écrit une lettre au Dr M.S. 
Udayamoorthy pour lui faire part de son appréciation de 
l'article qu'il avait écrit sur Bhagavan. Nous lui avons envoyé 
un jeu de nos publications, y compris APERÇUS D'UN GRAND 

YOGI. Le 20 juin, Sridhara Gurukkal du Temple 
d'Arunachaleshvara est venu voir ce sâdhu qui a fait une petite 
offrande au nom du Maître pour la Fête de Sundramaurthy au 
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temple. Le 24 juin, le Prof. Devaki est venue avec les comptes 
du Ramnam japa de Salem et elle a fait une généreuse offrande 
pour le travail de Bhagavan. Dans l'après-midi il y a eu une 
réunion de ceux qui travaillent à la YRYA pour discuter des 
plans futurs. Tous les cahiers de Ramnam likhit japa ont été 
envoyés par l'intermédiaire de K.N. Venkatraman, Vice-
Président de la YRYA, à la Ramnam Bank de Mambalam à 
Chennai. Sadhuji a été reçu à l'Ashvamedha Mandapam à 
Ashoknagar avec le Purnakumbha le 29 juin et il a fait un 
discours sur Bhagavan Yogi Ramsuratkumar et le Mouvement 
du Ramnam. Ilayaraja a invité sâdhu chez lui le 1er juillet et a 
fait un don généreux pour l'impression de ‘Tiruvannamalaiyil 
Oar Kuzhandai’ comme le désirait Bhagavan. Sâdhu  écrit une 
lettre à Bhagavan le lendemain, l'informant des 
développements : 

 
“Pujyapada Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles salutations et humbles prosternations à vos saints 
pieds ! 

Ce sâdhu est heureux de vous informer que nous avons 
pu obtenir les devis de quatre imprimeries pour l'impression 
du livre de Sri Te.Po.Mi. Gnanaprakasham. Hier soir nous 
nous sommes assis avec Sri Ilayaraja et nous avons finalisé 
l'organisation pour l'impression. Sri Ilayaraja a libéré les fonds 
et nous a demandé d'aller de l'avant avec le travail 
d'impression. 

Avec vos bénédictions, nous remettons le manuscrit à 
l'imprimeur pour qu'il exécute le travail et nous espérons le 
voir terminé d'ici peu. Nous viendrons avec les exemplaires 
dès que l'impression sera terminée. 

La Yogi Ramsuratkumar Youth Association va de 
l'avant avec sa vigoureuse campagne pour le Ramnam. Il y a 
une bonne participation aux classes de Veda et aux satsangs 
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quotidiens et de plus en plus de jeunes s'intéressent aux 
activités de l'Association. Nous commençons à faire des 
groupes pour différentes zones pour motiver de plus en plus de 
gens à faire le Ramnam Japa. 

Veuillez trouver jointe la copie d'une lettre que nous 
avons reçue de Swami Murugaswami, Rédacteur à HINDUISM 

TODAY, Hawaii, USA. 
Sāshthānga pranāms, Votre humble disciple, 
Sadhu Rangarajan  

Ci-joint : a/a”  
 

Le 5 juillet, le sâdhu a envoyé une autre lettre à 
Bhagavan en y joignant une lettre d'un dévot de Malaisie qui 
avait eu la bonne fortune d'avoir de darshan de Bhagavan en 
1986, ainsi que la réponse du sâdhu au nom de Bhagavan. 
Sâdhu a aussi informé Bhagavan de la Retraite Spirituelle 
d'une journée à Avadi pour tous ceux qui travaillaient à la 
YRYA le 8 juillet 1990 et il a demandé les bénédictions de 
Bhagavan pour connaître une progression énergique des 
activités et pour l'évolution spirituelle des jeunes et des 
travailleurs dévoués. 

 
Le 8 juillet, le quotidien THE HINDU comportait un 

article sur Bhagavan du Directeur musical Ilayaraja. Il y a eu 
une grande Retraite Spirituelle pour la Yogi Ramsuratkumar 
Youth Association au Campus CVRDE à Avadi. 

 
Swami Devananda de Tirumullaivayal, Smt. Tilakavati, 

IPS, Kumari Vijayalakshmi, IRS, et de nombreux dévots 
importants de Bhagavan ont contacté le sâdhu pour 
promouvoir l'œuvre de Bhagavan. Le 3 août 1990, Smt. 
Bharati, accompagnée par le Prof. Ranganayaki Srinivasan, a 
rendu visite à la demeure de Bhagavan et a informé Bhagavan 
de la visite prévue du sâdhu le 6 août, avec des exemplaires 
des publications de la Sister Nivedita Academy, de 
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Tiruvannaamalaiyi Oar Kuzhandai et de “Swami 
Vivekananda A-t-Il Abandonné l'Hindouisme ?” du Prof. G.C. 
Asnani. Ce jour-là, Vivek a fait une expérience saisissante de 
la lila de Bhagavan. Il était allé à la Gare Centrale des 
Chemins de fer pour envoyer à Mumbai un paquet des 
nouvelles publications par l'intermédiaire d'un dévot. En 
revenant, il s'est aperçu qu'il avait perdu son portefeuille avec 
sa carte d'identité etc. et il se faisait du souci. Ce sâdhu s'est 
assis devant la photo de Bhagavan et l'a prié et il a assuré 
Vivek qu'il retrouverait le portefeuille perdu. Le lendemain 
matin, un certain Munirathnam, conducteur d'auto-rickshaw, 
est arrivé chez nous de la Gare Centrale et il a remis le 
portefeuille qu'il avait trouvé dans la gare. C'était la lila de 
Bhagavan ! Bharati est rentrée de Tiruvannamalai le 
lendemain matin avec le Prasad de Bhagavan. 

 
Le 6 août, Vijayalakshmi a envoyé des photos à 

remettre à Bhagavan. Elle est aussi devenue Membre 
Bienfaiteur de la Sister Nivedita Academy. L'après-midi, ce 
sâdhu, accompagné par Vivek et par deux personnes en 
fonction à la YRYA, est parti pour Tiruvannamalai. Nous 
sommes arrivés à la demeure de Bhagavan à 21h30. A cette 
heure-là, nous L'avons vu qui se tenait au coin de la rue et qui 
achetait quelque chose. Dès qu'Il nous a vus, Il nous a appelés 
près de Lui, a acheté un paquet de noix de jaques frites et il 
nous a emmenés chez un vendeur de cacahuètes et il a acheté 
un paquet de cacahuètes frites pour chacun d'entre nous. Puis 
Il nous a emmené au temple. Il nous a fait asseoir en face du 
bassin du temple et nous a demandé de nous régaler avec les 
cacahuètes. Il a dit : 

 
- Restez assis ici. Ce mendiant reviendra dans une demi-

heure. 
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Il a terminé son travail à l'intérieur du temple et il est 
revenu une demi-heure après. Jusque là nous sommes restés 
assis devant le mur du temple en faisant du nama japa. Il a 
demandé à Vivek pourquoi il n'avait pas mangé les noix de 
jaque et il lui a ordonné de les partager avec nous. Comme il 
l'avait ordonné, nous avons mangé les noix. Les gens avaient 
commencé à se rassembler autour de nous en se demandant ce 
que nous faisions en présence du Maître. Une jeune fille, 
Dharani, qui suivait un cours de premier degré universitaire de 
littérature, est arrivée avec sa famille. Bhagavan s'est mis à 
parler avec elle. Il a béni sa soeur qui attendait un bébé, le 
mari de sa soeur qui était policier et sa mère dont le mari était 
S.I.37 à Tiruvannamalai. Il a fait chanter quelques chansons à 
Dharini et lui a demandé si elle avait rencontré Sai Baba. Elle 
a répondu qu'elle ne l'avait pas rencontrée bien qu'elle fût allée 
à Puttaparthi. Yogi a béni chaque membre de sa famille, y 
compris son oncle qui a été présenté comme étant 
chiromancien. Yogi a souri et lui a demandé s'il pouvait dire 
quelque chose sur "l'avenir de ce mendiant". Quand il a offert 
de lire la main de Bhagavan, Yogi a souri de nouveau et a dit 
qu'Il était occupé avec nous. La famille Lui a demandé la 
permission de Le voir dans la matinée et il y a consenti avec 
plaisir. Après les avoir tous quittés, nous sommes sortis du 
temple avec Bhagavan. Il est entré dans une boutique qui 
vendait des bijoux fantaisie et a acheté quelque chose, Il a béni 
le commerçant et d'autres clients qui étaient là. Il était 23h30 
et nous sommes tous allés nous asseoir dans la véranda d'une 
boutique de récipients où Bhagavan avait l'habitude de 
s'asseoir la nuit. Nous avons ouvert le paquet de livres que 
nous avions apportés pour Bhagavan et nous les Lui avons 
remis. Ce sâdhu a dit à Bhagavan que nous le reverrions dans 
la matinée du fait que ce sâdhu devait commencer, avec les 
bénédictions de Bhagavan, son long jeûne habituel du jour de 

                                                 
37 Sanitary Inspector. Inspecteur de la Santé (ndt). 
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Gayatri au Vijayadashami qu'il avait l'habitude d'observer 
depuis son initiation par Bhagavan. Il nous a demandé de venir 
à 10 heures et nous avons pris congé de Lui. Notre lieu de 
séjour habituel, la Brindavan Lodge, était plein. Nous sommes 
allés à la Sivakashi Nadar Choultry et elle était aussi complète 
à cause de la célébration du “Disco Palanquin” au temple. 
Nous avons toutefois trouvé un peu de place dans la véranda 
du dortoir et on nous a fourni des oreillers ainsi que des nattes. 
Nous nous sommes reposés pendant quelques heures jusqu'au 
lever du soleil. 

 
Dans la matinée, après le bain,  Vivek a accompli son 

sandhyavandhanam avec 108 Gayatri Japa et ce sâdhu a fait 
10.800 Gayatri Japa. Nous sommes ensuite allés à la Grotte du 
Banyan sur la colline, là où ce sâdhu avait reçu l'initiation de 
Bhagavan, puis nous sommes descendus Le voir à Sa demeure. 
Dès que nous sommes arrivés, Il nous a fait entrer et, avec une 
immense satisfaction et une bénédiction, Il a dit : 

 
- Rangaraja, vous avez fait du bon travail. Le livre est 

bien sorti. C'est très bien fait. Ce mendiant l'a parcouru dans la 
matinée. Il a demandé à quelqu'un de livre la préface et le 
dernier chapitre. La préface est très bonne aussi. Il y a quelque 
chose sur ce mendiant dans le dernier chapitre. 
 

Il parlait de Tiruvannamalaiyil Oar Kuzhandai. Ce 
sâdhu lui a dit qu'il avait relié les chapitres dans la préface. Il a 
béni le sâdhu à plusieurs reprises en disant que le travail était 
bien fait. Ce sâdhu lui a demandé de signer quelques 
exemplaires pour Ilayaraja, Ramamurthy et d'autres. Ce qu'Il a 
fait en disant : 

 
- Vous avez tous fait un bon travail. Mon Père veillera à 

ce que votre travail prospère. Il vous donnera tout ce dont vous 
aurez besoin pour Son travail. 
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Bhagavan a aussi signé les exemplaires de TATTVA 

DARSANA ainsi que le livre “SWAMI VIVEKANANDA A-IL 

ABANDONNE L'HINDOUISME" du Prof. G.C. Asnani, publié par 
la Sister Nivedita Academy. Ce sâdhu a dit à Bhagavan que le 
cas de la Ramakrishna Mission, qui prétendait que le 
Ramakrishnaïsme n'était pas hindou et que la Mission était une 
institution d'une minorité, venait devant la Cour ce jour-là. 
Bhagavan s'est senti triste et a dit au sujet de la position de la 
Mission : 

 
- C'est mal de faire ce qu'ils font. 
 
Ça a été la grâce de Bhagavan que la plus haute Cour du 

pays ait rejeté la réclamation de la Mission et que cette 
dernière ait aussi abandonné sa position. 

 
Bhagavan nous a bénis pour la réussite de la grande 

célébration du Jayanti de Yogi Ramsuratkumar le 1er 
décembre. Le sâdhu Lui a alors parlé du jeûne qu'il devait 
commencer ce jour de Gayatri. 

 
- Jeûne ou Fête38, tout de qui vous aide pour le travail 

de ce mendiant, faites-le ! Prenez quelques fruits. 

                                                

 
Il a alors donné quelques raisins à ce sâdhu. Quand ce 

sâdhu lui a parlé du discours qu'il allait faire à All India Radio 
sur  “Les Facettes de la Liberté ”, Bhagavan a noté la date et 
l'heure. Il a dit qu'Il avait lu l'article du sâdhu  “Le Concept de 
Rashtra Dharma”, dans le VIVEKANANDA KENDRA PATRIKA. 

 
- Vous avez aussi parlé de ce mendiant dans cet article, 

a-t-Il dit, et Il a ri. 

 
38 Jeu de mots :"Fast of Feast". 
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Ce sâdhu lui a dit  qu'il ne pouvait pas faire autrement et 

qu'à chaque fois que ce sâdhu faisait un discours ou qu'il 
écrivait quelque chose, il devait invoquer le nom de Bhagavan 
et qu'alors les pensées sur Lui lui venaient à l'esprit. Bhagavan 
a levé les mains et l'a béni en souriant. Il a pris la main du 
sâdhu dans la sienne et Il l'a tenue pendant un moment en 
méditant, puis Il l'a de nouveau béni. Il a ensuite demandé à 
Vivek : 

 
- As-tu tout compris de ce qui s'est passé la nuit dernière ? 
  
Vivek a été embarrassé par la question et Bhagavan a ri 

et a poursuivi : 
 
 - Prends note de tout ce que tu as vu. Tu peux en faire 

un article et le publier dans TATTVA DARSANA. 
 
Ce sâdhu a dit à Bhagavan que Vivek voulait écrire sur 

Lui pour HINDUISM TODAY. Bhagavan a béni Vivek. Il a dit 
qu'il ne voulait pas nous garder longtemps et il nous a donné la 
permission de partir. Il a pris la coque de noix de coco du 
sâdhu et le danda qu'Il lui avait donnés et Il les a bénis. Puis il 
nous a conduit à la porte et nous a dit au revoir. 

 
L'expérience de cette visite a été enregistrée par 

Vivekanandan dans son article intitulé “La Lila du Maître” 
dans TATTVA DARSANA:  
 

“C'était le jour auspicieux de Shravan Purnima 
1990. Nous sommes arrivés à Tiruvannamalai vers 9 
heures du soir. Yogi Ramsuratkumar, comme s'il nous 
attendait, se tenait près du char du temple avec un 
paquet de graines de jaque. Mon Père (Sadhu Prof. V. 
Rangarajan) est allé le voir en premier et s'est prosterné 
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à ses pieds. Ensuite, le Prof. C.V. Radhakrishnan, Mr 
Rajmohan et moi-même avons touché ses pieds avec 
vénération. Ramji  m'a remis le paquet de graines de 
jaque. 

 
Il nous a conduits vers le temple en se faufilant 

parmi la foule, les magasins de récipients et les 
boutiques. Il marchait si vite que nous devions courir 
derrière lui. Alors qu'il s'arrêtait, pris par quelque force, 
il s'est tout à coup tourné vers un marchand ambulant au 
bord de la rue pour acheter un paquet de cacahuètes 
frites pour chacun de nous. En tenant les paquets dans la 
main et en la levant en l'air au-dessus de ses épaules 
comme si c'était un objet de valeur, il déambulait vers le 
temple. En voyant le Yogi, les gens dans la rue 
s'arrêtaient instantanément pour lui laisser le passage et 
ceux qui se trouvaient dans les boutiques se levaient par 
révérence et offraient leurs salutations alors que le Yogi 
se hâtait en passant devant leurs boutiques. Le Yogi 
nous a conduits vers l'un des mandapams, s'est assis en 
s'appuyant au mur et nous a fait asseoir en face de lui 
avec le flot de l'essentiel de la foule dans notre dos. Il 
s'est levé et nous a dit qu'il nous quittait pour une demi-
heure. Il s'est tout à coup tourné vers nous et en nous 
montrant du doigt les cacahuètes et nous a dit : 

 
- C'est pour manger et pas pour garder. 
 
Nous nous sommes tous mis à partager le prasad 

que Sa Sainteté nous avait donné. Il a dit une fois encore : 
 
- Je vous quitte. Je serai de retour dans une demi-

heure ou plus tôt", puis il s'est précipité vers le temple. 
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Le Yogi est revenu après quelque temps là où 
nous étions et, me voyant toujours tenir le paquet de 
graines de jaque, il m'a dit avec des mots sévères : "Tu le 
tiens toujours !" Je lui ai dit qu'il me serait difficile de 
manger les graines de jaque. Yogi m'a rappelé que les 
graines étaient frites et que si je ne pouvais pas les 
manger, je pouvais les distribuer aux autres. Nous avons 
tous partagé les graines et j'ai mis celles qui restaient 
dans mon sac. Entre-temps une cinquantaine de dévots 
se sont regroupés autour de lui, y compris Sri Deb de 
l'Assam. Yogi nous a présenté Sri Deb et il a dit : 

 
- Deb est de l'Assam. 
 
Il s'est tourné vers Sri Deb et a dit en souriant : 
 
- De nos jours on l'appelle Assam au lieu 

d'Aasam, n'est-ce pas?" 
 
Et il a éclaté de rire de sa manière enfantine. 

Quelqu'un dans la foule lui a offert dix roupies. Yogi a 
dit : 

 
- Une personne m'a donné dix roupies. Je veux 

devenir riche. Commencez à offrir une somme (en 
désignant Deb) de telle sorte que tout le monde fasse 
comme lui. Ce mendiant va devenir riche.  

 
Nous avons tous ri. 
 
Le Yogi a appelé une des dévotes assise au milieu 

du rassemblement. Il l'a fait asseoir près de lui et lui a 
demandé son nom. Elle a dit : “Dharani”. Yogi a voulu 
savoir si le nom avait une voyelle longue ou une voyelle 
courte après "Dh". Yogi est revenu sur le sujet de 
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l'argent, comme s'il essayait de nous instruire sur la 
faiblesse d'un sadhaka qui court après l'argent quand il 
est à mi-chemin. D'une manière sarcastique Il a dit : 

 
- Ce mendiant veut devenir riche. Pouvez-vous 

me donner de l'argent ? Ce mendiant a commencé par 
rechercher Dieu et il est tombé pour devenir une proie 
de Kama39, Krodha40,… etc. Alors ce mendiant est 
entrain de couler au fond. 

 
Ceux qui font leur voyage spirituel doivent 

prendre cela comme une leçon. En désignant du doigt 
Mademoiselle Dharani, il lui a demandé d'où elle venait. 
Elle a répondu qu'elle était de Madras et que son lieu de 
naissance était Maduraï où ses parents vivaient encore. 
Elle lui a dit qu'elle avait quatre frères dont deux seuls 
étaient présents à cette occasion. Sa sœur, son beau-
frère (un policier) et sa mère l'accompagnaient. En 
outre, son oncle maternel et quelques autres se 
trouvaient avec elle.  

 
Yogi lui a demandé comment elle avait appris 

Son existence, ce à quoi elle a répondu que c'était  
seulement là, quand elle avait vu un rassemblement 
autour de Swami, qu'elle en était venue à le connaître. 
Yogi a dit : 

 
- Je ne suis pas Swami. Je suis un mendiant. Ne 

peux-tu pas voir avec ce bol que je suis un mendiant ? 
 

                                                 
39 Le désir. 
40 La colère. 
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Yogi lui a alors demandé si elle était venue à sa 
demeure dans la matinée. Elle a dit qu'elle était venue à 
sa demeure mais qu'elle n'avait pas pu Le rencontrer. 

 
Yogi Ramsuratkumar lui a demandé si elle 

connaissait une chanson. Elle en a chanté une. Alors 
Yogi a dit : "Encore une." Dans l'une des chanson, elle a 
fait mention de Sathya Sai Baba. Yogi lui a demandé si 
elle avait eu le darshan de Sai Baba. Elle a dit qu'elle 
n'avait pas eu son darshan. Mais elle a dit qu'elle était 
allée à Puttaparthi. Yogi lui a demandé ce qu'elle faisait. 
Elle lui a dit qu'elle suivait la première année 
d'université (en anglais) à l'Université de Madras et que 
son frère faisait + 2. Quand elle a dit qu'elle la faisait 
par correspondance, Il lui a demandé si quelqu'un la 
guidait. Elle a répondu que oui. 

 
Des biscuits ont été offerts à Yogi 

Ramsuratkumar. Il en a pris quelques uns dans son bol. 
Puis Il lui a dit : 

 
- Je suis en tous ceux-là (en désignant le 

rassemblement). Distribues-en aussi à eux. Je mange 
non seulement par cette bouche mais par toutes ces 
bouches. 

 
Pour respecter Son souhait, elle  distribué les 

biscuits à tous ceux qui s'étaient rassemblés autour de 
Lui. 

 
Elle a présenté au Yogi son oncle qui était 

astrologue. On lui a dit qu'il lisait les manuscrits sur les 
feuilles de palmier ou Nadis des Sapta Rishis. Yogi leur 
a demandé s'ils pouvaient divulguer quelque chose de 
pertinent sur Lui. Immédiatement  on a apporté une 
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sorte de dispositif en bois et ils ont voulu qu'Il "touche" 
les Nadis. Yogi ne l'a pas fait, disant que Ses mains 
avaient été souillées en mangeant les offrandes. 

 
Yogi a voulu les quitter car il était environ 11 

heures du soir et l'auberge (Udipi Brindavan) allait être 
fermée. Mais entre-temps quelqu'un était sorti acheter 
des fruits et des boissons fraîches pour le Yogi. 

 
Dharani a dit qu'à partir de ce jour de Purnima  

elle viendrait à Tiruvannamalai tous les jours de 
Purnima. Yogi lui a dit qu'elle pourrait Le voir. Elle a 
aussi obtenu Son consentement pour Le voir le 
lendemain matin. 

 
En plus des fruits, son oncle a voulu offrir un 

paquet de cigarettes au Yogi. Elle l'a réprimandé en 
disant : “Ne badine pas”. Il m'a alors demandé s'il 
pouvait offrir des paquets de cigarettes au Yogi. Je lui ai 
dit : 

 
- Certains lui offrent des paquets de cigarettes et 

Il les accepte. Mais comme cet endroit est un temple, je 
ne suis pas sûr qu'Il acceptera. 

 
Après avoir pris congé d'eux Yogi m'a demandé 

de Le "conduire". Nous sommes passés à travers les 
boutiques. Il est entré dans l'une d'elles où Il a été bien 
reçu et on lui a offert une chaise. Puis le marchand lui a 
attaché des colliers autour du cou. Il y a bientôt eu un 
nombre considérable de gens qui se sont rassemblés 
autour de la boutique. Les passants disaient : “Oh ! 
Notre Visiri Sami (Swami avec un éventail de 
campagne) est ici.” Jusqu'au moment où Yogi a quitté la 
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boutique, il y a eu une augmentation phénoménale des 
ventes dans cette boutique. 

 
Yogi a demandé à père s'il avait quelque chose à 

dire. Mon père a répondu qu'il avait apporté les 
exemplaires du livre tamil Tiruvannamalaiyil Oar 
Kuzhandai de Sri Te.Po.Mi. Gnanaprakasham, publié 
par la Yogi Ramsuratkumar Youth Association. En 
outre, père voulait commencer le lendemain son jeûne 
annuel de 55 jours de Gayatri à Vijayadasami en 
présence du Maître. Yogi nous a alors demandé de venir 
le lendemain matin. 

 
Le lendemain, dès que nous sommes allés chez 

Lui, le Yogi a félicité mon père en disant : 
 
- Vous avez fait un excellent travail. Le livre a été 

très bien fait. Ce mendiant a donné des exemplaires à 
des gens ce matin et il leur a fait lire votre préface et le 
dernier chapitre sur ce mendiant. 

 
Père a parlé au Maître de l'organisation du  Yogi 

Ramsuratkumar Jayanti à Madras que l'on proposait de 
faire à Madras et des plans futurs de la Sister Nivedita 
Academy. A titre de bénédictions, le Yogi a apposé Sa 
signature sur les exemplaires du livre tamil, sans 
compter les autres dernières publications de notre 
Académie, le Sixième Numéro Annuel de TATTVA 

DARSANA et une monographie intitulée ‘Swami 
Vivekananda A-t-Il Abandonné l'Hindouisme ?’ par 
‘Un hindou’ (G.C. Asnani). 

 
Le Yogi a béni père pour la réussite de son jeûne : 
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- Jeûne ou fête, si cela vous aide à faire le travail 
de mon Père, allez-y ! Faites-le ! Vous faites le travail 
de mon Père. Mon Père vous bénit ! 

 
Le Maître a fait pleuvoir ses bénédictions pour la 

réussite de tous nos efforts. Nous nous sommes 
prosternés à Ses pieds et avons reçu Ses bénédictions et 
la permission de partir pour Madras. 

 
Nous sommes repartis frais, avec une vigueur 

renouvelée à la fois mentalement et physiquement  et 
nous avons commencé à nous rappeler de tous les 
évènements qui étaient arrivés lors de cette nuit 
mémorable comme une série de leçons qui nous étaient 
destinées." 

 
  

Il a été répondu, comme Bhagavan l'avait demandé, à 
une lettre d'une dévote de Nasikh, adressée à Bhagavan avec 
‘c/o’41 et l'adresse de ce sâdhu, en lui transmettant les 
bénédictions de Bhagavan. Vivek a rendu visite à Sri Ilayaraja 
le 11 août pour lui transmettre les bénédictions de Bhagavan et 
lui remettre les exemplaires du livre tamil  que Bhagavan avait 
fait paraître. Le discours du sâdhu a été diffusé par AIR le 14 
août. Sri S.Govindarajan, Juge au Tribunal d'Instance et de 
Grande Instance (retraité), qui était en service à 
Tiruvannamalai et qui est un fervent dévot de Bhagavan, a 
rendu visite à Sâdhu et a exprimé son désir de tenir un 
Ramnam Satsang chez lui. Vivek, accompagné par Sri 
Govindarajan, est allé à Tiruvannamalai le 18 août pour 
recevoir Ses bénédictions, et le sâdhu a envoyé une lettre à 
Bhagavan par leur intermédiaire : 
 

                                                 
41 Aux bons soins de. 
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“Pujyapada Gurudev,  
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! 
Avec les pranams de ce sâdhu et des prosternations à vos pieds 
sacrés ! 

Par votre grâce et vos bénédictions, le discours sur “Les 
Facettes de la Liberté ” fait à AIR le 14 août a été fort apprécié 
des auditeurs. Espérons que ce sâdhu  été béni par votre écoute 
du discours. 

Nous sommes très heureux d'avoir rencontré T.P.M. 
Gnanaprakasham qui est venu ici hier après-midi et qui est 
resté avec nous jusqu'au soir. J'ai eu l'occasion de lui parler 
librement de ses problèmes. Il m'a dit que vous lui aviez 
demandé de ne pas prendre plus de dix exemplaires à la fois. 
Je lui ai donné dix exemplaires et 300 Rs en espèces. Au fur et 
à mesure des ventes, nous le ferons venir ici et lui feront le 
paiement. Il a dit qu'il avait très peu de contact avec vos 
dévots pour promouvoir la vente du livre. Nous allons lui 
apporter toute notre aide. 

Nous tiendrons un Ramnam Satsang Spécial demain à la 
résidence de Sri S. Govindarajan, Juge au Tribunal d'Instance 
et de Grande Instance (à la retraite), qui se trouvait à 
Tiruvannamalai quand il était en service, et qui est aussi votre 
fervent dévot. Il nous a rendu visite récemment et nous a invité 
à tenir le satsang chez lui à Shastri Nagar à Adyar. Nous vous 
demandons vos bénédictions pour la réussite du programme. 

Nous tiendrons aussi une réunion de tous les 
responsables de la campagne du Ramnam des différents 
centres à Madras le 25 août pour discuter des célébrations de 
trois jours du Yogi Ramsuratkumar Jayanti en décembre et du 
développement de la campagne du Ramnam. Grâce à votre 
bonne grâce et à vos bonnes bénédictions, nous espérons 
rencontrer un grand succès dans tous nos humbles efforts. 

Sāshthānga namaskār, Votre humble disciple, 
Sadhu Rangarajan”. 
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Le Ramnam Satsang à Adyar le 19 août a été une 

grande réussite. De nombreux dévots ont participé au 
programme.  
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CHAPITRE 20 
 

MALADIE DE BHAGAVAN 
ET DILEMME DE SON DISCIPLE 

 
 
 

Le 19 août, quand Vivek est revenu de Tiruvannamalai 
dans la matinée, il a rapporté la pénible nouvelle que 
Bhagavan était souffrant. Il a dit que Bhagavan avait vomi et 
qu'une substance rouge était sortie de sa bouche, mais quand 
Vivek lui a demandé ce que c'était, Il a simplement souri et lui 
a dit qu'il avait pris un fruit et que c'était la raison pour 
laquelle il en était ainsi. Prasad et Vasanti, deux autres dévots 
et voisins du sâdhu qui étaient eux aussi allés à 
Tiruvannamalai ce jour-là dans la matinée, sont aussi arrivés 
avec des nouvelles confirmant l'indisposition du Maître. Dans 
la soirée, un appel est venu de Sri Ilayaraja qui demandait des 
nouvelles de la santé de Bhagavan. Ce sâdhu, bien qu'affligé, 
l'assura que le Maître prendrait soin de Lui-même et que tout 
irait bien. Mais le 21 août au matin, le sâdhu a reçu un autre 
appel de Sri Ramachandra Upadhyaya de l'Udipi Brindavan 
Hotel de Tiruvannamalai l'informant que Bhagavan était cloué 
au lit. Il était allongé dans la véranda de sa demeure et ne 
prenait rien à manger. Il ne permettait pas non plus à 
quiconque de Lui rendre visite ou de prendre soin de Lui. 
Upadhyaya a demandé au sâdhu de venir immédiatement à 
Tiruvannamalai. Ce sâdhu s'est trouvé dans un dilemme parce 
que l'ordre permanent que Bhagavan lui avait donné était que 
toutes les fois où il se rendrait à Tiruvannamalai il devait 
d'abord en informer Bhagavan. Mais Upadhyaya a dit qu'on 
n'avait pas le temps pour ça, que personne n'était autorisé à 
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L'approcher et que ce sâdhu devait donc se hâter de venir à 
Tiruvannamalai. Ce sâdhu a de nouveau parlé à Ilayaraja qui 
lui a suggéré d'aller voir Bhagavan. Un dévot, Sri Baskardoss, 
a mis sa voiture avec chauffeur à la disposition de ce sâdhu. 
Sâdhu, accompagné par Vivek, est parti pour Tiruvannamalai. 

 
En arrivant à la demeure du Maître, nous avons trouvé 

le Maître toujours allongé sur une natte dans la véranda et une 
mère dévouée, Sundari, qui avait l'habitude d'apporter à 
manger à Bhagavan, se trouvait à Ses côtés. Elle a informé 
Bhagavan que ce sâdhu était venu. Sans se lever, le Maître lui 
a dit de demander au sâdhu de venir plus tard. Des dévots, 
parmi lesquels Perumal, Perumalappan et Upadhyaya, se sont 
inquiétés qu'il ne soit même pas permis à ce sâdhu de Le voir. 
Cependant Upadhyaya a arrangé le séjour du sâdhu sur place. 
Ce sâdhu a rencontré d'autres dévots comme T.R. Srinivasan 
et Mani du Ramanashram ainsi que Sri Dwaraknath Reddy et 
Sandhya et il est resté à l'Hotel Brindavan pour la nuit. 

 
Le lendemain matin, nous sommes retournés à la 

demeure de Bhagavan. Sundari et son fils s'y trouvaient et ils 
ont informé Bhagavan que ce sâdhu était venu. Il nous a tout 
de suite fait entrer. D'autres dévots se sont aussi rassemblés là. 
Il nous a dit qu'Il avait besoin de se reposer une semaine et 
qu'Il allait "parfaitement bien". Il a dit qu'Il pourrait même 
aller au temple ce jour-là. Après avoir demandé à tous les 
autres de partir, Bhagavan a fait asseoir ce sâdhu et Vivek. Il 
s'est levé lentement et, en s'appuyant au mur avec la main, Il 
est entré lentement à l'intérieur. Quelques minutes après, Il est 
ressorti vêtu d'une jubba neuve et d'un châle. Il s'est assis 
devant ce sâdhu, lui a tenu la main et il a sorti trois billets de 
cinquante roupies de Sa poche et les a poussés dans la main du 
sâdhu en disant : 
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- Vous faites un travail merveilleux pour ce mendiant. 
Gardez ça avec vous. Ce mendiant vous a pris dix livres. 
 

Ce sâdhu a hésité à accepter l'argent mais il a répété : 
"Vous faites le travail  de mon père." Bhagavan a tenu la main 
du sâdhu, il a médité quelques minutes et il a dit : 

 
- Ce mendiant va vous laisser. Vous devez aller faire le 

travail de Père. 
 

Le sâdhu a dit qu'il avait amené une voiture et qu'elle 
était à la disposition de Bhagavan. Il a dit : 

 
- Ce n'est pas nécessaire. Ce mendiant ne va nulle part. 
 
Le sâdhu l'a encore imploré de lui permettre de rester 

jusqu'au soir. Bhagavan a alors fait un choc au sâdhu en lui 
rappelant qu'il devait parler à une réunion à Chennai ce soir-là. 
Sâdhu était supposé parler au rassemblement pour le Vinayaka 
Chaturthi au temple de Vinayaka à Periyar Nagar à Chennai et 
Bhagavan en avait été informé. Le sâdhu a dit qu'il avait 
informé les organisateurs de son impossibilité à participer au 
programme et qu'ils s'étaient arrangés autrement. Bhagavan n'a 
pas approuvé l'annulation du programme du sâdhu. Il a répété : 

 
- Votre temps est précieux. Vous devez faire le travail 

de mon Père. Vous n'avez pas à passer votre temps inutilement 
ici. Ce mendiant va très bien, Mon Père prend soin. 
Maintenant, retournez à Madras et continuez le travail de mon 
Père. 
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Regina Sara Rayan, auteur de “ONLY GOD - A 
Biography of Yogi Ramsuratkumar”, parle de l'événement 
dans son livre42 :  
 

“Refusant de reprendre l'argent, Yogiji a ordonné à son 
dévot : “Non, Rangaraja, vous devez parler à une 
réunion ce soir. C'est l'ordre de ce mendiant. Quelle 
heure est-il ?”  
"Neuf heures (du matin), Bhagwan," a répondu 
Rangarajan.  
"Si vous partez maintenant vous pouvez rentrer à temps 
à Madras. Combien d'heures faut-il pour aller à Madras ?"  
"En voiture, trois heures," dit Rangarajan, en ajoutant : 
"Je peux terminer mon déjeuner et partir."  
Yogi Ramsuratkumar voulut une action immédiate : 
"Non, non, non, partez maintenant; allez à Madras 
maintenant; participez à cette rencontre. C'est le travail 
de mon Père. Mon Père prendra soin de tout. "  
Rangarajan est donc parti, est allé à Madras, et s'est 
adressé à la réunion. C'était le 22 août 1990. Il s'est 
avéré, à la grande surprise du sâdhu, que les 
organisateurs ne l'avaient pas remplacé. Ainsi, par la 
grâce du maître, il est arrivé à temps sur les lieux pour 
délivrer le principal discours. 
Quand un autre dévot entendit que Rangarajan avait 
quitté l'Enfant-Dieu dans cette période critique, il fut 
outragé. Rangarajan utilisa la réaction de l'homme pour 
faire une distinction intéressante : ‘Vous êtes un dévot,’ 
dit-il à l'homme. ‘Vous pouvez tout faire au maître. 
Vous pouvez lui enfoncer de la nourriture dans la 
bouche; vous pouvez être très libre dans votre 

                                                 
42 Elève américaine de Lee Lozowick. Elle n'a pas du tout été témoin 
de l'événement qu'elle a donc dû lire par ailleurs. Elle ne connaissait 
pas l'exitence du Yogi à l'époque. Son livre n'est paru qu'en 2004 
(note du traducteur). 
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comportement avec lui. Mais un disciple ne le peut pas; 
il doit entièrement obéir au maître.’” 

 
Avant de quitter Bhagavan, le sâdhu L'a informé des 

préparatifs du Jayanti de Bhagavan et de la réunion des 
Responsables du Ramnam le 25 août. Bhagavan a répondu : 
"Les bénédictions de mon Père pour vous tous." Sâdhu lui a 
aussi parlé de l'avancement sans problème de son jeûne et 
Bhagavan a dit : "Mon Père prend soin de vous." Il a demandé 
des nouvelles de Nivedita et de tous ceux qui travaillaient à la 
YRYA et Il a voulu que Ses bénédictions soient transmises à 
Ilayaraja. Il a pris le bol et le danda du sâdhu, les a bénis et Il a 
dit au revoir au sâdhu et à Vivek. 

 
En arrivant chez lui, le sâdhu a reçu une avalanche 

d'appels téléphoniques de dévots de Bhagavan qui 
demandaient des nouvelles de Sa santé. Ilayaraja a dit que 
Sâdhu aurait dû rester aux côtés de Bhagavan, mais sâdhu a 
répondu qu'Ilayaraja, dévot de Bhagavan, pouvait aller 
supplier et forcer Bhagavan à manger quelque chose et à 
suivre un traitement, mais que le sâdhu, étant un disciple, 
devait simplement obéir comme un soldat discipliné quand le 
Maître commande : “A droite, droite ! En avant !” Ilayaraja a 
convenu de se rendre immédiatement à Tiruvannamalai. 

 
Avant la réunion des Responsables du Ramnam du 24 

avril, sâdhu a appris qu'Ilayaraja avait rendu visite à Bhagavan 
et que Bhagavan avait été déplacé à ‘Kripa’, la maison de 
Dwaraknath Reddy, pour se reposer et suivre un traitement. La 
conférence des responsables de la Campagne du Ramnam s'est 
bien déroulée à Chennai. Tous les travailleurs importants y ont 
participé. Le 31 août le sâdhu a fait un rapport détaillé à 
Bhagavan : 

 
“Pujyapada Gurudev, 
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Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 
Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles salutations et humbles prosternations à vos pieds 
sacrés ! 

Ce sâdhu est très heureux de vous informer que par 
votre grâce et vos bénédictions, la réunion des responsables du 
Ramnam Yagna International qui s'est tenu le 25 août a été 
une grande réussite. Nous avons pris de très importantes 
décisions pour accélérer et développer notre campagne 
internationale afin d'atteindre l'objectif de Pujya Mataji 
Krishnabaï. Nous fixons des objectifs à chaque centre et nous 
mettons en place des délégués responsables régionaux qui 
coordonneront le travail des divers centres de chaque région. 
Nous envoyons aussi des appels aux participants individuels 
pour augmenter graduellement le nombre de chants de telle 
sorte que nous puissions parvenir au plus tôt à au moins 
400.000.000 par mois. Avec ce but en vue, nous sommes 
entrain d'organiser une immense propagande en sortant des 
prospectus et des documents de propagande dans toutes les 
langues régionales. Nous espérons qu'avec votre grâce et vos 
bénédictions nos efforts rencontreront le succès. 

Le Swami Rama Tirtha Pratishthan de Lucknow a invite 
ce sâdhu à parler lors des célébrations du Jayanti de Rama 
Tirtha cette année les 21, 22 et 23 octobre à Lucknow. Nous 
souhaitons votre permission et vos bénédictions pour 
participer à la cérémonie. Les autorités et les dévots du 
Pratishthan sont profondément intéressés par notre campagne 
du Ramnam. Cette visite nous donnera l'occasion de faire une 
tournée dans différentes régions du Nord pour diffuser notre 
travail. 

Des dispositions ont été prises pour célébrer le Yogi 
Ramsuratkumar Jayanti à Madras sur une grande échelle du 
1er au 3, avec Homas, Pujas et discours le premier jour, 
Séminaire sur les Vedas le deuxième jour et Convention 
Internationale du Ramnam le troisième jour. Le Dr T.I. 
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Radhakrishnan de Trichur participera aux délibérations du 
deuxième jour sur la signification scientifique des rituels 
védiques. Nous espérons que cette célébration sera l'occasion 
d'élargir notre campagne du Ramnam sur une grande échelle 
en Inde et à l'étranger. 

Nous avons une lettre de Kumari Zena Rogers du Sri 
Premananda Ashram qui demande votre message et vos 
bénédictions à l'occasion du premier anniversaire de 
l'inauguration de leur Ashram. Nous leur avons envoyé une 
réponse en votre nom. La copie de leur lettre ainsi que notre 
réponse est jointe à ce courrier. 

Sri Krishna Carcelle Chowasingh de France, Sri 
Pathmanatha de Malaysia et Miss Rajni Bhagve de Bombay 
souhaitent que je vous transmette leurs prosternations. 

Nous écrivons à Sri Te.Po.Mi. Gnanaprakasham afin de 
nous rencontrer de nouveau dans la première semaine de 
septembre de telle sorte que nous puissions lui remettre des 
encaissements supplémentaires provenant de la vente de son 
livre ainsi que des copies du livre. Nous vous écrirons après 
notre rencontre. 

Notre seule prière, tous les jours à l'heure du satsang qui 
se termine avec l'Arti à vos pieds saints, c'est de toujours avoir 
votre bonne grâce, vos bénédictions et votre direction pour la 
noble tâche que nous avons entreprise. Tous les membres de la 
Yogi Ramsuratkumar Youth Association vous offrent leurs 
pranams. Chi. Vivek, Kum. Nivedita et Smt. Bharati 
souhaitent que je vous transmette leurs prosternations. 

Sāshthānga pranāms, Votre humble disciple, 
Sadhu Rangarajan.  

Joint : a/a”  
 

Le 5 septembre, Parimelazhagan a téléphoné pour 
informer Sâdhu que Bhagavan était retourné à Sa demeure de 
Sannidhi Street à Tiruvannamalai. Justice Govindarajan a 
aussi téléphoné. Le 14 septembre, Krishnan, ami de 
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A.V.Ramamurthy, est venu avec des disques aimantés portant 
la photo de Bhagavan pour les distribuer aux dévots du 
Ramnam. Sâdhu a parlé au Bhodendraswami Aradhana à 
Besant Nagar à Chennai le 16, et il a parlé de la grandeur du 
Ramnam Taraka Mantra. Le 18 septembre, le Jayanti de Pujya 
Mataji Krishnabaï  été célébré avec un Akhand Ramnam Japa 
de l'aube au crépuscule et beaucoup de dévots y ont participé. 
Le lendemain, Sâdhu a envoyé un message au Shanti Ashram 
à Shankavaram dans les Todapalli Hills rendant hommage à 
Pujya Mataji Gnaneswari à l'occasion de son 60ème 
anniversaire. Des Satsangs spéciaux se sont tenus durant le 
mois à différents endroits et Pon. Kamaraj du Yogi 
Ramsuratkumar Mantralaya de Kanimadam est venu avec 
Swami Tapasyananda. 

 
Le 26 septembre, Sâdhu a de nouveau écrit au Maître 

pour le prier de donner Ses bénédictions pour que jeûne de 55 
jours de sâdhu le jour de Vijayadashami connaisse une bonne 
fin :  
 

“Pujyapada Gurudev,  
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Les 
humbles prosternations et humbles salutations de ce sâdhu à 
vos saints pieds !  

Avec vos bonnes bénédictions et votre bonne grâce, ce 
sâdhu terminera avec succès sont upvas de 55 jours le jour de 
Vijayadashami le 29/09/1990. Ma seule prière est qu'il n'y ait 
pas un seul moment de ma vie où je ne me souvienne de votre 
nom et de votre forme sacrés et que vous résidiez à jamais 
dans le cœur de cet humble serviteur. Je vous prie de me bénir 
en m'accordant cette faveur. 

Sri T.P.M. Gnanaprakasham m'a rendu visite hier. Nous 
lui avons encore donné 300 Rs et 10 exemplaires de son livre. 
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Il a passé la journée avec nous. Nous essayons de l'aider le 
mieux possible. 

Le Rama Tirtha Pratishthan a confirmé l'invitation qu'il 
a faite à ce sâdhu pour participer aux célébrations du Swami 
Rama Tirtha Jayanti à Lucknow les 21, 22 et 23 octobre. Ils 
pensent que la présence de ce sâdhu là-bas nous aidera aussi 
dans notre Ramnam Mahayagna du fait que de nombreux 
dévots de Ram, des saints et des Mahatmas y sont attendus 
pour se joindre à nous à cette occasion. Avec votre gentille 
permission et vos bénédictions, ce sâdhu souhaite participer 
aux célébrations et se rendre à quelques endroits du Nord plus 
importants comme Bénarès, Prayag, etc. 

De fiévreux préparatifs se font pour les CELEBRATIONS 

DU YOGI RAMSURATKUMAR JAYANTI de trois jours du 1er au 3 
décembre. Swami Satchidanandaji d'Anandashram à 
Kanhangad nous a écrit en faisant pleuvoir Ses bénédictions 
pour la réussite de nos humbles efforts et pour établir des 
centres de Ramnam Mahayagna dans différentes parties du 
pays ainsi qu'à l'étranger. Il a aussi demandé des nouvelles de 
Votre Sainteté. Sri Ayodhya Nath, Président, et Sri R.K. Lal, 
Secrétaire du Ram Tirth Pratishthan de Lucknow ainsi que 
Swami Keshavanandaji du Bharat Sevashram Sangh à New 
Delhi souhaitent que je transmette leurs pranams respectueux à 
Votre Sainteté et demandent vos bénédictions. 

Vivek, Nivedita, Bharati, et tous les frères et soeurs de 
la Yogi Ramsuratkumar Youth Association souhaitent que je 
transmette leur pranams à Votre Sainteté. 

Sāshthānga pranāms, Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan.” 
 
Le jour auspicieux du Vijayadashami, le 29 septembre, 

Sâdhu a mis fin à son jeûne de 55 jours par des prières à 
Bhagavan. Sow. Vijayalakshmi, IRS, a téléphoné et a parlé de 
la visite qu'elle prévoyait de faire à Tiruvannamalai et, le 1er 
octobre, accompagnée par Vivek et un autre dévot, Jayaraman, 
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elle est partie dans la matinée pour la demeure de Bhagavan. 
Vivek a parlé avec le Maître du voyage que Sâdhu prévoyait 
de faire à Lucknow et Bhagavan a donné Son accord et Ses 
bénédictions. Immédiatement après son retour, Vivek a réservé 
le billet pour le voyage de Sâdhu à Lucknow le 15 octobre. 
Les membres du bureau de la YRYA ont décidé d'organiser un 
Rama Ratha pour porter le portrait grandeur nature de 
Bhagavan à travers les rues principales de Triplicane. Ilayaraja 
a téléphoné et a parlé de sa visite à la demeure du Maître. Ce 
sâdhu a écrit de nouveau à Bhagavan le 10 octobre, Le 
remerciant de lui avoir donné la permission de se rendre dans 
le Nord, l'informant des programmes à venir et de la visite 
prévue du sâdhu à sa demeure le 13 octobre : 

 
“Pujyapada Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles prosternations et humbles salutations à vos pieds 
sacrés ! 

Ce sâdhu vous est immensément reconnaissant de votre 
aimable permission et de vos bonnes bénédictions pour ma 
visite à Lucknow afin de participer aux célébrations du 21 au 
23/10/1990. Ma réservation a été faite dans le Lucknow 
Express qui part de Madras à 23h50 le 15/10/1990. Après les 
cérémonies à Lucknow, ce sâdhu a l'intention d'aller à Prayag, 
Kashi, etc., et de poursuivre  jusqu'à Jamshedpur pour 
répondre à l'invitation du Sri Rama Paduka Ashram à Kadma, 
Jamshedpur, dont le responsable, Sri T. Muthukrishnan, est 
venu à Madras il y a quelque temps pour recueillir 
10.080.000.000 de likhit Ramnam pour leur ‘Sri Sahasrakoti 
Sri Ramanama Paduka Pratishtha” à Kadma et a promis de 
nous accorder son aide et sa coopération pour notre campagne 
du Ramnam dans l'Est. Ce sâdhu a aussi l'intention de se 
rendre à Calcutta avant de retourner à Madras. Nous devons 
planifier la tournée de ce sâdhu au Tamilnadu en novembre. 
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La troisième édition d'APERÇUS D'UN GRAND YOGI sera 
prête dans un jour ou deux et elle sera présentée aux dévots de 
Lucknow le jour de Dipavali. Cet humble disciple souhaite 
aller vous voir le samedi 13/10/1990, pour déposer le premier 
exemplaire du livre à vos saints pieds et recevoir vos bonnes 
bénédictions pour la visite de ce sâdhu dans le Nord. Ayez 
l'amabilité de bénir cet humble serviteur. Des dispositions ont 
été prises pour la grande célébration du YOGI 

RAMSURATKUMAR JAYANTI à Madras du 1er au 3 décembre 
1990. 

Sāshthānga pranāms, Votre humble disciple, 
Sadhu Rangarajan.” 
 
Des exemplaires d'APERÇUS D'UN GRAND YOGI sont 

arrivés de l'imprimerie dans l'après-midi le 13 octobre et le 
sâdhu est parti dans la soirée pour Tiruvannamalai avec Vivek 
et Nivedita. Nous sommes arrivés à la demeure de Bhagavan à 
10 heures du soir. Bhagavan dormait dans la véranda et un 
dévot qui s'occupait de Lui L'a réveillé en disant : “Swami 
Sadhu Rangarajan est venu”. Bhagavan s'est levé et nous a fait 
entrer. Ce sâdhu s'est excusé de Le déranger à cette heure 
tardive et il Lui a dit que nous avions été retardés parce que les 
exemplaires étaient arrivés tard de l'imprimerie. Il n'y a pas 
prêté attention et il nous a fait asseoir en face de Lui. Puis Il 
s'est levé, est allé à l'intérieur et est revenu avec deux 
exemplaires du livre qui contient les chansons de Periyaswami 
Thuran sur Bhagavan. Il a demandé au sâdhu s'il l'avait eu et le 
sâdhu a répondu que non.  Il en a offert un au sâdhu et un autre 
à Nivedita. Il a commencé à chanter le nom de Yogi 
Ramsuratkumar et nous nous sommes joints à Lui. Quelque 
temps après, Il s'est allongé et a commencé à se reposer. Le 
sâdhu a pris l'éventail des mains de l'assistant et il a commencé 
à éventer le Maître. Il s'est réveillé à 11 h du soir et s'est de 
nouveau endormi. Il s'est réveillé de nouveau un moment après 
et Il a demandé l'heure. Quand nous lui avons répondu, Il s'est 
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exclamé : "Oh ! Il est minuit 10 !” Le sâdhu lui a dit qu'il était 
venu pour discuter de plusieurs choses avec Bhagavan et qu'il 
reviendrait dans la matinée. Bhagavan a dit que quelqu'un 
venait dans la matinée et que nous allions donc discuter des 
choses immédiatement. 

 
Sâdhu lui a dit qu'il partait pour Lucknow le 15. 

Bhagavan a demandé l'itinéraire du sâdhu et il a répondu :  
 
- De Lucknow, j'ai l'intention d'aller à Prayag pour 

l'immersion des cendres de mère. 
 
Le sâdhu a dit qu'après Prayag il projetait d'aller à 

Bénarès, Jamshedpur et Calcutta pour le travail du Ramnam. Il 
a demandé quel était le programme du Rama Tirtha 
Pratishthan et quels étaient les organisateurs du programme à 
Jamshedpur et à Calcutta. Sâdhu Lui a parlé du Paduka 
Ashram de Jamshedpur et de Ganeshan de Calcutta. Il a béni 
le programme de la tournée. Le sâdhu a demandé à Bhagavan 
s'il devait aller à Ayodhya. Il a dit : 

 
- Père vous donnera les instructions selon les besoins. 

Votre tournée sera une grande réussite. 
 
Il a donné Ses bénédictions à Ayodhyanath, R.K. Lal, et 

autres personnes du Swami Rama Tirtha Pratishthan. Sâdhu 
Lui a parlé des dispositions prises par les dévots au CVRDE à 
Avadi pour la célébration du Jayanti de Bhagavan là-bas. Il a 
dit : 

 
- Vous aurez une grande célébration du Jayanti du 1er au 3. 
 
Puis le sâdhu a parlé à Bhagavan de la tournée prévue, 

Ramnam Prachar, de ce sâdhu de Madras à Kanyakumari et de 
l'offre d'aide de Sri A.R.P.N. Rajamanickam qui devait 
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l'accompagner ainsi que de l'invitation de Omprakash Yogini 
pour se rendre à Kumarakoil. Bhagavan a réfléchi une minute 
et a dit : 

 
- Vous pouvez faire la tournée. Vous pouvez aller dans 

tous les endroits, mais vous pouvez sauter Tiruvannamalai. 
Vous pouvez venir ici seul, après la tournée, mais pas pendant 
la tournée. 

 
Bhagavan a fait pleuvoir Ses bénédictions sur tous ceux 

qui s'engageaient dans le Ramnam Prachar. Puis il a dit : 
 
- Nous avons passé un bon moment. Il n'est donc pas 

nécessaire de revenir demain. 
 

Il a de nouveau béni le sâdhu pour la réussite de nos 
programmes. Le sâdhu Lui a dit que Vivek n'avait pas eu 
d'exemplaire du livre qu'il lui avait donné à lui ainsi qu'à 
Nivedita. Bhagavan a regardé à l'intérieur, a réfléchi une 
minute puis Il a dit : 

 
- Vous en avez deux. Vivek peut en avoir un en 

commun. 
 
Puis nous nous sommes tous levés. Bhagavan a béni 

Vivek et Nivedita et leur a demandé des nouvelles de leurs 
examens. Il leur a dit qu'ils allaient réussir à leurs examens. Il 
a pris le danda et le bhikshapatra du sâdhu, les a bénis et les lui 
a rendus. Il est allé jusqu'à la grille pour nous dire au revoir. 
Quand nous sommes sortis de Sa demeure et que nous sommes 
arrivés à la rue principale, nous avons trouvé un bus de nuit 
pour partir. Nous l'avons pris et sommes arrivés à Madras à 
5h30 du matin.  
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CHAPITRE 21 
 

LE MAÎTRE PROTÈGE SON DISCIPLE 
DES COUPS DE FEU EN U.P. 

 
 
 

Immédiatement après le retour de la demeure du Maître 
dans les premières heures de la matinée du dimanche 14 
octobre 1990, ce sâdhu a commencé à se préparer pour le 
voyage avec Ses bénédictions pour son Etat d'origine, l'Uttar 
Pradesh, pour diffuser l'œuvre du Maître. Ce sâdhu a 
téléphoné à d'importants dévots de Bhagavan, comme Sri 
Ilayaraja, Vijayalakshmi IRS et Sri Rajamanicka Nadar pour 
parler du voyage de ce sâdhu dans le Nord. Il a aussi écrit à 
Swami Sadchidananda pour lui demander ses bénédictions et il 
a envoyé des lettres circulaires aux dévots et aux responsables 
du mouvement du Ramnam. Des prospectus en anglais et en 
hindi sur le Mouvement du Ramnam ont été préparés dans 
l'urgence. Le 15 octobre au soir, les dévots ont dit au revoir à 
ce sâdhu qui est parti pour Lucknow par le Lucknow Express. 
Ce sâdhu a fait de nouveaux dévots dans le train qui ont 
témoigné de l'intérêt pour Mère Mayi, Yogi Ramsuratkumar et 
notre travail. Le voyage a révélé le jeu divin de la Mère et du 
Maître. Le 17 octobre au matin, à la gare de Bhopal, ce sâdhu 
est descendu avec son bâton et son bol à la main pour prendre 
un café à un étal du quai. Il a vu une vielle mendiante qui 
ressemblait à Mère Mayi qui se tenait sur le quai un bol de 
mendiant à la main. Ce sâdhu a sorti vingt paisas de son 
portefeuille et les a laissés tomber dans son bol. Elle a regardé 
le visage du sâdhu, a pris des pièces  pour vingt-cinq roupies 
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de son bol, les a laissés tomber dans le bol que le sâdhu avait à 
la main, a dit : 

 
- Hum sant logon se paisa nahi lete, āshīrvād māngte” 

(Nous ne prenons pas d'argent ses saints, nous mendions leur 
Ashirvad43). 

 
Et elle s'est éloignée. 
 
Une anglo-saxonne, Mme D’Souza, qui a voyagé avec 

nous jusque Kanpur, s'est prosternée aux pieds du sâdhu avant 
de descendre à sa destination. En arrivant à Lucknow, ce 
sâdhu a été reçu par Sri Singhal, Secrétaire, et d'autres 
membres du bureau du Swami Rama Tirtha Pratishthan et ils 
m'ont emmené au Karyalaya du Pratishthan dans la Marwari 
Gali. 

 
Le vendredi 19 octobre, la cérémonie de Shraddhanjali 

dans le cadre des célébrations du Sri Rama Tirtha Jayanti a 
commencé. Rendu hommage à Swami Rama Tirtha puis parlé 
de Yogi Ramsuratkumar. L'édition spéciale d'APERÇUS D'UN 

GRAND YOGI bénie par le Maître a été rendue publique lors du 
rassemblement. De nombreuses personnes de l'assemblée se 
sont jointes au sâdhu pour discuter jusque tard dans la soirée et 
ont offert de prendre en mains la diffusion du Ramnam Japa 
Yagna pour la paix mondiale. De nombreux sâdhus et dévots 
importants de Swami Rama Tirtha, outre Sri Aydhya Nathji, 
Président du Pratishthan qui avait une connaissance 
personnelle sur Bhagavan et son village d'origine, sont venus 
rester avec nous pour les quelques jours des célébrations 
suivants. Dans un rassemblement public le dimanche 20 
octobre, ce sâdhu s'est adressé aux dévots et a parlé de la 
grandeur de l'hindouisme et de l'Hindu Rashtra ainsi que de 

                                                 
43 Bénédiction. 
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Bhagavan. Sri Bhakt Darshan, Ancien Ministre d'Etat de 
l'Education du Gouvernement de l'Inde et Président de 
l'Université de Cawnpur44, a traduit pour l'assistance le 
discours du Sâdhu de l'anglais en hindi et les dévots ont été 
profondément impressionnés. Le lundi, il y a eu une session le 
matin au cours de laquelle des discussions ont eu lieu sur 
‘Jnana, Bhakti et Karma’ et les remarques de conclusion du 
sâdhu avec une référence spéciale à Yogi Ramsuratkumar les 
ont tous frappés. Le sâdhu a écrit la lettre suivante à Bhagavan 
le 22/10/1990 en lui racontant le programme : 

 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Me 
humbles salutations et mes humbles prosternations à vos saints 
pieds ! 

Avec votre grâce et vos bénédictions, les célébrations 
du Rama Tirtha Jayanti ont commencé sur une grande échelle. 
Beaucoup de dévots et de sâdhus sont venus de diverses 
parties de l'Inde du Nord. Hier soir, en délivrant l'allocution 
liminaire du programme, ce sâdhu a parlé de la gloire de la 
culture hindoue et du nationalisme spirituel et il a aussi parlé 
de votre sainteté. 

Un public d'élite a écouté avec un profond intérêt. Pour 
ceux qui ne pouvaient pas suivre l'anglais, mon discours était 
traduit en hindi par Sri Bhakt Darshan, Ancien Ministre d'Etat 
pour l'Education et Président de l'Université de Cawnpur. De 
la documentation sur notre travail a été distribuée à 
l'assistance. Il a aussi été annoncé qu'il y aurait une discussion 
personnelle dans la matinée.  

De nombreux sâdhus et dévots ont participé à la session 
de discussion du matin présidée par ce sâdhu.  Tout en 
résumant les discussions qui se sont centrées sur le thème : 

                                                 
44 Kanpur. 
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“Synthèse de Jnana, Bhakti et Karma”, j'ai de nouveau 
présenté votre glorieuse vie comme un exemple concret de ce 
dont nous avions discuté en termes philosophiques. Les 
participants ont apprécié le discours. Ils veulent maintenant 
que j'aille dans leurs villes respectives porter votre message du 
Ramnam Japa. 

Ce sâdhu partira pour Prayag, accompagné par Sri R.K. 
Lal, secrétaire général du Pratishthan, immédiatement après 
les célébrations. Nous irons aussi à Bénarès. Ce sâdhu n'a pas 
encore reçu la confirmation des programmes de Jamshedpur et 
de Calcutta. Par ailleurs, des amis du Bihar veulent que je leur 
accorde au moins une ou deux semaines pour qu'ils puissent 
organiser des programmes dans de nombreux endroits. Je ne 
pourrais leur accorder autant de temps qu'après notre Yogi 
Ramsuratkumar Jayanti en décembre. Je déciderai de toute 
façon des programmes à venir dans un jour ou deux. C'est 
aujourd'hui mon anniversaire selon le calendrier anglais. J'ai 
cinquante ans. Je demande vos bénédictions. 

Avec Prem, 
Sadhu Rangarajan” 
 
Le 22 au soir, lors de la deuxième journée des 

célébrations du Rama Tirtha Jayanti, le discours de ce sâdhu 
était sur “La Conscience de la Nation.” Il a été traduit en hindi 
par Sri Bhakt Darshan. Beaucoup de sâdhus importants se sont 
aussi adressés à l'assistance. Le 23 au soir, le discours de ce 
sâdhu sur “Le Mode de Vie Hindou” a aussi été traduit par Sri 
Bhakt Darshan. Après le discours, nous avons distribué des 
exemplaires de conférences de Swami Rama en prasad à 
l'assistance. Le 24 au soir, il y a eu un Satsang Ramnam 
spécial chez l'un des dévots. 

 
Incroyables sont les manières dont Bhagavan joue Ses 

lilas ! Le 26 octobre au matin, ce sâdhu, accompagné par Sri 
R.K. Lal, est monté à bord d'un bus pour Prayag. C'est à ce 
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moment-là que tout l'U.P. a été pris dans une crise causée par 
une violence sans précédent orchestrée par le Gouvernement 
de l'Etat avec Mulayam Singh Yadav comme Premier 
Ministre, contre les sâdhus, les saints et les dévots de Ram de 
diverses parties du pays qui était arrivés pour le Kar Seva à 
l'occasion du Panchkoshi Prikrama à Ayodhya. Cela ne faisait 
que deux jours que le Ram Janmabhumi Rath du leader du 
Bharatiya Janata Party, Sri L.K. Advani, qui était entré en U.P. 
après avoir couvert divers autres Etats du pays, avait été arrêté 
et qu'Advani avait été mis en détention par la police de l'U.P. 
Dans différentes parties de l'Etat, les sâdhus, les saints et les 
Ram bhaktas qui se rendaient à Ayodhya en train, en bus ou au 
moyen d'autres véhicules étaient détenus par la police. Quand 
le bus dans lequel ce sâdhu voyageait vers Prayag est arrivé à 
Rae Bareily, un groupe de policiers a soudainement arrêté le 
bus pour faire des recherches et, voyant ce sâdhu en robe ocre, 
ils ont décidé de le mettre en détention, suivant un ordre du 
Gouvernement selon lequel tout sâdhu ou sannyasi qui entrait 
dans l'Etat devait être détenu. Sri R.K Lal, qui avait été 
fonctionnaire du Gouvernement de l'UP a protesté et a informé 
l'officier de police que ce sâdhu était du Tamilnadu et qu'il 
était venu pour le Jayanti de Swami Rama Tirtha sur 
l'invitation du Swami Rama Tirtha Pratishthan et qu'il n'avait 
rien à voir avec ce qui se passait dans l'Etat. Quand la police a 
insisté pour emmener ce sâdhu en détention, les passagers du 
bus sont venus soutenir le sâdhu et, avec Lal, ils l'ont menacé 
d'un arrêté du Tribunal au cas où le sâdhu serait arrêté. 
L'officier de police n'a pas su quoi faire et il a prévenu que le 
sâdhu serait détenu quand le bus arriverait à Prayag. Dès que 
le bus est entré à Prayag, juste en face du bungalow de Sri T.S. 
Sinha, Percepteur Adjoint à la retraite, qui se trouvait du côté 
droit de la grand' route nationale, il a été arrêté. Nous sommes 
descendus du bus et sommes entrés dans le bungalow. Il se 
trouvait que Sri Sinha était le beau-père du fils de Sri Lal, 
Virendra, et il nous a reçus avec une grande cordialité. Sinha a 
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demandé au policier de laisser ce sâdhu sous sa garde et le 
policier a rendu ce service et est parti. Plus tard Sinha est 
tombé en prosternation aux pieds du sâdhu et tous les 
membres de la famille, y compris les fils et le gendre de Sinha 
ont suivi. Il a dit avec gaieté qu'il ne voulait pas que la police 
me détienne, mais qu'il allait me détenir dans son bungalow en 
tant qu'invité distingué jusqu'à ce que la crise dehors s'apaise 
et que la situation se calme. Ce sâdhu lui a parlé du travail du 
Ramnam Japa Yagna que son Maître, Yogi Ramsuratkumar, 
lui avait confié. Sinha a assuré le Sâdhu qu'il coopérerait 
pleinement avec le sâdhu pour répandre le Ramnam, mais il a 
voulu que le sâdhu tienne le Ramnam Satsang à l'intérieur des 
quatre murs de son bungalow avec ses parents, ses amis et 
d'autres dévots de Ram qui y participeraient, et ce jusqu'à ce 
que la situation à l'extérieur revienne à la normale. 

 
Ce sâdhu a informé Sri Sinha qu'il avait apporté avec lui 

les cendres de sa mère pour les immerger au Triveni Sangham 
comme il l'avait fait pour son père deux décennies auparavant. 
Sri Sinha a offert d'emmener ce sâdhu au Triveni Sangham 
pour accomplir cette tâche sacrée. Le samedi 27 octobre 1990, 
ce sâdhu, accompagné par Sri Lal, Sri Sinha, le fils de Sinha, 
le beau-fils et les petits-enfants, s'est rendu au Triveni 
sangham, a retenu un bateau et a immergé les cendres de la 
mère de Sâdhu à la confluence de la Ganga, de la Yamuna et 
de la Sarasvati. Après avoir accompli le Tarpana pour les 
parents et être allé au temple d'Hanuman et au Fort de Prayag, 
nous sommes retournés chez Sinha. Toute la journée s'est 
passée avec lui et la famille en leur disant tout sur Bhagavan 
Yogi Ramsuratkumar et le Mouvement du Ramnam. 

 
Sri Sinha a invité tous ses parents, amis et 

connaissances à un Ramnam Satsang le lendemain dans son 
bungalow. Il y a eu un bon rassemblement, y compris 
beaucoup de personnes importantes et ce sâdhu a parlé de 
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Bhagavan Yogi Ramsuratkumar et du Mouvement Mondial du 
Ramnam. Sri Sinha lui-même a offert d'ouvrir la voie au 
Mouvement du Ramnam dans son Etat et a promis d'organiser 
une tournée du sâdhu dans diverses parties de l'Etat lors de la 
prochaine visite de ce sâdhu. Le sâdhu a distribué les Japa 
Malas apportés d'Anandashram et bénis par Bhagavan à tous 
les dévots et il les a initiés dans le Japa Yagna. 

 
Le 29 octobre, ce sâdhu a pris congé de la famille de 

Sinha. Sinha et son fils ont emmenés ce sâdhu et Sri Lal à la 
Gare de Prayag et il leur a dit au revoir pour leur voyage de 
retour à Lucknow. A la gare de Rajan Nagar, ce sâdhu  été 
soumis à enquête par un autre officier de police et il a été 
relâché. Les dévots du Swami Rama Tirtha Pratishthan nous 
ont reçus à la Gare de Lucknow et nous ont emmenés en toute 
sécurité au siège du Pratishthan. 

 
Le 30 octobre 1990, le jour du Kar Seva par les Ram 

Bhaktas au Ram Mandir d'Ayodhya, des centaines  de milliers 
de dévots se sont rassemblés malgré l'annulation des trains et 
l'arrêt de tous les transports qui se rendaient dans la ville du 
temple. Le matin, au moment du Kar Seva dans le Mandir, ce 
sâdhu était assis dans le Pratisthan et faisait le Ramnam Japa 
avec d'autres dévots. L'après-midi, nous avons reçu les 
nouvelles d'une charge brutale au lathi et de coups de feu sur 
les Kar Sevaks non armés à l'intérieur du temple d'Ayodhya et 
dans les environs, d'une blessure de Sri Ashok Singhal, 
Président Mondial du Vishva Hindu Parishad, du meurtre 
impitoyable de Ram Bhaktas et de nombreux corps de Kar 
Sevaks jetés dans la Sarayu. La nation entière était rudement 
choquée par les rapports et les journaux du monde entier 
parlaient du massacre d'hindous à Ayodhya. Les chaînes 
d'information transmettaient des extraits vidéo de l'action 
brutale de la police et les Jain Studios ont présenté un 
documentaire détaillé encore disponible actuellement sur 
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YouTube. C'était partout en U.P. le chaos et les troubles et, le 
lendemain, des musulmans fanatiques autour du Pratishthan 
ont tenté d'attaquer les hôtes du Pratishthan. Les voisins 
hindous sont sortis avec des armes, des épées et des lathis pour 
protéger le Pratishthan. Ce sâdhu a dû annuler son billet de 
retour à Chennai à la suite de l'annulation des trains. 

 
Le 1er novembre, un Ramnam satsang spécial avec le 

chant du Hanuman Chalisa a eu lieu dans les locaux du 
Pratishthan pour rendre hommage aux martyrs des Troubles de 
la Ramjanmabhumi. Des satsangs spéciaux se sont tenus dans 
les maisons des dévots. Ce sâdhu a distribué des photos de 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar et a organisé le chant régulier 
du Ramnam. Un nouveau billet de train a été acheté pour le 
voyage de retour à Chennai et les dévots ont dit au revoir au 
sâdhu à la gare de Lucknow le mardi 6 novembre. Nous avons 
trouvé des dévots du Ramnam parmi les passagers et nous leur 
avons distribué des livres et de la documentation sur 
Bhagavan. Arrivé à Chennai le vendredi et le lendemain 9 
novembre, écrit une lettre détaillée à Bhagavan lui racontant 
tout ce qui était arrivé lors du voyage en Inde du Nord : 

 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles salutations et mes humbles prosternations à vos saints 
pieds ! 

De par votre bonne grâce et vos bonnes bénédictions, ce 
sâdhu est bien rentré à Madras hier midi après une tournée 
réussie mais exceptionnelle en U.P. 

Les cérémonies au Rama Tirtha Pratishthan à Lucknow 
ont été une grande réussite pour les trois jours, à savoir du 21 
au 23/10/90. Mes discours, les trois jours, ont été traduits en 
hindi par Sri Bhakt Darshan, ancien Ministre d'Etat de 
l'Education et Président de l'Université de Cawnpur. Il est si 
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impressionné par mes discours qu'il veut venir au plus tôt à 
Tiruvannamalai pour avoir le darshan de votre sainteté. 
Beaucoup de personnes importantes venant de différentes 
parties du pays et qui ont assisté aux conférences ont aussi 
exprimé leur souhait de venir à Tiruvannamalai pour avoir 
votre darshan. 

De Lucknow, alors que je me rendais à Allahabad, j'ai 
été emmené en détention par la police de l'U.P. à Rae Bareily 
selon les ordres du Gouvernement d'arrêter tous les sâdhus et 
les saints en robe ocre. Mais le secrétaire général du Rama 
Tirtha Pratishthan, Sri R.K. Lal, greffier de Sociétés 
Coopératives du gouvernement de l'U.P. à la retraite, ainsi que 
d'autres passagers qui voyageaient avec moi dans le State 
Transport Express Bus, ont déclenché une bruyante 
protestation et ont menacé d'un arrêt de la Cour si ce sâdhu 
était inutilement tourmenté. La police a laissé le bus continuer 
en prévenant que ce Sadhu serait arrêté dès que le bus 
arriverait à Allahabad. Pourtant, dès que le bus est entré dans 
Allahabad, Sri Lal et moi-même sommes descendus devant le 
bungalow de Sri T.S. Sinha, Percepteur adjoint d'Allahabad, 
qui nous a assuré toute protection et nous a accueillis comme 
ses invités pour les trois jours suivants. Il a été si gentil et bon 
envers nous qu'il nous a emmenés lui-même dans sa voiture au 
Sangam pour l'immersion des cendres de ma mère vénérée au 
Triveni et il a aussi organisé notre Ramnam Satsang dans son 
bungalow. Beaucoup de gens distingués ont pris part au 
satsang et ont voulu en savoir plus sur votre sainteté et sur le 
Ramnam Japa Yagna. Sri Sinha lui-même a offert de servir 
comme responsable de l'organisation du Yagna là-bas et il a 
aussi exprimé son intention de venir au Tamilnadu en 
décembre pour avoir votre darshan. 

A cause de l'annulation de tous les trains et de tous les 
bus et de l'imposition du couvre-feu dans diverses parties de 
l'U.P. et du Bihar, ce sâdhu n'a pas pu se rendre à Varanasi, 
Jamshedpur et Calcutta et a il a dû repartir à Lucknow. Sur le 
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chemin du retour il y a encore eu du harcèlement de la part de 
la police mais rien de désagréable n'est arrivé. Mais 
immédiatement après le meurtre sans merci et le massacre de 
centaines de dévots de Ram à Ayodhya le 30 octobre, ce sâdhu 
a du passer par des moments très inquiétants. A minuit le 
31/10/1990, des musulmans ont essayé d'attaquer les locaux de 
notre Pratishthan où je me trouvais et les hindous se sont 
rassemblés en bon nombre pour riposter. Je chantais tout le 
temps votre nom et le Ramnam. Heureusement les forces de 
sécurité sont arrivées sur la scène et une calamité pire a été 
évitée. Une sentinelle de la police a aussi été postée sur les 
lieux. Je n'ai pas pu me baigner dans la Gomti lors de Kartik 
Purnima quand on tuait sans pitié des milliers de gens à 
Ayodhya où la police et la sécurité armée ouvraient le feu sur 
des Ram Bhaktas, des sâdhus et des saints sans armes. J'étais 
confiné dans les locaux du Pratishthan où, tous les jours de 
mon séjour, nous avons tenu des Ramnam Satsang et des 
prières pour la paix. Je suis sorti de la ville le 6 quand le 
premier train pour Madras est parti après la reprise des trains. 
Quoique mes déplacements aient été écourtés, j'ai pu 
rencontrer beaucoup de dévots et de sâdhus des différentes 
parties du pays pendant les célébrations du Jayanti et nous 
avons pu établir des responsables pour notre travail dans des 
centres importants d'U.P., du Bihar et de Delhi. Des dévots de 
Delhi, du Bihar et du Bengale veulent que je fasse une tournée 
dans leurs états et j'ai promis d'aller dans les états après les 
célébrations du Yogi Ramsuratkumar Jayanti en décembre. 

Le retard pris pour mon retour a affecté le programme 
de la tournée dans le Tamilnadu d'avant le Jayanti. Mais ce 
sâdhu se rendra dans certains endroits des districts de Madurai, 
Tirunelveli, Ramnad et Kanyakumari du 18/11/1990 au 
25/11/1990. Nous espérons avoir un bon rassemblement de 
différentes parties du pays pour les célébrations du Yogi 
Ramsuratkumar Jayanti à Madras. Les membres du bureau de 
la Yogi Ramsuratkumar Youth Association sont occupés à 
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organiser les célébrations. Swami Satchidanandaji a envoyé 
ses bénédictions spéciales pour la réussite de nos efforts dans 
la campagne du Ramnam. 

Notre centre du Kerala a sorti un prospectus en 
Malayalam et j'en joins un exemplaire. Sri E.S. 
Sivaramakrishna Iyer de Palghat, Responsable du Centre du 
Kerala, prie pour obtenir vos bénédictions pour la réussite de 
leurs efforts. 

Le coeur de ce sâdhu est rempli de profonds sentiments 
de reconnaissance envers vous, Gurudev, qui avez été à mes 
côtés et m'avez protégé dans des circonstances difficiles. 

Pranams et prosternations de nous tous ici, 
Votre humble disciple, 
Sadhu Rangarajan  

Joint : a/a”  
 

 
 

 
 

Bénédictions du Maître à Son disciple et à Nivedita 
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CHAPITRE 21 a 
 

YOGI RAMSURATKUMAR JAYANTI 1990 
 
 

Par la grâce et les bénédictions de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar, Son disciple Sâdhu Rangarajan a reçu partout 
un accueil enthousiaste dans sa tournée réussie et fructueuse 
des districts du sud du Tamil Nadu du 18 au 25 novembre 
1990. Sâdhuji, accompagné par un dévot, T.P.M. 
Gnanaprakasham, dont le livre Tiruvannamalaiyil Oru 
Deivakkuzhandai, a été lancé par Bhagavan, a quitté Chennai 
le 17 au soir. Le dévot proche de Bhagavan, le Dr 
Shankararajulu, ancien Secrétaire Général de l'Université 
Kamaraj de Madurai, et le Dr Shaktivelu ont accueilli le sâdhu 
à Gare de Madurai le 18 au matin et l'ont emmené à l'Ananda 
Matriculation School où des dispositions ont été prises pour 
son séjour. Des dévots de Bhagavan ont commencé à entrer en 
grand nombre pour avoir le darshan de Sâdhu. Sri Anandaraj, 
Sri AR. PN. Rajamanicka Nadar, son frère Ganesha Nadar et 
d'autres sont venus avec leur famille. Sâdhuji s'est adressé à 
l'assemblée des dévots dans le hall de l'école. Le Dr 
Shankararajulu a présenté Sâdhu et Sri Rajamanicka Nadar a 
parlé de la tournée de Sâdhu pour le Ramnam Prachar sous les 
auspices de la Yogi Ramsuratkumar Youth Association. Une 
branche de l'Association a été  inaugurée avec cérémonie. Il y 
a eu un programme musical par C.M. Soundararajan et une 
fête après la réunion.  
 

Sâdhuji est allé au Swami Sivananda Ashram et il a été 
reçu par Swami Vimalananda et d'autres dévots. Il s'est adressé 
au Sivananda Satsang. Après cela, il est allé au VAP Hall où 
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un énorme rassemblement de dévots de Bhagavan a fait un 
accueil enthousiaste à Sâdhu. Swami Vimalananda a aussi 
assisté à la réunion. Sâdhuji a parlé du Mouvement Mondial 
du Ramnam  lancé par la Yogi Ramsuratkumar Youth 
Association avec les bénédictions et sous la direction de 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar.   

Lors de la tournée d'une semaine efficacement organisée 
par Sri AR.PN. Rajamanicka Nadar qui avait lui aussi 
accompagné le sâdhu, ce dernier a été reçu avec des affiches 
de bienvenue qui portaient le portrait de son Maître. Le groupe 
musical de Soundararajan l'accompagnait aussi. Le 19 
novembre, Sâdhuji a été reçu à Aruppukkottai par les fervents 
dévots de Bhagavan, Sri M. Chandrasekharan et Sri 
Thyagarajan. Le séjour de Sâdhu a été arrangé chez Sri 
Chandrasekharan. Il est allé chez d'autres dévots et sur les 
lieux de Chandra Transports. Une grande réunion s'est tenue 
au Temple d'Amrutalingeswara où une Kuthuvilakku Puja 
(culte de la lampe) a eu lieu et Sâdhuji a accompli l'Arati au 
portrait de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar. Il s'est adressé 
plus tard à l'assemblée et a parlé du message et de la mission 
de Bhagavan. La réunion a duré jusque minuit et les dévots y 
ont participé avec enthousiasme.  

Le lendemain matin, de nombreux dévots se sont 
rassemblés dans la maison où Sâdhu était hébergé et il y a eu 
un satsang avec une session de questions et réponses. Sâdhu 
s'est ensuite rendu en cortège chez Sri Kanakavelrajan où un 
satsang s'est tenu là aussi. Le sâdhu est parti pour 
Virudhunagar dans la soirée et est arrive au Temple de 
Kandaswami où un grand rassemblement de dévots l'ont reçu. 
Sâdhu a parlé des Saints-Mendiants de l'Inde. La réunion a 
duré jusque tard dans la nuit et Sri A.V. Ramamurthy a donné 
la bhiksha au sâdhu chez lui. 
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Le 21 au matin, Sri Gnanagiri Ganeshan, un autre dévot 
proche et fervent de Bhagavan, est venu et a emmené Sâdhu 
chez sa mère où s'est tenu aussi un grand satsang et Sâdhuji a 
distribué du prasad à toutes les mères qui s'y étaient 
rassemblées. Il est allé plus tard à la Press où Sri S.D. 
Shanmugam, Directeur de l'imprimerie, l'a reçu et l'a emmené 
faire le tour de l'imprimerie. Dans la soirée, un grand 
programme a eu lieu au Temple de Mariamman. Sâdhuji a 
raconté comment il avait été initié par Bhagavan le jour 
auspicieux de l'anniversaire de Swami Ramdas, le 26 avril 
1988, à la Grotte du Banyan à Tiruvannamalai, et il a parlé de 
brillantes personnalités telles que Jadabharata et 
Tothakacharya. Là aussi la réunion s'est terminée tard dans la 
soirée. 

Le 22 novembre au matin, Sâdhu a été reçu chez Sri 
Murugesan, un autre dévot proche de Bhagavan, et il a béni la 
famille et conseillé des prières spéciales pour  la fille de 
Murugesan qui désirait un enfant. Il est allé plus tard chez Sow 
Jayamalliga où il s'est adressé aux membres de L'Association 
Féminine Sri Ramakrishna Sarada et il a parlé de Sri 
Ramakrishna Paramahamsa et de Mâ Sarada. Dans la soirée, 
Sâdhuji est arrivé à Srivalliputhur où il a été reçu par Sri 
Perumalappan, encore un autre dévot proche de Bhagavan. Il a 
parlé et a parlé de Goda, du Ramayana, de Dattatreya, de Yogi 
Ramsuratkumar et du Ramnam. Sâdhuji a été logé pour la nuit 
chez Sri Perumalappan. 

Le 23 au matin, Sri Sankararajulu et Sri T.P.M. 
Gnanaprakasham, qui accompagnaient le sâdhu, ont pris congé 
de lui. Sâdhu fait une Ganesha Puja  spéciale pour la famille 
de Perumalappan qui lançait une nouvelle entreprise, Sri Guru 
Caps, et il a parlé de Ganesha Tattva. Dans l'après-midi, il est 
parti pour Sivakasi et Sri Perumalappan s'est joint à lui. Après 
être allé chercher des brochures à l'Imprimerie Nadar, il a 
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continué jusque Koilpatti. En chemin, il est allé au bureau de 
Sri Rajamanickam à Sattur et y a béni les travailleurs. Il est 
arrivé à Koilpatti et a parlé sur Shakti à une réunion. Sri C.M. 
Soundararajan a chanté une chanson sur Sâdhuji et Bhagavan. 
Après le dîner à Nadar Choultry, Sâdhuji et son groupe sont 
partis pour Kanyakumari. 

Arrivé à Kanyakumari le 24 au matin et Sri Pushparaj, 
prêtre du Temple de Mayamma, l'a reçu et a pris des 
dispositions pour son séjour. Sâdhuji est allé au Vivekananda 
Rock Memorial. Sri Lakshmanan, batelier, lui a fait traverser 
la mer ainsi qu'à son groupe et Sri Deshpande, PRO du Rock 
Memorial, les a reçus. Plus tard, Après être retourné sur le 
rivage, le sâdhu et allé en voiture au campus de 
Vivekanandapuram campus et y a été reçu par Sow. 
Lakshmikumari, Présidente du Vivekananda Kendra et par Sri 
Balakrishnanji, Secrétaire Général. Sâdhu a  passé quelques 
heures avec eux et d'autres collègues du Vivekananda Kendra 
avec lesquels il avait eu l'occasion de servir au Kendra avant 
son initiation par Bhagavan. Accompagné par Sri 
Rajamanickam, Sâdhuji est allé au Samadhi de Pottrayadi 
Mahan puis il est allé à Nagercoil où le dévot de Bhagavan, 
Balakrishnan, avait organisé une grande réception.  Après 
s'être adressé à l'assemblée, Sâdhuji est retourné au Mayamma 
Samaj à Kanyakumari. La famille de Sri Perumalappan nous a 
rejoints. 

Le 25 au matin, après la sandhya du matin, etc. Sâdhuji 
est allé au Temple de Bhagavati de Kanyakumari avec 
quelques dévots et a eu le darshan de la Mère Divine. Puis 
nous sommes tous allés au Ramji Ashram à Kumarakoil. En 
chemin, le sâdhu a eu une expérience passionnante et divine 
avec Gnanananda Yogi à Lakshmipuram. Nous nous y 
sommes arêtes pour avoir le darshan du Mahan et nous nous 
sommes présentés devant le saint assis dans la véranda de sa 
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hutte au toit de chaume. Quand ce sâdhu a voulu lui offrir au 
swami des exemplaires de son livre “Aperçus d'Un Grand 
Yogi”, et le périodique TATTVA DARSANA, il a saisi le sac 
de ce sâdhu, l'a ouvert lui-même et a cherché deux livres à 
l'intérieur du sac et il les a sortis. Il a tenu les livres dans sa 
main pendant quelques minutes en regardant  attentivement les 
photos de Yogi Ramsuratkumar, puis il a parcouru les pages 
et, après avoir béni le sâdhu, il les a remis dans le sac qu'il a 
rendu au sâdhu. Le simple toucher des pieds du Swami a fait 
passer de puissantes vibrations spirituelles. 

Sri Om Praksh Yogini et d'autres dévots du Ramji 
Ashram nous ont reçus à Kumarakoil. Après avoir fait le Kothi 
Archana à Bhagavan, de sâdhu et un grand groupe de dévots 
sont allés au Sarada Ashram où Swami Ambikananda nous a 
reçus. Ce sâdhu s'y est adressé à l'assemblée et a parlé de Mère 
Sarada Devi. Retourné au Kumarakoil Ramji Ashram et parlé 
à une conférence religieuse qui était présidée par Sri 
Rajamanicka Nadar. Kumari Vijayalakshmi IRS, le Prof. V. 
Kamalam de Coimbatore, le Dr Shankararajulu et Swami 
Ambikananda se sont aussi adressés à l'assemblée. Lors de la 
réunion, Sri Rajamanickam a offert au sâdhu les Padukas de 
Mère Mayi de Kanyakumari. Les Padukas sont toujours 
préservés au Sri Bharatamata Mandir à Bangalore. 

Le 26 au matin, comme l'avait demandé Om Prakash 
Yogini, Sâdhu a tenu un satsang dans lequel on a chanté le 
nom de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar et le Ramnam. Sri 
Ganesha Nadar est arrive pour emmener Sâdhu à Madurai. 
Comme ce sâdhu n'a pas pu obtenir de place dans le train pour 
Chennai, Sâdhuji est monté dans un bus Super-deluxe Video 
Coach avec couchette et, prenant congé des dévots, il est parti 
pour Chennai. 

Dès que Sâdhuji est arrivé de sa tournée dans les 
districts du sud du Tamilnadu pour répandre le message et la 
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mission de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar, les préparatifs ont 
débuté à Chennai pour une grande célébration du Yogi 
Ramsuratkumar Jayanti pendant trois jours, du 1er au 3 
décembre, au Triplicane Permanent Fund Kalyana Mantapam. 
Sâdhuji a contacté tous les dévots importants de Bhagavan, y 
compris Sri Ilayaraja, Sri K. Ravindaran, ancien DGP45, le 
Juge Raju, Sow Vijayalakshmi, IRS46, et le neurochirurgien 
réputé le Dr B. Ramamurthy, et il leur a transmis le 
programme des célébrations. Des dévots d'en dehors de 
Chennai ont commencé à arriver pour la cérémonie et Sri 
Krishna Carcelle et sa femme Ishvari sont arrivés de France. 
Le Kalyanamantapam était paré d'une présentation 
électronique du message de Bhagavan. 

Les célébrations du Jayanti ont débuté avec des 
Ganesha, Navagraha et Avahanti homas par des Pundits 
Védiques dans la matinée du samedi 1er décembre 1990. Il y a 
eu aussi un Veda Parayanam. En s'adressant à l'assemblée, 
Sâdhuji a parlé de l'intérêt que prenait Bhagavan à la 
préservation des Vedas. Sri D.S. Sivaramakrishnan du 
Gnananda Tapovanam, l'un des plus anciens dévots de 
Bhagavan depuis l'époque de Sa visite au Tapovanam, a parlé 
aussi de Bhagavan. Le Gnanananda Bhajan Mandali a donné 
un programme de bhajans très vivant. Smt. Saradamani 
Chinnaswami et son groupe ont chanté des chansons sur 
Bhagavan du savant et poète tamil renommé Sri Periyaswami 
Thuran. Sri T.V. Anandan, important leader syndicaliste et 
dévot de Bhagavan, s'est adressé à l'assemblée dans la session 
de l'après-midi. Il avait apporté des badges et des photos de 
Bhagavan pour les distribuer aux dévots. Sri Sivaramakrishnan 
a présenté sa chanson sur Bhagavan. Sri K. Ravindran, ancien 
DGP, Sow Vijayalakshmi, IRS, et le sâdhu ont parlé de 

                                                 
45 Director General of Police. 
46 Internal Revenue Serivce. 
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Bhagavan. Il y a eu un programme de danse Bharatanatyam 
par Kumari Bharati. 

Le programme du deuxième jour, le 2 décembre, a été 
marqué par un séminaire très vivant sur les Védas et la Science 
Védique. Le programme a commencé avec des chants 
védiques. Des professeurs de Science, de Technique, de 
Médecine et de Philosophie ont participé au Séminaire sur les 
Vedas et les Sciences Védiques présidé par le Dr. C.V. 
Radhakrishnan du Vivekananda College. Le Dr B. 
Ramamurthy, neurochirurgien réputé, Professeur et Directeur 
de l'Institut de Neurologie de Madras a présenté son article sur 
"Le Développement du Pouvoir du Cerveau par le Yoga".  Le 
Dr T.P.M. Kameswaran, Professeur d'Ingénierie de 
Coimbatore et fils du célèbre Sri T.P. Minakshisundaranar, a 
présenté sur article sur la Méditation. Les participants ont 
vivement discuté et commenté. Lors de la session de l'après-
midi, le savant en sanskrit le Dr Viswanatha Sarma, le Prof. 
K.N. Srinivasa Iyengar, Directeur du Venkateswara Ayurveda 
College, Swami Rakhal Chandra Paramahamsa et Sri 
Sivaramakrishna Iyer ont parlé. Sâdhuji a conclu le séminaire 
avec un vibrant appel aux scientifiques et aux savants pour 
faire les efforts les plus sérieux pour préserver l'ancienne 
sagesse védique et la transmettre aux générations à venir. Les 
dévots des Nilgiris, conduits par Sri Thangadu Mohan, 
Responsable du Mouvement Mondial du Ramnam aux 
Nilgiris, ont donné de vivants bhajans avec le chant du 
Ramnam. 

Le programme du troisième jour a lui aussi débuté avec 
un Veda Parayana. Les dévots des Nilgiris ont offert un chant 
vivant du Ramnam. Les dévots de Bhagavan, Sri 
Krishnaswamy, Sri Sivaramakrishnan et Swami Rakhal 
Chandra Paramahmsa ont parlé d'importance du Ramnam. 
Smt. Prita Ponraj et les mères qui font parti du Yogi 
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Ramsuratkumar Bhajan group ont présenté des bhajans. Dans 
l'après-midi a été tenue la session de travail de la Yogi 
Ramsuratkumar Youth Association. Sâdhuji a expliqué aux 
jeunes et dynamiques travailleurs de la Youth Association 
quels étaient les plans à venir pour répandre le Ramnam dans 
différents Etats et à l'extérieur du pays sous les auspices du 
Mouvement Mondial du Ramnam. 

Dans la soirée, la cérémonie de clôture a été présidée 
par le Juge Raju de la Haute Cour de Madras. Sri 
Chinnaswami, avocat et dévot de Bhagavan, a parlé de la 
relation intime entre son beau-père Sri Periayswami Thuran et 
Bhagavan et de la manière dont Sri Thuran déversait ses 
chansons émouvantes sur Bhagavan. Sâdhu a fait le discours 
d'adieu et a appelé les dévots de Bhagavan à mettre leur coeur 
et leur âme dans le travail de Bhagavan à l'intérieur et à 
l'extérieur du pays. Le Dr Radhakrishnan a accueilli 
l'assemblée et Sri R. Vivekanandan, Secrétaire de la Yogi 
Ramsuratkumar Youth Association, a fait un discours de 
remerciements. Sri P. Srinivasan et son groupe ont donné un 
programme musical. 

Le 5 décembre, Sâdhuji a accompli un Ganesha Homa 
spécial pour Krishna Carcelle et Ishvari. Le 7, Sri M.M. 
Chandrasekharan d'Aruppukkottai est venu chez le sâdhu. 
Sâdhu s'est préparé pour sa visite à Tiruvannamalai pour 
rendre compte comme d'habitude de la célébration réussie du 
Yogi Jayanti et du Séminaire Védique. Le 8 au soir, Sâdhuji 
est parti Tiruvannamalai avec Vivek, Nivedita et Sri A.V. 
Ramamurthy et il y est arrivé à minuit. Nous nous sommes 
rendus à la demeure de Bhagavan tôt dans la matinée du 9. Il 
nous a reçus, a passé cinq minutes avec nous et nous a 
demandé d'aller au Ramanashram et de venir à 10h. Le sâdhu 
s'est assis en japa dans la salle de méditation de l'Ashram et est 
allé plus tard au Temple d'Arunachaleswara et a accompli le 
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jala tarpana dans le pushkarani47. Puis il s'est rendu chez le 
Maître. Le Maître a écouté le rapport détaillé du Sâdhu sur sa 
visite dans le Nord de l'Inde ainsi que sur sa tournée dans le 
sud du Tamilnadu pour répandre le travail de Bhagavan. 
Quand il a dit à Bhagavan que le Yogi Jayanti et le Séminaire 
sur les Vedas avaient été très réussis de par Sa grâce, 
Bhagavan a dit : 

- Tout réussit par la Grâce de Père ! 

Le Maître a demandé s'il y avait un projet pour aller à 
Trinidad. Le sâdhu a répondu qu'il devait encore entendre les 
dévots qui y habitaient. Il a demandé des détails sur la 
photocomposeuse monophoto qui avait été offerte par la 
Divine Life Society d'Afrique du Sud que l'Académie espérait 
recevoir par l'intermédiaire d'un agent de Pune. Sâdhu Lui a 
parlé des problèmes de manipulation de la machine qui 
exigeait une sale avec air conditionné, compresseur, etc, même 
si Nivedita pouvait faire la composition. Bhagavan a dit que 
Nivedita devait se concentrer sur ses études de mathématiques. 
Il a demandé à Vivek et à Nivedita comment allaient leurs 
études. Bhagavan les a assurés qu'ils réussiraient à tous leurs 
examens. Sâdhu lui a parlé de son projet de se rendre à Pune. 

Sâdhuji a parlé à Bhagavan du Comité Mondial pour le 
Mouvement du Ramnam et Lui a parlé de la visite que des 
dévots se proposaient de faire : Sow Rajni Bagve du 
Maharashtra, Sri T.S. Sinha de l'U.P. et Sri Narain Singh 
d'Afrique du Sud, à la fin du mois. Bhagavan a béni tous les 
dévots qui ont souscrit à la mission sacrée et Il a demandé au 
sâdhu de Le tenir informé de la venue des visiteurs. Il a posé 
des questions sur les Homas Védiques accomplis au moment 
du Jayanti et a donné Ses bénédictions pour la réussite de nos 
célébrations en janvier du Vivekananda Jayanti. Il a offert des 
                                                 
47 Bassin sacré du temple. 
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exemplaires des chansons de Periaswami Thuran sur 
Bhagavan au sâdhu et à Vivek. Comme d'habitude, Bhagavan 
a signé les exemplaires des numéros des derniers TATTVA 
DARSANA. Il a demandé au sâdhu où il avait eu la photo 
pour la page de couverture et le sâdhu a répondu que le Prof. 
Devaki lui avait donnée. Il a aussi béni les copies imprimées 
de Sa photo pour qu'elles soient distribuées aux dévots. Sâdhu 
a mis devant Bhagavan les copies de lettres reçues de dévots 
de Malaisie et de Mumbai  et des réponses de sâdhu au nom  
de Bhagavan. Avant de nous quitter tous, Bhagavan a pris le 
danda et le vol de mendiant qu'Il avait donnés au sâdhu, les a 
bénis comme d'habitude et les lui a rendus. Après un heureux 
moment passé avec Bhagavan, nous sommes tous retournés à 
Chennai. Après être revenu de Tiruvannamalai, Sâdhuji a écrit 
une lettre à Pujya Swami Satchidananda d'Anandashram à 
Kanhangad au sujet du progrès du Ramnam Japa Yagna. Le 
sâdhu a aussi appris qu'un groupe de dévots de Hongkong qui 
était allé voir Jagadguru Sri Chandrasekhara Saraswati au 
Kanchi Kamakoti Pitha avaient été instruits par le 
Paramacharya de se rendre à Tiruvannamalai et d'avoir le 
darshan de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar. Swami Rakhal 
Chandra Paramahamsa a aussi raconté au sâdhu la visite qu'il 
avait faite à Tiruvannamalai et le darshan de Bhagavan. Le 23 
décembre, Sâdhuji a accompli une puja spéciale à l'idole de 
Ganesha que s'étaient procurée Krishna Carcelle et Ishvari. Il 
leur a donné  la mantra diksha, des malas pour le japa bénis 
par Mataji Krishnabaï et il leur a dit un chaleureux au revoir 
pour Paris via Londres. 

Sri S. Narainsingh d'Afrique du Sud est arrivé à 
Bangalore et a téléphoné au sujet de sa venue à 
Tiruvannamalai. Sri T.S. Sinha, Responsable du Mouvement 
Mondial du Ramnam en U.P. est arrivé à Chennai. Sow Rajni 
Bagve est aussi arrivée avec Sow Diana de Mumbai. Swami 
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Saradananda du Centre Sri Ramakrishna d'Afrique du Sud est 
arrivé à Chennai et ce sâdhu est allé le voir. 

Le samedi 29 décembre, dans la matinée, ce sâdhu est 
parti pour Tiruvannamalai. Rajni Bagve, Diana et Sinha se 
sont joints à lui. Nous y sommes arrivés dans la soirée. Sri 
Narain Singh nous attendait déjà à l'Udipi Brindavan et il s'est 
aussi joint à nous. Nous nous sommes tous rendus à la 
demeure du Maître à 8h du soir. Bhagavan nous a reçus et 
nous a demandé d'aller au temple et de venir à 9h. Sri Sridhara 
Gurukkal du Temple d'Arunachaleswara nous a reçus et nous a 
emmenés faire le tour. Après avoir eu le darshan du temple, 
nous sommes allés à la demeure de Bhagavan à 9 heures et 
nous sommes restés avec Lui jusque 10h30. Ce sâdhu a 
présenté Narain Singh, Sinha, Rajni et Diana.  Bhagavan a 
demandé à Sinha où il était né et l'a aussi questionné sur le lieu 
de naissance du célèbre poète hindi, Maithili Sharan Gupta. Il 
a demandé à Rajni et à Diana quelles étaient leurs professions. 
Ce sâdhu a parlé à Bhagavan d'une lettre reçue de Malaisie qui 
Lui était adressée et de la réponse du sâdhu. Bhagavan a 
apporté des enveloppes qui contenaient des lettres poétiques 
de Lee Lozowick des USA et les a remises comme d'habitude 
au sâdhu pour qu'elles soient publiées dans TATTVA 
DARSANA. Il a demandé quels étaient les progrès de nos 
efforts dans l'obtention de la photocomposeuse monophoto de 
Pune et ce sâdhu a répondu qu'il allait aller la chercher à Pune. 
"Vous n'avez donc pas été à Pune", a-t-Il dit et il a clos le 
sujet. Ce sâdhu a rendu compte des 35.000.000 de Raman 
reçus pendant le mois et des félicitations et des bénédictions 
de Pujya Swami Satchidananda pour nos efforts. "Tout est la 
Grâce de Père", a dit Bhagavan. Nous avons tous chanté un 
moment le nom de Bhagavan. Il nous a donné du Prasad. Ce 
sâdhu Lui a dit qu'il reviendrait dans la matinée. Il nous a 
demandé de venir à 10 heures. Nous avons pris congé de Lui 
et Il est aussi sorti jusqu'au seul pour nous dire au revoir. 
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Le dimanche 30 décembre, ce sâdhu, accompagné par 
Rajni, Diana et Vivek a fait la Giripradakshina de la Colline 
Arunachala. Nous nous sommes arrêtés un instant à l'échoppe 
favorite de Bhagavan où Il avait l'habitude de prendre le thé 
quand Il faisait jadis la Giripradakshina. La vieille mère et son 
fils qui gèrent toujours l'échoppe de thé nous ont reçus. Nous 
avons distribué des biscuits aux enfants dans la cabane de 
l'échoppe de thé du propriétaire. 

Nous sommes tous arrivés à la demeure de Bhagavan à 
10 heures. Sri S.D. Shanmugam de la Nadar Press de Sivakasi 
et quelques autres dévots s'y trouvaient déjà. Dès que 
Bhagavan nous a vus entrer, Il a renvoyé tous les autres à 
l'exception de Sri Shanmugam. Puis Il nous a fait asseoir et a 
commence à nous parler. Il a demandé à Rajni et à Diana si 
elles avaient lu la “Jnaaneswari” dans l'original. Elles ont 
répondu par la négative. Il leur a demandé alors si elles étaient 
allées à Ganeshpuri. Elles ont dit qu'elles l'avaient fait du fait 
qu'Il le leur avait demandé lors de leur dernière visite. Puis il a 
pose des questions sur "le gentleman d'Afrique du Sud'. Ce 
sâdhu a dit à Bhagavan qu'il ne se sentait pas bien et qu'il se 
reposait encore à l'hôtel. Yogi a appelé Shanmugam et lui a 
demandé s'il avait quelque chose à dire. Shanmugam a dit que 
Sri K.M. Balasubramaniam qu'il voulait 16 volumes du 
Mahabharata imprimés. Yogi a dit qu'il devait entreprendre le 
travail après avoir consulté ses propriétaires du fait que c'était 
un travail volumineux qui pouvait même demander quatre ans 
pour être terminé. Shanmugam a pris congé de Bhagavan pour 
se rendre à Tirukkoilur. Kumari Vijayalakshmi, IRS, est 
arrivée de Chennai. Elle a donné un exemplaire du périodique 
Om Shakti et a dit à que l'éditeur du périodique venait pour 
avoir le darshan de Bhagavan. Bhagavan a demandé le nom de 
l'éditeur et ce sâdhu Lui a dit qu'il s'appelait Bhagirathan. 
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Bhagavan a demandé à Vivek de lire la ligne d'impression48 de 
la revue. Quand Vijayalakshmi a dit à Bhagavan que l'éditeur 
voulait écrire quelque chose sur Bhagavan, Bhagavan a dit 
jovialement : 

- Il va poser des questions, mais ce mendiant n'a pas de 
réponse à quelque question que ce soit. Que peut-il écrire ? Ce 
mendiant n'est pas un expert pour répondre à des questions 
lors d'un interview.  

Avant de nous quitter tous, Bhagavan a offert Sa 
guirlande à Rajni comme Prasad. Il nous a tous bénis. Ce 
sâdhu Lui a dit que Vivek reviendrait avant le Concours 
Oratoire Annuel du Swami Vivekananda Jayanti organisé par 
la Yogi Ramsuratkumar Youth Association pour que les 
coupes et les prix pour les étudiants qui y participeraient soient 
bénis par Bhagavan. Il a dit : "Oui", puis, comme d'habitude, Il 
a pris le danda et le bol de mendiant de ce sâdhu, les a bénis et 
les as rendus au sâdhu. Vijayalakshmi est restée et nous 
sommes partis. En, retournant à notre hôtel, nous avons 
rencontré en chemin le Prof. Devaki et Vishnuvardan. Nous 
avons passé un moment à l'hôtel avec Narain Singh puis nous 
avons entamé notre voyage de retour à Chennai. Quand nous 
sommes arrivés chez nous à Chennai, un autre dévot, Sri N.C. 
Naidu, Président de la Natal Tamil Vedic Society d'Afrique du 
Sud, nous attendait. Sri Baleswar Agrawal, Président de 
l'Antar Rashtriya Sahayog Parishad (Conseil pour la 
Coopération Internationale) était aussi arrivé de Delhi. Nous 
l'avons mis en contact avec Swami Saradananda d'Afrique du 
Sud pour discuter du travail de coordination hindoue. La grâce 
de Bhagavan et Ses bénédictions ont commencé à œuvrer 
rapidement dans le travail de coordination hindoue au niveau 
international, dans la diffusion du message et de la mission de 

                                                 
48 Ex. : imprimé par… à… 
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Bhagavan au-delà des mers jusqu'à des pays lointains et dans 
la diffusion du Mouvement Mondial du Ramnam.  
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CHAPITRE 22 
 

TREPIDANTE CAMPAGNE DU RAMNAM 
AU TAMIL NADU 

 
 

Le jour du Nouvel An, le mardi 1er janvier 1991, des 
dévots du Bhagavan ont envoyé leurs voeux au Sâdhu. Des 
dévots comme Sri V.T. Srinivasan, Pon Kamaraj et son groupe 
de dévots de Kanyakumri sont venus personnellement voir ce 
sâdhu. Des dévots de Bhagavan tels que Sri T.S. Sinha, Smt. 
Rajni Bagve et Smt. Diana, qui étaient venus  pour avoir le 
darshan de Bhagavan à la fin de l'année et qui restaient avec ce 
sâdhu, se sont préparés à leur voyage de retour dans leurs Etats 
respectifs et Sâdhuji leur a dit au revoir avec du prasad de 
Bhagavan, des photos de Bhagavan et de Ma Mayi, des malas 
d'Anandashram pour le japa  ainsi que des livres et de la 
littérature sur le mouvement du Ramnam. Les membres du 
Bureau de la Yogi Ramsuratkumar Youth Association ont 
préparé les coupes pour le Concours Oratoire pour la jeunesse 
du Jayanti de Swami Vivekananda qui devaient être bénies par 
Bhagavan. Sri K.M. Shivakumar, rédacteur en second du 
Vivekananda Kendra Patrika a apporté le numéro spécial sur 
'La Mère Divine' qui comportait les articles du Sâdhu sur 'Le 
Culte de Shakti', 'Kavyakanta Vasishtha Ganapati  une Shakti 
Ypasaka' et le message de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar sur 
"L'Inde, notre Mère à tous" pour qu'ils soient offerts à 
Bhagavan. Vivekanandan et Nivedita sont partis avec eux chez 
Bhagavan le dimanche 6 janvier pour recevoir Ses 
bénédictions et ils sont revenus le soir avec Son Prasad. 
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Le Concours Oratoire du Jour National de la Jeunesse 
sur Vivekananda pour les étudiants des écoles de la ville 
organisé par la Yogi Ramsuratkumar Youth Association le 12 
janvier 1991 dans les locaux de la Hindu Senior Secondary 
School à Triplicane, Chennai, a été bien suivi par quelques 
100 étudiants aux niveau, senior, junior et sous-junior. Swami 
Rakhal Chandra Paramahansa présidait. Le soir de la 
distribution des prix,  Sri N.C. Naidu de la Société Védique 
Tamile d'Afrique du Sud qui était l'invité d'honneur, a fait 
vibrer les étudiants par son discours solennel avec rimes et 
musique et a distribué les prix à tous les vainqueurs. Smt. 
Sardamani Chinnaswami, fille de Sri Peiaswmi Turan, poète 
tamil et proche dévot de Bhagavan, s'est aussi adressée à 
l'assemblée. 

 
Des dévots de Bhagavan, tels que Sri Sankaran Nambiar 

de Malaisie, Sow. Vijayalakshmi, IRS, Sri Rangamamai, IAS 
et Pon Kamaraj ont avidement téléphoné pour connaître quels 
étaient les programmes à venir de ce sâdhu. Sri D.S. 
Sivaramakrishnan du Gnanananda Tapovanam, Tirukoilur, a 
invité ce sâdhu à parler lors des célébrations du Gnanananda 
Jayanti. Ce sâdhu a écrit une lettre à Bhagavan l'informant du 
programme : 

 
 “Pujya Sri Gurudev, Vande Mataram! Aum Namo 

Bhagavate Yogi Ramsuratkumaraya! Aum Sri Ram Jai Ram 
Jai Jai Ram! Mes humbles salutations et  mes humbles 
prosternations à vos saints pieds ! Ce sâdhu projette de venir 
Tiruvannamalai le jeudi 24/01/1991, pour avoir votre darshan 
et continuer jusque Tirukoilur pour participer aux célébrations 
du Gnanananda Jayanti au Tapovanam le vendredi 
25/01/1991. Sri D.S. Sivaramakrishnan est entrain d'organiser 
les programmes de ce sâdhu dans le District de North Arcot 
pour notre Campagne du Ramnam. Nous allons aussi planifier 
des programmes pour la Campagne du Ramnam à Trichy et en 
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d'autres endroits en février. Ce sâdhu prie pour avoir votre 
darshan et vos bénédictions. La All India Radio de Madras 
veut enregistrer un interview de ce sâdhu sur "Vie religieuse et 
Service à l'humanité", en tamil, le 15/02/1991, pour le diffuser 
le 20/03/1991 à 8h20 du matin. Ce sâdhu souhaite recevoir 
votre message et vos bénédictions pour la diffusion. 

Avec des saashthaanga pranaams, votre humble 
disciple, Sadhu Rangarajan” 

 
Accompagné par Smt. Nitya, qui avait étendu ses 

services à la Sister Nivedita Academy, le sâdhu est parti pour 
Tiruvannamalai le jeudi est arrivé là-bas le matin. Sâdhu a 
présenté Nitya à Bhagavan. Nous lui avons rapporté en détail 
le programme réussi du Vivekananda Jayanti et la visite 
projetée à Tirukoilur. Bhagavan a demandé à Nitya si elle 
avait quelque chose à demander, elle a dit "non" et, en y 
repensant, lors qu'elle voulait demander quelque chose, 
Bhagavan lui a dit jovialement : 

 
- Quand ce mendiant vous a demandé si vous aviez 

quelque chose à dire, vous avez dit "non". 
 
Elle a dit qu'alors elle n'avait pas les idées claires mais 

qu'elle les avait maintenant. Bhagavan a éclaté de rire et lui a 
dit : 

 
- Si vous n'avez pas les idées claires, alors il n'y a rien à 

demander. 
 
Il nous a donné la permission de Le revoir le lendemain 

après notre visite au temple et le Giripradakshinam. Le 
lendemain matin, après le Girivalam, la visite à l'endroit où 
Bhagavan avait l'habitude de prendre le thé sur la route du 
girivalam, au temple d'Adi Annamalai et de ensuite aux 
Ashrams de Seshadri Swami et de Ramana, nous nous sommes 
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présentés de nouveau devant Bhagavan. Des dévots de 
l'endroit, d'autres de l'extérieur et quelques étrangers étaient 
venus pour avoir Son darshan. Il les a tous renvoyés avec des 
prasadams. Une dévote, Pankajam Das, est arrivée et Il  lui a 
demandé de revenir dans la soirée. Puis Il a fait asseoir ce 
sâdhu et Nitya devant lui et Il a commence à parler. Il a 
demandé à Nitya ce qu'elle voulait dire. Nitya a répondu : 

 
 - Je ne veux vous demander qu'une seule chose : de 

Vous avoir toujours dans le cœur et que Votre grâce soit 
toujours accessible pour moi. 

 
Il l'a bénie en disant : "Il en sera ainsi." Il a retiré un 

mala de Son cou et lui a offert. Ce sâdhu Lui a dit qu'elle 
devait connaître la paix dans la famille et Bhagavan a dit 
qu'elle aurait la paix chez elle. Puis Il a demandé à ce sâdhu 
s'il avait quelque chose à dire. Ce sâdhu Lui a présenté les 
paquets de Vibhuti et de Kumkum pour les patients de 
l'Hôpital de Royapettah, Chennai que les volontaires de la 
YRYA allaient voir tous les dimanches et il a demandé Ses 
bénédictions. Il les  pris dans Sa main, les a bénis et les a 
rendus au sâdhu. Nous Lui avons montré les photos prises lors 
du programme du Vivekananda Jayanti et Il les  regardées 
avec grand intérêt. Ce sâdhu Lui a dit que Shankaran Nambiar 
of Malaisie a dit qu'il allait venir le 28 pour avoir Son darshan. 
Il a dit qu'Il devait être informé avant sa venue. Puis nous lui 
avons donné une copie du journal “Faites l'Histoire” qui 
comportait un message de Papa Ramdas’s message et notre 
publicité concernant le Mouvement Mondial du Ramnam. Ce 
sâdhu a demandé Ses bénédictions pour tous les membres de 
la famille de la YRYA. Il a pris la coque de noix de coco et le 
danda de ce sâdhu, les a bénis et les a rendus au sâdhu, et il 
nous  donné la permission de partir pour Tirukoilur. Quand 
nous sommes arrives à Tirukoilur, Sri D.S. Sivaramakrishnan, 
Sri D.S. Ganeshan et Sri Sitaraman nous ont reçus. Sri AR.PN. 
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Rajamanickam est aussi venu nous voir. Nous avons discuté 
avec eux de nos programmes de février. Nous avons rendu 
visite à Sri Siva Vadivel Udayar et avons parlé avec lui du 
programme à Mayiladuthurai. Nous séjournions dans le 
cottage du Dr Ramakrishnan. Après un brin de toilette, nous 
sommes allés au temple de Gnanananda, nous avons rencontré 
Swami Nityananda et d'autres dévots. En présence du Swami, 
une réunion a été organisée et ce sâdhu a parlé du Mouvement 
Mondial du Ramnam. Swamiji a parlé lui aussi. Sri D.S. 
Sivaramakrishnan avait précédemment présenté ce sâdhu aux 
dévots qui s'étaient rassemblés là. Il y a eu une bonne réponse 
des dévots qui ont promis de participer de tout leur cœur au 
mouvement du Ramnam. Ce sâdhu et Nitya sot repartis à 
Chennai le lendemain matin. Le dimanche 27 janvier, le sâdhu 
a parlé lors du kumbhabhishekam des temples de Shakti et de 
Ganesha à Vivekananda Nagar, Chennai, accompli par Sri 
Sambamurthy Sivachariyar. Sri Balraj, IAS, s'est joint à nous 
et ce sâdhu a aussi parlé de Bhagavan et du mouvement du 
Ramnam. Les dévots ont reçu le Prasad de Bhagavan. Le 30 
janvier, il y a eu une réunion pour un Ramnam pracahar à 
Kavignar Kannadasan Nagar et un rassemblement pour le jour 
de Sarvodaya49 en face de la statue de Mahatma Gandhi à 
Marina Beach où le sâdhu a aussi parlé de Mahatma Gandhi et 
du Ramnam. Le dimanche 9 février, Smt. Saradamani 
Chinnaswami a organisé un grand Ramnam satsang à sa 
résidence et les dévots de Bhagavan s'y sont rassemblés en bon 
nombre. L coordinateur en vogue du programme de l'AIR, Sri 
Tenkacchi Swaminathan, a interviewé le sâdhu dans le studio 
de Madras de l'AIR le 15 février sur "Vie Religieuse et Service 
de l'Humanité" et le sâdhu a aussi parlé de Bhagavan et de Son 
message. Le samedi 23 février, Sri. AR.PN. Rajamanickam est 
venu chez le sâdhu avec Sri S.S.D. Shanmugam de Nadar 
Press, Sivakasi. Le Prof. Devaki a téléphoné et ce sâdhu a 

                                                 
49 Progrès pour tous. Mot choisi pr Gandhiji. 
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aussi parlé au Dr K. Venkatasubramaniam, ancien Président de 
l'Université de Pondicherry et dévot de Bhagavan. Kalpakkam 
Siddhar Sri Sundararaja Swami est aussi venu voir le sâdhu. 
Le sâdhu s'est préparé pour se rendre le lendemain à 
Mayavaram et il a écrit une lettre à Bhagavan: 

 
“Pujya Gurumaharaj, Vande Mataram! Aum Namo 

Bhagavate Yogi Ramsuratkumaraya! Aum Sri Ram Jai Ram 
Jai Jai Ram! Mes humbles salutations et mes humbles 
prosternations à vos saints pieds ! 

Avec vos bénédictions et votre grâce, nos frères de 
Mayavaram on organise une réunion spéciale pour propager 
notre campagne du Ramnam et ce sâdhu part demain pour 
Mayavaram pour participer au programme le 25 février 1991. 
Une notice du programme est incluse sous ce pli et nous 
demandons vos bénédictions. Le All India Radio, Madras-A, 
diffusera l'interview de ce sâdhu par le fameux interviewer, Sri 
Thenkacchi Swaminathan, sur “Vie Religieuse et Service de 
l'Humanité” le mercredi 20 mars 1991 à 8h20 du matin. Dans 
l'interview, ce sâdhu parle de Votre Sainteté. Nous vous prions 
d'écouter la diffusion comme d'habitude et de nous bénir. A 
partir de Mayavaram, ce sâdhu continuera jusqu'aux Nilgiris 
pour participer à un programme à l'occasion de la fête du Masi 
Makam au village de Thangadu où notre Ramnam Yagna a 
débuté. Le programme aura lieu le 28 février. Nous 
demandons Vos bénédictions. Le fils de la sœur de ce sâdhu, 
Chi. Desikan, passe par la cérémonie de l'Upanayanam à 
Madras le 3 mars 1991. Nous demandons Vos bénédictions 
pour lui. Nous disposerons d'une camionnette pour notre 
tournée dans le Tamilnadu pour propager le Ramnam. Notre 
campagne croît plus rapidement du fait de Vos bénédictions et 
de Votre grâce. 

 Avec des saashthaanga pranaams, 
Votre humble disciple, 
Sadhu Rangarajan. 
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Joint : a/a.”  
 
Avec la grâce du Maître, Bhagavan Yogi 

Ramsuratkumar, ce sâdhu a commencé son voyage au 
Tamilnadu pour la campagne du Ramnam le 24 février 1991. 
Sri AR. PN. Rajamanickam a rejoint le sâdhu en train à partir 
de Madras Egmore. Quand le train est arrivé à Panruti, il y 
avait un grand rassemblement de dévots conduits par Smt. 
Andal, Responsable du Mouvement du Ramnam  et par Sri 
Sivaraman MLC. Comme ils voulaient obtenir les 
bénédictions de Sâdhu et le prasad de Bhagavan, le chef de 
gare leur a rendu service en retardant le signal de départ de dix 
minutes. Quand le train est arrivé à Chidambaram, Sri 
Ramkishore, Responsable du Mouvement du Ramnam, et 
d'autres dévots de Bhagavan comme Sri Alwar et Sri 
Tirugnana Sambandam, Sri Natarajan et Sri Muthupackiam, 
ont accueilli le sâdhu sur le quai. Du prasad leur a aussi été 
distribué. Sri D.S. Sivaramakrishnan et Sri Sitharaman se sont 
joints au sâdhu dans le voyage. Le prasad qui restait a été 
distribué aux passagers de notre compartiment qui étaient 
aussi excités par la présence du sâdhu et de son groupe. Quand 
le train est arrivé dans la soirée à Mayavaram, Sri Sankar a 
reçu le sâdhu et le groupe et nous sommes allés à la propriété 
de Sri Udayar. Il y a eu un grand satsang avec des bhajans par 
les mères du Sri Gnanananda Tapovanam. Le lendemain 
matin, des dévots de Chidambaram se sont réunis et ont 
discuté de la Campagne du Ramnam. Une réunion a été 
organisée le soir à la KSO High School. Le Prof. 
Muthuvirappan de l'Université Annamalai et de nombreux 
autres dévots se sont joints au sâdhu. Le sâdhu s'est adressé 
aux enfants de l'école et leur a raconté des histoires de 
Nachiketa, Swami Vivekananda et Sister Nivedita et les 
enfants ont témoigné de l'intérêt à adopter la Sadhana du 
Ramnam Japa. Dans la soirée les dévots plus âgés de 
Chidambaram ont fait part de leurs expériences avec Sadguru 
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Gnanananda. Le mardi 26 février, il y a eu un grande satsang 
chez Sri Viraraghavan où lui et son épouse ont reçu le sâdhu 
avec purnakumbha et ont accompli la padapuja. Sri 
Rajamanickam et Sri Udayar se sont aussi joints au sâdhu. 
Dans la soirée il y a eu une réunion dans un Kalyana 
Mantapam. Sri Chockalingam d'Ananda Oil Mills, Kuttalam a 
honoré le sâdhu et Sri Rangabhashyam a présidé la réunion. 
Sri Kalyanaraman a parlé lui aussi et les mères ont chanté des 
bhajans. Sadhu a fait un discours sur la grandeur du Ramnam 
et sur le mouvement béni par Bhagavan Yogi Ramsuratkumar. 
Sâdhuji  distribué des photos de Bhagavan aux dévots. Le 
mercredi 27 février, Sri Sivaramakrishnan et Sri Sitaraman on 
pris congé du sâdhu et ont continué jusque Chidambaram. 
Sâdhuji, accompagné par Sri AR.PN. Rajamanickam, est allé à 
Trichy. Sri Ramakrishnan, Responsable du Mouvement du 
Ramnam à Tiruchirappalli, nous a reçus. Il a invité les dévots à 
rencontrer le sâdhu et a parlé de la convocation de réunions 
dans le district. Après ça, Sri Rajamanickam a pris congé du 
sâdhu et s'est rendu à Madurai et Sâdhuji est parti pour 
Coimbatore. Le jeudi 28 février, Sâdhuji est arrivé au village 
de Thangadu dans les Nilgiris où le Mouvement du Ramnam 
avait démarré. Les anciens du village conduits par Sri 
Ganapathi, Sri Mohan, Responsable du Mouvement du 
Ramnam dans les Nilgiris, et les dévots ont donné un accueil 
chaleureux à Sâdhuji. Il a participé à la puja spéciale du Masi 
Makam au temple et s'est adressé à l'assemblée. Il a aussi 
participé au Ratha Yatra. Le lendemain matin, accompagné 
par Sri Mohan, Sâdhuji est allé chez les dévots et a été témoin 
du Parivettai du Seigneur Rama. Plus tard il a pris congé de 
tous les dévots et est parti pour Coimbatore où Sri 
Viswanathan du Government College of Technology l'a 
accueilli. Le Dr T.P.M. Kameswaran, fils de feu Sri T.P. 
Minakshisundaranar, grand dévot de Bhagavan et ancien 
Président de l'Université Kamaraj de Madurai, Sow. 
Sulochana du Seva Bharati et d'autres dévots sont venus voir 
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Sâdhuji pour discuter des plans pour  la propagation du 
Mouvement du Ramnam dans le district. Après une tournée 
couronnée de succès dans les districts de Tanjore, Trichy, 
Nilgiri et Coimbatore pour le Ramnam Prachar, Sâdhuji est 
retourné à Chennai le samedi 2 mars. Il a reçu un appel du 
Prof. Devaki. Sadhuji a aussi parlé à Sri AR.PN. 
Rajamanickam, au Dr Venkatasubramniam, et a d'autres 
dévots de Bhagavan et il a écrit une lettre à Bhagavan le 4 
mars pour lui faire par de la tournée fructueuse et des 
programmes à venir. 

 
“Pujya Gurumaharaj, Vande Mataram! Aum Namo 

Bhagavate Yogi Ramsuratkumaraya! Aum Sri Ram Jai Ram 
Jai Jai Ram! Mes humbles salutations et mes humbles 
prosternations à Vos saints pieds ! 

 Ce sâdhu est retourné à Madras samedi dernier près des 
programmes qui ont eu beaucoup de succès à Mayiladuturai et 
dans les Nilgiris pour la propagation du Mouvement du 
Ramnam. En allant à Mayiladuturai, les dévots de Yogi 
Ramsuratkumar de Panruti ont donné à de sâdhu un accueil 
excitant à la gare de chemin de fer. C'était toute Votre Grâce 
Divine et Votre Lila. Ils avaient organisé une grande 
cérémonie pour propager le Ramnam le dimanche 10/03/1991. 
Avant cela, le samedi 09-03-1991, les dévots de Chidambaram 
avaient organisé un grand programme. Une annonce à ce sujet 
est jointe à ce pli. En revenant des Nilgiris, ce sâdhu est allé à 
Coimbatore. Le Dr T.P.M. Kameswaran, (fils de Dr T.P. 
Minakshisundaram), notre responsable à Coimbatore, a rendu 
visite à ce sâdhu. On propose de tenir une réunion à 
Coimbatore le samedi 16/03/1991. Ce sâdhu se rendra de 
nouveau aux Nilgiris le dimanche 17/03/91 pour une réunion 
de Mouvement du Ramnam et pour participer le lendemain à 
la Fête de la Marche sur le Feu à Thangadu pour répondre à 
l'invitation des aînés du village de présider la cérémonie. Sri 
D.S. Sivaramakrishnan et Sri Sitaraman ont participé aux 
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programmes à Mayiladuturai. Ils viendront aussi à 
Chidambaram. Sri D.S. Ganesan est ici aujourd'hui et il 
projette d'organiser un programme à Mettur à la fin de ce 
mois. Sri T.P.M. Gnanaprakasham est aussi venu ici 
aujourd'hui et ils sont maintenant avec moi. Nous demandons 
vos bénédictions pour la réussite de tout nos programmes. 
Notre programme à la Radio se fera le mercredi 20/03/91 à 
8h20 du matin sur Madras-A. 

Avec Prem et des prosternations, 
Sadhu Rangarajan” 
 
Des invitations sont arrivées venant de Smt. Andal de 

Panruti, di Prof. Muthuvirappan de Chidambaram et de 
Vadalur. Ecrit de nouveau au Maître le 07/03/1991 :  

 
“Pujya Gurudev, 
Vande Mataram! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram!  
Me humbles salutations et mes humbles prosternations à 

Vos saints pieds ! 
Espère que Vous avez reçu notre lettre du 04/03/1991 

avec une copie de l'invitation pour l'inauguration de la 
Campagne du Ramnam à Chidambaram. Veuillez s'il vous 
plaît trouver ci-joint une copie de l'invitation pour le 
programme de Panruti le 10/03/91. Il y aura le même jour au 
matin un autre programme à Vadalur. Sri D.S. 
Sivaramakrishnan, Sri D.S. Ganeshan, membres du 
Gnanananda Sadguru Bhajan Mandali de Tapovanam et dévots 
de Votre Sainteté de Pondicherry, Neyveli et autres lieux se 
sont aussi joints à nous. Nous prions pour recevoir Vos bonnes 
bénédictions pour la réussite de tous ces programmes. Il se fait 
que le 10/03/91 est le premier Punya Tithi de ma mère 
vénérée, Smt. Janaki Ammal, qui a rendu le dernier soupir 
l'année dernière à ce jour avec le Ramnam et le nom de Yogi 
Ramsuratkumar sur les lèvres. Bien que ce sâdhu ne puisse pas 
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se joindre à ses frères pour accomplir pour elle le premier 
Varshaabdikam Shraddha, ce sâdhu sera plongé dans la 
campagne du Ramnam, chose qui était très chère à son cœur, 
le jour de son Varshaabdikam et il lui rendra hommage par le 
Karma du Ramnam Prachaar. Ce Sâdhu Vous prie de bénir son 
âme afin qu'elle demeure toujours unie aux pieds du Seigneur 
Ramachandra. Ce sâdhu Vous prie aussi de le bénir pour qu'il 
poursuive continuellement le Ramnam Prachaar jusqu'à ce que 
le but fixé par Pujya Mataji Krishnabai soit atteint. 

Avec des saashthaanga pranaams, 
Votre humble disciple, 
Sadhu Rangarajan. 
Encl: a/a.”  
 
Le 8 mars, Sadhuji a écrit une lettre à Pujya Swami 

Satchidananda d'Anandashram à Kanhangad l'informant de la 
tournée de programmes de Sâdhu. Swami Devananda du 
Temple Vaishnavi de Tirumullaivayal est aussi venu voir ce 
sâdhu qui préparait son voyage du lendemain. Le 9 mars au 
matin Sadhu est parti pour Chidambaram où il est arrivé  à 
midi. Un grand programme avait été organisé le soir à 
Radhampur. Kalyana Mantapam et le Prof. Muthuvirappan, le  
Prof. S. Ramakrishnan, Sri D.S. Sivaramakrishnan, Sri D.S. 
Ganeshan, Sri Sitaraman et les mères du Sri Gnanananda 
Tapovanam se sont joints au sâdhu. Le sâdhu s'est adressé à 
l'assemblée en parlant du Mouvement du Ramnam et de 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar. Sri A.V. Ramakrishnan a 
présidé la réunion. Le 10 mars au matin, après être allés au 
Temple de Nataraja de Chidambaram Nataraja Temple, 
Sadhuji et son groupe sont allés à Vadalur où le dévot de 
Bhagavan, Sri L.V. Jayaraman avait organisé une réunion au 
Temple de Rama. Sadhuji et Sri Sivaramakrishnan se sont 
adressés à l'assemblée présidée par Sri A.G. Gurumurthy Iyer. 
Smt. Andal, Responsable du Mouvement du Ramnam à 
Panruti et Sri Sivaraman MLC y sont venus pour emmener 
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Sâdhu et son groupe à Panruti. Nous sommes partis en voiture 
et sommes arrivés chez Sri V.S. Appan Reddiar. Sri V.S. 
Pattabhiarm Reddiar avait organisé un grand déjeuner pour 
Sâdhu et son groupe, mais Sâdhu n'a pris que quelques 
sucreries du fait qu'il faisait jeûne à l'occasion du 
Varshaabdikam de sa mère. Dans la soirée, une grande réunion 
de Ramnam Prachar s'est tenue sous la présidence de Sri 
Srinivasa Reddiar et Sadhuji ainsi que Sri Sivaramakrishnan se 
sont adressés à l'assemblée qui était l'une des plus grandes de 
la tournée. Le groupe du Tapovanam nous a quittés le 
lendemain matin et, accompagné par Smt. Andal, ce sâdhu est 
parti pour Villupuram d'où il a continué jusque Chennai où il 
est arrivé dans la soirée. 

 
Henry Tabman, un disciple des USA d'Hilda Charlton et 

dévot de Yogi Ramsuratkumar est venu voir ce sâdhu le mardi 
12 mars 1991. Il a passé toute l'après-midi avec nous et a 
raconté en détails ses expériences avec Yogi Ramsuratkumar. 
Il a dit que Bhagavan avait eu la connaissance préalable du 
décès d'Hilda et que lorsqu'il avait rencontré Bhagavan, Il lui 
avait demandé de venir une semaine plus tard. Quand il a de 
nouveau rencontré, Il lui a montré un télégramme et lui a 
demandé de téléphoner à New York. Encore une nouvelle 
expérience de Tabman concernant sa conversation avec le 
grand philosophe J. Krishnamurti sur Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar, et, plus tard, sa recherche d'éclaircissement 
auprès de sâdhu et le rire jovial à ce sujet-là, a été enregistrée 
par Regina Sara Ryan dans sa biographie de Yogi 
Ramsuratkumar intitulée “Only God”: “Le fait que J. 
Krishnamurti admirait Yogi Ramsuratkumar est aussi clair à 
partir d'une autre source. Henry Tabman, un américain, a 
rencontré Krishnamurti à New York avant de s'embarquer 
pour un voyage prolongé en Inde. Quand Krishnamurti lui a 
demandé pourquoi il allait en Inde, Tabman a dit qu'il désirait 
rencontrer Yogi Ramsuratkumar, ajoutant que ‘les gens croient 
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qu'il est un grand homme, un grand yogi’. “En entendant cela, 
Krishnamurti a souri, et alors Tabman lui a demandé : ‘Le 
connaissez-vous ?’ “Ce à quoi Krishnamurti a dit clairement : 
‘Je connais, je ne crois pas.’ “Sur le moment, Henry Tabman a 
été contrarié, pensant que Krishnamurti avait d'une manière ou 
d'une autre déprécié le mendiant. Mais en Inde, quand Tabman 
a rapporté cette conversation à son ami Sadhu Rangarajan, le 
sâdhu a pu éliminer l'incompréhension en lui expliquant que 
Krishnamurti avait fait une claire distinction entre 
connaissance et croyance. La croyance n'est pas nécessaire 
quand la connaissance supérieure est de fait là.  “Par la suite, 
Tabman a raconté cette histoire à Yogi Ramsuratkumar, en 
disant : ‘Krishnamurti a fait cette remarque sur vous.’ En 
entendant cela, Yogiji s'est mis à rire.” [Only God, Page 153] 
Avant que Tabman prenne congé de Sadhuji, ce dernier lui a 
offert des photos de Bhagavan et des exemplaires des 
publications de la Sister Nivedita Academy et il lui a remis des 
paquets-cadeaux pour Will Zulkosky, Mme Elke Saal et 
Joseph Ruffolo, dévots des USA de Bhagavan et mécènes de 
la Sister Nivedita Academy. 

 
Le mercredi 13 mars, Chi. Vivekanandan est allé à 

Tiruvannamalai avec Sri Krishnamurthy, fils de Sri 
Devasenapathi, chez qui, à Tiruvallur, Bhagavan avait 
séjourné lors de Ses jours d'errance, et est revenu avec les 
bénédictions de Bhagavan. Le vendredi, le sâdhu a envoyé une 
lettre à Bhagavan relative à sa visite prévue à Coimbatore: 

 
“Pujya Gurudev, Vande Mataram! Aum Namo 

Bhagavate Yogi Ramsuratkumaraya! Aum Sri Ram Jai Ram 
Jai Jai Ram! Mes humbles salutations et mes humbles 
prosternations à vos saints pieds ! 

Ce sâdhu vous est immensément reconnaissant pour vos 
bonnes bénédictions envoyées par l'intermédiaire de Chi. 
Vivekanandan. Nous avons aussi reçu une lettre de Lee. 
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Veuillez trouver ci-joint une lettre de Pujya Swami 
Satchidananda qui exprime son bonheur de voir notre humble 
travail. Il vient ici demain. Bien que ce sâdhu ne pourra pas Le 
rencontrer du fait que j'ai prévu de partir pour Coimbatore 
avant l'arrivée de Pujya Swamiji, nous nous sommes arranges 
pour que le Dr C.V. Radhakrishnan, Vivek et d'autres 
membres du bureau de la Yogi Ramsuratkumar Youth 
Association puissent avoir le darshan de Pujya Swamiji et 
obtenir Ses bénédictions lors de la journée où Il sera ici. Ce 
sâdhu sera de retour le 19/03/91 après avoir assisté à la fête de 
la marche sur le feu à Thangadu le 18/03/91. Ce sâdhu 
rencontrera Pujya Swami Satchidananda le 25/03/91 quand il 
reviendra à Madras du Shanti Ashram pour aller à Trichur. 
L'interview à la radio de ce sâdhu sera diffuse le mercredi à 
8h20 du matin le mercredi 20/03/ 1991 AIR, Madras-A. Ce 
sâdhu parle de Yogi Ramsuratkumar et veuillez avoir la bonté 
d'écouter l'interview et bénir cet humble chela. 

 Avec des saashthaanga pranaams, 
Votre humble disciple, 
Sadhu Rangarajan. 
Ci-joint : a/a.” 
 
Le 16 au matin, ce sâdhu est parti pour Coimbatore par 

le Kovai Express. Thangadu Mohan et Sri Viswanathan ont 
accueilli le sâdhu à Coimbatore Junction. Allé chez Viswanath 
et parti avec Mohan pour Killinayakkanpalayam dans l'après-
midi. Il y a eu un grand Ramnam Satsang au Temple de 
Varadaraja et ai parlé à l'assemblée. Le lendemain matin le 
sâdhu est parti pour Ooty avec Mohan. Il a rendu visite à Sri 
H.M. Raju, MLA, et au juge Sadayappan qui ont offert leur 
aide pour la Campagne du Ramnam. Sadhuji s'est aussi 
adressé lors de la Cérémonie de Yudagai du Rashtriya 
Swayamsevak Sangh au Temple d'Anjaneya où Sri 
Kumaraswamy était l'orateur invité, et il a distribué des 
prospectus sur le Mouvement du Ramnam aux participants. De 
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là nous sommes arrivés au village de Thangadu village où les 
aînés du village ont donné un accueil cordial à Sâdhu. Le 
sâdhu a aussi participé à la procession des marcheurs sur le feu 
pour aller chercher le bois  la veille de la Fête du Kundam 
(marche sur le feu). Le lendemain matin, Sâdhuji a présidé la 
Cérémonie de Marche sur le Feu et à béni les marcheurs. Sri 
H.M. Raju, le Dr Kameswaran, Nihal Chand Jain de Ooty, et 
de nombreuses autres personnes ont assisté à la cérémonie. 
Les anciens du village ont remis au sâdhu la canne utilisée par 
les marcheurs sur le feu qu'ils tiennent en l'air quand ils 
marchent sur le feu, pour qu'elle soit offerte à Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar qui lus tard l'a bénie et l'a remise au sâdhu 
pour qu'il la porte comme Sannyasa Danda partout où Sâdhu 
irait pour le Ramnam Prachar. Après la cérémonie, Sadhuji, 
accompagné par le Dr Kameswaran, est parti pour Coimbatore 
et a pris le train pour Chennai le lendemain. 

 
Le programme de radio de Sâdhu le 20 mars a été 

apprécié par les dévots de Bhagavan. Un Ramamurthy 
d'Aruppukkottai a apporté au sâdhu des photos de Bhagavan et 
des disques aimantés portant Sa photo pour qu'ils soient 
distribués à tous les dévots du Ramnam du pays et au dehors 
du pays. Sri D.S. Sivaramakrishnan et Sri D.S. Ganeshan ont 
rendu visite au sâdhu le 22 mars et le sâdhu a envoyé une lettre 
détaillée à Bhagavan relative aux programmes réussis et aux 
célébrations prévues du Ramanavami à Avadi. Un grand 
Akhanda Ramanama Japa Yagna avec un homa spécial a eu 
lieu au Temple de Kailasanatha Mangalambikai le dimanche 
24 mars 1991, de l'aube au crépuscule. Dans le discours 
d'adieu du soir, Sadhuji a parlé du Maître et du Mouvement du 
Ramnam. Sri Shakti Srinivasan d'AIR, Sri Sivaramakrishnan 
et le Dr C.V. Radhakrishnan ont parlé. Sri Prakash Rao 
présidait la réunion. Le mardi 26 mars, Sadhuji, accompagné 
par Vivek et Swami Rakhal Chandra Paramahamsa ont rendu 
visite à Pujya Swami Satchidananda d'Anandashram à 
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Thyagarayanagar. Sri R.A. Padmanabhan, écrivain et 
journaliste renommé et qui fait autorité sur Mahakavi Bharati a 
rendu visite au sâdhu chez lui le 1er avril, et Sadhuji  offert à 
son hôte pour son 74ème anniversaire des exemplaires d' 
"Aperçus d'un Grand Yogi" et des livres sur le Maître.  Sri 
D.S. Ganeshan a envoyé une invitation pour les programmes à 
Mettur. Sadhuji  écrit à Bhagavan le 02/04/1991 : 

 
 “Pujya Sri Gurudev, Vande Mataram! Aum Namo 

Bhagavate Yogi Ramsuratkumaraya! Aum Sri Ram Jai Ram 
Jai Jai Ram! Mes humbles salutations et mes humbles 
prosternations à vos saints pieds ! 

De par Votre bonne grâce, l'Akhanda Ramnam à Avadi 
le jour du Ramanavami a été une grande réussite. Nous avons 
eu un homa védique ainsi qu'un satsang. Sri D.S. 
Sivaramakrishna Iyer y a aussi participé. Nous aurons notre 
prochain programme à Mettur Dam le vendredi 5 avril 1991. 
Veuillez trouver ci-joint un exemplaire de l'invitation. Ce 
sâdhu part pour Salem le 4. Après avoir eu le darshan de Mère 
Mayi, nous irons à Mettur Dam. Sri D.S. Sivaramakrishnan et 
les mères du Gnanananda Tapovanam viennent aussi à Mettur. 
Nous demandons Vos bénédictions. Nous avons rencontré 
Swami Satchidanandaji ici le 26/03/91 lors de son retour 
d'Hyderabad. Il était très heureux de notre travail et il nous a 
invité à Anandashram à Kanhangad. Sri T.P.M. Kameswaran 
(fils de Sri T.P. Minakshisundaram), à Coimbatore, organise 
notre programme le 17 avril au Ramakrishna Kalyana 
Mandapam. Nous espérons que l'élite de Coimbatore y 
assistera en grand nombre. Sri T.P.M. Gnanaprakasham était 
ici hier. Comme d'habitude, nous lui avons donné 300 Rs et 
dix exemplaires de son livre. Il prévoit de s'installer à 
Guduvancheri près de Tambaram. Nous prions pour son bien-
être. Smt. Bharati, Vivek et Nivedita vous envoient leurs 
prières pour que Vous les bénissiez. 

Avec Prem et des prosternations, 
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Votre disciple, 
Sadhu Rangarajan.” 
 
Le 4 avril, ce sâdhu, accompagné par Nitya, est parti 

pour Salem. Nous sommes arrivés à la demeure de Mère Mayi 
où Sri Rajendran nous a reçus. Nous avons passé la journée 
avec Elle et nous avons déjeuné avec Elle. Nitya a eu 
l'occasion de lui donner à manger. Sri D.S. Ganeshan y est 
arrivé. Nous avons rendu visite au Prof. Devaki, notre 
responsable du Ramnam, au Sarada College puis nous sommes 
allés à Mettur. Le lendemain, Smt. Andalamma et Smt. Saroja 
Amma de Panruti se sont jointes à nous. Nous avons eu un 
grand programme au temple de Ganesha-Anjaneya-
Varadaraja. Sri Prasad, Ingénieur en chef de l'Electricity 
Board, présidait et Vaidyanatha Iyer adonné un discours 
musical. Ce sâdhu s'est adressé à l'assemblée et a parlé du 
Maître et de la Campagne du Ramnam. Malgré la pluie, la 
réunion a été bien suivie. Sâdhuji est aussi allé chez quelques 
dévots. Le lendemain matin il y a eu une session de questions 
et réponses à laquelle les dévots ont participé. Plus tard, dans 
le temple de Muruga, il s'est adressé à une auguste assemblée. 
Il y  eu aussi le chant du Vishnu Sahasranama. Le dimanche 7 
avril, en retournant à Salem ce sâdhu a oublié de prendre le 
danda alors qu'il descendait du bus. Mais la grâce de 
Bhagavan était là et nous l'avons retrouvé quand le bus s'est 
arrêté au terminus. Nus sommes allés à la demeure de 
Mayamma et nous avons passé tout le midi avec elle. Après 
avoir pris congé d'elle dans l'après-midi, nous sommes allés à 
Kallakkurichi où Andal et Saroja nous ont dit au revoir. Nous 
avons poursuivi jusque Chennai et nous sommes arrivés à 
minuit. Le mardi, Sri B. Sundararaman du MIET est arrivés 
avec des cartes et des avis pour le Ramnam. Shakti Srinivasan 
d'AIR est aussi venu et Sri Vijayakumar d'AIR a confirmé que 
l'interview de ce sâdhu serait rediffusé le lendemain matin. Le 
vendredi 12/04/ 1991, Sadhuji a de nouveau écrit au Maître : 
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 “Pujya Sri Gurudev, Vande Mataram! Aum Namo 

Bhagavate Yogi Ramsuratkumaraya! Aum Sri Ram Jai Ram 
Jai Jai Ram! Mes humbles salutations et mes humbles 
prosternations à vos saints pieds ! 

Veuillez trouver ci-joint un exemplaire de l'invitation au 
Ramnam Yagna à Coimbatore le 17/04/ 1991. Nous 
demandons Vos bénédictions. Nous avons demain un 
programme à Chromepet, Madras, et un discours sous les 
auspices de la Satya Sai Organization à Nanganallur, Madras, 
le 30/04/91. Notre interview à la radio sur Votre Sainteté a été 
rediffusé avant-hier. De par Vote grâce et vos bénédictions, 
notre Campagne du Ramnam avance rapidement. Donnez-
nous la force d'atteindre le but fixé par Pujya Mataji 
Krishnabai. Avec Prem et des prosternations à Vos Saints 
Pieds, 

Votre humble disciple, 
Sadhu Rangarajan.” 
 
Le samedi 13 avril, un satsang s'est tenu à la résidence 

de Sri B. Sundararaman. L'enregistrement de l'interview 
radiophonique de Sadhuji sur Bhagavan y  été écouté. Le 16 
au matin, Sadhuji, accompagné par Nitya, est parti pour 
Coimbatore. Le Dr T.P.M. Kameswaran nous a accueillis à 
Coimbatore Junction et nous a emmenés au Ramakrishna 
Kalyana Mantapam où notre séjour était arrangé. Le 
lendemain, les mères du Hindu Makalir Mandram sont venues 
décorer les lieux  du programme du Ramnam Prachar. Le 
matin du mercredi 17 avril, des dévots, comprenant beaucoup 
de mères et de personnes âgées, ont commencé à entrer en 
grand nombre et la salle s'est remplie. A 10h30, Sri 
Varadarajan Naidu a allumé la lampe et la cérémonie a 
commencé. Les étudiants du P.S.G. College of Technology se 
sont joints au chant du Ramnam mené par Sâdhu et il a été 
suivi par des bhajans par les mères. Sri D.S. Ganeshan, 
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Responsable du Mouvement du Ramnam au Tamil Nadu, et 
aussi arrivé. Lors de la session du chant du Ramnam de 
l'après-midi, les étudiants et le personnel du P.S.G. Arts 
College ont participé et ils ont offert un grand programme de 
bhajans. Sadhuji a fait le discours de clôture où Pulavar 
Ranganathan, Thyagi Ramanna et le  Dr Kameswaran ont 
aussi parlé. Sadhuji a distribué du Prasad et des photos du 
Maître à tous les dévots. Sadhuji, Nitya et Ganeshan ont logé 
pour la nuit dans les habitations du personnel du Government 
College of Technology avec la famille de Sri Viswanathan et 
une réunion s'est tenue le lendemain au temple de Vishnu 
Durga. 

 
Le vendredi 19 avril 1991 s'est avéré être une journée 

d'expérience divine pour Sadhu avec Puravippalayam Mahan 
Koti Swami. Dans la matinée, nous sommes partis pour 
Coimbatore en voiture et nous sommes arrivés au 
Puravipalayam Palace. Raja Vetrivel Manradiar, Smt. Pushpa, 
Sow. Nirmala et d'autres de la famille du zamindar ont 
cordialement reçus  le sâdhu et reçu ses bénédictions. Ils ont 
conduit Sadhuji et le groupe en la présence de Koti Swami 
dans la pièce à l'étage du palais. Le Swami a levé la main, béni 
ce sâdhu, et l'a fait asseoir à Son côté comme s'il connaissait 
bien le sâdhu. Sadhuji a offert “Aperçus d'un Grand Yogi”, 
TATTVA DARSANA, et d'autres livres sur Bhagavan et L'a prié 
de nous permettre d'écrire sur Lui. En donnant Ses 
bénédictions, Il a répondu en tamil : “Nallaa varum, nallaa 
padippu varum, nallaa nadakkum !” (“Cela sortira bien, aura 
une bonne connaissance, quelque chose de bon arrivera !”) Le 
sâdhu Lui a demandé de donner Ses bénédictions à notre 
Mouvement du Ramnam. Il a demandé s'il s'était écoulé plus 
d'une année depuis que nous avons commencé. Sâdhu a 
répondu que plus de deux années s'étaient passées. Il a dit que 
d'ici un an il se répandrait dans le monde entier. Il a donné Ses 
bénédictions. Sâdhu a sorti un Tulasi mala, l'a mis autour de 
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Son cou et a encore reçu Ses bénédictions. Nous avons passé 
deux heures avec Lui en conversation silencieuse. We spent 
two hours in silent conversation with Him. Puis Il nous a 
donné du Prasad. Il a pris le paquet de biscuits offert par le Dr 
Kameswaran, les a mis un par un dans Sa bouche et a offert les 
morceaux de sa bouche à ceux qui étaient là. Il a donné trois 
morceaux au sâdhu et a rendu le reste des biscuits à 
Kameswaran. Avant de prendre congé de Lui, ce sâdhu Lui a 
demandé s'il avait un message pour mon Maître. “Aamaam. 
Naangallam irukkom, naangallam onna irukkom. Ellaam 
nallaa nadakkum. Unakku koti rupai koduppar, po!” (“Oui, 
nous sommes tous là, nous sommes tous ensemble. Tout ce qui 
est bon va arriver. Il vous donnera des dizaines de millions de 
roupies. Allez !”) Nous avons pris congé de Lui. Avant de 
quitter le palais, passé quelque temps avec la famille du 
Zamindar. Ils ont raconté leurs expériences avec Koti Swami. 
Ils ont raconté comment il avait guéri une femme bengali de 
Calcutta et prédit le décès de la mère de Sri Ilayaraja. Le sâdhu 
a rappelé comment Bhagavan Yogi Ramsuratkumar avait eu la 
prémonition du décès de la mère du sâdhu. La famille a aussi 
raconté comment Koti Swami avait guéri Sri Yesudas de sa 
maladie et amené la pluie lors d'un été de chaleur extrême. 
Smt. Pushpa a aussi parlé des expériences de sa mère. Alors 
que nous parlions, Sri Lakshmikant du Gujarat nous a rejoint 
et a parlé du darshan qu'il avait eu de Mère Mayi et de Yogi 
Ramsuratkumar. Avant de quitter la famille, Sâdhuji leur a 
offert du Prasad, des malas et des photos de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar et les a tous bénis. Sâdhuji est arrivé à 
Chennai le lendemain. 

 
 Vivek, Bharati et sa soeur Raji sont allés rendre visite à 

Bhagavan le vendredi 26 avril et Sâdhuji Lui a écrit le lundi 29 
avril 1991 : 
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“Pujya Sri Gurudev, Vande Mataram ! Aum Namo 
Bhagavate Yogi Ramsuratkumaraya! Aum Sri Ram Jai Ram 
Jai Jai Ram ! Mes humbles salutations et mes humbles 
prosternations à vos saints pieds ! 

Ce sâdhu est fort béni en recevant Votre bon Prasad 
envoyé par l'intermédiaire de Smt. Bharati et de Vivek. Nous 
Vous sommes reconnaissant de leur avoir accordé Vos 
bénédictions, à la soeur de Bharati et à son enfant, Srinivasan. 
Nous avons distribué Votre Prasad à tous ceux qui participent 
à notre Ramnam Satsang quotidien. Ce sâdhu part pour les 
Nilgiris demain matin pour une tournée d'une semaine dans le 
district pour propager le Ramnam Yajna. Le Juge Sri 
Sadayappan, Juge de District aux Nilgiris, a montré de l'intérêt 
pour notre travail et nous aurons notre campagne à Ooty au 
Temple de Rama le 05/05/1991. A notre retour des Nilgiris, 
nous espérons avoir de nouveau nos programmes à 
Coimbatore, Erode et si possible aussi à Salem. Ces 
programmes doivent être confirmés. Smt. Nitya accompagne 
ce sâdhu dans cette tournée. Kumari Nivedita va participer à 
un camp de femmes sous les auspices du Rashtra Sevika 
Samiti au Vivekananda College à Tiruvedagam, Madurai, du 5 
au 20 mai. Chi. Vivek est occupé à préparer ses examens qui 
commencent demain. Les enfants demandent vos bénédictions. 
Nous espérons, par votre grâce et vos bénédictions, avoir une 
bonne réponse pour le mouvement du Ramnam dans les 
Nilgiris. 

Avec des Saashtaanga Pranaams, 
Votre humble disciple, 
Sadhu Rangarajan” 
 
Le mardi 30 avril 1991, ce sâdhu, accompagné par 

Nitya, est parti en train pour Coimbatore et de là il est allé à 
Ooty par bus. Mohan et Mani nous ont accueillis à Ooty. 
Subramaniam de Bengalmattam nous a accueillis et nous a 
conduits au village de Bengal. Le lendemain nous sommes 
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arrivés à Nuntala et nous nous sommes adressés à un 
rassemblement à l'Annamalai Ashram. Le jeudi, Sri Raman, 
Zilla Karyavah du Rashtriya Swayamsevak Sangh, a organisé 
une réunion au temple d'Annikkorai. Le vendredi, les 
programmes se sont tenus à Toraihatti et à Kuruthukkuli. Nous 
sommes arrivés à Thangadu le dimanche matin et nous 
sommes allés dans la soirée à Oranally pour parler à un 
Ramnam Satsang. Le dimanche 4 mai 1991 un grand satsang a 
eu lieu au temple de Srinivasa Perumal, qui a été présidé par le 
Juge Sadayappan. Le discours de Sâdhu a connu une bonne 
réaction. Le lendemain, nous sommes retournés à Oranally et 
nous sommes allés dans de nombreuses maisons en lus de 
nous être adressé à un satsang au temple du village. L'après-
midi, nous sommes arrivés à Coonoor et nous avons parlé plus 
tard à une réunion au temple de Karakkorai. Le mardi, il y a eu 
un programme au temple de Ganesha à Aravangadu, bien suivi 
par les dévots. Le mercredi s'est passé en discussions avec les 
dévots sur le plan de campagne dans le district. Le jeudi  mai, 
nous avons quitté Ooty et sommes arrivés à Coimbatore où 
nous avons pris un train pour Chennai où nous sommes arrivés 
vers minuit. 

 
Les satsangs quotidiens chez le sâdhu ont été suivis par 

de nombreux dévots de Bhagavan, tels que Saradamani 
Chinnasamy, B. Sundararaman, Valliammai Achi et Swami 
Rakhal Chandra Paramahamsa. Sri V. Shanmuganathan, 
Secrétaire Provincial du RSS ainsi que des karyakarthas du 
Sangh sont aussi venus voir les sâdhu. Brahmacharini 
Jayamma, qui était collègue de Sâdhu au Vivekananda 
Kendra, l'a aussi contacté. Le mercredi 5 juin, Vivek est parti 
avec son oncle Narasimhan pour Tiruvannamalai pour avoir le 
darshan de Bhagavan. Bien qu'il ait prévu d'aller de là à 
Neyveli, il a téléphoné de Tiruvannamalai le jeudi matin pour 
dire que Bhagavan lui avait donné un travail urgent à faire à 
Chennai et qu'il revenait donc à Chennai. Le vendredi 7 juin, il 
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y a eu un grand Akhanda Ramnam Satsang de 7 heures du 
matin à 6 heures du soir, précédé par un Ganapati Homa et un 
Navagraha homa. Sadhuji a été reçu avec purnakumbha et de 
nombreux dévots de Bhagavan, outre la famille Achi, ont 
participé aux programmes. Vivek est arrivé de 
Tiruvannamalai, et après avoir rencontré Vidvan Lakshmanan, 
éditeur de ‘Bala Jothidam’, comme Bhagavan le lui avait 
demandé, il nous a rejoints au satsang. Bhagavan avait envoyé 
au sâdhu du Prasad et des poèmes de Lee Lozowick par 
l'intermédiaire de Vivek. 
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CHAPITRE 23 
 

LA CAMPAGNE DU RAMNAM 
SE REPAND AU MAHARASHTRA 

 
 

Le mercredi 12 juin 1991, Sadhuji est parti en voyage à 
Mumbai par le Mumbai Mail. Il était accompagné par Sri 
Narasimhan. En descendant à Dadar, nous sommes allés à la 
maison de Sri Shriram Naik, avocat et Responsable du 
Mouvement du Ramnam au Maharashtra. Sri Naik et sa 
famille nous ont accordé une cordiale réception. Sri Mavlankar 
et sa famille ainsi que Sri E.S. Sivarama Iyer, Responsable du 
Mouvement du Ramnam au Kerala, nous ont rejoints. Le 
samedi matin, accompagné par Sri Naik et Sri Mavlankar, 
Sadhu a rendu visite au Shanti Ashram pour organiser un 
Ramnam Satsang. Le dimanche 16 juin, Sadhu est parti pour 
Pune avec Sri Narasimhan et est arrivé chez le Prof. G.C. 
Asnani, mécène de la Sister Nivedita Academy, à Aundh. Il 
nous a emmenés aux alentours de l'Université de Pune et de la 
Sindh Colony et il a contacté des dévots. Le lendemain matin 
nous sommes allés à l'Hadapser Industrial Estate, avons 
rencontré Sri Wakankar, puis nous sommes allés au Rashtriya 
Swayamsevak Sangh Karyalaya et avons rencontré Sri 
Abhayankar. Sadhu a parlé à Sri Shyam Mehandale et s'est 
arrangé pour transporter de Pune à Chennai une  
photocomposeuse monophoto envoyée par Swami 
Sahajananda de la Divine Life Society d'Afrique du Sud. Dans 
la soirée, Sâdhu est allé au Temple de Chaitanya avec le Prof. 
G.C. Asnani et y a participé à la réunion de prière. Le mardi 
dans la matinée, il a rendu visite à l'Ashram de Sadhu 
Vaswani. Dans la soirée, Sri N. Srinivasan a invité Sâdhu à 
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dîner, et le Prof. Asnani, Smt. Hari Asnani, Sri Sukhdeo 
Asnani et sa femme, ainsi que Sri Mohit se sont joints à nous. 
Nous avons eu une intéressante discussion sur des sujets 
spirituels et Smt. Srinivasan s'est aussi jointe à nous. La 
famille Asnani nous a dit au revoir le mercredi matin. 
Narasimhan est parti pour Chennai tandis que ce sâdhu est 
retourné à Mumbai et est arrivé chez Sri Naik. Un certain 
nombre de dévots, parmi lesquels Sri P.P. Krishnan de 
Chennai, sa sœur et des membres de sa famille sont venus voir 
le sâdhu. Le vendredi 21 juin, Sri Parameswara Iyer a organisé 
un grand satsang à Vikroli. Quantité de dévots ont participé. 
Le samedi, des dévots de Bhagavan Rajni Bagve, Diana 
Nagvekar et Sri Mavlankar ont emmené le sâdhu au Shanti 
Ashram où il s'est adressé à une auguste assemblée et a parlé 
de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar et du Mouvement du 
Ramnam. Sri E.S. Sivarama Iyer s'est joint à nous. Puis Sâdhu 
est allé à l'Asthika Sangham, y a parlé à un autre Ramnam 
Satsang et a distribué à tous du Prasad et des photos de 
Bhagavan. Il est allé chez Sri Hari Jothsinghani. Le dimanche 
23 juin, il a pris congé de tous les dévots du Ramnam après 
avoir béni les membres de leurs familles et est parti pour 
Chennai par le Dadar Express. Il est arrivé à Chennai le lundi 
soir. Le dimanche 30 juin 1991, il y eu un grand 
rassemblement de ceux qui travaillent pour la Yogi 
Ramsuratkumar Youth Association et le Mouvement Mondial 
du Ramnam. Sri D.S. Sivaramakrishnan, le très grand dévot de 
Bhagavan et participant actif au mouvement présidait la 
réunion. Toutes les personnes en poste et les responsables de 
Coimbatore, Chidambaram et autres lieux ont participé et 
discuté des plans pour développer le travail. Sâdhu a écrit une 
lettre à Pujya Swami Satchidananda pour l'informer des 
progrès de notre travail. Des dévots de Vellore sont venus et 
Sâdhu a envoyé des prospectus et des photos de Bhagavan 
pour qu'ils y soient distribués. Sri Ekambaram, responsable de 
la Banque du Ramnam à Thyagarayanagar, Chennai, est venu 
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avec Sri K.N. Venkatraman, Vice-Président de la YRYA, le 
lundi 8 juillet. Sri Sivaganeshan du Sri Bhagavannaama 
Bhodendral Ashram de Govindapuram est lui aussi venu. Sri 
Jayaraj, Commissaire de Police Adjoint, et sa femme, Smt. 
Maduram,  se sont joints à nous lors du satsang du soir chez 
Sâdhu. Sri Balakumaran, auteur tamil réputé et dévot fervent 
de Bhagavan, est venu chez Sâdhu le 9 juillet et Sâdhu lui a 
offert les publications de la Sister Nivedita Academy sur 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar. Le mercredi 10 juin 1991, 
l'appareil de photocomposition monophoto est arrivé de Pune. 
Sri Sundararaman de Tiruvannamalai, qui était arrivé vers 
midi, nous a aidé à en prendre livraison et l'a déchargé chez Sri 
Raman à l'aide d'une grue. Vivek est parti pour 
Tiruvannamalai le samedi 13 juillet 1991. Sâdhu a envoyé une 
lettre à Bhagavan par l'intermédiaire de Vivek: 

 
“Pujya Sri Gurudev, Vande Mataram ! Aum Namo 

Bhagavate Yogi Ramsuratkumaraya! Aum Sri Ram Jai Ram 
Jai Jai Ram ! Mes humbles salutations et humbles 
prosternations à Vos saints pieds ! 

De par Votre bonne grâce et vos bonnes bénédictions, 
nous avons pu obtenir la photocomposeuse monophoto de 
Pune et elle est arrivée à Madras. Nous recherchons 
maintenant un endroit convenable pour l'installer et la mettre 
en état de fonctionner. Nous demandons Vos bénédictions 
pour la réussite de nos efforts. Pujya Swami Satchidananda a 
exprimé sa grande appréciation de notre humble travail pour la 
campagne du Ramnam et nous a comblés de Ses bénédictions. 
Veuillez trouver ci-joint une copie de Sa lettre pour Votre 
information. Grâce à Vos bénédictions, nous espérons faire en 
sorte que le Mouvement du Ramnam se répande très 
rapidement dans le monde. Le VIVEKANANDA KENDRA 
PATRIKA a publié un article de ce sâdhu sur NETTOIE-TOI 
dans lequel ce sâdhu a mis en lumière la vie de quelques-uns 
des grands Mahatmas, en y comprenant Votre Sainteté. Nous 
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envoyons sous ce pli un exemplaire du Patrika ainsi qu'un tiré 
à part de l'article. Bénissez s'il vous plaît. La All India Radio a 
organisé un  Symposium tamil sur le sujet : LA VOIE DE 
L'AMOUR EST LA VOIE DE DIEU, qui sera diffusé par la 
station de Madras-A le vendredi 2 août 1991 à 9h30 du soir. 
Comme d'habitude, ce sâdhu parlera aux auditeurs de Votre 
Sainteté et de Votre message. L'enregistrement sera fait le jour 
de Gurupurnima, le 26/07/1991. Veuillez bénir ce sâdhu. Le 
Septième Numéro Annuel de TATTVA DARSANA, 1992, 
devrait sortir le jour de Gurupurnima. Ce Sâdhu ira remettre le 
premier exemplaire à Votre Sainteté, dès que le numéro sera 
prêt. 

Avec des saashthaanga pranaams, 
Votre humble disciple, 
Sadhu Rangarajan. 
Ci-joint : a/a.” 
 
Après avoir eu le darshan de Bhagavan, Vivek est 

revenu le dimanche 14 juillet 1991 avec les bénédictions et le 
prasad de Bhagavan. Mis à part les membres du Bureau de la 
YRYA qui participaient aux satsangs du soir chez le Sâdhu, 
des dévots venant de l'extérieur de la ville faisaient de 
fréquentes visite à la maison à n'importe quelle heure du jour 
ou de la nuit, en faisant un lieu de culte. Les responsables du 
Ramnam étaient en contact régulier avec le sâdhu, rendant 
compte de la progression du mouvement. Le 22 juillet, le Prof. 
Devaki a rendu visite à Sâdhu et Sri Krishna Carcelle et 
Ishvari de France ont téléphoné le jour suivant. Le 24 juillet, 
Sadhuji a reçu un appel du Dr Saraswati de Bangalore, pour 
transmettre un message de Bhagavan selon lequel le sâdhu 
devait immédiatement contacter le Dr. Rajalakshmi de 
Vengiswarar Nagar, Chennai. Sadhuji s'est rendu chez le Dr. 
Rajalakshmi où il a été reçu par elle et par son frère 
Navanitham avec honneur et dévotion. Elle a raconté sa visite 
à la demeure de Bhagavan à Tiruvannamalai et elle a ressenti 
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que Bhagavan faisait pleuvoir Ses bénédictions sur elle en 
demandant au sâdhu de lui rendre visite. Le 25 juillet, Sadhuji 
a reçu une lettre du Swami Ramatirtha Pratishthan de 
Lucknow l'informant que le Conseil d'Administration du 
Pratishthan avait, à l'unanimité, élu le sâdhu comme Président 
d'Honneur de l'organisation. Sâdhu a envoyé Vivek à 
Tiruvannamalai avec une lettre adressée à Bhagavan : 

 
“Pujya Sri Gurudev, Vande Mataram ! Aum Namo 

Bhagavate Yogi Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram 
Jai Jai Ram ! 

Ce sâdhu présente humblement mes salutations et mes 
prosternations à Vos Saints Pieds à l'occasion de la 
Gurupurnima. Nous prions pour votre Grâce Divine et vos 
bénédictions pour nous tous pour le succès de nos nobles 
efforts. Ce sâdhu a reçu un appel téléphonique de Mère 
Saraswati, de Bangalore, me transmettant Votre message 
suivant lequel je devais contacter le Dr. Rajalakshmi de 
Madras. Ce sâdhu l'a donc rencontrée hier matin et elle est elle 
aussi venue chez nous à midi. Nous lui avons offert un 
ensemble de toutes les publications et photos de Votre 
Sainteté.  Ce sâdhu est très heureux de Vous informer que le 
Conseil d'Administration du Swami Rama Tirtha Pratishthan 
de Lucknow a, à l'unanimité, élu ce sâdhu comme Président 
d'Honneur du Prathisthan. Ce grand honneur envers cet 
humble serviteur n'existe que du fait de Votre bonne grâce. Je 
prie pour avoir la force de rendre mon humble brin de service 
au Pratishthan pour répandre le message du patriotisme et du 
Vedanta Pratique prêchés par le grand saint de l'Inde. Je joins 
à cet envoi une lettre du Secrétaire Général du Prathisthan. Le 
Septième Numéro Annuel, 1991, de TATTVA DARSANA, dédié 
à la mémoire du grand saint patriote du Sindh, Sadhu T.L. 
Vaswani, est sous presse et il sera offert à Vos Saints Pieds dès 
que l'impression en, sera terminée. Ce sâdhu viendra avec le 
premier exemplaire du numéro avant la fin de ce mois. La All 
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India Radio, Madras, diffusera mon discours à 8h30 du soir le 
vendredi 2 août 1991. Avant cela j'espère recevoir Vos 
bénédictions en personne. Le responsable des programmes en 
tamil de la All India Radio, Sri Shakti Srinivasan, et le 
responsable des programmes en anglais, Sri Vijayakumar, 
veulent venir avec moi pour avoir Votre darshan et recevoir 
Vos bénédictions. Ce sâdhu demande votre généreuse 
permission et que vous leur accordiez Votre darshan. Sri 
Vivekanandan apporte avec cette lettre un exemplaire du 
"Mukundamala" de Kulasekhara Alwar traduit du sanskrit en 
tamil par mon grand-père paternel, feu Sri S.S. Rajagopala 
Iyengar, il y a 70 ans et qui a été réimprimé. Pour recevoir Vos 
bénédictions, Sri Sakti Srinivasan envoie son livre “Ulagam 
Un Kaiyil”, une collection d'essais sur la Pensée Positive. La 
Yogi Ramsuratkumar Youth Association étend son réseau et 
un compte-rendu de la récente réunion des responsables, qui 
comprend la liste des  nouveaux responsables dans tout le pays 
ainsi qu'à l'étranger, est envoyée ici aussi pour recevoir Vos 
bénédictions. Sow. Bharati et Kum. Nivedita souhaitent que je 
vous transmette leurs namaskars à l'occasion de la Guru Puja. 

Avec des saashthaanga pranaams, 
Votre humble disciple, 
Sadhu Rangarajan.” 
 
Gurupuja a été célébrée le vendredi 26 juillet 1991.  

Sâdhu et Sri Krishnaswamy se sont adressés à un satsang 
spécial. Un autre satsang spécial s'est tenu le mardi 30 juillet, 
quand le Sri Rama Paduka du Temple de Sri Rama de 
Jamshedpur a été apporté par Sri T. Muthukrishnan et Sri R.N. 
Venkatraman. Vivek est revenu de Tiruvannamalai le 31 
juillet. Le jeudi 1er août 1991, la All India Radio de Chennai a 
organisé un Symposium interreligieux en tamil sur le sujet : 
"'La Voie de l'Amour est la Voie de Dieu". L'archevêque Fr. 
Azaria, Moulana Abdul Wahab et ce sâdhu ont participé à 
l'enregistrement. Ce sâdhu a présenté avec éclat le message de 
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Bhagavan Yogi Ramsuratkumar. Sri Shakti Srinivasan et Kala 
Ravi d'AIR, qui ont fait l'enregistrement, ainsi que les orateurs 
ont passé un moment en discussion avec le sâdhu. 
L'Archevêque a ramené le sâdhu chez lui. Sâdhu a téléphoné 
au dévot de Bhagavan, Sri Ramachandra Upadhyaya de 
l'Udipi Brindavan à Tiruvannamalai qui met toujours le 
transistor devant Bhagavan pour lui permettre d'entendre les 
discours du sâdhu.  Le samedi 3 août 1991, Sadhuji, 
accompagné par Sri Muthukrishnan et par Sri K.N. 
Venkatraman qui disposaient d'une camionnette pour aller à 
Tiruvannamalai, est allé à la demeure de Bhagavan. Bharati, 
Vivek, Nivedita et Srinivasan se sont aussi joints à nous. Nous 
sommes d'abord allés chez Sri Sundararaman puis nous nous 
sommes rendus chez le Maître. Le Prof. Devaki, Smt. 
Murugesan et de nombreuses autres personnes s'y trouvaient. 
Le Maître est sorti de la maison pour bénir des dévots et il 
nous a vus descendre de la camionnette. Il a demandé au sâdhu 
combien de personnes étaient venues avec lui. Sâdhu a 
répondu : "onze". Il a demandé à tous les onze de rentrer, avec 
Sâdhu en dernier. Il a envoyé Devaki et d'autres pour nous 
faire de la place. Ce sâdhu s'est assis près de la grille. Tous 
chantaient Son nom. Le Maître a renvoyé Smt. Murugesan et 
sa famille puis il a demandé au sâdhu de venir sur le devant et 
de s'asseoir près de Lui. Nous chantions tous quand de 
nombreux autres dévots sont arrivés, ont reçu Ses bénédictions 
et sont partis. Il a donné à Nivedita la tâche de L'éventer et 
d'allumer Ses cigarettes. Elle a allumé plusieurs cigarettes. Il a 
demandé au sâdhu s'il avait lu le journal “Kalki”. Quand ce 
sâdhu a répondu "non", il est allé à l'intérieur et a apporté un 
exemplaire du numéro du 25è anniversaire du journal et a fait 
lire au sâdhu l'histoire “Onrumillaathavarkal” (Ceux qui n'ont 
rien) de Balakumaran. Il éclatait de rire à chaque fois que nous 
lisions Son ordre : "Partez, partez, venez à 10 heures." Ce 
sâdhu a dit à Bhagavan que Balakumaran avait téléphoné la 
veille au soir mais qu'il n'avait pas parlé de l'histoire. 
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Bhagavan a voulu que les bénédictions de Son Père fussent 
transmises à Balakumaran. Bhagavan ne pouvait pas se 
rappeler quand Il avait rencontré l'auteur, mais il a remarqué 
que l'auteur devait L'avoir observé très minutieusement pour 
écrire de tels détails. Le sâdhu a présenté devant Lui le 7ème 
numéro annuel de TATTVA DARSANA, consacré au Sadhu 
Vaswani. En lançant le numéro, Bhagavan a pris deux 
exemplaires de plus pour Lui, a signé quelques exemplaires et 
les a donnés au sâdhu. Il a dit qu'Il avait rencontré Sadhu 
Vaswani à Pune. Puis le sâdhu a présenté Sri Muthukrishnan, 
Sri K.N. Venkatraman, Srinivasan, et les membres de leurs 
familles qui étaient venus avec nous. Bhagavan a posé des 
questions sur le Temple de Sahasrakoti Ramanama Paduka de 
Jamshedpur. Ce sâdhu lui a expliqué le projet. Muthukrishnan 
lui a fait aussi part de la progression dans la construction du 
temple. Bhagavan a reçu les Padhukas et a béni le projet de 
temple, et Il a dit : “Mon Père veillera à ce que le temple soit 
bâti.” Le sâdhu a parlé au Maître de la visite qu'il prévoyait de 
faire à Lucknow du 20 au 22 octobre, et de la tournée en U.P. 
Il a dit à Bhagavan qu'il prévoyait aussi, si possible, d'aller à 
Jamshedpur. Bhagavan a levé les mains et a béni. Quand le 
sâdhu Lui a parlé des progrès de la Campagne du Ramnam, Il 
a dit :  

 
- Vous faites le travail de Mataji. C'est un grand travail. 

Samarth Ramdas a répandu le Ramnam. Saint Thyagaraja l'a 
fait. Papa Ramdas et Mataji Krishnabai l'ont fait. Maintenant 
Rangaraja répand le Ramnam. C'est maintenant une oeuvre 
internationale. 

 
Puis Bhagavan a dit avec jovialité : 
 
- Ramdas voulait que ce mendiant répande le Ramnam, 

mais Il ne fait que chanter Son propre nom.  
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Ce sâdhu a dit : 
 
- Pour nous, Yogi Ramsuratkumar n'est nul autre que 

Ram. 
 
Bhagavan a levé la main et nous a bénis. Après une 

pause, il a demandé au sâdhu : 
 
 - Comment voyez-vous Rama dans ce mendiant ?  
 
Ce sâdhu a répondu : 
 
- Le Seigneur Rama Lui-même a déclaré : Devā 

mānusharûpena charantyete mahî tale — Les dieux marchent 
sur la terre sous forme humaine. Vous êtes Rama sous forme 
humaine. 

 
Alors Il a dit : 
 
- Ce mendiant est mort aux pieds de Ramdas. Le nom 

Yogi Ramsuratkumar est plus puissant que Sa forme. Ce corps 
périra, mais le nom fera des miracles. Quiconque chante ce 
nom aura les bénédictions de mon Père. 

 
 Puis Il a continué : 
 
- Vous immortalisez ce mendiant en invoquant le nom 

de ce mendiant dans tous vos discours. Ce mendiant a entendu 
votre discours à la radio hier soir quand Ramachandra 
Upadhyaya a apporté le transistor. Mais il y a eu une 
interruption au milieu. 

 
Ce sâdhu Lui a expliqué que cela était du à une 

soudaine panne d'électricité à l'AIR et il Lui a dit que le 
discours pourrait bien être retransmis et que nous 
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L'informerions de la date. Ce sâdhu a parlé à Bhagavan de 
l'appel téléphonique qu'il avait reçu de Saraswati pour 
transmettre au sâdhu le message de Bhagavan lui disant d'aller 
voir le Dr. Rajalakshmi. Bhagavan ne pouvait pas se rappeler 
immédiatement Sarasvati ou Rajalakshmi, mais Il s'est 
souvenu de cette dernière quand il lui a été dit que c'était la 
même personne qui lui avait envoyé les livres de J. 
Krishnamurti. Il a voulu que le sâdhu transmette Ses 
bénédictions à Rajalakshmi. Le sâdhu Lui a dit qu'elle était 
devenue mécène de la Sister Nivedita Academy quand elle 
avait rendu visite au sâdhu et qu'elle avait voulu que le sâdhu 
transmette sa prière à Bhagavan pour qu'Il la bénisse. Ce 
sâdhu a informé Bhagavan de l'arrivée de Pune de la 
photocomposeuse monophoto et de notre besoin de trouver un 
endroit pour l'installer. Bhagavan a dit : “Mon Père vous 
aidera !” Puis nous lui avons parlé de notre plan, de sortir des 
traductions en tamil et en telugu d'APERÇUS D’UN GRAND YOGI. 
Il a béni nos efforts. Nous Lui avons aussi parlé de Sri Krishna 
Carcelle qui établissait un centre de la YRYA à Paris et de son 
appel téléphonique de la semaine dernière. Nous Lui avons 
aussi donné des copies du feuillet français et Il a dit qu'Il le 
ferait litre par quelqu'un qui connaissait le français. Le sâdhu a 
présenté Sri K.N. Venkatraman comme éditeur de FAITES 

L’HISTOIRE et il a dit qu'il organisait des homas lors des 
célébrations du Yogi Jayanti Bhagavan l'a appelé à Son côté et 
a fait pleuvoir Ses bénédictions en lui tenant les mains, lui 
touchant le dos et la tête, et Il a dit : "Vous Faites l'Histoire." Il 
a appelé Nila, la femme de Venkatraman, à Son côté et Lui 
demandé s'Il pouvait lui toucher les pieds.  Elle a été choquée 
et embarrassée et elle a d'abord hésité. Puis elle Lui a permis et 
s'est plus tard prosternée devant Lui les larmes aux yeux. 
Tandis qu'Il distribuait le Prasad, Bhagavan lui a enfoncé une 
banane dans la bouche. Bhagavan a donné une fleur, un billet 
de dix roupies et un paquet de cigarettes vide à Nivedita et Il 
l'a bénie. Sri Suresh de Tanjore a apporté un paquet de 
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bonbons et Bhagavan l'a offert à Nivedita. Il a questionné sur 
les études de Nivedita. Ce sâdhu a dit à Bhagavan que 
Nivedita, en passant l'examen, avait écrit “Yogi 
Ramsuratkumar” au haut de la feuille de réponse en très petits 
caractères et qu'elle avait obtenu cent points sur cent. 
Bhagavan dit en plaisantant qu'Il allait informer l'Université 
qu'elle utilisait Son nom pour obtenir cent sur cent et Il l'a 
bénie en éclatant de rire.  Puis Il a béni tout le monde en 
demandant le nom de chacun et de chacune. Il a aussi béni 
Vivek pour qu'il passe ses examens sans avoir à passer 
d'épreuves supplémentaires. Ce sâdhu a dit à Bhagavan que 
nous voulions aller à Tirukoilur pour y rencontrer Sri D.S. 
Sivaramakrishnan. Bhagavan a dit que Sri D.S.S. Lui avait 
rendu visite et qu'il allait bien maintenant. Ce sâdhu Lui a 
demandé la permission de Le revoir le lendemain et Il a donné 
Sa permission. Il a pris le danda et la coque en noix de coco du 
sâdhu et les a bénis. Il est venu à la grille et nous a dit au 
revoir jusqu'à ce que nous quittions la rue. Nous sommes tous 
partis avec le bonheur de trois heures de sensations 
passionnantes avec Lui. Nous sommes allés au Ramanashram 
et au Seshadriswami Ashram et, accompagnés par la famille 
de Sundararaman, nous nous sommes rendus à Tirukoilur. 
Nous avons passé un moment avec Sri D.S. Sivaramakrishnan 
et nous avons rencontré Yogi Swami. Nous avons emmené le 
Rama Paduka au temple du Gnanananda Tapovanam et l'y 
avons placé pour le darshan des dévots dans le Sannidhi 
d'Anjaneya et de Sadguru Gnanananda et nous avons prié avec 
le Hanuman Chalisa. Kailasa Gurukkal a organisé la puja pour 
le Paduka chez Sow Tilaka. Nous sommes retournés plus tard 
à Tiruvannamalai et nous nous sommes reposés pour la nuit 
chez Sundararaman. Le dimanche 4 août, nous avons fait la 
Giripradakshinam et nous avons pris le thé  là où Bhagavan 
avait l'habitude d'aller à l'époque om Il faisait le girivalam. 
Nous sommes arrivés à la demeure de Bhagavan à 10h du 
matin. Devaki et ses amies attendaient dehors. Bhagavan nous 
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a demandé d'entrer. Beaucoup d'autres personnes étaient là et 
Bhagavan en a renvoyé beaucoup. Bhagavan a passé deux 
heures et demi avec nous. Smt. Murugesan est arrivée et Lui a 
mis une guirlande autour du cou et elle est partie après avoir 
dit qu'elle reviendrait un moment après. Bhagavan a donné la 
guirlande à Nivedita et à Nila pour qu'elles la porte sur leurs 
têtes. Nous chantions tous le nom de Bhagavan. Ce sâdhu a 
parlé à Bhagavan du séminaire prévu sur Bhagavan que le Dr. 
K. Venkatasubramaniam voulait organiser à Madras en 
septembre. Bhagavan a dit : 

 
- Le Dr. Venkatasubramaniam voulait organiser le 

séminaire à Delhi, mais ce mendiant a refusé. Vous dites 
maintenant qu'il se tiendra à Madras en septembre. 

 
A ce propos, ce sâdhu Lui a parlé de la visite de Sri 

AR.PN. Rajamanickam. Il a demandé au sâdhu de se 
concentrer sur la campagne du Ramnam :  

 
- Vous faites un grand travail. C'est maintenant un 

Mouvement International et vous devez vous concentrer 
dessus. Ce mendiant n'est pas intéressé par d'autres choses 
telles que la construction d'un temple, un séminaire, la 
publication d'un livre, etc. 

 
 Manu Bhai du Sri Aurobindo Ashram et quelques 

autres dévots sont arrivés, ont reçu Ses bénédictions  et sont 
partis. Ce sâdhu a parlé à Bhagavan de Sri T.P.M. 
Gnanaprakasham. Il voulait que ce sâdhu prenne sa propre 
décision et l'aide de quelque manière que ce sâdhu pouvait le 
faire. Le sâdhu a parlé à Bhagavan du programme de Lee 
Lozowick. Bhagavan a rappelé la visite de Lee et le fait qu'il 
était assis en plein soleil en attendant d'être appelé par 
Bhagavan. Ce sâdhu Lui a parlé du satsang spécial qui devait 
se tenir à Chennai pour le culte du Rama Paduka. Il a donné du 
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prasad à tout le monde, a pris le danda et le bol de ce sâdhu et 
les a bénis. Il est sorti jusqu'à la grille pour nous dire au revoir. 
Il a attendu jusqu'à ce que le chauffeur de la camionnette l'ait 
sortie de la rue. Nous sommes arrivés à temps à Chennai pour 
le programme de la soirée. La Paduka puja s'est faite chez 
Sâdhu. Sri Balakumaran et de nombreux autres dévots de 
Bhagavan ont assisté à la puja. Dans la maison voisine, une 
Sayi Puja avait lieu et les dévots qui s'y trouvaient avaient 
aussi invité le sâdhu et reçu ses bénédictions. 

 
Vivek est retourné à Tiruvannamalai le 9 août et est 

revenu le 11 août. Sri Rajamanickam et Sri Shanmugam de 
Nadar Press sont venus le 12 août et Sri Sundaram Swami de 
la Caverne du Banyan, qui était présent lors de l'initiation de 
ce sâdhu par Bhagavan, ainsi que Sri Jyotirmayananda 
d'Anandashram à Kanhangad sont venus voir le sâdhu. Le 2 
août, Sri V.S. Narasimhan, Directeur Adjoint du Vivekananda 
College de Tiruvedakam est venu. Dans la soirée il y a eu un 
Ramnam satsang spécial chez Smt. Vijaya Srinivasan auquel 
le Dr. Rajalakshmi et sa famille ont aussi participé. Le 
mercredi 21 août 1991, ce sâdhu a écrit une lettre à Bhagavan, 
L'informant de Sa visite chez Lui à l'occasion du Gayatri Japa 
pour commencer le jeûne du sâdhu : 

 
 “Pujya Sri Gurudev, Vande Mataram ! Aum Namo 

Bhagavate Yogi Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram 
Jai Jai Ram ! Mes humbles salutations et mes humbles 
prosternations à Vos Saints Pieds ! 

Ce sâdhu sollicite vous soumettre que Chi. Vivek et moi 
avons l'intention d'être là dans la soirée du dimanche 25 août 
1991. Comme d'habitude, nous avons à faire notre Gayatri 
Japa avec Vos bénédictions le 26 août 1991, et ce sâdhu 
commencera le jeune de 54 jours le jour de la Gayatri jusqu'au 
Vijayadashami (18 octobre 1991) avec Vos bénédictions et 
Votre grâce. De par Votre bonne grâce et Vos bonnes 
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bénédictions, notre campagne du Ramnam se développe 
rapidement. Pujya Swami Satchidananda nous a envoyé une 
lettre om il exprime Son bonheur de voir le développement de 
la grande mission de Pujya Mataji Krishnabai grâce à nos 
humbles efforts. Veuillez trouver ci-joint une copie de Sa 
lettre pour Votre information. 

Avec des saashthaanga pranaams 
Votre obéissant disciple, 
Sadhu Rangarajan. 
Joint : a/a 
 
Smt. Chita Ezhumalai, une dévote de Jeddah, a envoyé 

ses offrandes et Sâdhuji lui a envoyé, à elle et à ses amis, du 
Prasad et des photos de Bhagavan. Le dimanche 25 août, le 
sâdhu, accompagné par le Dr. Rajalakshmi, Bharati, Vivek, 
Nivedita, le Dr. Radhakrishnan et Suresh, est allé à 
Tiruvannamalai est arrivé à la demeure de Bhagavan. Sri 
Sundararaman, sa femme et d'autres personnes attendaient là 
pour rencontrer Bhagavan. Il est arrivé du temple et s'est assis 
en face de la boutique de récipients près de Sa demeure. Une 
foule s'y est assemblée. Quand Nivedita est allée vers Lui et 
s'est prosternée, Il nous a tous appelés et nous a fait asseoir à 
Son coté. Il a béni les autres dévots et leur a demandé de 
partir, mais beaucoup n'ont pas bougé. Bhagavan et a regardé 
et a dit jovialement : 

 
- Voilà tout le dérangement que ce mendiant a invité. Il 

a voulu de la publicité. Des amis comme Rangaraja Lui ont 
fait une grande publicité. Voilà maintenant quelle est la 
situation. 

 
Il s'est mis à rire de manière hilare en tapant sur le dos 

du sâdhu et sur l'épaule de Vivek en répétant plusieurs fois ces 
paroles. S.P. Janardhanan est arrivé avec ses amis. Il lui a 
demandé combien de personnes étaient venues avec lui. Il a dit 
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: "Sept".  Bhagavan s'est tourné vers le sâdhu et lui a demandé 
combien de personnes étaient venues avec lui.  Sâdhu a 
répondu : "Sept". Alors il a dit : 

 
- Très bien, nous allons aller chez nous. 
 
Et Il nous a conduit à Sa demeure. En arrivant à la grille 

de Sa demeure, Il a demandé au sâdhu de faire entrer ceux qui 
étaient venus avec lui et de les suivre. Puis il a demandé à 
Janardhanan et à ses amis d'entrer aussi et il nous a demandé 
de fermer la grille. La foule attendait encore là et Il s'est levé, 
est allé à la grille et leur a demandé de partir. Puis Il est venu 
s'asseoir sur le seuil et a demandé au sâdhu de s'asseoir près de 
Lui. Il a ensuite demandé au sâdhu s'il avait lu le journal 
'Balajothidam'. Le sâdhu a répondu : "Pas le nouveau." Alors 
Il a dit : 

 
- Du travail a été fait. Et ils sont allés voir et ont ajouté 

quelque chose. Bien. 
 
Puis Il a demandé à Janardhanan s'il avait vu le journal. 

Il a répondu : "Non." Alors Bhagavan est allé à l'intérieur et a 
ramené un exemplaire et il a demandé à Janardhanan de le lire. 
Il a donné un autre exemplaire au sâdhu et lui a demandé aussi 
de le lire à la lumière de la torche. Après avoir terminé de lire, 
Sâdhu lui a parlé de l'article dans "Faites l'histoire". Il a tenté 
de se rappeler s'Il l'avait reçu. Quand le sâdhu Lui a montré un 
exemplaire, après avoir vu l'article Il a dit qu'Il l'avait lu. Puis 
ce sâdhu Lui a parlé de l'article du Dr. Venkatasubramaniam. 
Il a demandé au sâdhu de le lire à haute voix. Quelqu'un est 
arrivé qui a parlé de l'état critique d'un enfant admis à l'hôpital 
de Vellore et il a dit que les médecins avaient abandonné tout 
espoir. Bhagavan a simplement répondu : 

 
- Nous verrons. Vous pouvez partir maintenant.  
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Le sâdhu a montré à Bhagavan la maquette de la 

couverture et le manuscrit du livret sur “Ramanama Mahimai”. 
Il a demandé à Nivedita de le lire à haute voix et elle l'a fait en 
s'asseyant sous le tube au néon. Il a béni le manuscrit. Il s'est 
reposé un peu puis il s'est mis à parler de nouveau de la 
publicité : 

 
- Janardhanan a d'abord fait la photo de ce mendiant 

avec l'auréole à l'impression offset. Maintenant Rangaraja fait 
partout une très grande publicité. 

 
  Janardhanan a dit à Bhagavan qu'il était fait mention 

des relations de Swamiji avec les imprimeurs offset dans 
Akhila Tirattu et que le nom de son imprimerie, ‘Shobana’, y 
figurait aussi. Janardhanan a ajouté : 

 
- Le nom et la forme de Swamiji suffisent, mais parfois 

sa présence physique est ressentie comme nécessaire et nous 
faisons donc partie aussi de ceux qui l'ennuient avec nos 
visites que nous ne pouvons pas éviter. 

 
Bhagavan a ri avec hilarité. Sadhuji a présenté le Dr. 

Rajalakshmi et Lui a dit que c'était elle qui Lui avait envoyé 
les livres sur J. Krishnamurti. Il a demandé à Rajalakshmi ce 
qu'elle faisait et elle a répondu : "rien". Le sâdhu Lui a dit 
qu'elle était mécène de notre Sister Nivedita Academy. Il a 
levé les mains et l'a bénie. Le sâdhu a parlé à Bhagavan du 
début de son Vrata le lendemain et Il nous a demandé devenir 
le matin à 10 heures. Après avoir passé deux heures avec Lui, 
de 7h30 du soir à 9h30, nous avons pris congé de Lui et nous 
nous sommes retirés à l'Udupi Brindavan, après avoir laissé les 
femmes chez Sundararaman pour la nuit. Sri G.S. 
Radhakrishnan de Dharmapuri nous a rejoints et a séjourné à 
l'hôtel avec nous. Le lundi 26 août au matin nous sommes allés 
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chez Sundararaman. Ce sâdhu et Vivek on fait sankalpa et ont 
commencé le Gayatri Japa. Puis nous sommes partis pour la 
Giripradakshina. Bharati, Rajalakshmi et Radhakrishnan se 
sont joints au sâdhu qui chantait la Gayatri tout le temps. 
Après avoir chanté 10.800 Gayatri, nous sommes arrivés au 
Temple d'Anjaneya et nous sommes mis à chanter le 
Ramanama Taraka. Lors du Girivalam, nous sommes allés à 
Adi Annamalai puis à l'échoppe de thé favorite de Bhagavan 
où nous avons offert des photos de Bhagavan à Dandapani et à 
Chakrapani, les dévots de Bhagavan qui tiennent l'échoppe. 
Après avoir terminé le Giripradakshinam, quand nous sommes 
arrivés à 10h à la demeure de Bhagavan, il y avait là une 
grande foule qui attendait. Bhagavan est sorti et a demandé au 
sâdhu d'entrer avec son groupe.  Puis il a béni tous les autres 
qui attendaient dehors et leur a dit au revoir. Bhagavan a 
commencé Sa conversation avec ce sâdhu en demandant à ce 
dernier s'il lisait quotidiennement le journal. Quand le sâdhu a 
fait oui de la tête, Il a demandé si le sâdhu suivait ce qui se 
passait en Russie. Le sâdhu a dit "oui". Bhagavan a dit : 

 
- Le socialisme. 
 
Et il a ri. Le sâdhu a dit : 
 
- Le communisme s'effondre en Russie. 
 
Bhagavan a demandé : 
 
- Que va-t-il arriver en Chine ? 
 
Sâdhu a répondu : 
 
- Partout dans le monde le communisme disparaît et la 

Chine va suivre aussi. 
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Et il a ajouté : 
 
- Nostradamus a prédit que d'ici la fin du siècle, 

l'hindouisme règnera sur le mode entier. Le rêve de l'Akhand 
Bharat de Sri Aurobindo se réalisera. 

 
Après une pause d'une minute, le sâdhu a continué : 
 
- Avec Votre grâce et Vos bénédictions, nous pourrions 

avoir bientôt notre centre de Ramnam à Moscou même. 
 
Bhagavan a ri. Les gens venaient pour le darshan et Il 

s'est levé et est allé à la grille pour les bénir. Kristi et Rosoura 
sont venues elles aussi. Kristi avait apporté Sa photo et des 
photos de Mère Mayamma encadrées et Bhagavan les a 
bénies. Il a donné à chacun de nous les fleurs que Rajalakshmi 
Lui avait offertes. Sadhu a présenté G.S. Radhakrishnan à 
Bhagavan et a mis devant Lui les autocollants et les cahiers de 
Ramnam Likhit Japa qu'il avait fabriqués pour notre campagne 
du Ramnam. Le Maître les a examinés et les a bénis. La 
personne qui était venu la veille au soir pour signaler la 
maladie d'un enfant est venue de nouveau et a dit qu'il avait 
appris de Vellore que l'état de l'enfant s'améliorait. Bhagavan a 
demandé si les médecins leur avaient demandé de garder 
l'enfant  à l'hôpital. Le visiteur a dit : "Oui", et il a ajouté : 
"L'enfant est retardé mental. Devons-nous commencer un 
traitement aussi pour ça ?" Bhagavan a répondu qu'ils 
pouvaient le faire et a demandé si cela coûtait cher. L'homme a 
répondu qu'il le pensait Bhagavan a dit : “Nous verrons”. Il a 
béni l'homme et lui a dit au revoir avec du prasad. Nivedita a 
commencé à chanter Son nom. Il nous a demandé de continuer 
à le faire pendant une demi-heure. Puis Il nous a demandé de 
chanter le Ramnam. Vivek a commencé à le chanter à la 
manière d'Anandashram et nous nous sommes tous joints à lui. 
Bhagavan était tout sourire et Il levait les mains puis les 
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baissait de multiples fois comme un chef d'orchestre. Nous 
avons continué pendant une heure et demi, mais Bhagavan a 
commencé à s'appuyer contre un oreiller et à se reposer. Après 
s'être levé, Il a dit qu'Il nous quittait tous. Il a béni le sâdhu 
pour que le jeûne commencé ce jour-là continue avec succès. 
Il a apporté des autocollants que quelqu'un Lui avait donnés et 
en a donné un à chaque dévot, puis il a emballé le reste et l'a 
tendu au sâdhu en lui disant qu'il pouvait les distribuer au 
dévots du Ramnam. G.S. Radhakrishnan a demandé les 
bénédictions de Bhagavan pour la guérison de sa fille et le Dr. 
Radhakrishnan a parlé à Bhagavan de la maladie de son 
collègue Sri Sundaresan. Bhagavan les a bénis et a dit : "Père 
va en prendre soin." Bhagavan a demandé au Dr. Rajalakshmi 
ce qu'elle faisait et elle a répondu: "rien". Bhagavan a ri et a 
dit : "Vous ne faites rien." Bhagavan a pris le bâton et le bol de 
mendiant du sâdhu, les a bénis et les lui a donnés. Nous avons 
tous pris congé de Lui. Alors que d'autres ont mangé à 
Brindavan, Sadhu et Vivek sont allés chez Sundararam où 
Vivek a eu à manger et sâdhu son régime liquide pour le jeûne.  
Nous sommes tous repartis à Chennai après avoir dit au revoir 
à G.S. Radhakrishnan qui retournait à Dharmapuri. 

 
Le 2 septembre, Sâdhu a écrit à Bhagavan à propos de la 

visite à Tiruvannamalai du Prof. Sundaresan, collègue du Dr. 
Radhakrishnan, pour avoir le darshan de Bhagavan avant de se 
rendre aux U.S.A. pour traitement. Sundaresan a eu le darshan 
de Bhagavan le 5 septembre. Des dévots des Nilgiri, de 
Dharmapuri, de Tiruvannamalai, de Kanyakumari et même 
quelques-uns d'Afrique du Sud sont venus chez Sâdhuji pour 
participer aux Ramnam satsangs du soir et pour discuter des 
plans pour étendre la campagne du Ramnam. Le 15 septembre, 
Sri D.S. Ganeshan, Sri Parimelazhagan, Sri T. Balakrishnan de 
Nagercoil, Sri Anandaraj, Smt. et Sri Chandrasekharan 
d'Aruppukkottai ont rendu visite au sâdhu et ont eu des 
discussions. Sri R.K. Alwar est venu le lendemain et Sri K.N. 
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Venkatraman a discuter de l'impression d'un livret : 
“Ramanama Mahimaiyum Japikkum Muraiyum” pour qu'il 
soit distribué lors des campagnes du Ramnam au Tamilnadu. 
Sri P. Ramakrishnan de Trichy a envoyé des boîtes de 
Ramnam Likhit Japa. Le dimanche 22 septembre, la 
Procession Sarvajanik50 des idoles de Vinayaka pour leur 
immersion dans la mer, procession liée au Vinayaka Chaturthi, 
a eu lieu et Vivek, Nivedita et Bharati se sont joints à la 
procession. La plus grande idole de Vinayaka de la procession 
a été reçue en face de la demeure de Sâdhu avec l'Arati et les 
membres du Bureau de la YRYA lui ont rendu culte. Le 28 
septembre, les membres du Bureau de la YRYA ont vu une 
maison à Guduvancheri que l'on pouvait louer pour le travail 
du Ramnam. Dans l'après-midi, les responsables du 
mouvement du Ramnam et des dévots de Bhagavan se sont 
réunis chez le sâdhu pour planifier les Célébrations du Yogi 
Ramsuratkumar Jayanti. Le Dr. Rajalakshmi a fixé le Temple 
de Vengiswarar à Kodambakkam, Chennai, comme lieu du 
Jayanti. Le 7 octobre, un satsang spécial s'est tenu en liaison 
avec le Jayanti de Mataji Krishnabai. Sadhuji a écrit une lettre 
à Bhagavan le mercredi 9 octobre 1991 : 

 
“Pujya Sri Gurudev, Vande Mataram ! Aum Namo 

Bhagavate Yogi Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram 
Jai Jai Ram ! Mes humbles salutations et mes humbles 
prosternations à Vos pieds sacrés ! 

 De par Votre bonne grâce et Vos bonnes bénédictions, 
ce sâdhu a terminé avec succès 45 des 54 jours de son jeûne 
qui se terminera le jour de Vijayadashami. Avec Vos aimables 
bénédictions, il est prévu que ce sâdhu parte pour Prayag le 
dimanche 14/10/1991, et après être allé à Chitrakut, se rende à 
Lucknow le 20/10/1991 pour participer aux célébrations du 
Jayanti de Swami Rama Tirtha Jayanti du 20 au 22 octobre 

                                                 
50 Publique. 
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1991. Par la suite, nous entreprendrons une tournée de l'Uttar 
Pradesh, avec Sri R.K. Lal du Swami Rama Tirtha Pratishthan 
et Sri T.S. Sinha, Responsable Provincial de la Yogi 
Ramsuratkumar Youth Association en U.P., pour répandre le 
Mouvement du Ramnam. Nous avons l'intention de nous 
rendre à Jamshedpur, Durgapur ainsi qu'à Calcutta avant de 
revenir à Madras la veille de Dipavali le 4 novembre 1991. 
Nous irons à Tiruvannamalai le vendredi 11/10/1991 pour 
obtenir vos bénédictions en personne pour le succès de notre 
tournée pour le Ramnam. Notre livret en tamil sur Ramanam 
Mahimai et le dernier numéro de TATTVA DARSANA sont à 
l'impression et nous espérons apporter les premiers 
exemplaires avec nous pour les offrir à Vos pieds. Nous 
espérons y arriver dans la soirée du vendredi 11/10/1991. La 
Vie Pecqencourtoise, un journal de France, a publié un article 
intitulé “Inde Ma Mère, Yogi Mon Père” de Sri J.B. Carcelle, 
Responsable de la Yogi Ramsuratkumar International Youth 
Association à Paris. Une photocopie est jointe à cet envoi. 
Nous ouvrons un Centre de Ramnam Japayoga de la Yogi 
Ramsuratkumar Youth Association dans une maison louée 
dans la Tiruvalluvar Transport Employees Housing Colony à 
Adanur dans le District de Chengalpet au bénéfice d'environ 
400 familles de la colonie. L'inauguration du centre aura lieu 
le dimanche 13/10/1991. Nous demanderons en personne vos 
bénédictions pour la réussite de nos humbles efforts pour 
répandre le Ramnam. Nous devons encore trouver un endroit à 
Madras pour installer la photocomposeuse Monophoto 400 
que nous avons reçue en cadeau. Nous avons aussi besoin de 
Vos bénédictions pour cela. 

Avec des saashthaanga pranaams, 
Votre disciple obéissant, 
Sadhu Rangarajan. 
Ci-joint : a/a.” 
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Des exemplaires de TATTVA DARSANA sont arrivés 
de l'imprimerie tard dans la soirée du 11/10/91 et nous 
sommes donc partis pour Tiruvannamalai le samedi 12 octobre 
au matin, arrivant à la demeure du Maître à 11h00. Vivek avait 
accompagné le sâdhu. Le Maître nous a reçus. Sashi, 
Swaminathan, le Prof. Devaki et son groupe s'y trouvaient. 
Comme d'habitude d'autres dévots venaient et partaient après 
avoir reçu Ses bénédictions. Nous avons mis devant Bhagavan 
une bouteille de miel envoyée par Nilalochani, un paquet de 
sucre candi envoyé par Bharati et les exemplaires de TATTVA 
DARSANA. Il a pris le miel et le sucre candi, a béni 
Nilalochani et Bharati et a commencé à parcourir TATTVA 
DARSANA. Puis Il a donné un exemplaire du numéro à 
chacun des dévots qui étaient là. Il a donné un exemplaire de 
Valai Osai au sâdhu et lui a demandé de lire l'histoire Idai 
Inangal de Balakumaran. Devaki a fait des observations sur 
les poèmes de Lee. Il a amené trois enveloppes et une feuille 
contenant un message poétique que Lee lui avait envoyé par 
l'intermédiaire de Ganeshan quand ce dernier était allé aux 
USA.  Il a questionné le sâdhu sur Sundaresan et Sadhu a 
répondu qu'il suivait un traitement aux USA. Bhagavan a dit : 
“Père va en prendre soin.” Bhagavan, jovialement, a dit à 
Devaki que tous Le flattaient en écrivant sur Lui et il a ajouté : 
"Rangaraja le fait." Il a regardé le sâdhu et a souri. Il a 
demandé à Vivek : “Comment va Nivedita ?” et Vivek a 
répondu qu'elle allait bien. 

 
- Père fait tout. Ce mendiant ne fait rien, a-t-Il dit. 
 
Nous avons tous chanté Son nom et Il levait la main 

comme un chef d'orchestre. Il s'est tourné vers le sâdhu et lui a 
demandé à quel prix était l'exemplaire de TATTVA 
DARSANA était vendu. Le sâdhu a répondu : "Cinq roupies." 
Il a pris un  billet de cent roupies, la tenu quelques minutes et 
l'a laissé tomber dans la main du sâdhu. En bénissant le sâdhu 
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Il l'a regardé intensément dans les yeux  Puis Il a pris des 
morceaux de sucre candi et les a donnés au sâdhu. Sâdhu a pris 
un morceau et il a gardé le reste pour Bharati et les enfants. La 
leçon qu'Il donnait était qu'aimer les proches était le premier 
pas de l'altruisme. Le sâdhu Lui a dit que le livre sur le 
Ramnam en tamil était encore à l'impression et que dès qu'il 
serait prêt quelqu'un l'apporterait dans un jour ou deux. Le 
sâdhu Lui a parlé du programme de sa tournée. Bhagavan a 
demandé s'il allait à Jamshedpur, Durgapur et Calcutta. Sâdhu 
a répondu qu'il pourrait y aller si les programmes qui devaient 
se tenir là-bas étaient confirmés. Sâdhu Lui a aussi parlé de 
notre projet de louer une maison à Guduvancheri pour y ouvrir 
un centre de la YRYA. Il a aussi dit à Bhagavan qu'il devait 
encore trouver un endroit pour installer la photocomposeuse 
Monophoto. Il a simplement répondu : "Cherchez, vous 
trouverez un endroit." Il a pris un fruit Sathukkudi51, l'a béni et 
l'a donné pour Nilalochini et un paquet de biscuits pour 
Bharati. Il a béni Vivek et Nivedita pour qu'ils réussissent à 
leurs examens. Nous avons pris congé de Lui à 1h30 de 
l'après-midi et sommes retournés à Chennai dans la soirée. 

 
Le dimanche 13 octobre, accompagné par Bharati et les 

membres du Bureau de la YRYA, Sadhu est allé voir la 
nouvelle maison prises en location pour le Centre du Ramnam 
à Guduvancheri et y a tenu un satsang. Parimala et ses 
relations, qui avaient aidé à créer le centre, et les résidents de 
la colonie ont participé au satsang. Sadhu a parlé de Bhagavan 
et le Dr. Radhakrishnan a parlé du Mouvement du Ramnam. 
Le lundi 14 octobre, Valliammai Achi est venue dans la 
matinée et elle est allée avec Bharati chez Saradamani 
Chinnasami. Plus tard, Balakumar a téléphoné et est venu avec 
sa fille Gauri qui a chanté un Kirtana de Thyagaraja. Les 
parents de Valliammai sont venus d'Hosur et de 

                                                 
51 Citron doux, orange douce. 
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Tiruvannamalai. Sâdhu leur a donné à tous le Prasad de 
Bhagavan. Des exemplaires de TATTVA DARSANA et le 
livre en tamil sur le Ramnam sont arrivés de l'imprimerie et 
sâdhu s'est arrangé pour envoyer à Bhagavan les exemplaires 
du livre sur le Ramnam. Sri D.S. Ganeshan et Sri K.N. 
Venkatraman sont aussi venus dire au revoir au sâdhu qui 
partait Prayag. Bharati et Parimelazhagan ont dit au revoir au 
sâdhu à la Gare Centrale de Chennai et Sâdhu est parti par le 
Varanasi Express. 
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CHAPITRE 24 
 
ARDEUR DU RAMNAM EN U.P. ET MIRACLE DE 
BHAGAVAN DANS LE GIRON DE MÈRE GANGA 
 
 

L'Etat natal de Bhagavan faisait signe à Sadhuji qui est 
arrivé à Allahabad tôt dans la matinée du 16 octobre 1991. Sri 
T.S. Sinha et son fils ont accueilli le sâdhu à l'embranchement 
du chemin de fer et l'ont emmené chez eux, au “Indu Sinha 
Cottage”. Amis et parents de Sinha et des dévots du Ramnam 
sont venus recevoir Sâdhu. Sadhu est allé à Ganga avec Sinha 
to Ganga pour snaan (prendre un bain) et, après être revenu 
chez Sinha, a mené la puja et le satsang auquel toutes les 
relations de Sinha et les dévots ont participé. Dans la soirée, 
avec les hôtes, nous sommes allés à Katari Mohalla pour voir 
la Ramlila Mela. T.S. Sinha a enregistré la voix de Bhagavan 
sur des cassettes pour les passer lors des Ramnam Satsangs. Le 
vendredi 18 octobre, quand le sâdhu a eu terminé son vrata et 
rompu son jeûne, un grand satsang a été tenu dans le bungalow 
de Sri T.S. Sinha et Sâdhu a distribué des japa malas à tous les 
dévots. 

 
La lila de Yogi Ramsuratkumar, pour que le sâdhu fasse 

l'expérience de la puissance de Son nom et du Ramnam Taraka 
Mantra dans lequel Il avait initié le sâdhu, a eu lieu le samedi 
19 octobre 1991. C'était le jour de Shukla Ekadashi et dans la 
matinée le sâdhu a voulu se baigner dans Ganga. Triveni se 
trouvait loin de notre demeure et on s'attendait à ce qu'il fût 
bondé. Sanjay Sinha, le fils de T.S. Sinha, a emmené ce sâdhu 
en voiture jusqu'au Rasula Ghat qui était plus proche et où 
nous étions aussi allés la veille. Le jour précédent, Sâdhu avait 
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laissé ses sandales sur la rive du fleuve et nous les avons 
trouvées intactes au mme endroit. Sâdhu a marché vers le 
fleuve avec son danda et son bol en noix de coco à la main 
pour prendre un bain. Alors qu'il prenait son bain, une houle 
soudaine est intervenue qui a poussé le sâdhu au milieu du 
fleuve. Sâdhu, qui ne savait pas nager, luttait pour rejoindre la 
rive. Sanjay et quelques personnes qui se trouvaient sur la rive 
du fleuve ont été  bouleversés et se sont mis à crier à l'aide 
pour que l'on aide le sâdhu à sortir de l'eau. Alors que le sâdhu 
sombrait, il a levé la voix et a chanté : “Yogi Ramsuratkumar, 
Yogi Ramsuratkumar, Yogi Ramsuratkumar, Jaya Guru Raya” 
et il sombrait en chantant “Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 
!” Un miracle s'est produit et Bhagavan s'est rué à son secours. 
Deux bateliers dans deux petits  bateaux à moteur sont tout à 
coup apparus sur la scène. Le premier a tiré le sâdhu en le 
prenant par les cheveux et l'autre a tiré le sâdhu dans son 
bateau en le prenant par la jambe. Avant que Sanjay et les 
autres pussent réaliser ce qui se passait, les bateliers avait 
laissé le sâdhu sur la rive et avaient disparu. Eh bien, le sâdhu 
a fait l'expérience de la mort par Jalasamadhi et il a été ramené 
par le Maître pour servir Sa cause. En arrivant à la maison, le 
sâdhu a fait japa et puja puis il a écrit une lettre d'action de 
grâce à Bhagavan avec une copie à la Yogi Ramsuratkumar 
Youth Association. Il a aussi montré la lettre aux membres de 
la famille Sinha et aux autres dévots. Plus tard, sur l'ordre de 
Bhagavan, elle a été publiée par le sâdhu dans TATTVA 

DARSANA avec une note en bas de page dans le numéro du 
Jayanti de Yogi Ramsuratkumar de novembre 1991-janvier 
1992 : “LE GRAND BATELIER Sadhu Rangarajan, chez Sri T.S. 
Sinha, Collecteur adjoint à la retraite, Indu Sinha Cottage D-
73, Acharya Narendradev Marg, Prayag 211002 
 
19/10/1991 H.H. Yogi Ramsuratkumar Godchild 
Tiruvannamalai 606601 
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"Pujya Sri Gurudev, Vande Mataram ! Aum Namo 
Bhagavate Yogi Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram 
Jai Jai Ram ! Cent mille salutations et pranams de cet humble 
disciple !  

Mystérieuses sont les voies dans lesquelles vous avez 
modelé la destinée de cet humble disciple depuis que ce sâdhu 
s'est abandonné à Vos saints pieds !  L'un de Vos trois pères, 
Ramana, a fait l'expérience de la mort avant sa renonciation. 
Swami Rama Tirtha a fait l'expérience du Jala Samadhi au 
point culminant de sa sainte vie. Ce sâdhu s'était toujours 
demandé ce qu'avaient été ces expériences. Et Vous, par Votre 
bonne grâce, m'avez aujourd'hui donné un goût de ces 
expériences, mais Vous ne m'y avez pas laissé mourir. Vous 
m'avez ramené à la vie pour continuer Votre travail. Ce sâdhu 
avait à peine réalisé que la Mort le pourchassait quand il est 
venu ce matin au Gange en voiture pour y faire mes ablutions. 
Hier, quand j'y suis allé pour le bain du matin, j'ai laissé mes 
sandales sous une plateforme sur laquelle un pandit était assis 
avec son Chandan, son kumkum et ses fleurs. Mon hôte a senti 
que quelqu'un devait les avoir emportées et il est possible que 
je ne comprenne pas mais je lui ai dit que mon Maître était très 
miséricordieux et qu'il veillerait à ce que je ne perde jamais 
rien. En arrivant au Gange, j'ai trouvé mes sandales intactes. 
En Vous remerciant joyeusement, j'ai ôté mes vêtements et 
couru dans l'eau pour prendre un bain. J'ai dit des prières Mère 
Ganga, me suis souvenu de Vous, puis j'ai fait trois 
immersions. Puis, d'une humeur enjouée, j'ai essayé de nager. 
Mais j'ai bientôt compris que le sable sous ma jambe s'était 
écarté et que j'étais tiré de force au milieu du fleuve par un 
courant rapide. Le ghat où l'on se baigne était inhabituellement 
moins encombré et il a fallu du temps au très peu de personnes 
qui s'y trouvaient pour comprendre que je ne nageais pas mais 
que j'étais emporté par Mère Ganga. Et même après en avoir 
pris conscience, il est probable qu'aucune d'entre elles ne 
savait nager ou qu'elle était trop stupéfiée pour se ruer à mon 
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aide du fait que je me trouvais à une certaine distance.  Je 
luttais péniblement pour garder la tête au-dessus de l'eau et je 
levais les mains pour indiquer où je me trouvais. J'ai vu que la 
mort me regardait en face, essayant de me dévorer, mais un 
éclair soudain de pensée vers vous m'est soudain venu à 
l'esprit. J'ai senti que Vous vous ruiez à mon aide. Avec la 
confiance d'un enfant dans les bras de sa mère, je me suis 
soumis à Votre Grâce et fait un courageux effort pour flotter, 
au moins pour lever ma paume au-dessus de l'eau. J'ai tout à 
coup senti Votre présence très près de moi. Bien qu'étant au-
dessous du niveau de l'eau, j'ai senti que quelqu'un me tirait en 
tenant mes cheveux et ensuite qu'une main tenait la paume de 
ma main. Quand j'ai levé la tête au-dessus de l'eau, j'ai vu deux 
bateaux autour de moi qui faisaient un angle et les bateliers qui 
essayaient de me tirer. L'un d'eux m'a pris les jambes que je 
levais pour atteindre le bord du bateau, il m'a soulevé par la 
jambe et m'a fait rouler dans son bateau. Ils se sont exclamés : 
"Dieu merci, si nous avions été en retard ne serait-ce que d'une 
minute, vous auriez disparu !” En arrivant sur la rive, mon 
hôte, Sanjay, qui poussait un grand soupir de soulagement, a 
dit que les bateliers venaient juste d"arriver là avec le plein de 
passagers et qu'en entendant les cris effrénés des gens qui se 
trouvaient sur la rive : “Wo Babaji doob rahe hai!” – “Ce 
sâdhu se noie ! ” – ils étaient venus vers moi à toute vitesse et 
s'étaient approchés à temps pour me sauver. Je me suis essuyé 
le corps avec une serviette sèche et me suis retourner pour les 
voir mais les bateliers étaient partis avec un autre chargement 
de passagers. Ma voix intérieure me dit que Vous êtes le 
Grand Batelier qui m'a ramené sur la rive. Hier, lors d'un 
Ramnam satsang spécial chez Sri Sinha, j'ai parlé de 
l'inconstance de l'existence humaine et insister sur le besoin de 
la rendre sublime en se tournant vers un but supérieur de la 
vie. Alors que je parlais de la Mort qui emporte tout en un clin 
d'oeil, j'ai sincèrement ressenti que Vous m'aviez donné une 
vie plus élevée en plaçant devant moi un noble but. C'est 
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probablement pour l'accomplissement de ce but que vous 
m'avez retiré de l'emprise de la Mort. La nouvelle vie que 
Vous m'avez donnée est de nouveau consacrée à Vos Saints 
Pieds ! Que Votre volonté soit faite ! Ganga est Votre mère; 
Elle m'a rendu à Vous pour Votre travail ! 

Le travail du Ramnam bat son plein en U.P. Sri T.S. 
Sinha fait un travail plein de dévouement et excellent. Il 
transforme même la cérémonie Mundan52 de son petit-fils 
Chandan qui doit avoir lieu demain en un satsang pour le 
Ramnam Prachar. Dès que je suis arrivé ici, il a obtenu de moi 
Votre adresse et Vous a posté une invitation. Par Votre grâce 
immense, Vous avez béni pour que le programme soit un 
succès. Tous les membres de la famille Sinha prient pour 
recevoir Votre grâce et Vos bénédictions. Ce sâdhu partira 
demain pour Lucknow pour participer au Jayanti de Rama 
Tirtha les 20, 21 et 22 octobre, et il pourrait aller à Ayodhya le 
23. Nous serons de retour ici le 24 et nous irons à Chitrakut, 
Benaras, etc., pour le Ramnam Prachar. Nous avons un grand 
programme de Ramnam Japa Yajna programme ici le 27. 
Ensuite ce sâdhu esquissera le programme de visites en 
d'autres lieux tels que Jamshedpur, etc. Les gens de cet Etat 
participent de manière très enthousiaste au Mouvement du 
Ramnam. Des invitations pour aller à Meerut, Gaziabad, 
Banda et en d'autres endroits nous sont aussi parvenues. 
Partout les dévots sont fort impatients d'entendre parler de 
Yogi Ramsuratkumar et ils prient pour avoir l'occasion de 
vous rencontrer. 

Avec Prem et des prosternations, 
Votre humble disciple, 
(SADHU RANGARAJAN) 
 

                                                 
52 Première fois où l'on rase les cheveux de l'enfant après sa 
naissance. 
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Alors que la lettre ci-dessus était en route pour la 
demeure du Gurudev de ce sâdhu à Tiruvannamalai au 
Tamilnadu, les enfants de ce sâdhu, Ch. Vivekanandan et 
Kumari Nivedita faisaient une visite à Tiruvannamalai pour 
avoir le darshan de Yogi. L'Omniscient Mahatma a pris 
quelques fleurs, les a enveloppées dans du papier et les a 
données aux enfants en leur demandant de les transporter 
soigneusement et de les remettre à leur mère, Smt. Bharati. Ils 
n'ont pu comprendre le sens de l'action du Maître que quatre 
jours plus tard quand une copie de la lettre de ce sâdhu au 
Maître est arrivée simultanément à la Yogi Ramsuratkumar 
Youth Association pour leur dossier. En revenant d'U.P., ce 
sâdhu est allé voir mon Maître à Tiruvannamalai le 11 
novembre 1911 pour lui faire un rapport de la visite dans le 
Nord, des préparatifs pour la Convention Internationale du 
Ramnam et pour les Célébrations du Yogi Ramsuratkumar 
Jayanti à Madras les 11 novembre et 1er décembre. Comme 
dans une enquête de police, le Maître s'est enquis en détail de 
chaque minute de l'incident qui s'était produit dans le giron de 
Mère Gange. Quand ce sâdhu a dit que c'était par la seule 
Grâce du Maître que ce sâdhu était de retour pour faire Son 
travail, le Maître a répliqué avec un gentil sourire : 

 
- Tout est le fait de la Grâce de Père. Si ce mendiant 

avait le pouvoir de vous sauver, il n'aurait pas permis que vous 
soyez emporté par les eaux de Ganga. C'est Père qui vous a 
sauvé. Tout est la Grâce de Père ! 

 
Quand ce sâdhu Lui a dit que Lui seul était le Père, la 

Mère et tout de ce sâdhu, qu'Il voulait probablement tester ma 
foi en Lui et que c'était la raison pour laquelle une telle chose 
était arrivée, Il a simplement ri et Il a demandé : 

 
- Allez-vous publier cela dans TATTVA DARSANA ? 
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Ce sâdhu a répondu qu'il publierait telle quelle toute la 
lettre que ce sâdhu Lui avait écrite. Il a levé la main et nous a 
bénis. Puis Il s'est mis à s'informer des détails de notre tournée 
qui avait été couronnée de succès en U.P., des noms et des 
détails des personnes distinguées qui devaient, de près ou de 
loin, venir à Madras pour assister aux célébrations du Jayanti. 

 Guru Mahimaa, Guru Mahimaa, Apaara Mahimaa Guru 
Mahimaa 

Sadhu Rangarajan]” 
 
Le dimanche 20 octobre 1991, le sâdhu a pris congé de 

la famille Sinha qui lui a dit au revoir à la gare de chemin de 
fer de Prayag d'où il se rendait à Lucknow. A Lucknow, Sri 
R.K. Lal, Président du Swami Rama Tirtha Pratishthan, et 
d'autres membres du Bureau ont donné à Sâdhu une réception 
enthousiaste. Des délégués de diverses parties de l'Etat et de 
l'extérieur ont commencé à entrer et ont tous discuté avec 
Sâdhuji du programme de sa tournée.  Swami Kalyanananda, 
Swami Gnanananda, Swami Satchidananda et Swamijis de 
diverses autres institutions spirituelles ont aussi commencé à 
arriver. Dans la soirée, en participant à la réunion d'ouverture 
des célébrations du Jayanti de Swami Rama Tirtha Jayanti, 
Sadhuji a présenté un Livre Souvenir Spécial à la mémoire de 
Sri Ayodhyanath Sinha, ancien Président du Pratishthan, et 
s'est adressé à l'assemblée. Swami Vasudevananda, Swami 
Vivekananda et Acharya Mahesh Prasad ont parlé eux aussi. 
Le lendemain matin, Sadhuji a présidé un séminaire sur “Le 
Dharma — Sa Nature et Son Application dans le Monde 
Moderne”. Swami Kalyanananda, Swami Satchidananda, Sri 
Khare et d'autres y ont aussi participé. Dans l'après-midi, 
Sâdhu a eu une réunion avec des dévots et a parlé du 
Mouvement du Ramnam. Plus tard, Sadhuji, avec d'autres 
Swamis, a parlé lors de la session du deuxième jour des 
célébrations du Rama Tirtha Jayanti. Le mardi 22 octobre, qui 
s'avérait être aussi le cinquante et unième anniversaire du 
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sâdhu, il a parlé lors de la session du matin de Yogi 
Ramsuratkumar et du Mouvement du Ramnam. Plus tard, lors 
d'une discussion de groupe sur la sadhana, il a encore parlé de 
Yogi Ramsuratkumar et de Mère Mayamma de Kanyakumari. 
Lors de la session du soir, il a parlé du "Vedanta Pratique de 
Patriotisme et de Service" de Swami Rama Tirtha. Son 
discours a été apprécié par d'autres Swamiji qui ont parlé après 
lui. Après la session du soir, Sadhuji a distribué comme prasad 
un petit livre de conférences de Swami Rama’s lecture. Sri 
A.S. Thyagi de Delhi a discuté avec Sadhuji du travail du 
Ramnam à Delhi et de la visite de Sâdhu. Le 23 octobre, il y a 
eu une réunion des personnes qui travaillent au Swami Rama 
Tirtha Pratishthan. Plus tard les dévots de Kanpur se sont assis 
avec Sadhu et ont discuté de l'organisation de la Campagne du 
Ramnam là où ils habitaient. Le programme de Sâdhu à 
Benares a été fixé par Sri Ramapathi Ram Srivatsav. Sadhuji, 
accompagné par Sri R.K. Lal et Sri Guptaji, membres du 
Bureau du Rama Tirtha Pratishthan, sont partis pour Benares 
le 24 octobre au matin et sont arrivés chez Sri Ramapathi. 
Accompagné par des dévots, Sadhu s'est rendu à Ganga pour 
snaan et est allé au Sankat Mochan, au Manas Mandir, au 
Durga Kund, à la Benaras Hindu University et au Temple de 
Kashi Viswanath. Il s'est rendu plus tard, avec les membres du 
Bureau du Swami Rama Tirth Pratishthan, au Gandhi Ashram 
pour discuter avec les administrateurs de l'ashram d'une 
proposition de transfert au Gandhi Ashram des propriétés du 
Pratishthan à Saranath. Le samedi 26 octobre, Sadhuji a visité 
de centre de production de linge du Gandhi Ashram où il a été 
reçu par Sri Vasishtha Narayan Sinha. Plus tard il est allé voir 
les Monastères Bouddhistes chinois et japonais, le Stupa érigé 
par Ashoka, et les excavations archéologiques à Saranath, et il 
est ensuite retourné à Allahabad. Le dimanche 27 octobre, il y 
a eu un Ramnam satsang d'une journée dans un shamiana53 

                                                 
53 Tente de cérémonie. 

 372



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

APERÇUS D'UN GRAND YOGI - 2 

spécialement érigé dans le Indu Sinha Cottage, satsang 
organisé par Sri T.S. Sinha. De nombreux dévots ont participé 
au satsang spécial et la famille Sinha les a tous nourris. 
Sadhuji et Sri Lal se sont adressés aux dévots. Le lendemain, 
Sâdhuji est retourné à Lucknow avec Sri Lal. Le jeudi 31 
octobre, Sâdhuji a pris congé de tous les dévots du Swami 
Rama Tirtha Pratishthan, des familles de Sri R.K. Lal, de 
Bhagavat Swarup et de Sri Gupta et il a entamé son voyage de 
retour à Chennai par le Lucknow Express, arrivant chez lui le 
samedi 2 novembre 1991. Le 7 novembre, Sri Krishnamurthy 
du Sri Aurobindo Ashram de Pondicherry a rendu visite au 
sâdhu. Le sâdhu a écrit une lettre à Bhagavan au sujet de sa 
visite Tiruvannamalai : 

 
“Pujya Sri Gurudev, Vande Mataram ! Aum Namo 

Bhagavate Yogi Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram 
Jai Jai Ram ! Mes humbles prosternations et mes humbles 
salutations à Vos saints pieds ! 

 De par Votre bonne grâce et Vos bonnes bénédictions, 
ce sâdhu a pu terminer avec succès sa tournée en U.P. et 
revenir à Madras le 2 novembre 1991. Comme nous avons du 
passer plus de temps en U.P. que prévu, nous n'avons pas pu 
nous rendre dans d'autres états. Nous avons l'intention d'y aller 
après les célébrations du Yogi Ramsuratkumar Jayanti à 
Madras. Il y a eu une réponse formidable à notre appel pour le 
Mouvement du Ramnam dans tous les endroits où nous 
sommes allés. De nombreux dévots sont impatients d'avoir 
Votre darshan et certains d'entre eux d'U.P. et d'autres lieux 
ont l'intention de venir à Madras à l'occasion des célébrations 
du Yogi Ramsuratkumar Jayanti et de faire ensuite un 
pèlerinage à Tiruvannamalai pour avoir Votre darshan. 
L'Ashram de Sri Gondavalekar Maharaj à Satara au 
Maharashtra, a présenté à notre mouvement le compte de tout 
le Ramnam Taraka Japa fait par les dévots de l'Ashram depuis 
1931. Nous avons écrit à S.S. Swami Satchidananda à ce sujet 
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et il nous a répondu que nous pouvons prendre en compte le 
japa fait depuis 1978 quand Mataji a lancé son japa yagna pour 
la paix mondiale. Il se monte à 1.798.000.000 à ce mois et 
nous y avons inclus notre compte de japa. Veuillez trouver ci-
joint la copie de la lettre der S.S. Swami Satchidananda. Nous 
espérons que Votre Sainteté a entendu notre discours à AIR 
sur Votre Sainteté le 1er novembre. Smt. Bharati vous exprime 
sa reconnaissance pour les fleurs que Vous lui avez envoyées 
avant même qu'elle puisse apprendre l'incident qui s'est 
produit à Prayag au cours duquel Votre grâce divine a sauvé la 
vie de cet humble sâdhu. Vivek est occupé avec ses examens 
et Nivedita avec l'organisation du Yogi Ramsuratkumar 
Jayanti. Nous avons l'intention de nous rendre à Trichy le 23 
novembre pour participer à un Ramnam Satsang spécial de la 
Yogi Ramsuratkumar Youth Association. Le 24, nous 
prévoyons d'aller à Madurai puis de continuer jusque 
Kumarakoil pour participer à la cérémonie d'ouverture du Koti 
Archana au Ramji Ashram le 25 novembre. Avant cela nous 
avons l'intention de nous rendre à Tiruvannamalai pour avoir 
Votre darshan et recevoir Vos bénédictions. Nous prévoyons 
de venir à Tiruvannamalai le lundi 11 novembre 1991. Nous y 
arriverons en voiture vers 7 heures du soir. Nous serons 
accompagné par Kumari Parimala, Secrétaire de la branche 
féminine de la Yogi Ramsuratkumar Youth Association, et de 
ses parents. Son père, Sri Kannabiran, possède une entreprise 
de transport et aspire depuis longtemps à avoir Votre darshan. 

Avec des saashthaanga pranaams 
Votre humble disciple, 
SADHU RANGARAJAN” 
 
Le lundi 11 novembre 1991, Pramila Tai Medhe et 

Kamala Motilal du Rashtra Sevika Samity sont venus voir le 
sâdhu pour rassembler des documents sur Sister Nivedita. 
Valliyammai Achi est venue avec sa fille Umayal. Sri 
Krishnamurthy du Sri Aurobindo Ashram de Pondicherry est 
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venu lui aussi. Sâdhu se préparait à aller à Tiruvannamalai 
avec Kumari Parimala, ses parents et son frère. Sâdhu a parlé à 
Smt. Prema, une autre dévote qui nous a précédés à 
Tiruvannamalai pour avoir le darshan du Maître. La voiture 
dans laquelle Sâdhu voyageait a connu une panne près de 
Tindivanam et est arrivée à Tiruvannamalai après réparations à 
8h45 du soir. Dès que nous sommes arrivés à la demeure du 
Maître, Sashi, qui assistait le Maître, a frappé à la porte et le 
Maître est sorti et nous a reçus. Le sâdhu a parlé au Maître de 
la panne de voiture et du retard subi pour arriver là. Bhagavan 
nous a dit que Prema était venue à 7h30 et qu'elle nous avait 
attendus jusque 8h du matin quand Il les a renvoyés. (Prema a 
dit plus tard au sâdhu que Yogi nous avait attendus comme 
une mère qui attend son enfant, demandant de temps à autre 
quelle heure il était et demandant à Sashi de regarder si une 
voiture arrivait. A 8h du matin, Il lui a dit qu'il devait y avoir 
eu une panne de voiture et Il lui a donc demandé de partir.) 
Sadhuji Lui a fait un rapport détaillé de sa tournée en U.P. et 
des endroits visités. Il a demandé à Bhagavan s'Il avait reçu la 
lettre de Sâdhu de Prayag. Il a dit "oui" et il a demandé au 
sâdhu des détails de l'incident. Il a demandé à Sâdhu pourquoi 
il était allé au Rasula Ghat au lieu du Sangam et le sâdhu a 
répondu qu'il voulait éviter la foule. Il a demandé combien 
d'eau il y avait là. Il a dit qu'habituellement les inondations ne 
se produisaient qu'en juillet-août et qu'on attendait pas autant 
d'eau en octobre. Le sâdhu Lui a dit qu'il ne savait pas nager et 
que c'était la raison pour laquelle il avait été pris par le 
courant. Quand le Sâdhu Lui a dit que c'était Lui qui avait 
sauvé le sâdhu qui criait Son nom et chantait le Ramanama 
Taraka, Il a ri de manière hilare et a dit que s'Il av ait le 
pouvoir de sauver, Il n'aurait pas permis au sâdhu d'être 
emporté par le courant. Et il a ajouté : 

 
- Ce mendiant est mort aux pieds de Papa Ramdas en 

1952. Yogi Ramsuratkumar est le nom de mon Père. Vous 
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avez crié Son nom et chanté le mantra qui lui est cher. C'est 
mon Père qui vous a sauvé. 

 
Le sâdhu Lui a dit que Bhagavan voulait probablement 

tester sa foi en Lui et qu'il l'avait donc soumis à cette épreuve. 
Bhagavan a ri encore et a demandé au sâdhu s'il allait publier 
la lettre dans TATTVA DARSANA. Sâdhuji a répondu qu'il la 
publierait telle quelle dans le numéro à venir. Bhagavan a levé 
Ses mains et a béni le sâdhu. Sâdhu a parlé à Bhagavan de sa 
visite à Saranath en relation avec  la cession des la propriété 
du Rama Tirtha Pratishthan. Bhagavan a demandé des détails 
et Sâdhuji Lui a expliqué et Lui a dit que le Pratishthan 
envisageait d'acheter un immeuble à Lucknow. Bhagavan a 
demandé si jusqu'à maintenant ils avaient fonctionné  à partir 
d'un local loué. Sâdhu a répondu : "Oui". Sâdhu L'a ensuite 
informé des dévots qui viendraient du Nord pour assister au 
Yogi Ramsuratkumar Jayanti à Madras. Il a demandé les noms 
des personnes attendues venant de différents endroits, état par 
état, et a béni les célébrations du Jayanti. Sâdhuji Lui a parlé 
de la visite de Lee Lozowick à Madras et dit qu'elle était en 
conflit avec la visite prévue de Sâdhuji à Kumarakoil, Madurai 
et Trichy. Bhagavan a conseiller au sâdhu d'être à  Madras car 
Il sentait que Lee et ses amis aimeraient passer du temps avec 
le sâdhu. Il a donc demandé au sâdhu d'informer en 
conséquence Kumarakoil et les autres lieux. Sâdhu a convenu 
de le faire. Bhagavan a dit à Sâdhu qu'Il avait écouté son 
discours à l'AIR. Il a dit que Sri Ramachandra Upadhyaya de 
l'Udipi Brindavan avait apporté son transistor à 9h30 du soir le 
1er novembre et qu'il l'avait allumé pour lui. Sadhu Lui a dit 
qu'il avait rencontré Ramachandra Upadhyaya avant de venir 
chez Lui et que nous avions réservé dans son hôtel. Bhagavan 
a parlé des articles parus sur Lui dans différents journaux, 
particulièrement de celui de Balakumaran. Sâdhu a dit à 
Bhagavan qu'il avait invité l'écrivain à la mode Vikraman à 
parler lors du Yogi Ramsuratkumar Jayanti. Sâdhu Lui a aussi 
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parlé d'autres personnes importantes comme le Juge Anand 
dont on attendait la présence au Jayanti. Quand ce sâdhu Lui a 
dit que l'on attendait aussi Sri D.S. Sivaramakrishnan, 
Bhagavan a dit qu'il était venu Le voir et qu'Il lui avait donné 
la permission d'y assister.  Sâdhu Lui a dit que Sukavanam de 
Tiruvannamalai voulait y assister et présenter un poème sur 
Lui. Sâdhuji a parlé à Bhagavan de la visite de Valliammai 
Achi et de l'offre qu'elle avait faite d'un endroit pour garder la 
photocomposeuse Monophoto qui était arrivée de Pune. 
Bhagavan a demandé si le sâdhu avait vu l'endroit et Sâdhu a 
répondu qu'il le ferait dans un jour ou deux. Bhagavan a 
demandé quelle était la situation financière de TATTVA 

DARSANA. Il a demandé : “Est-il déficitaire ?” Sâdhu a 
répondu : 

 
- Il ne fait aucun bénéfice mais, par Votre grâce, la 

chose continue. Le problème est que je ne sors pas pour 
obtenir des publicités et des dons. Je ne sors juste de chez moi 
que pour le travail du Ramnam. Nous devons donc nous 
débrouiller avec cde que nous obtenons de contributions 
volontaires et des publicités qui  arrivent d'elles-mêmes. C'est 
seulement Votre nom qui nous soutient. 

 
Il a tout de suite dit : 
 
- C'est le nom de mon Père. Tout est la grâce de Père. 
 
Le sâdhu Lui a parlé des poèmes de Lee et Il a demandé 

au sâdhu de les publier en plusieurs parties dans TATTVA 

DARSANA. “Si vous publiez dans TATTVA DARSANA, il y aura 
plus de lecteurs qui en profiteront." Bhagavan a demandé quel 
était l'écoulement du journal.  Sâdhu a dit qu'il n'imprimait que 
1.000 exemplaires de chaque numéro mais que le journal allait 
dans de nombreuses librairies et institutions et qu'il y avait 
donc plus de gens qui le lisaient. Le sâdhu a présenté 
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Kannabiran. Yogiji l'a questionné sur son investissement dans 
computech. Il a dit qu'il était d'environ cinq cent mille roupies 
et qu'il trouvait que c'était difficile de le vendre. Sâdhu a fait 
remarquer que la photocomposeuse monophoto que Sâdhu 
avait reçue était elle aussi un éléphant blanc. Bhagavan a aussi 
questionné Kannabiran sur son affaire de transport et ce 
dernier a expliqué son affaire. Bhagavan a demandé à Sâdhu 
comment il était venu à leur contact et Sâdhu a répondu que 
Parimala était  la camarade de classe de Nivedita et qu'elle 
était très active à la YRYA. Il a demandé à Parimala quelle 
était sa discipline et elle a dit : "L'informatique." Bhagavan a 
demandé à Sadhu quelle était la discipline de Nivedita et il a 
répondu : "Les mathématiques." Sâdhu a dit à Bhagavan que 
Vivek allait passer ses examens et Il a dit : 

 
- Il va réussir dans tous les sujets et bien faire à ses 

examens. 
 
Quand le sâdhu Lui a dit que Nivedita se préparait elle 

aussi à ses examens, Il a souri et a demandé : 
 
- Vous avez écrit qu'elle était occupée avec le Yogi 

Jayanti ? 
 
Sâdhu a répondu : 
 
- Oui, elle était occupée à ça jusqu'à hier, mais ses 

examens commencent le 15 et elle a donc commencé à étudier 
aujourd'hui. C'et la raison pour laquelle elle n'a pas pu venir 
avec nous. 

 
Bhagavan a béni Nivedita. Il a demandé si Kanbiran 

aidait au travail de TATTVA DARSANA. Sadhu a répondu que 
Parimala aidait à sa façon en obtenant des publicités et qu'elle 
aidait à lever des fonds. Bhagavan a souri et a dit : 
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- Elle est l'amie de Nivedita et donc elle rend service. 
 
 Bhagavan s'est enquis de T.P.M Gnanaprakasham et 

Sadhu a dit qu'il rendait visite régulièrement. Bhagavan a 
demandé à Sâdhu d'aider Gnanaprakasham comme il le 
pourrait et Il a dit qu'Ilayaraja l'aidait aussi. Bhagavan a 
demandé si Sâdhu connaissait Rajam Jayaraman et Sâdhu a 
parlé des services qu'elle rendait à la Sister Nivedita Academy. 
Bhagavan a dit Balakumar avait transformé en histoire 
l'éditorial de Sâdhu sur "Le Droit de Mendier" et qu'il lisait 
régulièrement les écrits de Sâdhu. Sadhu a dit qu'il avait donné 
à Balakumaran la collection de tous les livres et les numéros 
de TATTVA DARSANA. Sâdhu a dit à Bhagavan : 

 
- Mon ambition est d'entreprendre une tournée dans 

toute l'Inde pour le Ramnam. Maintenant que Vivek et 
Nivedita ont terminé leurs études et que je suis dégagé des 
responsabilités, je veux aller de Kanyakumari au Cachemire et 
organiser le travail du Ramnam. 

 
- Mais, a fait remarquer Bhagavan, cela demande un 

groupe de travailleurs. 
 
Sâdhu a dit : 
 
- Si nous pouvons nous organiser dans chaque district 

grâce à ce yatra, nous serons capables d'atteindre le but en dix 
ou quinze ans. 

 
- Oh ! Sera-t-il possible de le terminer en quinze ans, a 

demandé Bhagavan ? 
 
Et Il a ajouté : 
 

 379



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

ARDEUR DU RAMNAM EN U.P. ET MIRACLE DE 
BHAGAVAN DANS LE GIRON DE MERE GANGA 

- Ce mendiant pense que cela prendra cinquante ou 
soixante ans. Vous devez vous occuper d'autres travaux. Qui le 
fera ? 

 
Sâdhu a répondu : 
 
- Je pense que je peux trouver des personnes pour 

s'occuper des autres affaires. 
 
- Bien, Père vous guidera. Faites ce que vous pouvez, a 

dit Bhagavan. 
 
Sâdhu a informé Bhagavan du travail des responsables 

provinciaux du Mouvement du Ramnam tels que Sri T.S. 
Sinha, Sri Sriram Naik, Sri Easwara Iyer et Sri D.S. Ganeshan, 
et il Lui a dit qu'il voulait emmener tous les dévots du Nord à 
Anandashram. Il a demandé au sâdhu de le faire. Sadhu Lui a 
aussi parlé des dévots qui venaient d'autres états pour le Yogi 
Jayanti et qui prévoyaient de venir à Tiruvannamalai. 
Bhagavan a demandé à Sâdhu de Le tenir informé à l'avance 
des visiteurs. Sâdhuji a aussi parlé à Bhagavan de la 
contribution au Ramnam du Gondavalekar Maharaj Ashram. 
Nous avons passé deux heures environ avec Bhagavan et Il a 
voulu nous dire au revoir. Il a donné un fruit à chacun des 
dévots. Il a pris le danda et le bol en noix de coco de Sâdhu, 
les a bénis et les lui a donnés. Quand le sâdhu a demandé s'il 
pourrait revenir le lendemain après avoir fait le 
Giripradakshinam, Bhagavan a dit qu'il y avait 
Dwajarohanam54 tôt le matin au temple et qu'Il pourrait y aller 
et ne pas revenir chez Lui immédiatement après car il y aurait 
une grosse foule et qu'Il irait ailleurs. Il a dit : 

 

                                                 
54 Lever du drapeau qui marque le début du Brahmotsavam. 
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- Nous avons passé un bon moment. Le matin, allez à 
Tirukoilur après le Giripradakshinam. 

 
Sâdhu et les dévots ont fait le Giripradakshina le 

lendemain matin et ont rendu visite à l'échoppe de thé des 
dévots de Bhagavan, à Dandapani et Chakrapani. Ils sont aussi 
allés au temple d'Adi Annamalai et au temple 
d'Arunachaleshvara. Prema s'est jointe à eux et ils se sont tous 
rendus à Tirukoilur. Sri D.S. Sivaramakrishnan et Sitharaman 
les ont reçus au Gnanananda Tapovanam. Sivaramakrishnan a 
arrangé le déjeûner pour tout le monde. Valliammai, 
Sukavanam et d'autres dévots de Bhagavan sont venus voir le 
sâdhu. Sâdhu a distribué à tous les dévots des autocollants et 
des disques magnétiques avec la photo de Bhagavan. Plus tard 
le sâdhu et son groupe se sont rendus au temple d'Ulakalanda 
Perumal où le Bhattar les a reçus et il les a emmenés à 
différents sanctuaires puis ils sont tous repartis à Madras, y 
arrivant dans la soirée. 
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CHAPITRE 25 
 

MAGNIFIQUE YOGI RAMSURATKUMAR 
JAYANTI 1991 À CHENNAI 

 
 
Brahmachari Narayanan du Mata Amritanandamayi 

Ashram et Sri Chandrasekhar du Film Centre ont rendu visite 
au sâdhu le samedi 16 novembre 1991. Sri M.W. Karekar, qui 
travaille au Mouvement du Ramnam à Mumbai, est venu lui 
aussi. Shakti Srinivasan de la All India Radio a téléphoné à 
Sâdhu pour lui demander une série de discours sur "Pensées 
des Grands" qui couvrent les messages de Swami 
Vivekananda, de Sister Nivedita et de Mahakavi Subramania 
Bharati. Après avoir accepté l'invitation pour donner le 
discours, Sâdhu a écrit une lettre à Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar : 

 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles prosternations et mes humbles salutations à Vos 
saints pieds ! 

Quand ce sâdhu est revenu à Madras après avoir eu 
votre darshan à Tiruvannamalai, nous avons reçu une autre 
invitation de la All India Radio pour donner une série de 
discours à l'occasion de l'anniversaire de Mahakavi Bharati qui 
tombe le 11 décembre. Il est prévu que les discours soient sur 
les idéaux de nationalisme spirituel qui jaillissent du message 
de Swami Vivekananda, trouvent une expression concrète 
dans les travaux de Sister Nivedita et se manifestent comme 
une puissante force dans les écrits de son illustre disciple 
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Mahakavi Bharati. Le premier jour sera consacré à Swami 
Vivekananda, le second à Sister Nivedita et le troisième à 
Mahakavi Bharati. Sous le titre “Saanror Chintanai” (Pensées 
des Grands) les discours seront de quatre minutes chaque 
matin à 5h55. L'enregistrement sera fait le 20/11/1991 aux 
studios de AIR à Madras. Comme d'habitude, ce n'est que 
Votre bonne Grâce qui me fera parler. Ce sâdhu prie pour 
avoir Vos bénédictions. Nous vous le rappellerons avant les 
diffusions les 9, 10 et 11 décembre 1991. Sri M.W. Karekar, 
qui participe activement à notre travail du Ramnam à Bombay, 
est venu ici ce matin avec sa femme et son petit-fils. Mais, à 
cause du cyclone, il n'a pas pu aller là-bas et il doit partir 
demain pour Bombay. Il souhaite que je Vous transmette ses 
prosternations et ses prières pour recevoir Vos bénédictions. Il 
espère revenir pour avoir Votre darshan. De par Votre grâce et 
vos bénédictions, Vivek et Nivedita réussissent à leurs 
examens. Smt. Bharati, le Dr. Radhakrishnan et tous les autres 
de la Yogi Ramsuratkumar Youth Association, souhaitent que 
je Vous transmette leurs namaskars. Smt. Valliammai Achi a 
offert un espace pour garder photocomposeuse Monophoto. 
Nous sommes allés voir l'endroit et nous l'avons trouvé 
commode et proche de là om nous sommes. Elle souhaite que 
je Vous transmette ses namaskars. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
 Votre humble disciple, 
SADHU RANGARAJAN.” 
 
Le mardi 19 novembre 1991, Swami Vimalananda de la 

Divine Life Society de Madras a rendu visite au sâdhu. Le 
sâdhu a parlé au juge Raju, juge la Haute Cour de Madras et 
dévot de Bhagavan, et l'a invité à être l'Invité d'Honneur à 
l'occasion des célébrations du Jayanti de Yogi 
Ramsuratkumar. Le mercredi, le discours de Sâdhu à AIR a 
été enregistré par Sri Shakti Srinivasan et Kala Ravi. Sri 
Balakumaran a téléphoné dans la soirée au sujet de sa visite à 
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la demeure de Bhagavan. Mardi, David Smith des USA et 
Nam, un étudiant coréen du Vivekananda College, sont venus 
voir Sâdhu. Le vendredi 22 novembre, Sri Balakumaran est 
venu en personne offrir son livre qui été spécifiquement signé 
par Bhagavan pour qu'il soit remis au sâdhu. Le lendemain 
matin, quand Lee Lozowick et neuf membres de son groupe 
sont arrivés des Etats-Unis, Sri Balakumaran s'est aussi joint à 
nous pour le petit déjeuner. Les dévots de Bhagavan du groupe 
de Lee se sont joints au satsang du soir chez le sâdhu et on 
accompagné Sâdhu au Sivananda Satsang Bhavan à Triplicane 
où s'est tenu un Ramnam Satsang spécial. Lee, Sadhuji et 
Swami Vimalananda ont parlé aux dévots. Le 24 novembre, 
Sâdhu a reçu un appel téléphonique de Sanjay transmettant à 
Sâdhu le message de Bhagavan qui demandait des 
informations sur le programme de Lee. Le groupe de Lee a 
assisté à la prière du soir chez Sâdhu et a dîné avec lui. Le 
lundi 25 novembre, Swami Vimalananda, Justice Sadayappan, 
Rakhal Chandra Paramahamsa et le groupe de Lee ont rendu 
visite au sâdhu dans la matinée. Plus tard, Sâdhu a emmené 
Lee et son groupe au Sanctuaire Vaishnavi à Tirumullaivayal 
et a rencontré Mère Vasanti et Swami Devananda, dévots de 
Bhagavan. Sri D.S. Ganesan s'est joint à nous. Nous avons 
aussi rendu visite au Krishnashramam puis nous sommes 
revenus à Triplicane. Des dévots des Nilgiris se sont joints à 
nous au satsang du soir. Le lendemain matin, Sanjay 
Manchanda a de nouveau téléphoné de Tiruvannamalai. Sâdhu 
lui a dit que Lee et son groupe partaient pour Nagercoil. Le 
mercredi 27 novembre 1991, Sâdhu a écrit une lettre détaillée 
à Bhagavan Yogi Ramsuratkumar : 

 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram !  
Mes humbles prosternations et mes humbles salutations 

à vos saints pieds ! 
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Cet humble disciple n'a pas de mots pour exprimer sa 
joie de recevoir Votre cadeau de bénédiction, “Visiri 
Saamiyaar — Une Collection d'Histoires courtes et de 
Poèmes” de Balakumaran, avec le nom de ce sâdhu qui y est 
marqué de votre propre main. Sri Balakumaran est venu voir 
ce sâdhu vendredi soir et lui a remis personnellement le 
précieux cadeau. Sri Lee Lozowick et huit autres sont arrivés 
samedi matin. L'un d'eux était arrivé deux jours plus tôt. Ils 
étaient tous avec ce sâdhu jusque hier après-midi. Sri 
Balakumaran les a rencontrés chez nous samedi matin. Ce 
sâdhu et les membres de notre famille ont eu l'occasion de leur 
offrir notre humble hospitalité lors de leur séjour ici. Le 
samedi soir, nous avons organise un Ramnam Satsang spécial 
pour les accueillir, sous la présidence de Swami Vimalananda 
à la Fondation Sivananda à Triplicane. Swami Vimalananda, 
Lee et ce sâdhu ont parlé en rendant hommage à Votre 
Sainteté et en insistant sur la splendeur du Ramnam. 
Dimanche, Lee et ses frères ont visité Kanchipuram. Lundi, ce 
sâdhu les a emmenés au Sanctuaire Vaishnavi de 
Tirumullaivayal (près d'Avadi), où Mataji Vasanti et Swami 
Devananda les ont reçus. Nous y avons passé la journée. Hier 
après-midi, ils sont tous partis pour Nagercoil. Nous espérons 
que Sri Sanjay Manchanda, qui nous a téléphoné selon Vos 
instructions, vous a transmis leur programme. Ils seront dans 
le District de Kanya Kumari jusqu'au 6 décembre, à 
Anandashram, Kanhangad, les 7, 8 et 9 décembre, et à 
Tiruvannamalai les 10, 11 et 12 décembre. Ils espèrent revenir 
ici le 13 décembre et prendre leur vol pour les U.S. le 14 
décembre. De fiévreux préparatifs se font pour le YOGI 

RAMSURATKUMAR JAYANTI ici sous les auspices de la YOGI 

RAMSURATKUMAR YOUTH ASSOCIATION. Veuillez trouvez ci-
joint un avis en tamil qui contient le programme détaillé. Le 
premier jour, le 30 novembre, les célébrations commenceront 
avec un Ganapati Homam suivi par le chant du Ramanama, un 
discours d'un excellent interprète de la Harikatha, Sri M.R. 
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Nagasubramanian, des bhajans par Tirukoilur Sri K.S. 
Venkatramani et Sthalapathi Sri A. Soundararajan. Lors de la 
Convention du Ramnam dans la soirée, Sri D.S. 
Sivaramakrishnan de Tapovanam, Sri Shakti Srinivasan d'AIR, 
Madras, Sri M. Krishnaswami de Govindapuram, et Sri 
“Nadodi”, écrivain tamil, parleront. Swami Kalyananandaji 
Udasin du Kalyan Ashram de Muzaffarnagar présidera. Le 
Jour du Jayanti, les cérémonies commenceront par Ayush 
Homa, Avahanti Homa, Rama Puja et Ramnam Japa suivis par 
un Veda Paaraayana et des discours d'éminents interprètes de 
la Harikatha, Sri R. Javantinathan et Sri K. Kalyanaraman. 
Lors de la réunion publique dans la soirée, l'Honorable Juge D. 
Raju de la Haute Cour de Madras, l'Honorable Juge N. 
Krishnaswami Reddy, retraité, juge à la Haute Cour, Sri Rama 
Krishna Lal, Président du Swami Rama Tirtha Pratishthan de 
Lucknow, Sri S. Sampathkumar, Avocat à la Haute Cour et 
Président du Vishva Hindu Parishad du Tamil Nadu, Sri 
“Vikraman”, Editeur d'AMUDA SURABHI, et Sri S.V. 
Balakumaran rendront hommage à Votre Sainteté. Il y aura 
aussi un Akhanda Ramanama Japa de l'aube au crépuscule les 
deux jours, ce par groupes de gens sous la supervision de Sri 
P. Ramakrishnan de Trichy. Sri R.K. Lal, Président, et Sri S.K. 
Gupta, Secrétaire Général du Swami Rama Tirtha Pratishthan, 
arriveront ici de Lucknow demain. Environ soixante-dix 
dévots sont attendus des Nilgiris, de Trichy, de Vellore, de 
Chidambaram, de Tirunelveli et d'autres parties du Tamilnadu 
et d'autres états demain et après-demain. Swami 
Kalyananandaji de Muzaffarnagar arrivera avec un autre saint 
le 30 novembre. Immédiatement après le Jayanti, nos 
distingués invités d'en dehors du Tamilnadu, Sri R.K. Lal, Sri 
Gupta et deux autres, viendront probablement avec moi à 
Tiruvannamalai pour avoir votre darshan pour lequel ils ont 
langui depuis longtemps. Le Shraddha de mon père tombe 
demain, et tous les ans, en ce jour auspicieux, offre mes 
prières à mon père en me prosternant à Vos saints pieds ou 
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j'envoie Vivek. Cette –fois-ci, à cause de nos hôtes distingués 
qui arrivent demain et après-demain pour les célébrations du 
Jayanti, ce sâdhu ne peut pas quitter Madras. Ce sâdhu est sûr 
que Vous, en tant que mon père spirituel, vous me bénirez bien 
que je ne sois pas présent physiquement devant Vous.  Chi. 
Vivek, qui a très bien réussi à ses examens, est tombé malade 
de la malaria après les examens.  Il va mieux aujourd'hui, mais 
il ne peut pas entreprendre un voyage. Aussi ce sâdhu viendra 
en personne après le Jayanti pour recevoir Vos bénédictions. 
Nous vous écrirons avant d'y aller. Nous demandons vos 
bonnes bénédictions et votre bonne grâce pour la réussite des 
célébrations du Jayanti. Les membres du bureau de la YRYA, 
Kumari Nivedita et Bharati sont occupés par les préparatifs. Ils 
souhaitent que je Vous transmette leurs namaskars. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
SADHU RANGARAJAN. 
Encl: a/a” 
 
Sri R.K. Lal et Sri Gupta sont arrivés de Lucknow le 28 

novembre. Des dévots et des Karyakartas du Mouvement du 
Ramnam des Nilgiris et d'autres lieux sont aussi arrivés. Le 
logement a été organisé à l'Alamelu Manga Sesha Mahal et 
des préparatifs ont été fait à l'Ayodhya Ashwamedha 
Mantapam pour le rassemblement du Yogi Ramsuratkumar 
Jayanti. Les célébrations du Jayanti ont commence le samedi 
30 novembre 1991. Sâdhuji a été reçu avec la purnakumbha 
par les prêtres à l'Ayodhya Ashwamedha Mantapam. Le 
Ganapati Homa védique a été fait. Les dévots des Nilgiris ont 
chanté le Ramnam Japa. Des bhajans par Sri Venkatramani et 
la Harikatha par Sri Nagasubramaniam ont suivi. Swami 
Kalyanananda du Kalyan Ashram, Muzaffarnagar et Swami 
Lalitananda sont arrivés dans l'après-midi. Lors de la session 
du soir, les dévots des Nilgiris ont donné des bhajans dans la 
tradition Baduga. Ils ont été suivis par la Convention du 
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Ramnam à laquelle se sont adressés Swami Kalyanananda, 
Swami Lalitananda, Sri Shakti Srinivasan et Sri 
Krishnaswami. A cause de soudaines émeutes politiques dans 
la ville et de troubles sur les routes au dehors de 
l'Ashwamedha Mantapam, la Convention a dû se conclure 
rapidement et les dévots ont été renvoyés chez eux sains et 
saufs. 

 
Le Jayanti de Yogi Ramsuratkumar le 1er décembre 

1991 à l'Ashwamedha Mantapam a commencé sous les 
auspices les plus heureux. Les dévots ont commencé à entrer 
en grand nombre. Les prêtres ont accompli l'Ayushya Homa et 
l'Avahanti Homa. Les dévots des Nilgiris ont mené un 
Ramnam Japa avec toute l'assemblée, qui a été suivi par des 
chants védiques par les Vidyarthis de l'Ishthasiddhi Vinayaka 
Veda Paaraayana Sabha. Sri Jambunathan a fait un 
Kathakalakshepa sur Saint Thyagaraja. Smt. Valliammai a 
organisé une bhiksha pour les Swamis tandis que les dévots 
étaient tous nourris par le Dr. Rajalakshmi et ses amis dans le 
Kalyanamantapam. Il y a eu une réunion de ceux qui 
travaillent à la Yogi Ramsuratkumar Youth Association, 
réunion où ont été élus les nouveaux membres du bureau et où 
ont été discutés en détail les plans pour répandre le travail 
partout. Le soir, le discours de clôture de la célébration du 
Jayanti a été suivi par une grande assemblée qui comprenait de 
nombreux personnages importants et dévots de Bhagavan. 

 
La cérémonie a commencé avec une danse folklorique 

traditionnelle Baduga par les frères des Nilgiris. L'Honorable 
juge Raju de la Haute Cour de Madras a présidé la cérémonie. 
Sâdhuji a accueilli les invités de renom. Le juge Raju a rendu 
un vibrant hommage à Bhagavan Yogi Ramsuratkumar. Sri 
Balakumaran, Sri Sampathkumar, Président du VHP du 
Tamilnadu, Sri R.K. Lal et Swami Kalyanananda se sont aussi 
adressés à l'assemblée. Le Dr. C.V. Radhakrishnan a fait un 
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discours de remerciements. Des souvenirs ont été offerts aux 
personnes importantes ainsi qu'à Smt. Valliamma, au Dr. 
Rajalakshmi, à Sri K.N. Venkataraman et aux dévots des 
Nilgiris y compris le Responsable Sri Thangadu Mohan qui a 
fait une grande réussite des célébrations.   

 
Le lundi 2 décembre, les Swamijis et les invités du nord 

ont participé au satsang quotidien du soir chez Sâdhuji et se 
sont préparés pour le voyage jusqu'à la demeure de Bhagavan 
le lendemain matin. Une camionnette a été retenue pour notre 
voyage à Tiruvannamalai. Le 3 décembre, à la mi-journée, le 
sâdhu, accompagné par Sri R.K. Lal, Sri Gupta, Swami 
Kalyanananda, Swami Lalitananda, le Dr. Rajalakshmi, Smt. 
Bharati, Ch. Vivek, et Kumari Nivedita, est parti pour 
Tiruvannamalai. En route nous avons rendu visite au Temple 
de Madurantakam Sri Rama. Nous sommes arrivés à la 
demeure de Yogi Ramsuratkumar à 8 heures du soir. Yogiji 
nous a tous reçus. Sâdhuji a présenté tous les invités et a fait 
un bref rapport sur la célébration du Jayanti et il a dit qu'il 
avait été magnifique, par la grâce et les bénédictions du 
Maître. “Tout est la grâce de Père”, a-t-Il dit. Avec un vif 
intérêt, Il a demandé à Swami Kalyanananda, à Swami 
Lalitananda, à Sri R.K. Lal et à Sri Guptaji où ils habitaient et 
quelles étaient leurs activités. Sâdhuji a offert à Bhagavan un 
exemplaire du numéro spécial du VIVEKANANDA KENDRA 

PATRIKA sur “Le Yajna—la Base de la Vie” qui comportait un 
article du sâdhu intitulé “Ātmāhuti—Le Sacrifice du Soi.” Le 
Maître y a jeté un oeil en répétant le titre à maintes reprises.  
Puis il s'est renseigné sur les participants au Yogi 
Ramsuratkumar Jayanti et Il a demandé si Sri Balakumaran 
avait rencontré le sâdhu. Sâdhu a parlé à Bhagavan de la visite 
de Sri Balakumaran chez le sâdhu et de la remise de son livre 
avec la signature du Maître ainsi que de sa participation à la 
célébration du Jayanti. Bhagavan a dit que le groupe de dévots 
des Nilgiris était venu la veille avant de retourner chez eux et 
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qu'ils avaient eu Son darshan. Sadhuji a présenté le Dr. 
Rajalakshmi comme Vice-Président supplémentaire de la Yogi 
Ramsuratkumar Youth Association. Il lui a donné des tapes 
dans le dos et l'a bénie. Nous avons offert des sucreries venant 
de Swami Satchidananda et nous avons lu sa lettre à haute 
voix. Bhagavan a  remis les sucreries à Bharati en lui 
demandant de les distribuer à tous les dévots. Bhagavan était 
heureux de savoir que Nivedita avait été fort active dans les 
célébrations du Yogi Jayanti et que la santé de Vivek s'était 
améliorée. Sâdhu Lui a parlé de l'endroit procure par 
Valliammai pour y garder la photocomposeuse Monophoto. 
Nous lui avons parlé du programme de Lee Lozowick et Lui 
avons dit que le numéro spécial de TATTVA DARSANA de 
janvier à juin 2017 était à l'impression et qu'il sortirait le 13 
décembre. Bhagavan a donné à ce sâdhu une lettre poétique de 
Lede et a demandé au sâdhu de la lire. Il a dit que BALA 

JOTHIDAM publiait en série les poèmes de Ki. Va. Jagannathan 
sur Yogi Ramsuratkumar. Après avoir passé deux heures avec 
nous, Bhagavan nous a donné la permission de Le quitter et de 
Le rencontrer de nouveau dans la matinée à 10 heures. Nous 
avons tous logé à l'Udipi Brindavan Lodge. Le lendemain 
matin, Sâdhuji, accompagné par Bharati, Vivek, Nivedita et le 
Dr. Rajalakshmi a fait la Giripradakshina. Sri Rajendra 
Khanna d'Amritsar s'est joint à nous. Sommes allés au temple 
d'Adi Annamalai et avons pris le thé à l'échoppe de thé du 
dévot de Bhagavan. Quand nous sommes arrivés au temple 
d'Arunachaleshvara, Swami Kalyanananda, Swami 
Lalitananda, Sri R.K. Lal et Sri Gupta se sont joints à nous. Le 
prêtre Ramesh nous a reçus. Après le darshan au temple, nous 
sommes arrivés chez Bhagavan à 10 heures. Il y avait une 
grande foule mais Bhagavan nous a reçus et nous a fait asseoir 
en face de Lui. Il a demandé comment les Swamijis étaient 
entrés en contact avec le sâdhu. Sri R.K. Lal Lui a parlé de la 
participation du sâdhu au Swami Rama Tirtha Jayanti auquel 
les Swamis avaient eux aussi participé. Bhagavan a demandé 
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au sâdhu de lire à haute voix son article paru dans le 
Vivekananda Kendra Patrika. Quand le sâdhu est arrive au 
paragraphe où il avait écrit sur le Nama Japa, Il a voulu qu'il le 
relise. Sâdhu l'a lu : “Le Japa Yoga est la voie la plus facile, 
que n'importe qui, dans n'importe quelle position ou n'importe 
quel stade de la vie, peut adopter pour sa quête spirituelle. 
Même pour la paix et le bonheur de toute l'humanité, cela est 
prescrit comme un moyen sûr et certain et, ayant ce but en 
vue, la Mère Divine, Krishnabhaï d'Anandashram à 
Kanhangad au Kerala a récemment lancé un immense Japa 
Yajna consistant à chanter 155 milliards de fois le Ramanama 
Taraka très sacré : ‘Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram’. Après 
le mahasamadhi de la Mère Divine, un grand mouvement 
mondial pour le chant du Ramanama taraka est mené par Yogi 
Ramsuratkumar, L'Enfant-Dieu de Tiruvannamalai, l'illustre 
disciple de Swami Ramdas, qui déclare : ‘Chanter le nom du 
Seigneur Rama est un grand sacrifice, et participer à ce 
Mahayajna équivaut à recevoir l'initiation de mon Maître, 
Swami Ramdas lui-même.” Bhagavan a aussi fait lire au sâdhu 
la lettre de Swami Satchidananda. Nivedita a commence à 
chanter Son nom et nous nous sommes tous joints à elle. 
Bhagavan fumait tout le temps. Puis Il s'est tourné vers Lal et 
l'a questionné sur le travail du Swami Rama Tirtha 
Pratishthan. Il a ensuite questionné les Swamijis sur leurs 
ashrams et gurus respectifs. Swami Lalitananda a dit que son 
guru était toujours en vie tandis que Swami Kalyanananda a 
dit que son guru était Brahmalin Svarupananda. Le swamiji a 
ensuite questionné Bhagavan sur ‘Brāhmi sthiti’. Bhagavan a 
souri et a répondu : 

 
- Ham is ke bare me kutch naji jānte. Is bhikari ke 

Guruji ne ham ko ek hi bāth sikhaya. Wo yahi mantra hai—
Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram! Is bhikari ke Guruji ne 
itna hi kaha, ‘is mantra ko japte rahna’. Ham unke ādesh ko 
mānte hai aur ham ācharan karte rahte hai. Aur kuch ham 
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nahi jānte.” — “Nous n'en savons rien. Le guruji de ce 
mendiant ne lui a appris qu'une seule chose. C'est ce mantra : 
Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Le guruji de ce mendiant 
lui a dit : "Allez chanter ce mantra. Nous suivons Ses ordres et 
nous le pratiquons. Nous ne savons rien d'autre." 

 
Bhagavan a fait une pause de quelques instants puis il a 

continué : 
 
- Si ce mendiant exécute l'ordre de son Maître, c'est 

suffisant. Il ne s'occupe pas de Moksha ou de Brahmi sthiti ou 
ce quoi que ce soit de la sorte. S'il exécute les ordres de mon 
Père, Papa Ramdas prendra soin du reste. Ce mendiant n'a pas 
besoin de faire des efforts pour Moksha. 

 
Puis Il a souri et, en jetant un regard au sâdhu, Il a dit : 
 
- Obéissez aux ordres du Guru. C'est suffisant. Vous 

n'avez pas besoin de faire d'efforts. Le Guru prendra soin de 
tout. 

 
Bhagavan a dit que n'importe quel nom donné par le 

Guru était suffisant pour le nama japa : Rama, Krishna, ou 
Siva, et que si nous le répétions régulièrement, c'était une 
sadhana suffisante. Puis il a demandé à Lalitananda quel nama 
japa il faisait. Lalitananda a dirt qu'il ne faisait aucun nama 
japa mais qu'il faisait ‘swarupa dhyān’. Bhagavan a souri et a 
dit : 

 
- Oh, yah bhikhari wo sub nahi jānte yā samaj sakte. 

Wo tho bahut bade bāt hai. — “Oh, ce mendiant ne connait 
pas tout ça ni ne le comprend. C'est quelque chose de trop 
grand.” 

 
Puis Bhagavan lui a dit : 
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- Si votre guru vous a demandé de faire ça, suivez-le 

aveuglément. Faites tout ce que le guru vous demande de faire. 
 
Il a dit encore : 
 
- Le guru de ce mendiant lui a demandé de faire 

seulement le Nama Japa. 
 
Il a alors profusément cité Kabir, Tulsi et Surdas sur la 

grandeur du Nama Japa et à dit que dans l'âge actuel c'était la 
voie la plus facile. 

 
Khanna a demandé à Lalitananda ce qu'était la Svarup 

Dhyana. Bhagavan l'a interrompu et a demandé à Khanna qui 
était son guru. Quand il a eu répondu, Bhagavan a dit : 

 
- Suivez le conseil de votre guru. Chacun doit suivre son 

guru. 
 
Il était midi et Bhagavan a decidé de disperser 

l'assemblée. Il a béni tout le monde puis il a pris le danda et le 
bol de ce sâdhu et les a bénis comme à l'accoutumée. Ce sâdhu 
a pris cent roupies de Rajalakshmi et les lui a offerts en disant 
: 

 
- La Shraddha de mon père est tombée le 28 dernier, 

mais je n'ai pas pu venir ici du fait que j'étais occupé avec les 
préparatifs du Jayanti. 

 
Il a demandé le nom de mon père. Le sâdhu a répondu : 
 
-S.R. Venugopalan. 
 
Bhagavan a dit : 
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- Votre père l'a acceptée. 
 
Et Il a de nouveau béni le sâdhu. Khanna a invité 

Bhagavan à Amritsar. Yogiji a ri et a dit : 
 
- Il y a tant de choses qui se passent au Punjab. Ce 

mendiant a peur d'y aller. 
 
Khanna a dit : 
 
- Non, Maharaj, je vous emmènerai avec moi en toute 

sécurité. 
 
Bhagavan a ri et l'a simplement béni. Rajesh a voulu 

prendre une photo, mais Bhagavan a dit : 
 
- Non, je suis désolé. 
 
 Il nous a alors conduits à la grille et nous a bénis, 

comme d'habitude, en se tenant sur le seuil jusqu'à ce que nous 
ayons quitté Sa présence. Nous avons fait nos paquets et 
sommes retournés en voiture à Chennai, y arrivant à 8h30 du 
soir. 

 
Le jeudi 5 décembre, Krishna Carcelle a téléphoné de 

France. Dans la soirée, après le satsang, les Swamijis d'U.P. 
ont pris congé. Sâdhu leur a fait honneur avec des cadeaux 
offerts par le Dr. Rajalakshmi et leur a dit au revoir. Le samedi 
7 décembre, Sâdhu a emmené Sri R.K. Lal et Sri Gupta au 
Sanctuaire Vaishnavi de Tirumullaivayal et les a présentés à 
Mataji Vasanti. Le lendemain, ils sont allés avec Bharati aux 
temples de Parthasarathy et de Raghavendra ainsi qu'au 
Sivananda Ashram. Les membres de la YRYA se sont réunis 
le soir pour discuter du Swami Vivekananda Jayanti. Le lundi 
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0 décembre, AIR a commence à diffuser les discours de Sâdhu 
comme prévu dans le programme des "Pensées des Grands". 
Lee et son groupe sont revenus de Kanyakumari le vendredi 
13 décembre. Tous, à l'exception de David Smith, sont partis 
pour les US dans la nuit. Sâdhu a écrit une lettre à Swami 
Satchidananda le 14 décembre à propos de la célébration 
réussie du Yogi Jayanti. Le dimanche, Smith est parti pour 
Londres. Sâdhu a écrit une lettre à Bhagavan le 16 décembre 
1991 : 

 
 “Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! 
Mes humbles salutations et prosternations à Vos pieds 

saints ! 
Sri Lee Lozowick et son groupe sont arrivés ici le 13 au 

matin et tous, à l'exception de David Smith, ont pris un vol 
pour les US le 14 au matin. Mr. Smith est parti hier soir pour 
le R.U. La Yogi Ramsuratkumar Youth Association tiendra un 
Concours Oratoire Inter-écoles sur Swami Vivekananda, 
comme les années précédentes, pour l'Ecusson Tournant Yogi 
Ramsuratkumar et les Coupes Yogi Ramsuratkumar pur les 
juniors et les seniors à l'occasion de la Journée Nationale de la 
Jeunesse. Veuillez trouver ci-joint un exemplaire de la 
circulaire à ce sujet-là. Nous prions pour recevoir Vos 
bénédictions pour la réussite de la cérémonie. Un dévot de 
Madras, Sri Palani, souhaite que nous fassions suivre la lettre 
jointe que sa femme a envoyée à Votre Sainteté et qui m'a été 
retournée pour défaut d'adresse correcte. 

Avec des Sāshthānga Pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan. 
Encl: a,a.” 
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Le 17 décembre, Sadhuji, accompagné par le Dr. 
Radhakrishnan, est allé chez des dévots de Bhagavan, Sri 
Sundararaman et Sri Gurumurthy à Chromepet et il a béni les 
membres de leurs familles. Le dimanche 22 décembre, un 
satsang spécial a eu lieu au centre de la YRYA de 
Guduvancheri et de nombreuses mères et enfants y ont 
participé. Donné à tous du prasad de Bhagavan. Sri V.T. 
Thurairaj, IAS, fervent dévot de Bhagavan, a téléphoné le 
lendemain. Le numéro de 1991 de TATTVA DARSANA pour 
le Yogi Ramsuratkumar Jayanti 1991 était prêt pour être 
délivré par Bhagavan et (ce sâdhu a) écrit une lettre à Gurudev 
le mardi 24 décembre 1991 : 

 
 “Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! 
Mes humbles salutations et prosternations à Vos pieds 

saints ! 
Ce sâdhu est très heureux de vous informer que le 

dernier numéro de TATTVA DARSANA, “Numéro du Yogi 
Ramsuratkumar Jayanti 1991”, est imprimé. Le numéro est 
consacré à Votre Sainteté et il comporte le premier ensemble 
de poèmes de Lee Lozowick qui sont sérialisés à partir de ce 
numéro. Nous prévoyons d'apporter le premier exemplaire du 
numéro pour le mettre à Vos Saints Pieds pour bénédiction. 
Nous prévoyons de nous y rendre le samedi 28 décembre 
1991. Sri Ramamoorthy, Dy. Ingénieur en Chef des Chemins 
de Fer du Sud (Division Electricité), qui est le beau-frère du 
Dr. C.V. Radhakrishnan; son fils et sa femme m'accompagnent 
pour avoir Votre darshan. Ils sont associés à notre travail du 
Ramnam ici. Nous viendrons en voiture et nous espérons y 
arriver à midi. Nous prions pour avoir Votre darshan et Vos 
bénédictions. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble dévot, 
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SADHU RANGARAJAN.” 
 
Sri N.C. Naidu, Président de la Fédération des Tamils 

d'Afrique du Sud, a téléphoné et Swami Devananda du 
Sanctuaire Vaishnavi a rendu visite au sâdhu le vendredi. Le 
samedi 28 décembre, accompagné par Vivek, Sri 
Ramamoorthy, Prasoona Ramamoorthy et Vinod, (ce sâdhu) 
est parti dans la matinée pour Tiruvannamalai et est arrivé à la 
demeure de Gurudev à 12h15. Bhagavan était occupé avec le 
juge Raju. Kumari Vijayalakshmi, le Prof. Devaki, le Prof. 
Rajalakshmi et sa soeur étaient assises à l'extérieur et 
chantaient des chansons. Nous avons attendu Bhagavan et il 
est sorti avec le juge Raju après une demi-heure. Le juge Raju 
a salué le sâdhu et est parti. Le sâdhu a pose les exemplaires 
de TATTVA DARSANA aux pieds du Maître. Sâdhuji a présenté 
Ramamoorthy et sa famille. Il a parlé à Gurudev de la 
publication de sa lettre au Maître alors qu'il était à Allahabad 
sur l'incident qui s'était produit sur Ganga incident, comme Il 
le lui avait demandé. Gurudev a pris l'exemplaire de TATTVA 

DARSANA et en a parcouru le contenu avec un visage souriant. 
Il a voulu que le sâdhu lise les poèmes de Lee. Il était tout le 
temps souriant. Il a demandé combine de poèmes avaient été 
publiés et le sâdhu a répondu : "dix" et il a dit que le reste 
paraîtrait en série dans les prochains numéros. Il a demandé à 
Vivek de prendre dix exemplaires du paquet que nous avions 
apporté et Il les a pris. Il a aussi demandé un exemplaire pour 
le donner chacun des dévots qui se trouvaient là. Bhagavan a 
demandé comment Ramamoorthy était apparenté au Dr. 
C.V.R. et le sâdhu a dit que sa femme et la femme de C.V.R. 
étaient sœurs. Nous avons dit aussi à Bhagavan comment notre 
Prasad de la puja quotidienne l'avait guéri de sa maladie et 
qu'il avait voulu avoir le darshan de Bhagavan. “C'est 
entièrement la grâce de Père", a dit Bhagavan. Prasoona a 
parlé à Bhagavan du problème d'oeil de Ramamoorthy et elle a 
demandé les bénédictions du Maître pour les membres de sa 
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famille. Bhagavan les a bénis. La fille de Valliammai Achi et 
son gendre sont venus avec leur enfant. Bhagavan a donné du 
prasad au groupe de Vijayalakshmi et leur a dit au revoir. Le 
sâdhu a dit à Bhagavan que Valliammai Achi voulait offrir un 
lieu près de Mahabalipuram pour construire un Ashram. 
Bhagavan a répondu que les choses prendraient place selon la 
volonté de Son Père. Il a demandé au sâdhu s'il avait pu 
trouver quelqu'un pour faire fonctionner la photocomposeuse 
Monophoto et Sâdhu a répondu a répondu que nous étions en 
train d'essayer de trouver quelqu'un de Delhi. Après avoir 
passé une heure et demie avec nous, Bhagavan a décidé de 
nous laisser.  Il a pris le danda et le bol de Sâdhu comme 
d'habitude, les a bénis et les a donnés au sâdhu. Nous sommes 
allés à la maison de Devaki et y avons emmené du prasad de 
Bhagavan. Nous sommes allés au Ramanashram et avons fait 
le tour de la colline Arunachala en voiture, avons pris du thé à 
l'échoppe de thé des dévots de Bhagavan, Munuswami et 
Dandapani et nous avons eu le darshan dans le temple 
d'Arunachalesvara. Nous sommes allés ensuite à Tirukoilur où 
Sri D.S. Sivaramakrishnan nous a reçus. Nous lui avons dit 
que le Maître nous avait parlé de sa visite à Tiruvannamalai et 
de son espérance de nous voir à Tirukoilur. Sri Muthuvirappan 
et d'autres dévots du Sri Gnananda Ashram nous ont reçus et 
nous avons passé du temps avec eux jusqu'à prendre conge 
d'eux à 7h30 du soir et nous sommes retournés à Chennai pour 
y arriver vers les minuit.  
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CHAPITRE 26 
 

JOURNÉE NATIONALE DE LA JEUNESSE ET 
CÉLÉBRATIONS DU JAYANTI DE SWAMI 

VIVEKANANDA 1992 
 
  
Le juge Raju a téléphoné à Sâdhu le 2 janvier 1992 pour 

transmettre le message de Bhagavan selon lequel il était 
souhaitable de publier l'article de Krishna Carcelle dans 
TATTVA DARSANA. Vivek a parlé au juge Arunachalam des 
célébrations projetées du Vivekananda Jayanti et de la Journée 
Nationale de la Jeunesse. Sâdhuji a aussi parlé à Sri N.C. 
Raghavachari, Président de la Hindu Educational 
Organization, et à Smt. Prem Dulari, Directrice de la Hindu 
Senior Secondary School de Triplicane, de la tenue des 
concours oratoires dans les locaux de l'école. Le 3 janvier au 
matin, le Dr. K. Venkatasubramaniam, ancien Président de 
l'Université de Pondicherry et dévot de Bhagavan a téléphoné 
à Sâdhu et lui a dit qu'il avait rencontré Bhagavan le 1er 
janvier et que Gurudev lui avait offert un exemplaire du 
dernier numéro de TATTVA DARSANA. Il a dit que le Maître lui 
avait dit aussi : 

 
- Rangaraja est mon principal disciple. Il fait le travail 

de ce mendiant. 
 
Le 4 janvier, le Dr. Rajalakshmi est venue et est allée 

avec Vivek et Nivedita chez Justice Arunachalam pour 
l'inviter aux célébrations de la Journée Nationale de la 
Jeunesse. Mme Bounto de France est venue avec Darji Ling et 
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est devenue membre à vie de la Sister Nivedita Academy. Elle 
est revenue le lendemain et a réuni des photos de Bhagavan, 
des livres et d'anciens numéros de TATTVA DARSANA. Sri N.C. 
Naidu d'Afrique du Sud nous a rejoints pour la prière du soir. 
Le 6 janvier, écrit une lettre à Sri Gurudev à propos des 
préparatifs pour le Vivekananda Jayanti et de la visite de 
Vivek à Tiruvannamalai : 

 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! 
Mes humbles salutations et prosternations à Vos saints 

pieds ! 
Ce sâdhu est heureux de Vous informer que la Yogi 

Ramsuratkumar Youth Association prépare fiévreusement le 
Concours Oratoire inter-écoles sur Swami Vivekananda à 
l'occasion des célébrations de la Journée Nationale de la 
Jeunesse le jour du Vivekananda Jayanti qui tombe le 12 
janvier. Comme d'habitude, les étudiants de la ville se 
préparent au concours pour les coupes Yogi Ramsuratkumar et 
l'Ecusson Tournant Yogi Ramsuratkumar pour la meilleure 
école. Les compétitions se tiendront à la Hindu Senior 
Secondary School de Triplicane le samedi 11/01/1992 de 10 h 
du matin à 5 h de l'après-midi. La cérémonie de distribution 
des prix aura lieu le dimanche 12 janvier 1992 à 5h30 de 
l'après-midi dans les mêmes locaux. L'Honorable Juge T.S. 
Arunachalam présidera la cérémonie. Le Dr. K. 
Venkatasubramaniam dévoilera un portrait de Swami 
Vivekananda, Sri N.C. Naidoo, Président de la Fédération des 
Tamils d'Afrique du Sud distribuera les prix et Sri N.C. 
Raghavachari, Avocat Principal et Président de la Hindu 
Educational Organization, honorera l'événement. Sri R. 
Vivekanandan apportera l'Ecusson Tournant Yogi 
Ramsuratkumar et les coupes Yogi Ramsuratkumar pour les 
mettre à Vos pieds saints pour Vos bénédictions. Le Dr. K. 
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Rajalakshmi, Vice-Président de la Yogi Ramsuratkumar Youth 
Association, viendra avec lui. Ils arriveront là-bas le mercredi 
08/01/1992 à midi pour avoir Votre darshan. Nous prions pour 
que Vous bénissiez tous les participants. L'Honorable Juge D. 
Raju et le Dr. K. Venkatasubramanian nous ont téléphoné pour 
nous parler de la visite qu'ils ont faite à Votre Sainteté. Nous 
vous sommes très reconnaissants de votre aimable 
appréciation de notre humble travail. Ce n'est que par Votre 
grâce et vos bénédictions que cet humble sâdhu est capable de 
Vous rendre un petit service. Smt. Valliammai Achi nous a 
rendu visite ce matin. Avec Vos bénédictions et Votre grâce, 
nous nous préparons à choisir un endroit pour les locaux de 
notre Academy. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
SADHU RANGARAJAN.” 
 
Le Dr Radhakrishnan, le Dr Rajalakshmi, Vivekanandan 

et Nivedita ont emporté l'Ecusson Tournant Yogi 
Ramsuratkumar et les coupes Yogi Ramsuratkumar pour que 
Bhagavan les bénisse le 8 au matin. Ils sont revenus dans la 
soirée et ont rapporté que Bhagavan faisait pleuvoir Ses 
bénédictions pour la réussite du Concours Oratoire du 
Vivekananda Jayanti et pour les célébrations de la Journée 
Nationale de la Jeunesse. Ils ont dit que Sri Balakumaran était 
aussi venu avec eux à la demeure de Bhagavan et que 
Bhagavan avait loué le travail de la YRYA. Le 9, Sâdhu a tenu 
un satsang spécial chez Sri Sundaresan. Des dévots de 
Bhagavan y ont participé et le sâdhu a donné un discours sur la 
Japa Sadhana. Le 11, les concours oratoires pour les enfants 
des écoles des niveaux senior, junior et benjamin sur Swami 
Vivekananda ont eu lieu à la Hindu Senior Secondary School. 
Smt. Valliammai Achi a arrange du Prasad pour tous les 
participants. Sâdhuji a parlé lors des célébrations du Swami 
Vivekananda Jayanti et de la Journée Nationale de la Jeunesse 
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qui se sont tenues à deux endroits le dimanche 12 janvier 
1992. L'après-midi, le Vivekananda Kendra a organisé un 
rassemblement dans les locaux du Kendra que Sâdhuji a 
présidé. Le juge Arunachalam s'y était joint aussi. Sri K.P. 
Shivakumar, éditeur en second de Vivekananda Kendra 
Patrika et Yuva Bharati a accueilli les invités. Sri Kulkarni a 
fait le discours de remerciements. Plus tard, Sâdhuji et le juge 
Arunachalam se sont rendus à la Hindu Senior Secondary 
School où la Yogi Ramsuratkumar Youth Association avait 
organisé un grand programme. Le Dr K. 
Venkatasubramaniam, Sri N.C. Raghavachari, Sri AR. PN. 
Rajamanickam, Sri N.C. Naidu d'Afrique du Sud et d'autres 
invités distingués s'y sont joints. Par la grâce du Maître, la 
cérémonie s'est bien déroulée. Le Dr Radhakrishnan, Sri K.N. 
Venkatraman, le Dr Rajalakshmi et d'autres membres du 
bureau de la YRYA y ont pris une part active pour en faire une 
grande réussite. Sadhuji a envoyé une lettre à Bhagavan le 16 
janvier en lui rendant compte de la cérémonie : 

 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! 
Mes humbles salutations et prosternations à Vos pieds 

saints ! 
 De par Votre bonne grâce et Vos bonnes bénédictions, 

la cérémonie du Vivekananda Jayanti sous les auspices de la 
Yogi Ramsuratkumar Youth Association a été une grande 
réussite. Cent quinze enfants appartenant à divers standards, 
du standard III au standard XII ont participé aux concours 
oratoires, ce à trios niveaux : senior, junior et benjamin, et 
trois jeux de coupes Yogi Ramsuratkumar pour les trois prix 
dans chaque groupe ainsi que l'Ecusson Tournant Yogi 
Ramsuratkumar,  outre les prix de consolation pour tous les 
participants, ont été décernés. L'honorable Juge T.S. 
Arunachalam a présidé la cérémonie publique le 12 janvier et, 
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parmi les participants, se trouvaient  le Dr K. 
Venkatasubramanian, Sri N.C. Raghavachari, Sri N.C. Naidu 
d'Afrique du Sud et Sri AR.PN. Rajamanickam. Des centaines 
de mères et d'enfants ont aussi assisté à la cérémonie publique.  
Plus tôt dans la soirée, ce sâdhu a présidé aux célébrations du 
Vivekananda Jayanti au Vivekananda Kendra. L'honorable 
Juge Arunachalam a aussi participé à cette cérémonie et a  
rendu public un livre sur Swami Vivekananda. Veuillez 
trouver ci-joint un rapport sur notre cérémonie qui a été publié 
dans l'INDIAN EXPRESS. Immédiatement après la cérémonie, 
Kumari Nivedita a glissé et est tombée,  se luxant la jambe 
gauche. Elle va mieux et le médecin lui a demandé de se 
reposer une semaine. Chi. Vivekanandan a eu une soudaine 
attaque de hernie. Le médecin a conseillé la chirurgie  très 
rapidement. Il veut avoir Votre conseil avant de prendre une 
décision. Il projette daller là-bas pour avoir Votre darshan le 
samedi 18/01/1992. Il ira avec Smt. Bharati et y sera vers 
midi. Ils prient pour avoir votre darshan. La Yoga 
Brotherhood55, dans l'Immeuble de l'Indian Express, a invité 
ce sâdhu à parler de "La Vie Intégrale" le dimanche 
19/01/1992 à 7h30 du matin, et le Gita Bhavan ainsi que le 
Vishva Hindu Parishad ont invité ce sâdhu à donner un 
discours sur "Les Idéaux du Nationalisme Spirituels dans la 
pensée de Sri Aurobindo de d'autres penseurs de la 
Renaissance56” le lundi 20/01/1992. Ce sâdhu prie pour 
recevoir Vos bénédictions. 

Avec Prem et Aum, 
Votre humble disciple, 
SADHU RANGARAJAN 
Joint : a/a. “ 
 

                                                 
55 Fraternité du Yoga. 
56 Entendre "renouveau". 
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Vivek et Bharati ont eu le darshan du Maître le samedi 
12 janvier. Les programmes à la Yoga Brotherhood le 
dimanche et au Gita Bhavan le lundi se sont bien déroulés. 
Sâdhuji a écrit à Swami Satchidanandaji au sujet de l'évolution 
du travail du Ramnam. Le mardi, Sâdhuji, accompagné par 
Smt. Valliammai et son fils Sri Ramanathan sont allés voir 
quelques sites pour un ashram à Thorappakkam et à 
Kezhambakkam mais n'ont pris aucune décision. Sri V.T. 
Thurairaj IAS, dévot du Maître, a rendu visite au sâdhu le 
lundi 27/01/1992. Un autre dévot de Bhagavan, Sri 
Chandrasekhar de Chandra Transports à Aruppukkottai, est 
venu le 30/01/1992 et est devenu Membre à vie de la Sister 
Nivedita Academy. Sri R. Balu, frère de la célèbre star de 
cinéma feu Sri Ranjan, a organisé un satsang spécial aux 
Gitanjali Towers à Nungambakkam le vendredi 31 janvier. Un 
bon nombre de dévots y ont participé et des mères 
d'Annanagar ont délivré de vivants bhajans. Le samedi 8 
février, Nivedita s'est rendue à la demeure du Maître avec Sri 
Ponraj et sa famille. Le Maître a passé trios heures avec eux à 
discuter du travail de la YRYA. Lee Lozowick, 
Sivaramakrishnan, Vivek et Sri Rangaraja Iyengar Lui ont 
rendu visite. Le lundi, les membres de la YRYA ont organisé 
un Gayatri Homa et un Ramnam Satsang dans la nouvelle 
maison de Ponraj. Un dévot de Bhagavan, Rozoura, a rendu 
visite à Sâdhu. Le lendemain, un Akhanda Ramnam a eu lieu à 
l'occasion du jour du Mahasamadhi de Pujya Mataji 
Krishnabaï. En plus des membres de la YRYA, des mères du 
Navashakti Bhajan Group et des dévots de la Ramnam Bank 
s'y sont joints. Le jeudi 13 février, Sâdhu a reçu la nouvelle du 
Mahasamadhi de Ma Mayamma de Kanyakumari à Salem le 9 
février. Une puja spéciale a été accomplie aux paduka de la 
Mère qui sont conservés chez Sâdhuji et un Ramnam Satsang 
a aussi eu lieu. Le vendredi 14 février, accompagné par Vivek, 
Sâdhuji est parti pour Tiruvannamalai et est arrivé à la 
demeure du Maître. Le Maître a voulu que le sâdhu vienne à 
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4h45 de l'après-midi et il est allé chez Sundararaman pour le 
repos de l'après-midi. Sâdhu et Vivek ont rendu visite au 
Maître dans la soirée. Ils ont offert un flacon de mile envoyé 
par Nilalochani pour le Maître. Le Maître a demandé des 
nouvelles de sa santé. Sâdhuji a parlé au Maître de la lettre de 
Sri Sugunendra Tirtha. Yogiji a demandé comment le swami 
était entré en contact avec nous. Sadhuji Lui a parlé de ses 
relations avec l'Udipi Pejawar Math au travers du Vishva 
Hindu Parishad. Bhagavan a aussi pose des questions sur le 
Yajna d'écriture de la Gita. Sâdhuji a dit à Bhagavan que Sri 
Shankara Vijayendra Sarasvati du Kanchi Kamakoti Pitha se 
rendait à différents temples de l'Inde du Sud et qu'il voulait les 
Sthalapuranas57 des temples. (Il lui a dit que) Le Yogi 
Ramsuratkumar Indological Research Centre avait une 
collection de sthalapuranas offerts par Sri Jayaraman, Ministre 
des Postes, et que nous avions donné ces livres au Kamakoti 
Math. Sâdhu a parlé à Bhagavan de la lettre de Lee Lozowick. 
Bhagavan a demandé des informations sur la lettre de Krishna 
Carcelle. Sâdhuji a dit à Bhagavan comment Krishna était 
venu en contact avec lui et comment, après avoir participé au 
Jayanti de Bhagavan l'avant-dernière année, il avait pris sur lui 
le travail de responsable du Centre International de la YRYA 
et il Lui a parlé de ses appels téléphoniques de Paris. 
Bhagavan a parlé d'un article en français. Il est allé à l'intérieur 
et a rapporté une revue en français : LE MONDE INCONNU. Il a 
rapporté également la version anglaise de l'article écrit par Sri 
Ganesan du ‘Mountain Path’. Après que nous l'ayons lu, il a 
demandé à Vivek d'aller en faire faire des photocopies ainsi 
que de l'article de Krishna. Vivek y est allé avec Sashi et a eu 
les copies comme le Maître l'avait ordonné. Sâdhu a parlé à 
Bhagavan de l'évolution du travail du Ramnam et de son 
intention d'aller de village en village pour faire de la 

                                                 
57 Archives, écrites par des érudits décrivant l'importance et la 
signification des temples. 
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propagande. Le Maître a ri sans donner Son consentement 
immédiat. Nous Lui avons dit que nous étions arrivés à 24 
milliards de nama japa. Il a dit que nous avions encore 
beaucoup de chemin à faire. Sâdhuji a aussi parlé à Bhagavan 
de son projet de se rendre à Kanhangad et de la préparation du 
huitième numéro annuel de TATTVA DARSANA. Quand nous 
Lui avons parlé du Mahasamadhi de Ma Mayamma de 
Kanyakumari, Il a dit que Lui aussi n'en avait eu la nouvelle 
que ce jour-là par une lettre écrite par un dévot. Quand nous 
lui avons demandé Son conseil relativement aux programmes 
spéciaux pour lui rendre hommage58, Bhagavan nous a 
demandé de prendre nos propres décisions. Le Maître a 
questionné Vivek sur sa santé et sur ses études. Il l'a béni en 
disant : 

 
- Les bénédictions de Père pour que Vivek passé dans 

tous les sujets lors de son examen final en mars et pour qu'il 
devienne ingénieur. 

 
Bhagavan est allé à l'intérieur et a rapporté 115 Rs qu'il 

a données au sâdhu et Il a donné vingt paisas à Vivek, en 
disant gaiement que Vivek ne devait pas penser que le Maître 
ne lui donnait rien à lui. Puis Il nous a tous fait chanter “Yogi 
Ramsuratkumar, Yogi Ramsuratkumar, Yogi Ramsuratkumar, 
Jaya Guru Raya”. Quand Il a été sur le point de nous laisser 
aller après avoir passé trois heures et demie avec nous, nous 
Lui avons demandé la permission de revenir le lendemain et Il 
a dit : "Venez à dix heures." 

 
Le samedi 15 février, Sâdhuji a passé un peu de temps 

avec Narikkutti Swami au Mulaippal Tirtham. Nous sommes 
arrivés à la demeure du Maître à 10 h. Sri G. Shankararajulu 
de Madurai s'y trouvait déjà. Il nous a reçus. Beaucoup de 

                                                 
58 A Mayamma. 
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gens venaient et partaient. Le Maître a questionné 
Shankararajulu sur la reconnaissance de son école. 
Shankararajulu a dit qu'il l'avait obtenue et qu'un premier 
groupe d'étudiants passaient leurs examens. Le Maître a 
montré Vivek du doigt et a dit que lui aussi passait son 
examen et qu'il allait devenir ingénieur. Le Prof. Devaki et 
Sow Vijayalakshmi, IRS, sont entrées. Nous avons tous chanté 
pendant quelque temps le nom de Bhagavan. Le parolier de 
cinéma Sri Gangai Amaran avait envoyé l'acteur Ramarajan et 
un groupe pour qu'ils aient le darshan de Bhagavan. Bhagavan 
les a bénis et les a renvoyés. Devaki a dit à Bhagavan qu'elle 
voulait changer de maison car la maison actuelle était menacée 
par les voleurs. Le propriétaire de la maison avait bloqué 
l'entrée séparée et les chiens aboyaient tout le temps. 
Bhagavan a ri et a dit : “Les chiens aboient toujours.” Sâdhuji 
a dit jovialement que les chiens aboyaient même sur les sâdhus  
et les mahatmas et Bhagavan a éclaté d'un rire jovial. 
Bhagavan était plongé dans une pensée profonde et il s'est 
tourné vers le sâdhu et a demandé : 

 
- Savez-vous que les scientifiques disent qu'il y a des 

tâches noires sur le soleil ? 
 
Sâdhu a dit : 
 
- Ils disent aussi qu'il y a un trou noir dans le ciel. 
 
Bhagavan a dit : 
 
- Le soleil est tout éclat, mais ils essaient pourtant d'y 

trouver des tâches noires. 
 
Devaki a parlé à Bhagavan de son intention de prendre 

une retraite obligatoire. Bhagavan a ri et a demandé : 
"Vraiment ?" 
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A 12h15, Bhagavan a décidé de nous laisser. Il a 

demandé au sâdhu s'ils repartaient aujourd'hui.  Le sâdhu a 
répondu que lui et Vivek avaient l'intention d'aller à Salem 
pour rendre hommage à la Mère Divine Mayi à Son samadhi et 
de retourner ensuite à Madras. Il a dit : “Très bien, faites cela”, 
et Il nous a bénis. Sâdhu lui a dit que le huitième numéro 
annuel de TATTVA DARSANA sortirait à la Shivaratri. Il a 
demandé la date de la Shivaratri et Sâdhu a répondu : “Le 2.” 
Il a dit : “Bien, alors venez.” Il a pris le danda et le bol de 
Sâdhu et les lui a rendus après les avoir bénis. Nous avons pris 
congé de Lui et sommes allés à Salem. Sri et Smt. Rajendran 
nous ont reçus au Mayamma Ashram. Nous avons rendu 
hommage à la Mère à Son Samadhi, avons participé à la prière 
et nous sommes partis pour Madras après avoir pris du prasad. 
Sâdhuji a écrit à Bhagavan le 18 février 1992 : 

 
 “Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! 
Ce sâdhu offre ses humbles salutations et ses humbles 

prosternations à Vos pieds saints ! 
Chi. Vivek et ce sâdhu sont rentrés dimanche après 

avoir rendu hommage à la Divine Mère Mayamma à Son 
samadhi à Salem. Nous avons l'intention de tenir un Akhanda 
Ramnam Satsang de l'aube au crépuscule le 7 mars pour lui 
rendre hommage.  Nous vous demandons Vos bénédictions. 
Ce mois-ci, le total du chant du Ramnam est arrivé à 40 
millions. De par Votre grâce et Vos bénédictions, nos efforts 
poussent vite et de plus en plus de centres de Ramnam 
apparaissent. Le huitième numéro annuel de TATTVA 

DARSANA est prêt et nous viendrons avec le premier 
exemplaire lors du jour de la Shivaratri le 02/03/92. Veuillez 
trouver jointe une copie d'une lettre que nous avons reçue de 
S.S. Sri Sugunendra Tirtha, Jagadguru Madhvacharya du 
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Puthige Krishna Math à Udipi, qui bénit notre campagne du 
Ramnam. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan 
Joint : a/a.” 
 
Le jeudi 20 février, Sri V.T. Thurairaj, IAS, dévot de 

Bhagavan et Directeur de Khadi and Village Industries Board, 
Tamilnadu, est venu et a passé l'après-midi avec le sâdhu. Le 
dimanche 23 février 1992, le Prof. Devaki a téléphoné à Sâdhu 
au sujet d'un message important de Bhagavan et elle est venue 
avec l'écrivain Sri Balakumaran et Smt. Santha. Avec le sâdhu, 
ils sont allés voir le juge Raju et le juge Arunachalam. Justice 
Arunachalam et sa famille ont reçu Sâdhu avec tous les 
honneurs et il a discuté avec le juge du sujet pour lequel 
Bhagavan leur avait envoyé le sâdhu. Sri Balakumaran a 
ramené plus tard Sâdhu chez lui. Le Dr Venkatasubramaniam 
a téléphoné à Sâdhu reniant toute relation avec la fondation 
suggérée mentionnée dans la lettre du Prof. G. Shankararajulu. 
Justice Arunachalam a aussi téléphoné plus tard et Sâdhu  a 
transmis le message à Sri Balakumaran et au Prof. Devaki. Le 
24 février, Sâdhuji a envoyé par l'intermédiaire de Sri G. 
Sekhar, un ensemble de livres contenant des sthalapuraranas 
de temples du Tamil Nadu appartenant au Yogi 
Ramsuratkumar Indological Centre Library à S.S. Shankara 
Vijayendra Sarasvati du Kanchi Kamakoti Pitham. Sri N.C. 
Naidoo d'Afrique du Sud est venu le mercredi 26 février. Le 
samedi 29 février 1992, le Maharashtra Mandal de Madras a 
invite Sâdhu a hisser le drapeau et à commencé le Bhakta 
Bhajan Sammelan qu'il organisait. Sâdhuji a parlé de 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar et du Mouvement 
International du Ramnam. Des Swamijis du Gaudiya Math ont 
aussi assisté à la cérémonie. Le lendemain s'est déroulé un 
Gayatri Havan spécial et un Ramnam Satsang chez un dévot 
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de Bhagavan, Saranya, et des dévots de la YRYA y ont 
participé avec Sâdhu. Le samedi 7 mars, il y a eu un autre 
satsang spécial chez Sri Ponraj. Un Akhanda Ramnam Satsang 
de l'aube au crépuscule a eu lieu le dimanche 8 mars pour 
rendre hommage à Mère Mayamma de Kanyakumari et de 
nombreux dévots y ont participé. Le 12 mars, Sâdhu a écrit à 
Bhagavan : 

 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! 
Ce sâdhu offre ses humbles salutations et ses humbles 

prosternations à Vos pieds saints ! 
Le huitième numéro annuel 1992 de TATTVA DARSANA, 

intitulé “Saints de l'Inde XV” est à l'impression. Nous 
espérons que les exemplaires seront prêts mercredi prochain 
18/03/1992. Dès que l'impression sera terminée, nous 
viendrons avec le premier exemplaire pour le déposer à Vos 
pieds. Dans ce numéro, nous avons donné les traductions 
anglaises des articles en français : INDE MA MERE, YOGI MON 

PERE de J.B. Carcelle, et RENCONTRE AVEC YOGI 

RAMSURATKUMAR de Shiva Shankar59, ainsi que POEMS OF A 

BROKEN HEART-II de Lee Lozowick. Nous avons aussi donné 
un article sur SWAMI DAYANANDA par S. Suresh et une 
biographie complète de BHAGAVAN NITYANANDA par ce sâdhu, 
outre un Editorial : HOMMAGE A LA DIVINE MERE MAYAMMA 

DE KANYAKUMARI ainsi qu'une couverture avec la photo de 
Mayi pour rendre notre humble hommage à la Mère. Nous 
espérons être là-bas mercredi ou jeudi.  Nous vous écrirons 
avant de venir pour avoir Votre darshan. Veuillez trouver 
jointe une lettre de Sri Krishna Carcelle de France. Il accompli 
un travail dévoué sous les auspices de la YOGI 

RAMSURATKUMAR YOUTH ASSOCIATION pour propager le 

                                                 
59 Michel Coquet. 
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Mouvement du Ramnam dans cette partie du monde. Il 
souhaite recevoir Vos bénédictions. Chi. Vivek et Kum. 
Nivedita sont occupés à se préparer pour leur examen final et 
eux ainsi que Smt. Bharati souhaitent que je Vous transmette 
leurs Namaskars. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
SADHU RANGARAJAN. 
Joint : a/a.” 
 
Le 13 mars, Vivek, accompagné par Sri A.V. 

Ramamoorthy et Sri Krishnamoorthy, est allé voir Bhagavan à 
Tiruvannamalai et est revenu vers minuit avec le Prasad de 
Bhagavan. Sri N.C. Naidoo est venu voir Sâdhu. Il y a eu du 
retard dans l'impression du huitième numéro annuel de 
TATTVA DARSANA. Quand les exemplaires ont été prêts, 
accompagné par Sri Kannabiran, parti pour Tiruvannamalai le 
vendredi 20 mars 1992 dans la matinée et arrivé à la demeure 
de Bhagavan à 11h15 du matin. Bhagavan l'a reçu et Sâdhu a 
déposer les exemplaires de la revue au pieds de Bhagavan 
avec une bouteille de mile envoyée par Nilalochini, ainsi 
qu'une enveloppe donnée par Rukmini. Les dévots de 
Bhagavan Sivapriya, Anuradha et quelques autres étaient là. 
Nous avons tous changé le nom de Bhagavan pendant quelque 
temps. Puis Bhagavan s'est tourné vers Sâdhu et a commence 
une discussion sur la politique internationale. Bhagavan a 
demandé à Sâdhu : 

 
- Que pensez-vous de l'effondrement de l'Union 

Soviétique ? Quel impact aura-t-il sur l'Inde ? Pouvez-vous 
dire quelque chose là-dessus ? 

 
Sâdhuji a répondu : 
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- Maharaj, l'effondrement de l'Union Soviétique laisse 
les USA comme une puissance sans rivale. 

 
- Bhagavan : Pensez-vous que l'Amérique nous 

gouvernera comme l'ont fait les Britanniques ? 
 
- Sâdhuji : Il existe certainement une pression de 

l'Amérique dans le domaine économique et dans des sujets 
comme la propriété industrielle et la propriété intellectuelle, 
etc., mais notre pays résiste. 

 
- Bhagavan : On dit que l'Amérique a plus d'armes que 

n'importe quel autre pays et qu'ils veulent gouverner le monde 
entier. 

 
- Sadhuji: Maharaj, il existe une prédiction de 

Nostradamus selon laquelle à la fin de ce siècle l'Inde 
émergera comme puissance mondiale.  Peut-être que si tous 
les pays d'Asie se rassemblent sous le leadership de l'Inde pour 
résister à l'Amérique, l'Inde pourra émerger. 

 
- Bhagavan : Dans le passé l'Amérique nous a menacés 

à travers le Pakistan. Maintenant ils nous menacent 
directement. 

 
- Sadhuji : Maharaj, o,n dit que de nombreux pays 

soviétiques qui on tune population musulmane rejoindront un 
bloc musulman avec les pays arabes et des experts américains 
pensent que cela peut constituer une menace pour l'Inde. 

 
- Bhagavan : Sri Aurobindo a dit que la force brute 

gouvernera le monde. Que seule la force fera un gouvernant. 
 
- Sadhuji : Oui, Maharaj, il y a aussi, dans mon article 

sur Nityananda, une conversation entre Gandhi et Nityananda 
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dans laquelle Nityananda dit à Gandhi que, pour obtenir 
l'indépendance, ‘Ramabana’ est nécessaire, car le Ramnam 
n'est utile que pour la réalisation spirituelle. 

 
- Bhagavan : L'Inde a conduit le mouvement de non-

alignement qu'a formulé Nehru. L'Amérique veut punir l'Inde. 
L'Amérique ne veut pas que l'Inde devienne puissante. Voyez 
ce qui se passe en Yougoslavie. Le chaos total. Ils veulent 
créer le même état en Inde aussi. Pensez-vous qu'ils y 
réussiront ? 

 
- Sadhuji : Maharaj, nous avons la force spirituelle. 
 
- Bhagavan : Vous pensez donc que l'Inde est très forte 

en esprit et que la force spirituelle protègera l'Inde. L'Inde doit 
répandre une vague spirituelle sur le monde entier. Aurobindo 
voulait unir l'humanité sur la force spirituelle. Il a parlé de 
l'Unité Humaine qui arriverait par la fraternité spirituelle. 

 
Sâdhuji a fait référence au “Communisme" Spirituel ” 

de Sri Aurobindo. Bhagavan a demandé la date de sa 
publication. Sâdhuji que c'était autour de 1930. Mais 
Bhagavan a dit : Sri Aurobindo est arrive à Pondicherry en 
1910 et ça ne peut pas être de lui. Sâdhuji a dit que ce pouvait 
être l'oeuvre de Motilal Roy du Prabartak Sangh. Sâdhuji a fait 
remarquer que même après que Sri Aurobindo ait quitté le 
Bengale, Sister Nivedita a écrit des éditoriaux dans “Bande 
Mataram” en son nom. Sâdhuji a aussi parlé à Bhagavan de la 
"Prière Nationale" de Sister Nivedita’ ainsi que de son appel à 
la jeunesse qui a été reproduit dans le dernier numéro de 
TATTVA DARSANA. Quand Sâdhuji lui a montré, Il l'a fait lire 
aussi aux autres. Il a béni les exemplaires du Huitième 
Numéro Annuel de TATTVA DARSANA et en a donné des 
exemplaires à tous ceux qui étaient présents. Kristi 
(Shivapriya) a dit à Bhagavan qu'elle était déjà abonnée à la 
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revue. Alors Bhagavan lui a gaiement demandé s'il avait 
gaspillé un exemplaire en lui donnant. Bhagavan  donné un 
exemplaire à Jayaraman, à Anuradha et aux autres. Il a aussi 
donné à chacun d'entre eux un exemplaire de la brochure de la 
Sister Nivedita Academy. Puis il a dit à Jayaraman : 

 
- Jayaraman, ce mendiant peut oublier. Alors donnez un 

exemplaire à Vijayalakshmi, un à Devaki, un à Rajalakshmi… 
 
Il a donné les exemplaires un par un. Sâdhu a dit à 

Bhagavan que la Sister Nivedita Academy terminerait 13 
années de service le 13 avril 1992 et que TATTVA 
DARSANA entrait dans sa neuvième année. Il a béni 
l'Academy et la revue. Sâdhu a dit que la SNA prévoyait 
d'étendre les activités de publication du Yogi Ramsuratkumar 
Indological Research Centre. Bhagavan a béni les efforts. 
Sâdhuji lui a parlé de l'offre d'un endroit par  Sri Valliammai 
pour y garder la photocomposeuse Monophoto. Il a dit que 
Valliammai L'avait rencontré et qu'elle lui avait dit. Il a 
demandé au sâdhu s'il l'avait installée. Sâdhu a répondu qu'elle 
était démodée, qu'elle nécessitait un compresseur et d'autres 
accessoires, et qu'elle s'avérait être inutile et coûteuse même 
pour ceux, comme l'Aurobindo Ashram et le Sivananda 
Ashram, qui voulaient avoir recours à des appareils 
informatiques sophistiqués. Aussi pourrions-nous l'éliminer si 
nous ne pouvons pas la faire fonctionner. Bhagavan a 
simplement fait remarquer : 

 
- Rangaraja fait un travail pénible. Mon Père bénira 

Rangaraja. 
 
Sâdhu a parlé à Yogiji de la lettre de Krishna Carcelle. 

Il a dit qu'il l'avait eue et qu'il avait remarqué que Krishna 
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faisait référence à l'article de Shiv Shankar60. Sâdhu a dit à 
Yogiji qu'il enverrait des exemplaires de TATTVA DARSANA à 
l'auteur via la revue dans laquelle l'article était apparu. Sâdhuji 
a dit à Bhagavan que, de par Sa grâce et Ses bénédictions, 
l'oeuvre de la Yogi Ramsuratkumar Youth Association se 
répandait dans le monde entier. Bhagavan a dit : “Tout cela se 
fait à cause de la grâce de mon Père !” Sâdhu Lui a dit que 
Pujya Swami Satchidananda était très heureux des progrès du 
mouvement du Ramnam. Sâdhu a parlé à Bhagavan du projet 
de travail de Vivekanandan pour son diplôme de B.E.61 qu'il 
avait dédié à Bhagavan. Il en a demandé le sujet et Sâdhu a dit 
que c'était “Les Centrales Hydro-Electriques”. Il a aussi 
informé Bhagavan que Vivek viendrait avec son exposé pour 
recevoir Ses bénédictions avant de le soumettre. Bhagavan a 
béni Vivek. Bhagavan a demandé à Sâdhu d'ouvrir une lettre 
qui Lui était adressée par Sri Dharmakîrthi de Srilanka et Il lui 
a demandé de la lire deux fois. Cette personne avait écrit au 
sujet de douleurs dues à deux sorts. Le Maître a demandé à 
Sâdhu comment il en était venu à Le connaître. Sâdhuji a dit 
que ce pouvait être par Nam, l'étudiant coréen, qui avait rendu 
visite à Sâdhu. Kristi est intervenue et a dit que Swami 
Premananda parlait aussi de lui et qu'il était possible qu'il ait 
entendu parler de Bhagavan par Premananda. Il a demandé si 
la signature de la lettre était en anglais. Le sâdhu a répondu 
que ça semblait être du cinghalais. Bhagavan a demandé s'il y 
avait Bhagavan une écriture pour le cinghalais. Sâdhuji a fait 
remarquer que le titre de l'aérogramme était en cinghalais. 
Anuradha a parlé d'une lettre en russe à Ganeshan que Nadia 
Sutara avait traduite. Sâdhuji a parlé à Bhagavan de l'intérêt 
des Russes pour la philosophie indienne, particulièrement pour 
la philosophie de Swami Vivekananda. Bhagavan a fait 
remarquer qu'ils étaient aussi intéressés par Rabindranath 

                                                 
60 Michel Coquet. 
61 Bachelor in Engineering. 
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Tagore. Sâdhu a parlé à Bhagavan de la visite d'un chercheur 
russe, Rostislow Rabakow, qui voulait rencontrer le sâdhu et 
l'avait invité au Consulat Soviétique de Madras. Le russe 
voulait savoir sur Sri Chakra représentant Bharatavarsha. 
Quand Sâdhuji a dit à Bhagavan, “Notre objectif est d'instiller 
patriotisme et impulsion spirituelle, deux idéaux jumeaux”, 
Bhagavan a voulu que Sâdhu répète les idéaux jumeaux. Il les 
a aussi répétés et a dit : 

 
- Vous faites le travail de mon Père. Mon Père vous 

bénira ! 
 
Kannabiran a parlé de ses problèmes commerciaux, 

mais Bhagavan a répondu qu'Il ne pouvait donner aucun 
conseil en ces matières mais seulement prier Père pour qu'Il 
l'aide. Anuradha a demandé des bénédictions pour être 
soulagée de sa douleur asthmatique et Bhagavan l'a bénie 
aussi. Il l'a questionnée sur le programme de visite de Sri G. 
Venkateswaran, producteur de films. Sâdhuji a parlé à 
Bhagavan de notre programme de Ramnam Satsang et de 
Gayatri homa que Suresh devait faire chez Sri R.V. 
Srinivasan. Bhagavan a dit que le Dr Radhakrishnan et Suresh 
L'avaient rencontré la veille et qu'ils Lui avaient parlé. Sâdhuji 
lui a aussi parlé de notre programme à Vellore. Il a béni pour 
la réussite de nos programmes et a aussi béni Bharati et 
Nivedita. A 13h15, Il a décidé de nous laisser. Il a pris le 
danda et le bol de Sâdhu, les a énergisés comme d'habitude et 
les a rendus à Sâdhu en le bénissant. Nous sommes retournés 
à Chennai.  
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CHAPITRE 27 
 

GRANDS PAS RAPIDES DU MOUVEMENT DU 
RAMNAM 

 
 
 

Sri M. Chander d'India Pistons et Sri S.V. 
Ramachandran de Tiruvanmiyur, dévots de Bhagavan, lui ont 
rendu visite et on pose leurs cahiers de Ramnam à Ses pieds. 
Bhagavan les a dirigés vers Sadhuji et ils sont venus avec leurs 
familles chez Sâdhu le jeudi 26 mars 1992. Sri Ravi, 
responsable du mouvement du Ramnam à Vellore, a aussi 
envoyé un message confirmant le programme là-bas. Le 
dimanche 29 mars, tôt dans la matinée, Sâdhu, accompagné 
par le Dr Radhakrishnan et Nivedita, est parti pour Katpadi. 
Les dévots de Bhagavan ont reçu Sâdhu avec une pada puja et 
respect. Sadhuji est allé au Temple de Ratnagiri Muruga où 
Swami Balamurgan Adimai l'a reçu et Sadhuji a passé un 
moment avec le Swami. Dans la soirée il y a eu un grand 
Ramnam satsang auquel ont assisté plus de cent dévots, y 
compris Smt. Andal de Panruti et Sri D.S. Ganeshan. Après la 
cérémonie, Sâdhu est retourné à Madras, y arrivant vers 
minuit. Sri R. Balu, qui partait pour les U.S.A., voulait un 
message enregistré du Sâdhu aux dévots qui s'y trouvaient 
Sâdhu a enregistré un message sur Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar et le Mouvement du Ramnam et le lui a 
envoyé le 1er avril 1992. Le 5, il y a eu un autre grand satsang 
chez Smt. Prasuna et plus de cent personnes y étaient 
présentes.  
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Sadhuji est allé à Panruti le mercredi 8 avril 1992. Un 
grand Ramnam satsang s'y est tenu et nombre de mères et 
d'enfants l'ont reçu avec une pada puja et ont participé au 
satsang. Sadhuji a distribué des photos de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar et des cahiers de Ramnam à tous les 
participants. Le lendemain matin, Sadhuji Sadhuji est allé chez 
de nombreux dévots et leur a donné des photos de Bhagavan et 
du Prasad. Dans la soirée, accompagné par Smt. Andal, 
Responsable du Mouvement du Ramnam, et par les mères, il 
est allé au village de Pungulam où les villageois, assemblés là 
en grand nombre, ont reçu Sadhuji avec purna kumbham et 
padapuja, et l'ont emmené en procession avec chatra au 
temple. Le Cuddalore Bhajan Group a mené un programme de 
bhajan et Sâdhu a parlé du Ramnam et de Bhagavan pendant 
plus d'une heure. Du prasad a été distribué à tous les dévots. 
Sri Sundaramoorthy, Président du Pungulam Panchayat, a 
complimenté Sâdhu. Le vendredi 10 avril, de nombreux dévots 
sont venus pour avoir le darshan et Sadhuji les a bénis. Dans la 
soirée, accompagné par Smt. Andal et des mères Sadhuji est 
allé au temple de Saranarayana avec Hemambuja et au Sayana 
Narasimha avec Kamalavalli. Les prêtres du temple ont reçu 
Sâdhu avec les honneurs. Sâdhu s'y est adressé aux dévots.  

 
Sadhuji est retourné à Madras le samedi 11 avril et il est 

allé, avec les personnes en poste de la YRYA, au Temple de 
Kailasanatha à Avadi et a parlé aux célébrations du 
Ramanavami. Le lendemain il y a eu un satsang spécial chez 
Kum. Parimala, Responsable de la Branche Femmes de la 
YRYA. Le satsang a été tenu pour marquer le 77ème 
anniversaire de la mère de Sâdhu le mercredi 15 avril. Il y a eu 
un Akhand Ramnam Satsang de l'aube au crépuscule pour 
marquer le 108ème Jayanti de Papa Ramdas le vendredi 17 
avril 1992. Des sœurs du Seva Home sont venues avec le 
serviteur de Bhagavan, Yogiraj, avec les photos de Bhagavan 
Yogi Ramsuratkumar et le dimanche 19 avril il y a eu un 
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grand Gayatri homa et un Ramnam satsang. Swami Rakhal 
Chandra Paramahamsa a participé au satsang. Sadhuji a écrit 
une lettre le mardi 21 avril à Pujya Swami Satchidananda 
l'informant des activités. 

 
Le mercredi 22 avril 1992 au matin, Sri Ganeshan, 

éditeur du “Religious Digest”, est venu avec sa femme et a 
parlé avec Sâdhu de Bhagavan et de Sa mission. Dans l'après-
midi, Sadhuji avec le Dr Radhakrishnan et Vivekanandan, est 
parti pour Tiruvannamalai et est arrivé à la demeure de 
Bhagavan à 19h15. Sashi, le serviteur de Bhagavan, l'a 
informé de l'arrivée de Sâdhu. Bhagavan est sorti et l'a reçu. 
Devaki, Smt. Sundararaman et d'autres dévots se trouvaient là. 
Sâdhu a rendu compte à Bhagavan du succès des programmes 
de Vellore, Panruti et Avadi. Bhagavan a demandé le nom des 
lieux et Sâdhu les a répétés. Bhagavan a dit que tout cela était 
dû à la grâce de Son Père.  

 
Sâdhu lui a parlé du rapport de projet de Vivek. Il a 

demandé tous les détails sur le  dans Ses malins et a parcouru 
chaque page. Il a fait lire à Vivek la dédicace qu'il lui avait 
faite et la préface dans laquelle il était fait référence à Lui. 
Sâdhu a dit que l'impression du rapport par ordinateur avait été 
faite par Nivedita. Bhagavan a béni Vivek et lui a dit qu'il 
réussirait à son examen. Puis il a apposé Sa signature sur la 
première page du rapport de projet. Quand le sâdhu lui a dit 
que pendant les quatre dernières années il n'avait rien fait pour 
les enfants et  que c'était Sa grâce et Ses bénédictions qui leur 
avait fait terminer leurs études avec succès, Yogiji a dit que 
tout était dû à la Grâce du Père. Il a posé des questions sur 
M.S. Iyer et sur l'aide qu'il avait apportée à Vivek. Sâdhu a dit 
à Yogi que Sri Iyer participait régulièrement à nos Ramnam 
satsangs. Bhagavan l'a béni. Vivek Lui a dit que Sri Iyer lui 
avait demandé de rejoindre son entreprise immédiatement 
après ses études. Bhagavan a demandé des nouvelles de 
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Nivedita et Sâdhu Lui a dit qu'elle était très occupée à préparer 
son examen. Bhagavan a demandé des nouvelles de sa foulure 
à la jambe et Sâdhu a dit qu'après une semaine tout allait bien. 
Vivek a dit que sa mère n'allait pas bien et Yogiji a dit qu'elle 
irait bien.  

 
Sadhuji a parlé à Bhagavan de la visite de Sri Ganeshan, 

étireur du “Religious Digest”. Bhagavan a demandé des détails 
à son propos, sur le journal et aussi comment il était entré en 
contact avec le sâdhu. Sâdhu a répondu qu'il avait lu 
régulièrement TATTVA DARSANA pendant les trois dernières 
années et qu'il avait aussi donné dans son journal un article sur 
le Mouvement du Ramnam. Yogi a demandé quand il 
viendrait à Tiruvannamalai et Sâdhu a dit qu'il tiendrait 
Bhagavan informé de sa visite avant qu'il vienne. Sâdhu a dit à 
Bhagavan que le mari du Dr Rajalakshmi, Sri Ramamoorthy, 
voulait venir pour avoir Son darshan et qu'il voulait offrir sa 
terre à Valliammai Achi pour nous aider à établir un domicile 
pour la Sister Nivedita Academy. Bhagavan a dit que les 
choses auraient lieu selon le souhait de Son Père. Sâdhu a dit à 
Bhagavan qu'il viendrait Le revoir dans la matinée. Il a pris le 
bol et le danda du sâdhu comme d'habitude et Il les a bénis.    

 
Le lendemain matin, Sâdhu s'est rendu à la demeure du 

Maître à 10h. Des dévots arrivaient et repartaient après avoir 
reçu Ses bénédictions. Il a appelé Sâdhu et son groupe à 
l'intérieur. Devaki s'y est jointe aussi. Un moment après, Il a 
renvoyé tout le monde à l'exception de Vivek et du Dr 
Radhakrishnan. Une femme qui avait lu le livre de 
Balakumaran sur Yogi est arrivée. Elle priait Bhagavan de 
bénir le mariage de sa fille. Bhagavan l'a bénie et l'a renvoyée. 
Il disait : 

 
- Père seul connaît tout. Il ne fait connaître à ce 

mendiant que les choses à connaître pour Son travail. Non que 
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ce mendiant sache tout. Ce mendiant n'est que Son instrument 
et Il ne fait connaître à ce mendiant que ce qui est nécessaire à 
Son travail. 

 
Bhagavan a demandé à Vivek ce qu'il voudrait faire 

après son diplôme. Vivek a dit qu'il pourrait rejoindre la 
société de M.S. Iyer. Bhagavan a demandé des nouvelles de 
Nivedita et le sâdhu a répondu qu'elle avait déjà obtenu Ses 
bénédictions pour faire son M.Sc.62 Il a demandé quel était son 
sujet et Sâdhu a dit : “Mathématiques.” 
 
Bhagavan a regardé Sâdhu et le Dr Radhakrishnan et a 
demandé : 
 
- Vous connaissez la philosophie. Que disent les philosophes 
sur Dieu ? 
 
Radhakrishnan a répondu que les philosophes recherchaient la 
Vérité. Bhagavan a demandé : 
 
- Sont-ils parvenus à la Vérité ? 
 
Radhakrishnan a répondu : 
 
- A cause de leur raisonnement et de leur approche logique, ils 
ne sont pas parvenus à l'ultime qui est au-delà de la raison. 
Seuls très peu y sont parvenus. 
 
Yogiji a voulu qu'il les nommât et Radhakrishnan a répondu :  
 
- Socrate, Platon et quelques-uns. 
 

                                                 
62 Master of Sciences Degree. 
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Yogiji a demandé si Shankara n'était pas logique. 
Radhakrihnan a répondu que Shankara était logique. Bhagavan 
a alors demandé si Shankara prouvait l'existence de Dieu. 
Radhakrishnan a répondu que selon Shankara, Dieu existait au 
niveau empirique pour une utilité pratique, mais qu'au niveau 
transcendantal, il n'y avait pas de Dieu. Sâdhu est intervenu et 
a cité Shankara : Brahma satyam jagan mithya, jivo 
brahmaiva nāparah et l'a expliqué. Sadhuji a aussi dit à 
Bhagavan que Sri Aurobindo parlait d' ‘Advaïta Réaliste' et il 
a cité ‘Savitri’ :  

 
“Le monde n'a pas été construit par les briques 
aléatoires du hasard, 
Un Dieu aveugle n'est pas l'architecte du destin, 
Une force Consciente a dessiné le plan de la vie." 

 
Sadhuji a ajouté que, selon Sri Aurobindo, Maya était 

une Force Créatrice, non pas une illusion. 
 
Yogiji nous a ainsi amené à l'essentiel. Nous Lui avons 

dit que le Yogi Ramsuratkumar Indological Research Centre 
était destiné à faire des recherches sur toutes les questions 
indologiques de ce genre, mais que nous insisterions aussi 
avec cela sur la sâdhana spirituelle. Le Dr Radhakrishnan a fait 
remarqué que les doctorats de philosophie d'université 
n'étaient que pour les diplômes, mais que notre travail était 
pour une cause. Sadhuji a parlé à Bhagavan de son expérience 
de six années comme Professeur Invité au Sacred Heart 
College63 de Tiruvanmiyur, et a dit que bien que l'institution 
était un collège théologique chrétiens dirigé par les jésuites où 
il était le seul professeur hindou enseignant la pensée et la 
culture hindoue, l'Université avait reconnu ce College comme 
institution de recherche. Sadhuji a dit que son souhait était de 

                                                 
63 Collège du Sacré Cœur. 
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transformer le YRIRC en un tel centre de recherche en 
Indologie. Il a dit que des Swamijis tels que Swami 
Devananda et Narikkutty Swami, ainsi que le Prof. G.C. 
Asnani, étaient tous intéressés à notre travail. Bhagavan a dit : 
“Père verra à ce que vos efforts réussissent." Sâdhu a dit : 
"Nous avons une bibliothèque bien fournie avec des milliers 
de livres et des journaux philosophiques et religieux, ais nous 
avons besoin d'un endroit." Bhagavan a demandé si nous 
obtenions des fonds. Sâdhu a répondu que nous ne sortions pas 
pour recueillir des fonds et que nous nous débrouillions avec 
cde que nous recevions comme contributions volontaires. Il a 
dit que jusqu'à présent, toute notre concentration devait aller 
au travail du Ramnam, mais l'aide se déversait spontanément 
par Sa grâce et ses bénédictions. Bhagavan a dit: "La grâce et 
les bénédictions de Père". Sadhuji lui a dit que la Sister 
Nivedita Academy avait achevé sa quinzième année et Il a 
béni pour la réussite de l'institution. 

 
Bhagavan nous a demandé des nouvelles de notre travail 

en dehors de l'Inde. Sadhuji a dit que Krishna Carcelle faisait 
un travail actif en France et que la Communauté Hohm des 
USA nous soutenait aussi. Sadhuji Lui a parlé de la lettre 
d'Alberto D. Formai d'Italie. Il a demandé des nouvelles de 
Ravi Maharaj de Trinidad et a demandé quel était le plan de 
visite du pays de Sâdhu. Sadhuji a dit qu'aucune action de 
suivi n'avait été prise en la matière. Il a aussi questionné sur 
les comptes de Ramnam Japa du Gondavalekar Maharaj 
Ashram. 

 
Quelqu'un dans la foule venue pour avoir son darshan 

hésitait à se prosterner. Bhagavan a provoqué le rire en se 
prosternant devant lui. Une musulmane a dit salam et 
Bhagavan a lui aussi répondu. Nous regardions en riant le 
comportement des dévots et la réaction de Bhagavan. A midi 
et demi, Balasubramaniam est arrivé avec de la nourriture pour 
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Bhagavan et Il a décidé de nous libérer. Il a pris le danda et le 
bol de Sâdhu, les a bénis et il nous a tous bénis. Sâdhuji a 
rappelé à Bhagavan que quatre années s'étaient passées depuis 
l'initiation qu'Il avait donnée au sâdhu et Il s'est exclamé : "Oh ! 
quatre années sont passées !" Il a encore béni le sâdhu en 
levant les mains. Nous avons pris congé de Lui et nous 
sommes retournés à Madras dans la soirée à 18h30. De 
nombreux dévots, y compris Sri Karekar et Davey de Mumbai 
attendaient le sâdhu.  

 
Le samedi 25 avril 1992, Sri Krishnan de Nairobi, Sri 

D.S. Sivaramakrishnan et Sitharaman du Gnananda 
Tapovanam, Hariharan de Coimbatore et de nombreux autres 
dévots sont venus pour le satsang. Le mercredi, le Dr 
Rajalakshmi a téléphoné au sujet de sa visite à Tiruvannamalai 
avec son mari et des discussions qu'ils avaient eues avec 
Bhagavan sur le travail de la Sister Nivedita Academy.    

 
Le 2 mai 1992, Sâdhu a écrit une lettre à Bhagavan 

L'informant d'une retraite que la Yogi Ramsuratkumar Youth 
Association organisait à Guduvancheri: 

 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! 
Veuillez accepter les humbles prosternations et les humbles 
salutations de ce sâdhu ! 

Sri S. Suresh, qui a mené régulièrement le Gayatri 
Homa in dans nos Ramnam Satsangs, se marie avec Sow 
Urmila au Rajasthan le mardi 5-5-1992. Il veut que je Vous 
transmette son invitation avec ses humbles prières pour 
recevoir Vos bonnes bénédictions et Votre grâce.  

Sri D.S. Sivaramakrishnan de Tapovanam est ici. Il 
voulait aller vous rencontrer, mais pour des raisons de santé, il 
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a reporté sa visite à la semaine prochaine. Hier, Sri Sitharaman 
a amené sa fille, Sow. Vimala, et son gendre, Chi. Veeramani. 

Ce sâdhu projette de passer une semaine en retraite à 
notre Centre de Ramnam de la Yogi Ramsuratkumar Youth 
Association à Tiruvalluvar Nagar à Guduvancheri, dans les 
faubourgs de Madras à partir du 16 mai. Là, les dévots veulent 
avoir un satsang quotidien, une puja et des discours spirituel 
lors de notre séjour. Certains de nos personnes en poste et 
proches dévots, comme le Dr C.V. Radhakrishnan, Sri 
Sivaramakrishnan, Kumari Parimala et Chi. Rajesh veulent 
aussi rester avec moi lors de la retraite. Nous vous demandons 
Vos bénédictions pour la réussite du programme. 

Le D. C.V. Radhakrishnan parle demain de la 
“Māndukya Upanishad” au Srinivasa Gandhi Nilayam à 
Alwarpet. Il demande Vos bénédictions. Les examens de 
dernière année de B. Sc. de Kumari Nivedita sont terminés. 
Par Votre grâce et vos bénédictions, elle a réussi à tous les 
questionnaires et espère de très bons points. Chi. Vivek 
prépare ses examens. De par Vos bénédictions, la sœur de 
Sow. Bharati, Sow. Lakshmi, a eu un accouchement sans 
danger et une fille est née hier tôt dans la matinée. La mère et 
l'enfant vont bien.  

Une fois encore, nous demandons tous Vos bénédictions 
et Votre grâce. 

Avec des sāshthānga pranāms, Votre humble disciple,  
SADHU RANGARAJAN. 
Joint: a/a.”  
 
Sadhuji l'a fait suivre d'une autre lettre le 14 mai, 

donnant des détails sur la retraite : 
 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Les 
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humbles prosternations et les humbles salutations de ce Sâdhu 
à vos saints pieds ! 

Avec Votre grâce et Vos bénédictions, notre retraite 
spirituelle (Antaryoga camp) à Guduvancheri commence le 
dimanche 17-4-1992. Nous y serons jusqu'au samedi 23-5-
1992. Sri D.S. Ganeshan et les personnes en poste de la 
YRYA sont parmi ceux qui ont l'intention de rester avec le 
sâdhu au camp. On s'attend à ce que les résidents locaux 
prennent par aux programmes du matin et du soir et en 
profitent spirituellement. Nous espérons que le camp donnera 
une impulsion à notre Campagne du Ramnam. Nous 
demandons Votre grâce et Vos bénédictions sur tous les 
participants. 

Les examens finaux du B.E. de Chi. Vivekanandan 
commencent demain et ne se termineront que le 25-5-1992. Il 
a eu une attaque soudaine de fièvre et de frissonnements le 
lundi 11-5-1992 et il a été admis dans une clinique où on l'a 
mis toute la journée au goutte à goutte. Sa santé s'est améliorée 
dans la soirée. Alors que le médecin avait dit qu'il souffrait de 
la typhoïde, un autre pense que cela pourrait être une fièvre 
due à la malaria. Mais, de par Votre divine grâce, il se sent 
capable de passer ses examens. Nous nous sommes arrangés 
pour qu'il séjourne dans une maison très proche du Bharat 
Engineering College à Tambaram qui est le centre d'examens. 
Smt. Bharati reste aussi avec lui pour prendre soin de lui. Nous 
prions pour recevoir Votre grâce et Vos bénédictions pour sa 
santé et pour sa réussite à son examen final.  

Kumari Nivedita a terminé ses examens finaux du B.Sc. 
et elle va préparer son entrée pour le M.Sc.. Mais elle participe 
à notre camp spirituel pendant une semaine. Elle demande Vos 
bénédictions. 

Le numéro de Mai-Juillet 1992 de TATTVA DARSANA 
est à l'impression. Nous irons là-bas avec le numéro 
immédiatement après le camp. Nous vous écrirons à l'avance 
la date de notre venue. Sri Shankar Shastri, ancien Secrétaire 
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Général de la Mission Médicale Swami Vivekananda, de 
Bombay, est attendu ici le 27 mai et il a l'intention d'avoir 
Votre darshan. Il Vous a rencontré il y a quelques années. 

Avec des sāshthānga pranāms, Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan.” 

 
Sri Jaigopal Garodia Agarwal, philanthrope mécène de 

la Sister Nivedita Academy et fondateur du Vivekananda 
Vidyalaya d'Annanagar à Chennai, a envoyé des autocollants 
“Jai Sri Ram” pour qu'ils soient distribués à tous les 
participants au Mouvement du Ramnam.  Le samedi 16 mai, 
jour de Buddhapurnima, Sâdhu s'est rendu au Centre de la 
YRYA Centre à Guruvanchery et, le lendemain matin, il a 
commencé le Camp d'Antaryoga d'une semaine. Environ 
cinquante enfants et mères ont participé tous les jours au 
camp. Le dévot de Bhagavan, Sri T.P.M. Gnanaprakasham, et 
sa femme Mohana, ont assisté au camp le premier jour. Le 
chant de la Gita, le chant du Bhajagovindam d'Adi Shankara et 
des classes sur les Dinacharya Mantras le matin et un satsang 
public le soir ont constitué la routine du camp. Le Dr Sampath, 
Professeur de Philosophie du Vivekananda College, est venu 
le mercredi 20 mai. Vivek et Bharati ont assisté au camp le 
lendemain. Le camp s'est terminé avec succès le lundi 22 mai.  

 
Un grand Gayatri homa s'est tenu chez Sri Bhaskardoss, 

l'un des dévots de Bhagavan à Valasarawalkam, Chennai, le 
dimanche 24 mai 1992. Le homa a été conduit par Sri 
Narayanrao Kataukar de l'Arya Samaj en présence du sâdhu. 
Toutes les personnes en poste de la YRYA et des dévots de 
Bhagavan ont assisté au homa. Un Akhanda Ramanama Japa a 
eu lieu le 26 mai pour célébrer le Hanumat Jayanti et Vivek l'a 
initié. Ecrit une lettre à Bhagavan après le Japa Yagna: 
 

“Pujya Sri Gurudev, 
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Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 
Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Les 
humbles salutations et les humbles prosternations de ce sâdhu 
à Vos saints pieds ! 

De par Votre bonne grâce et Vos bonnes bénédictions, 
le camp de retraite spirituelle d'une semaine de la Yogi 
Ramsuratkumar Youth Association à Tiruvalluvar Nagar, 
Guduvanchery, a été une grande réussite. Cinquante et un 
enfants et femmes appartenant aux familles des employés de la 
Tiruvalluvar Transport Corporation ont assisté régulièrement 
aux classes spirituelles du matin et du soir. Ils ont été entraînés 
à chanter le Ramnam, des chansons sur Yogi Ramsuratkumar 
de Periaswami Thuran, le Hanuman Chalisa, le 
Bhajagovindam, etc., sans compter les Pratasmaran, Surya 
Namaskar et Mantras quotidiens à chanter avant snan64, 
bhojan65, études, sommeil, etc. C'était vraiment encourageant 
de voir les enfants de la classe ouvrière apprendre rapidement 
tous ces Mantras.  

Nous avons eu un Gayatri Homa et un Ramnam Satsang 
dimanche dernier et un autre aura lieu le dimanche 31 mai. 
L'Organisation Satya Sai a invité ce sâdhu à s'adresser au 
camp d'été pour les étudiants qui doit avoir lieu sous les 
auspices de l'organisation à son siège régional " “Sundaram” à 
Madras le samedi 30 mai. Avant cela, ce sâdhu veut aller 
personnellement recevoir Vos bénédictions.  

De par Votre grâce, Chi. Vivek a pu passer ses examens 
et il apparaît demain 27 mai pour le Viva Voce66. 

Nous avons l'intention de nous rendre là-bas pour avoir 
Votre darshan le jeudi 28 mai 1992. Nous arriverons dans la 
soirée.  

Sri Suresh, qui a conduit les Gayatri Homas sous les 
auspices de la Yogi Ramsuratkumar Youth Association et qui 
                                                 
64 Le bain, la toilette. 
65 Le repas. 
66 Examen oral. 
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s'est marié récemment au Rajasthan viendra aussi avec sa 
femme et sa soeur pour recevoir Vos bénédictions. Kum. 
Nivedita et Sow Bharati viendront aussi avec nous. Nous 
prions pour avoir Votre darshan et Vos bénédictions. 

Avec des sāshthānga pranāms, Votre humble disciple,  
SADHU RANGARAJAN.”  
 
Le jeudi 28 mai, Sâdhuji, accompagné par Sri Shankar 

Shastriji, la famille de Sri Suresh, Smt. Bharati, Vivek, 
Nivedita, la mère de Bharati et quelques autres dévots, sont 
arrives à Tiruvannamalai et se sont rendus à la demeure du 
Maître. Comme Bhagavan était occupé par le Juge 
Venkataswamy, nous sommes allés au temple et avons eu le 
darshan. Des dévots d'Aruppukkottai et de Sivakasi étaient là. 
Après le temple, nous sommes retournés à la demeure de 
Bhagavan. Bhagavan nous a tous reçus. Après que nous nous 
soyons tous assis, Sâdhu a présenté Sri Shankar Shastri. 
Bhagavan lui a demandé ce qu'il faisait à Bombay. Shastriji a 
répondu qu'il veillait au travail d'un 'trust' et qu'il se souvenait 
aussi de sa visite précédente. Bhagavan a questionné Vivek sur 
son examen et Vivek a dit que dans l'un des questionnaires il 
avait fait une erreur stupide. Bhagavan a ri et a dit : “Père est 
là et Il va en prendre soin.” Il a questionné Vivek et Nivedita 
sur leur santé. Vivek a dit qu'il avait eu une santé passable 
mais qu'il allait bien maintenant. Nivedita a dit qu'elle avait eu 
une entorse à la jambe mais qu'elle aussi allait bien 
maintenant. Bhagavan s'est tourné vers Suresh et Urmila et 
leur a demandé quel était leur lieu d'origine au Rajasthan et 
quelle était leur lignée. Sâdhu a présenté Chitra, la femme de 
Sri Bhaskaradoss, notre artiste. Bhagavan a demandé à Vivek 
s'il était devenu ingénieur. Nous avons dit qu'il allait rejoindre 
l'entreprise de Sri M.S. Iyer. Bhagavan a dit avec gaieté : 
"Vivek doit se marier maintenant." Nous avons tous ri. Sâdhu 
a dit à Bhagavan, “Nivedita est là.” Bhagavan s'est tourné vers 
Vivek et lui a demandé : "Ne vas-tu pas prendre soin de 
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Nivedita ?” Vivek a répondu qu'il le ferait. Bhagavan a dit : 
“Père et mère ont rempli leur devoir envers Vivek et 
Nivedita.” 

 
Shankar Shastri a parlé à Yogiji du problème de son 

frère Keshav et il a demandé s'il devait l'amener à Bhagavan. 
Yogiji a répondu : “Père va s'en occuper, et s'Il le veut, il 
viendra." Shastriji a dit, le concernant, que quand il était jeune, 
un jyotisha avait prédit qu'il ne prendrait pas soin de ses 
parents et il s'est fait qu'il est devenu pracharak du Rashtriya 
Swayamsevak Sangh et qu'il a quitté la famille. Bhagavan a 
souri et a demandé à Vivek : "Aideras-tu tes parents ?" Vivek 
a dit qu'il le ferait. Yogiji a de nouveau demandé à Shastriji ce 
qu'il faisait maintenant. Shastriji a expliqué qu'il prenait soin 
de la Keshav Old Age Home67 où l'on prenait soin des 
pracharaks du RSS âgés et à la retraite.  

 
Yogiji a demandé à Sâdhu des nouvelles de 

Gnanaprakasham et Sâdhu lui a parlé de sa lettre dans laquelle 
il avait parlé de son désir de prendre le Sannyas. Yogiji a dit 
qu'il avait lui aussi reçu une telle lettre et il a dit que l'on ne 
pouvait rien faire dans de tels cas. Il a dit qu'en prenant la robe 
ocre il pouvait obtenir quelque chose pur survivre car il y a du 
respect pour la robe. Il a ensuite ajouté : 

 
- Ce mendiant n'a pas mis la robe ocre et c'est pourquoi 

il a eu de grandes difficultés quand il était mendiant errant. 
 
 Il a encore dit qu'il ne voulait pas que Sâdhu mette la 

robe ocre et devienne un sannyasi mais qu'il avait trouvé le 
sâdhu en robe ocre. Sâdhu a rappelé que la robe ocre Lui avait 
été envoyée par Bharati par l'intermédiaire de Nivedita et qu'à 
cette époque Il avait dit à Nivedita qu'Il avait peur de mettre 

                                                 
67 Maison de Retraite Keshav. 
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cette robe et qu'Il la donnerait à celui qui aurait le courage de 
la porter, et qu'Il l'avait alors remise à Sâdhu. 

 
Sadhuji a posé le dernier numéro de TATTVA DARSANA, 

(Vol.9, No.2) devant Bhagavan ainsi que le numéro du 
VIVEKANANDA KENDRA PATRIKA sur les Organisations de 
Service. Sadhuji a indiqué l'article spécial de la Sister Nivedita 
Academy qui y était écrit par Smt. Nitya et qui contenait aussi 
Sa photo. Il a regardé à l'intérieur et en a demandé le prix. 
Quand Sâdhu a répondu qu'il coûtait 50 Rs, Il a dit que c'était 
cher et a demandé pourquoi nous devrions lui en donné un 
exemplaire gratuitement. Nous avons répondu que c'était un 
exemplaire complémentaire pour Lui du Vivekananda Kendra. 
Shastriji a dit la même chose et Il a accepté l'exemplaire. Il a 
pris 10 exemplaires de TATTVA DARSANA. Alors qu'il apposait 
Sa signature sur les six exemplaires qui étaient pour nous, Il a 
remarqué la photo de la couverture et a demandé si c'était la 
Sienne. Nous avons dit "Oui" et nous avons ajouté que 
pratiquement tous les numéros de TATTVA DARSANA portaient 
Ses photos en couverture. Il a ensuite regardé le poème de Lee 
Lozowick publié dans le numéro. 

 
Bhagavan a remarqué que Rekha était en larmes. Il l'a 

appelée près de Lui et lui en a demandé la raison. Quand elle a 
répondu qu'il n'y avait pas de raison, Il s'est tourné vers Suresh 
et lui a demandé en souriant pourquoi elle pleurait. Suresh a 
dit qu'il ne savait pas. Yogiji s'est alors tourné vers Rekha et 
lui a demandé s'il lui arrivait de rire. Elle a rougi  et a éclaté de 
rire et nous nous sommes tous joints au rire. Yogiji se tournera 
de temps à autre vers elle et lui demandera gaiement si elle 
riait ou si elle pleurait. Puis il lui a fait chanter “Aum Sri Ram 
Jai Ram Jai Jai Ram” et lui a demandé de le chanter à chaque 
fois qu'elle avait envie de le faire. 
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Sâdhu a parlé à Bhagavan de l'offre d'un terrain à la 
Sister Nivedita Academy sur la route Tiruvanmiyur-
Mahabalipuram par le Dr Rajalakshmi et Sri Ramamoorthy et 
du Kumbhabhishekam de leur temple à Kunrathur, Il a dit qu'il 
avait reçu leur lettre et Il a ajouté : "Père décidera et les choses 
auront lieu selon Son souhait." 

 
Yogiji a demandé des nouvelles de la mère de Bharati et 

Nivedita la lui a présentée ainsi que Sinu, le fils de la soeur de 
Bharati. La mère de Bharati a voulu Ses bénédictions pour se 
débarrasser de ses problèmes de vue et d'audition et Bhagavan 
l'a bénie. Puis nous lui avons parlé de la réussite du Camp 
d'Antaryoga à Guduvanchery et Il a dit : "La grâce de Père !" 
Quand Shastriji Lui a demandé la conduite à tenir, ce qu'il 
devait faire et où il devait aller, Bhagavan a répondu : 
"Rangaraja peut vous le dire." Shastriji a dit que Rangaraja 
cherchait lui aussi sa voie, Bhagavan a dit : 

 
- Non, non, Rangaraja a choisi sa voie et il continue son 

chemin. 
 
Yogiji est ensuite allé à l'intérieur et il a ramené des 

lettres de Lee et les as données au sâdhu. Il allait nous laisser 
aller et Sâdhu lui a dit que des personnes du groupe 
retournaient à Chennai et que certains d'entre nous restaient 
pour le Giripradakshinam le lendemain matin. Il a voulu savoir 
qui allait repartir et il nous a demandé où les autres allaient 
rester. Sâdhu Lui a dit que nous resterions à l'Udipi Brindaban 
et que nous viendrions dans la matinée. Il a ensuite donné du 
prasad à tout le monde et il a pris le danda et le bol du sâdhu, 
les a bénis et nous a dit au revoir. 

 
Le vendredi 25 mai, après le Giripradakshinam, nous 

sommes tous allés à la demeure de Bhagavan. Sri D.S. 
Sivaramakrishnan de Tapovanam y était arrivé. Bhagavan a 
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demandé à Sivaramakrishnan quel était son programme et il a 
dit qu'il allait à Madras. Nous avons tous chanté un moment le 
nom de Bhagavan. Bhagavan a demandé qui avait fait le 
Giripradakshinam. Sâdhu a dit que nous avions tous fait le 
Giripradakshinam à l'exception de Vivek et que Vivek n'avait 
pas pu le faire à cause de son problème de hernie. Bhagavan a 
dit : “Oui, oui, il ne doit pas marcher maintenant", et Il a béni 
Vivek pour un prompt rétablissement.  
 
Alors que nous étions assis avec Bhagavan, une lettre de 
Gnanaprakasham est arrivée dans laquelle il parlait de ses 
problèmes. Nous avons discuté de la visite de son frère le Dr 
Kameswaran chez Sâdhu et du 'trust' de leur famille. Après 
une longue discussion, Bhagavan a dit que nous avions discuté 
tout le temps de Gnanaprakasham et qu'Il ne pouvait donc pas 
s'occuper des autres. C'était pur Lui l'heure de  nous quitter. Il 
a béni Vivek pour qu'il réussisse dans son nouvel emploi, 
Nivedita pour son admission au M.Sc., Rekha pour son 
mariage en décembre et Suresh et Urmila pour une heureuse 
vie conjugale. Le sâdhu Lui a dit que Sri Sivaramakrishnan 
allait à Madras pour le homa le dimanche suivant. Bhagavan 
nous a tous bénis, a de nouveau pris le bol et le danda de ce 
sâdhu, les a charges et les a remis à Sâdhu. Nous avons pris 
congé de Lui et sommes retournés à Chennai. 
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CHAPITRE 28 
 

YOGIJI FAIT PLEUVOIR SES BENEDICTIONS 
SUR LE TRAVAIL DE SADHU 

 
 
L'Organisation Sathya Sai a organisé un camp d'été pour 

les étudiants à son siège régional “Sundaram” à Chennai et il a 
invité Sâdhu Rangarajan à s'adresser à eux le samedi 30 mai 
1992. Sâdhuji a parlé sur le sujet “Seva Paramo Dharma” 
insistant sur le service  l'humanité comme plus haute forme de 
culte. Le dimanche, la Yogi Ramsuratkumar Youth 
Association a organisé un grand Gayatri Homa et un Ramnam 
Satsang à la résidence de Sri Mahendran. Plus de cent dévots y 
ont participé et, mis à part Sâdhuji, Sri Shankar Shastri et Sri 
D.S. Sivaramakrishnan se sont adressés à l'assemblée. Le 
lendemain, un dévot, Ratanlal de l'Assam, est venu pour le 
satsang chez Sâdhu. Des homas et des satsangs on été 
organisés chez une dévote de Bhagavan, Smt. Prema, le 
mercredi 10 juin. Sri N.S. Mani a raconté son expérience d'un 
sauvetage miraculeux par la grâce de Bhagavan dans un 
accident de voiture à Chittur. Le vendredi 12 juin, Smt. Chitra 
et le Dr Elumalai ont organisé un homa et un satsang spéciaux 
dans leur maison nouvellement construite et Sri Suresh a mené 
le havan. A cette occasion, Sâdhuji s'est adressé au 
rassemblement et a parlé de Yogi Ramsuratkumar et du 
Mouvement du Ramnam. Nivedita a rendu visite à Bhagavan à 
Tiruvannamalai le vendredi 19 juin avec Smt. Prasuna et la 
famille de Sri Ramamoorthy et elle est revenue le lendemain 
où nous avons eu un satsang au centrer de la YRYA à 
Guduvanchery.  
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Le 27 juin, Sâdhuji a écrit à Bhagavan en Lui faisant 
connaître une offre de Sri V.V. Balasubramaniam de Bombay 
de donner une propriété à Kanhangad au Yogi Ramsuratkumar 
Indological Research Centre: 

 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Les 
humbles prosternations et les humbles salutations de ce sâdhu 
à Vos saints pieds ! 

Chi. Vivekanandan a terminé le premier mois de son 
service comme ingénieur et a reçu son premier salaire. Il veut 
venir l'offrir à Vos saints pieds et recevoir Vos bénédictions. 

Sri V.V, Balasubramaniam, l'un des responsables de 
notre Mouvement du Ramnam à Bombay et mécène de notre 
Academy veut donner sa propriété ancestrale de 
Vishnumangalam, à deux kilomètres d'Anandashram à 
Kanhangad, à notre Académie pour former la jeunesse qui 
aspire à servir le pays et pour propager la culture spirituelle. 
Ce sâdhu veut discuter avec Vous de la proposition et 
demande Vos bénédictions. Entre-temps, nous joignons une 
copie d'une lettre d'appel que l'Académie envoie à tous ses 
partisans et mécènes.  

Chi. Vivekanandan et ce sâdhu projette d'aller là-bas le 
mardi  30-6-1992. Nous y arriverons dans la soirée.  

Kumari Nivedita est occupée à tenter d'être admise au 
M.Sc. Elle et Sow Bharati prient pour recevoir Vos 
bénédictions. 

Avec des sāshthānga pranāms, Votre humble disciple,  
SADHU RANGARAJAN.” 
  
 Le dimanche 28 juin, un grand satsang et un homa ont 

eu lieu chez Sri R.M. Ramanathan’s house. Le mardi 30 juin 
1992, Sâdhuji, accompagné par Bharati et Vivek, est parti pour 
Tiruvannamalai et est arrivé à la demeure de Bhagavan dans la 
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soirée. Bhagavan nous a reçus. Sri Ganeshan du Ramanashram 
et quelques autres dévots étaient là. Après leur avoir dit au 
revoir, Bhagavan a appelé ce sâdhu près de Lui. Il a posé des 
questions sur la proposition pour Kanhangad. Il voulait 
connaître la localisation de Vishnumangalam. Sâdhu Lui a dit 
qu'il avait visité l'endroit quatre ans auparavant. Il a demandé 
qui prendrait soin de ce centre s'il en était créé un là-bas. 
Sâdhu a dit que lui-même pourrait devoir rester à Kanhangad. 
Bhagavan a dit que, dans ce cas, c'était bien. Sâdhu a parlé à 
Bhagavan des progrès du travail de la YRYA. Il a informé 
Bhagavan que Rajalakshmi et son mari Ramamoorthy avait 
mené avec succès le Kumbhabhisheka du temple de Shiva à 
Kunrathur et qu'ils voulaient maintenant suivre le travail du 
temple de Vishnu à la demande de S.S. Sri Jayendra Saraswati 
Swamigal.  

 
Le Maître a questionné Vivek sur son travail. Vivek a 

informé sur son travail et a posé aux pieds de Bhagavan la 
paye qu'il avait reçue pour le premier mois. Bhagavan l'a 
acceptée et a demandé à Vivek quels étaient ses plans pour 
l'avenir. Vivek a dit qu'il voulait consacrer du temps pour le 
M.E. Le sâdhu a dit à Bhagavan que l'employeur de Vivek lui 
avait permis de poursuivre ses études tout en travaillant. 
Bhagavan a pris la paie de Vivek et l'a offerte à Bharati en 
disant : “Le salaire du premier mois va à la mère." Il lui a aussi 
donné 26 Rs en plus et une fleur.  Sundararaman et Prabha 
sont arrivés et se sont joints à nous. Sâdhu a parlé à Bhagavan 
des efforts de Nivedita pour le M.Sc. et a dit qu'elle n'avait pas 
pu être admise en IIT. Bhagavan a dit qu'elle continuerait dans 
le même collège om elle avait obtenu son diplôme.  

 
Sâdhuji a parlé de sa tournée à Bhagavan et a dit que Sri 

D.S. Sivaramakrishnan l'aidait à l'organiser. Il a demandé des 
détails et Sâdhu a expliqué qu'il ferait une tournée dans le Sud 
en août et septembre et qu'il irait dans le Nord en octobre. Il a 
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aussi dit qu'il projetait de se rendre au Bihar ainsi qu'au 
Bengale. Sâdhu a parlé Bhagavan de l'établissement d'un 
centre du Rama Tirtha Pratishthan à Chennai et de son voyage 
à Lucknow pour assister au Jayanti de Swami Rama Tirtha. Il 
a demandé où irait le sâdhu après son retour du Nord. Sâdhu a 
répondu qu'il aimerait être à Chennai pour préparer les 
célébrations du Jayanti de Yogi Ramsuratkumar. Il a béni la 
atournée. Sâdhu a dit à Bhagavan que Sri D.S. Ganeshan avait 
pris la responsabilité d'organisateur provincial de la YRYA et 
donc que le sâdhu pourrait se concentrer sur les provinces du 
Nord.  

 
Alors que nous étions assis avec Lui, un télégramme est 

arrivé pour Lui. Il l'a lu attentivement. Un moment après un 
gentlemen est arrive pour avoir Son darshan et il s'est présenté 
comme étant Manoharan de Chennai. Le Maître a demandé au 
gentleman de lire le télégramme et s'il connaissait les gens. 
L'homme a dit qu'il ne les connaissait pas. Le Maître a encore 
dit que c'était de Rajendran de Madras L'informant que 
‘Jayaraj est gravement malade’. L'homme s'est immédiatement 
rappelé que c'étaient des relations à lui. Le Maître l'a renvoyé 
avec Ses bénédictions. 

 
Nous avons passé environ deux heures en Sa présence, 

et à 17h30 nous avons pris congé de Lui en disant que nous 
reviendrons dans la matinée après avoir passé la nuit à l'Hôtel 
Brindavan. 

 
Le mercredi 1er juillet, nous sommes allés au 

Ramanashram et nous avons rencontré Rosoura, Sandhya ainsi 
que d'autres dévots de Bhagavan puis nous sommes allés à Sa 
demeure à 10h. Il y avait une grande foule qui attendait Son 
darshan. Bhagavan a dit au revoir à la foule puis il nous a 
reçus et nous a fait asseoir à l'intérieur. Rukmani 
Ramamoorthy et sa mère se sont jointes à nous. Prabha est 
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aussi venue. Le sâdhu a sorti la lettre de Sri V.V. 
Balasubramaniam sur la proposition de Kanhangad et l'a mise 
devant Lui. Il l'a prise puis Il a demandé au sâdhu de la lire. Il 
a simplement dit : "Père décidera." Le sâdhu lui a donné un 
triage de l'article sur la Sister Nivedita Academy et Il l'a gardé. 
Puis Il a commencé à dire : 

 
- Père seul existe, rien d'autre, personne d'autre. Tout est 

imprégné par Père. 
 
Il n'a pas cessé de répéter cela et Il s'est mis à parler de 

Swami Vivekananda: 
 
- Swami Vivekananda disait que nous sommes âme et 

non pas corps. Plus nous pensons que nous sommes âme et 
non corps, nous ne connaissons ni maladie ni dépression. Nous 
nous sentons immortels. Quand nous pensons que nous 
sommes le corps, alors la faiblesse entre. La force est religion, 
disait-il. Tout ce qui nous rend faible n'est pas religion.  

 
Vivek est intervenu et a cité Vivekananda qui disait : 

“On peut atteindre Dieu plus facilement par le football que par 
la Gîta”. Bhagavan a éclaté de rire puis Il a continué : 

 
- Plus nous pensons que nous sommes âme et plus forts 

nous sommes. Aucune dépression ni aucune peine n'est 
ressentie par la suite. Swami Vivekananda voulait que le 
monde entier soit rempli de cette idée de force, que nous 
sommes âme. Il voulait la répandre partout. Dire de l'homme 
qu'il est un pécheur, cela le rend faible. Il n'y a pas de pécheur. 
Tout le monde est divin. Il sentait que c'était la mission de 
l'Inde que de produire des sages et des saints. Swami 
Vivekananda dit dans sa conférence : "Qu'a fait l'Inde pendant 
les derniers milliers d'années si ce n'est de produire des sages 
et des voyants…" C'est la mission de l'Inde. 
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Vivek s'est rappelé que ces paroles avaient été 

prononcées par Bhagavan avant qu'il fasse le B.E.68, quand il 
avait fait lire "Conférences de Colombo à Almora" de Swami 
Vivekananda à Vivek et à Nivedita et qu'il avait demandé à 
Vivek quel genre d'ingénieur il voulait devenir : "pour faire 
des hommes ou pour faire des machines." Bhagavan s'en est 
souvenu et il a ri. Bhagavan a continué : 

 
- Quel amour il avait pour l'Inde et le sanatan dharma. 

En Europe, les gens vont s'assembler autour d'un homme 
d'affaires qui réussit, mais en Inde les gens s'assemblent autour 
d'un Saint qui a réalisé Dieu. Telle est la gloire de l'Inde. Ici 
nous n'adorons pas le riche, mais seulement le saint.  

 
Bhagavan a dit que le message de Swami Vivekananda 

avait été la racine du mouvement pour la liberté en Inde. 
 
- Il a initié le mouvement du Bengale. Ce n'est qu'après 

lui qu'est venu le réveil du Bengale. Et Aurobindo est alors 
venu aussi. Mais sans Vivekananda, le mouvement pour la 
liberté de l'Inde n'aurait jamais commencé. Quel amour il avait 
pour l'Inde et le Sanatana Dharma.” 

 
Après une pause, Bhagavan a continué : 
 
- Netaji Subhas Bose a été inspiré par Swami 

Vivekananda et ce mendiant a lu quelque part que c'était 
Vivekananda qui avait inspiré Netaji pour entrer en politique. 
Sinon Netaji voulait être I.C.S.69 

 

                                                 
68 Bachelor in Engeneering. 
69 Indian Civil Service. 
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Sâdhu a rappelé que Sister Nivedita avait elle aussi été 
inspirée par Swami Vivekananda. Bhagavan a dit : 

  
- Swami Rama Tirtha lui aussi parle avec autant de 

force que Swami Vivekananda. 
 
Sâdhu a dit : “Rama Tirtha a aussi été influencé par 

Vivekananda.” Le Maître a opiné de la tête et a dit : 
 
- Lui aussi voulait que cette nation soit forte 

spirituellement. Il avait un grand amour pour Ganga. Il 
chantait : ‘ganga theri balidan’ et il a écrit plusieurs chansons 
en hindi et en urdu. 

 
Sâdhu a dit : 
 
- Ces chansons ont été traduites en anglais et ont été 

publiées à Londres. 
 
Bhagavan a dit : 
 
- Ah bon ? 
 
Et il a continué : 
 
- Rama Tirtha s'est offert à Mère Ganga et cela a 

littéralement eu lieu quand il a atteint le Jalasamadhi en 
Ganga. 

 
Sâdhu a donné au Maître un exemplaire de notre 

circulaire relative à l'introduction des oeuvres de Rama Tirtha 
dans toutes les institutions d'éducation. Il l'a parcourue et l'a 
donnée à Rukmani. La Maître a dit à Sâdhu que Rukmani était 
intéressée par la culture indienne et l'héritage de l'Inde et 
qu'elle voulait y consacrer sa vie. Il a dit à Rukmani:  
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- Rangaraja a beaucoup lu sur la culture et l'héritage de 

l'Inde. 
 
Il s'est tourné vers Sâdhu et a dit que ses parents voulait 

qu'elle se marie et il a demandé s'il pouvait y aider. Sâdhu a 
répondu qu'il essaierait de les aider et il a voulu une copie de 
son horoscope. Yogi a dit à la mère de Rukmani : 

 
- Rangaraja dit qu'il peut vous aider. 
 
Il s'est tourné vers Sâdhu et a dit : 
 
- Merci beaucoup. Faites-le sil vous plaît. 
 
Puis Bhagavan a demandé à Rukmini de chanter 

quelques chansons.  
 
Il a demandé à Vivek comment il allait. Vivek a dit qu'il 

allait bien. Bhagavan a sorti un nellikka (groseille à 
maquereau) de Sa poche et l'a donné à Vivek. Il a expliqué 
l'importance de  Nellikka : 

 
- Nos Rishis ont découvert que Nellikka n'était pas 

seulement un médicament, mais aussi un tonique. C'est les 
deux : ni médicament ni tonique. Ce mendiant a demandé à 
dix personnes d'en prendre et elles en prennent. Seuls ceux qui 
tombent malades en prennent. In 1962 ou 1963, Sri D.S. 
Sivaramakrishna Iyer est tombé malade. Quelqu'un est venu et 
a parlé à ce mendiant. Il a pris un bus et est allé le voir à 
Tirukkoilur. Nous lui avons demandé de prendre des Nellikkai. 
Il a commencé à le faire. Aujourd'hui il sent qu'il ne peut pas 
vivre sans. Nos anciens Rishis l'ont découvert. C'est un grand 
médicament en Ayurveda. 
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Sâdhuji a fait remarquer que le Chyavanaprāsam était 
fait à partir de Nellikkai. Bhagavan a demandé à Vivek et à 
Rukmani d'en prendre régulièrement. Il a demandé à Vivek de 
l'informer après trois mois et il a dit : "Alors tu commenceras à 
le recommander aux autres." 

 
Vers 12h30, Bhagavan a décidé de nous dire au revoir. 

Sâdhu Lui a dit qu'il reviendrait après sa visite à Kanhangad. Il 
a consenti et a béni le sâdhu. Il a pris le danda et le bol de 
Sâdhu et Il les a bénis. Il a donné plusieurs paquets de prasad 
et 16 Rs à Bharati et l'a bénie. Puis nous avons pris congé de 
Lui et sommes allés à l'Udipi Brindavan Lodge. Rukmini a 
donné la biksha à Sâdhu et Ramachandra Upadhyaya a fait son 
abonnement à vie à la Sister Nivedita Academy. Nous sommes 
allés à la gare des bus et  nous avons pris un bus pour Chennai 
où nous sommes arrivés dans la soirée.  

   
Sri Ramesh de La Divine Life Society d'Afrique du Sud 

est venu le jeudi 2 juillet 1992 avec un message de Swami 
Sahajananda pour reprendre quelques claviers et quelques 
pièces de la photocopieuse monophoto que le Swami avait 
offert à la Sister Nivedita Academy et que nous n'avons pas pu 
utiliser. Sâdhuji l'a emmené chez Valliammai Achi pour 
identifier les pièces qu'ils demandaient et les a déplacées à la 
Fondation Sivananda de Triplicane. Ramesh est resté comme 
invité de Sâdhuji. Avant même que Ramesh ait pu informer 
Swami Sahajananda qu'il avait pris possession des pièces 
requises et qu'il les avait mises à la Divine Life Society de 
Madras pour les transporter en Afrique du Sud, Swami 
Sahajananda avait écrit une lettre à Swami Satchidananda 
d'Anandashram à Kanhangad se plaignant que le sâdhu avait 
hésité à retourner les pièces. Satchidananda a fait suivre la 
lettre à Bhagavan Yogi Ramsuratkumar et nous a informés. 
Sâdhu a du écrire une lettre dure à Swami Sahajananda pour 
son action précipitée et irréfléchie qui avait causé de 
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l'embarras au sâdhu et à son Maître et il a envoyé des copies 
de la lettres à Swami Satchidananda et à Bhagavan. Sâdhu a 
écrit à Bhagavan le 20-7-1992 : 

 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Les 
humbles prosternations et les humbles salutations de ce sâdhu 
à Vos saints pieds ! 

Nous mettons ci-joint une copie de notre lettre envoyée 
aujourd'hui à Pujya Swami Satchidananda ainsi qu'une copie 
de notre lettre à Pujya Swami Sahajananda qui lui a été 
envoyée le 4 juillet 1992. 

Votre sainteté sait que Swami Sahajananda avait offert à 
la Sister Nivedita Academy une photocomposeuse monophoto 
qu'il avait envoyée à un Mr Bhat de Pune qui avait refusé de 
nous la remettre, ce pendant cinq longues années et que nous 
avons finalement obtenue de lui en très mauvais état l'année 
dernière. Une fois reçue la machine, le Swamiji a voulu que 
nous retournions certaines pièces dont il avait besoin. Nous 
avons convenu avec joie de retourner les pièces dont il avait 
besoin dès que nous aurions pu les identifier et nous lui avons 
demandé le temps de trouver un mécanicien qui connaissait la 
machine. Nous lui avons écrit à plusieurs reprises que nous 
n'avions personne dans le sud qui possédait la connaissance 
technique nécessaire sur la machine et que nous essayions de 
trouver quelqu'un du nord. Swamiji lui-même a offert de 
trouver quelqu'un pour identifier les pièces et les prendre. Le 
1er juillet, un assistant du Swami qui savait comment la 
machine fonctionnait est venu d'Afrique du Sud, est resté avec 
joie avec nous une journée et a identifié les pièces avec 
beaucoup de difficulté. Nous lui avons remis avec plaisir 
toutes les pièces qu'il avait identifiées et qu'il voulait 
reprendre. Ces pièces ont immédiatement été transférées à la 
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Fondation de la Divine Life Society de Madras pour être 
transportées en Afrique du Sud.  

Entre-temps, Swami Sahajananda a écrit une lettre dure 
suspectant  des mobiles de notre part et nous accusant d'être 
ingrats et de traînasser pour retourner les pièces. Il a été plus 
que malheureux qu'il ait aussi envoyé une copie de la lettre à 
Pujya Swami Satchidananda qui s'est senti très mal à ce sujet 
et qui nous a écrit qu'il faisait suivre la lettre à Votre Sainteté. 
Les copies de la lettre envoyée à Pujya Swami Sahajananda et 
de notre réponse à Pujya Swami Satchidananda Vous sont 
donc envoyées pour votre information.  

Nous espérons que Swami Sahajananda se sentira 
désolé de son malentendu hâtif et u'il écrira à Pujya Swami 
Satchidananda en s'excusant. 

Notre humble travail avance avec succès. Sri D.S. 
Ganeshan est ici, planifiant notre tournée des districts du sud à 
la fin de ce mois et en août.  Sri T.S. Sinha d'U.P. nous a 
envoyé un programme de tournée pour couvrir l'U.P. du 4 au 
22 octobre. Nous espérons venir recevoir Vos bénédictions 
avant d'aller en tournée dans le nord. 

Avec des Sāshthānga Pranāms, Votre humble disciple,  
SADHU RANGARAJAN. 

Joint : a/a.” 
 
Le quotidien “Janmabhumi” d'Ernakulam au Kerala a 

publié un article sur la Sister Nivedita Academy. Sâdhu en a 
pris une photocopie et l'a envoyée à Bhagavan le vendredi 10 
juillet. Nivedita a été admise au College de Stella Mary pour le 
M.Sc. et elle est allée à Tiruvannamalai le lundi 13 juillet pour 
avoir Sa permission. Bhagavan l'a bénie et elle est revenue le 
lendemain et a rejoint le College.  

 
Le jeudi 23 juillet, une lettre est arrivée d'éditeurs 

autrichiens, Yantra, demandant la permission de Sâdhuji de 
traduire  “Aperçus d'un Grand Yogi ” en allemand et de le 
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publier.  Sâdhuji a donné sa permission avec plaisir. Le 
dimanche 26 juillet, il y a eu un grand Ramnam Satsang à 
Alwar Tirunagari. Le 3 août 1992, Sâdhu a écrit une lettre à 
Bhagavan L'informant de sa tournée dans le district d'Arcot : 

 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles prosternations et mes humbles salutations à Vos 
saints pieds ! 

Ce sâdhu est très heureux de vous informer que des 
rencontres de Ramanama Prachar ont été organisées par Sri 
D.S. Sivaramakrishna Iyer de Tapovanam à Tittagudi, à 
Kattumannar Koil et à Vriddhachalam, ce pour quatre jours à 
partir de demain. Ce sâdhu part demain matin pour 
Vriddhachalam et il y sera rejoint par Sri D.S. 
Sivaramakrishna Iyer, Sri Setharaman et Sri D.S. Ganeshan. 
Puis nous nous rendrons à Tittagudi pour la rencontre de 
Ramnam Prachar meeting qui y aura lieu demain soir. Le 5 et 
le 6, des rencontres ont été organisées à Udayarkudi et à 
Kattumannarkoil. Le 7 il y aura un programme à 
Vriddhachalam. Ce sâdhu joint à cette lettre l'information 
détaillée sur ces programmes. Ce sâdhu espère être de retour  à 
Madras le 8, de telle sorte que nous puissions avoir un Gayatri 
Homa et un Ramanama Satsang à Gopalapuram, Madras, le 9. 
Nous demandons Vos bonnes bénédictions pour la réussite de 
tous ces programmes.  

Comme chaque année, ce sâdhu a aussi l'intention cette 
année d'observer un jeûne de 54 jours à partir du Jour de 
Gayatri le 14 août jusqu'à Vijayadashami le 8 octobre. Comme 
d'habitude, ce sâdhu projette d'aller là-bas pour recevoir Vos 
bénédictions le Jour de Gayatri avant de commencer le jeûne.  

Sri D.S. Ganeshan a organisé les programmes de ce 
sâdhu à Dharmapuri, Salem et Mettur les 16, 17 et 18 
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respectivement et nous demandons aussi Vos bénédictions 
pour la réussite de ces programmes. 

Avec des sāshthānga pranāms, Votre humble disciple,  
SADHU RANGARAJAN. 

Joint : a/a.” 
 
Le mardi 4 août 1992, Sâdhu est parti pour 

Vriddhachalam où l'attendaient Sri D.S. Sivaramakrishnan et 
Sri D.S. Ganeshan. Il a été reçu par eux chez Sri T.S. 
Subramaniam Pillai. Sri Jayaraman, Tahsildar d'Arcot et 
fervent dévot de Bhagavan, s'est joint à nous. Le lendemain 
nous sommes partis à Kattumannarkoil où un grand 
programme était organisé au Parvataraja Gurukula Hostel. Sri 
V.P. Sivajnanam Nattar nous a reçus. Dans la soirée, un grand 
Ramnam Satsang a eu lieu auquel 357 enfants ont assisté. 
Sâdhuji s'est adressé à eux et leur a distribué des feuillets de 
Ramnam. Sri Sivaramakrishnan et Sri Doraiswami, Directeur 
de l'Ecole, se sont aussi adressés à l'assemblée. Sâdhuji est 
resté à l'hôtel pour la nuit. Le lendemain matin il y a eu un 
grand rassemblement de prière auquel 1.200 enfants ont 
participé. Sâdhuji a parlé de Nachiketas et leur a appris les 
Pratasmarana Mantras. Dans la soirée, il y a eu un autre 
grand programme au Temple de Viranarayana Perumal. 
Sâdhuji s'est adressé à l'assemblée et a parlé de Bhagavan 
Yogi Ramsuratkumar et du Ramnam. Sri D.S. 
Sivaramakrishnan et Sri Chinnathambi Nattar ont parlé eux 
aussi. La nuit, il y a eu un autre satsang chez Lîla Achi. Le 
lendemain matin, Sri Jayaraman, Tahsildar, est venu et nous a 
emmenés à Lalapet où nous avons tenu un satsang chez Sri 
Chinnathambi Nattar. Sri Sivaramakrishnan, Sîtharaman et Sri 
Ganeshan accompagnaient le sâdhu. Nous sommes allés à 
Tirunaraikkoil, à Sri Mushnam et à Iswaran Koil et avons 
assisté au lakshārchana au temple d'Ambal. Puis nous sommes 
allés en voiture à Vriddhachalam. Smt. Andal, responsable du 
Mouvement du Ramnam à Panruti et Smt. Saroja Ammal se 
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sont jointes à nous. Sri T.S. Subramania Pillai a organisé un 
grand programme au temple de Vriddhagirisvarar. Sâdhuji a 
parlé pendant une heure et demi et les dévots ont écouté dans 
un silence à couper au couteau. Sri Sivaramakrishnan et Sri 
T.S. Subramania Pillai ont parlé eux aussi. Le lendemain 
matin, Sâdhu a pris congé de tous les dévots, est retourné à 
Chennai où il est arrivé vers midi. Des dévots des Nilgiris 
l'attendaient.  

 
Le dimanche 9 août 1992, Sri N.S. Mani a organisé chez 

lui un grand Gayatri homa et un Ramnam satsang. Sâdhuji a 
été reçu avec honneur et une padapuja. Sri Suresh, le Dr 
Radhakrishnan et d'autres personnes en poste à la YRYA sont 
aussi venus et après le homa Sâdhuji s'est adressé  l'assemblée. 
Le mercredi 12 août, un Gayatri havan et un Ramnam satsang 
se sont tenus chez Smt. Rajeswari à Tiruvottiyur.   

 
Le jeudi 13 août 1992, Sâdhu est parti avec 

Vivekanandan à Tiruvannamalai et est arrivé à la demeure de 
Bhagavan à 18h. Il y avait des gens à l'intérieur et à l'extérieur 
de sa demeure. Sashi a informé le Maître de notre arrivée et Il 
nous a appelés à l'intérieur. Sri Ganeshan du ‘Mountain Path’, 
deux étrangers, Sundararaman, Smt. Jayaraman et ses enfants 
étaient là. Aussitôt assis, Bhagavan a commencé par dire : 

 
- Père seul existe, rien d'autre et personne d'autre. Il est 

en nous et en dehors de nous, partout. 
 
Les dévots ont chanté Son nom pendant un moment, 

puis Il s'est tourné vers ce sâdhu et a demandé : 
 
- Il y a une fête aujourd'hui, n'est-ce pas ? 
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Le sâdhu a d'abord pensé qu'il parlait de 
l'Arunagirinathar Festival et il a dit que c'était le 15, mais il a 
ensuite corrigé et a dit : 

 
- Aujourd'hui, c'est Avani Avittam, demain Gayatri et 

après-demain c'est Arunagirinathar Vizha, Maharaj. 
 
- Mais ce n'est pas Avani, pourquoi est-ce appelé Avani 

Avittam, a-t-il demandé ? 
 
- Maître, c'est Shravana Purnima et parfois c'est 

synchronisé avec Avani Avittam, a répondu Sâdhu. 
 
De la musique enregistrée nous parvenait d'un haut-

parleur dehors sur la rue. Bhagavan a dit : 
 
- L'Arunagirinathar Vizha n'arrive que le 15, mais cette 

année ils l'ont commencé aujourd'hui même. 
 
Un moment après, Bhagavan a dit au revoir à Ganeshan 

et à un étranger qui était venu avec lui. Il a demandé au sâdhu 
et à Vivek de venir sur le devant et de s'asseoir près de Lui et 
il a demandé : 

 
- Y a-t-il des nouvelles ? 
 
- Sâdhu : Maharaj, de par Votre grâce, nous avons eu un 

programme très réussi à Kattumannar Koil et à 
Vriddhachalam. Sri D.S. Sivaramakrishnan, Sri D.S. Ganeshan 
et Sri Sîtharaman m'ont accompagné. 

 
Bhagavan a demandé à Sâdhu de répéter le nom des 

endroits. Sâdhuji a répété les noms et a dit : 
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- Les programmes ont rencontré un grand succès à 
Parvataraja Gurukulam.” 

- Tout est la grâce de Père, a dit Bhagavan.  
- Sâdhuji a dit à Bhagavan :  Maharaj, demain c'est 

Gayatri. Je commencerai mon jeûne avec Vos bénédictions. 
- Bhagavan a demandé : “Oh ! Vous commencez 

demain. Pour combien de jours ? 
- Sâdhu a répondu : Maharaj, pour 54 jours, jusqu'à 

Vijayadashami. 
- Bhagavan : Quand est Vijayadashami ?  
- Sâdhu : C'est le 6 octobre.  
- Bhagavan : Qu'allez-vous prendre pendant le jeûne ? 
- Sâdhu : Je vais suivre un régime liquide : Kanji, jus de 

fruits, etc. 
- Bhagavan : Les bénédictions de mon Père ! 
 
Yogiji a pris quelques fruits, les a donné à Sâdhu et a dit : 
 
-Vous pouvez prendre quelques fruits. 
 
Sâdhu a opiné de la tête et a continué : 
 
- Maharaj, nous avons des programmes à Dharmapuri, à 

Salem et à Mettur les 16, 17 et 18. D.S. Ganeshan est en train 
de les organiser. 

 
Bhagavan a demandé à Sâdhu de répéter les dates, ce 

que Sâdhu a fait. 
 
- Les endroits sont Dharmapuri, Salem et Mettur, n'est-

ce pas ? a-t-Il demandé, et Sâdhu a dit : "Oui, Maharaj”. 
Bhagavan a dit : "Les bénédictions de mon Père ! Les 
programmes seront un succès."  

Sâdhuji a dit : 
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- Dans la seconde moitié de septembre, il se peut que 
j'aille aux Nilgiris et à Coimbatore et du 4 au 22 octobre, je 
serai en U.P. 

 
- Bhagavan : Vous serez donc en U.P. tout le mois 

d'octobre ? 
- Sâdhu : Oui, Maharaj. D.S. Ganeshan vient aussi avec 

moi. 
- Bhagavan : Mais il travaille à Metur. 
- Sâdhu : Oui, mais il passe la majeure partie de son 

temps à travailler pour le Ramnam et il est d'accord pour venir.  
- Sâdhu a ajouté : D.S. Sivaramakrishnan est en train 

d'organiser le programme de Pondicherry et il ira le 27 pour 
arranger le programme dans la première semaine de 
septembre. 

- Bhagavan a dit : Donc en septembre vous serez au 
Tamilnadu et il s'écoulera un mois avant que vous alliez en 
U.P. 

- Sâdhu : Le Jayanti de Rama Tirtha a lieu les 20, 21 et 
22 octobre et après ça je reviendrai à Madras pour y être les 
des célébrations de l'Anniversaire de Rama Tirtha à l'occasion 
de Dipavali. 

- Bhagavan: Quelle est la date de Dipavali ? 
- Sâdhu: C'est le 25 octobre, Maharaj. Ils ont créé un 

Centre Rama Tirtha à Madras et ils m'ont demandé d'en être le 
Directeur. Nous introduisons maintenant des livres de Swami 
Rama Tirtha dans les écoles et dans les collèges. 

- Bhagavan: Oh, vous présentez ses oeuvres dans les 
écoles et dans les collèges. Ils ont envoyé deux volumes de  
‘Ramavarsha’ à ce mendiant et  ‘Songs of Enlightenment’ et 
dans leur lettre ils ont mentionné votre nom. 

- Sâdhu : Oui, Maharaj. Je leur ai demandé de Vous 
envoyer ces livres. 

- Bhagavan : Mais tous les poèmes ne sont pas en 
traduction anglaise. Seuls certains le sont. 
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- Sâdhu : Oui, Maharaj. 
- Bhagavan : Donnez-vous les livres gratuitement ? 
- Sâdhu : Non, Maharaj. Les Oeuvres Complètes – 

"Dans les Bois de la Réalisation de Dieu" - comprennent sept 
volumes et nous présentons ces sept volumes en un heu pour le 
prix de 320 Rs. 

- Bhagavan : Oh, il y a sept volumes. Ce mendiant n'en 
a vu que six. 

- Sâdhu : Le septième est nouveau, Maharaj. Ils l'ont 
sorti et il y a environ deux ans. Il consiste en poèmes et en 
écrits en hindi et en urdu traduits en anglais. 

- Bhagavan: Oh, c'est une traduction de ses écrits en 
hindi et en urdu.  

  
Il y avait de la musique bruyante sur le bord de la route. 

Bhagavan a demandé si le son de la musique que l'on entendait 
dehors était des chansons enregistrées. Nous avons dit "Oui". 
Sundararaman Lui a dit qu'il y avait ‘Disco Chariot’ ce jour-là. 
Bhagavan a voulu savoir ce que c'était et nous Lui avons 
expliqué. La fille de Jayaraman a voulu de l'eau et Bhagavan 
lui a donné de l'eau. Maharaj s'est relaxé un moment puis il a 
repris Ses conversations. Il a parlé de la lettre de Swami 
Satchidananda.  

 
- Bhagavan : Satchidananda a envoyé à ce mendiant une 

copie de la lettre qu'il vous a envoyée. 
- Sâdhu : Oui, Maharaj. Je vous ai envoyé une copie de 

ma réponse. Maintenant il m'a écrit pour m'exprimer sa joie 
quant à la résolution du problème et pour bénir ma tournée. 

- Bhagavan : Il a aussi envoyé une copie de la lettre de 
Swami Sahajananda. Elle était très dure. 

- Sâdhu : Oui, Maharaj. Il était pressé et malgré les 
lettres répétées que je lui ai envoyées pour lui expliquer notre 
difficulté, il a écrit comme ça.  
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Bhagavan a ri et a dit : 
 
- La lettre de Satchidananda était elle aussi très dure. 
- Sâdhu : Mais je lui ai fait une réponse très polie, 

Maharaj. 
- Bhagavan : Oui, oui. Merci, merci ! 
 
Yogiji a continué : 
 
- Satchidananda l'a envoyée par l'intermédiaire de 

Rajagopal et il voulait que je vous parle. C'est une lettre très 
dure qu'il a écrite, mais j'ai vu votre réponse à Sahajananda. 

 
Un moment après, Yogiji a continué : 
 
- Ainsi vous n'avez trouvé personne pour la faire 

fonctionner à Madras. 
- Sâdhu : Non, Maître, jusqu'ici nous n'avons pu trouver 

personne. Il y a quelqu'un à Delhi qui peut installer la 
machine, mais il demande le prix du billet d'avion, un 
logement dans un hôtel étoilé et 1000 Rs par jour. Nous ne 
pouvons pas nous le permettre.  

- Bhagavan : Oui, oui, je comprends. Vous ne pouvez 
pas vous le permettre. Mais qu'allez-vous faire maintenant 
avec la machine ? 

- Sâdhu : Maharaj, nous devons nous en débarrasser et 
opter pour une machine moderne. Parce que c'est très gros et 
démodé, personne n'en veut. Autre alternative : nous devons 
trouver quelqu'un qui utilise ce genre de machine, lui donner 
et obtenir une machine plus petite. 

- Bhagavan: Oh, je vois. Elle est trop grosse et vous 
devez en trouver une plus petite. 

 
Puis Bhagavan s'est mis à questionner Nivedita. 
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- Comment va Nivedita ? Pourquoi n'est-elle pas venue ? 
- Sâdhu : Elle a rejoint le College Stella Mary et ses 

cours ont commencé. 
- Bhagavan : Elle est donc occupée à étudier. 
 
Sâdhuji a parlé de Vivek à Bhagavan : 
 
- Vivek n'est pas en  bonne santé, Maharaj. Il tombe très 

souvent malade. La semaine dernière, il est tombé malade au 
bureau et un membre du personnel l'a ramené à la maison. 

- Bhagavan : Qui l'a ramené ? 
- Sâdhu : Un collègue de bureau. Il avait une forte fièvre 

et nous avons pris rendez-vous pour un examen médical. Ils 
ont fait des radios et d'autres tests et le médecin n'a référé au 
chirurgien. 

- Bhagavan : Au chirurgien ? Pour quoi faire ?  
- Sâdhu : Il peut probablement suggérer une opération.  
 
Bhagavan a regardé attentivement Vivek quelques 

minutes et il a dit : 
 
- Vivekananda ira bien. Les bénédictions de mon Père ! 

Vivek aura une bonne santé. 
 
Sâdhu a dit à Bhagavan que le Dr Radhakrishnan, 

Rajalakshmi et Suresh viendraient Le voir le lendemain : 
 
- Ils arriverons ici ce soir,  mais il viendront avec moi 

demain. 
 
- Bhagavan a demandé : Qui sont tous ceux qui viennent ? 
 
Sâdhuji a répété les noms. Bhagavan a demandé : 
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- Qui est Rajalakshmi ? Celle dont le mari Ingénieur 
dans la Marine ?  

- Sâdhu a répondu : Oui, Maharaj, cette Rajalakshmi.  
- Bhagavan a demandé : Qui est Suresh ? 
- Sâdhuji a répondu : C'est l'un de nos membres, qui fait 

tous les homas. Il est Rajpurohit et il est venu la dernière fois. 
- Bhagavan : Oh, il vient aussi. Très bien. Où allez-vous 

rester cette nuit ? 
- Sâdhu : Nous serons à la Brindavan Lodge. 
- Bhagavan : Bien, ce mendiant va vous laisser 

maintenant. Venez à dix heures demain matin. 
- Sâdhu : Oui, Maharaj, nous viendrons après le Gayatri 

Japa. 
 
Yogiji nous a tous bénis. Il a prix le danda et le bol de 

Sâdhu et les a bénis. Nous sommes allés au Brindavan et Sashi 
s'est joint à nous pour dîner. Suresh, le Dr C.V. Radhakrishnan 
et sa femme sont arrivés et ils sont restés à la Ranga Lodge. 

 
Le 14 août 1992 au matin, après avoir fait le Gayatri 

Japa et avoir été au temple avec Vivek, nous sommes arrivés à 
la demeure de Bhagavan à 10h. Il y avait foule et Sashi a 
informé Bhagavan de notre arrivée. Bhagavan a renvoyé les 
gens qui étaient autour de Lui et il nous a fait entrer. Rosoura, 
un étranger et une mère étaient assis à l'intérieur. Le Dr 
Radhakrishnan et son groupe sont aussi arrivés là. Sâdhuji a 
présenté la femme du Dr Radhakrishnan. Des tas de gens 
venaient et repartaient. Yogi disait : 

 
- C'est trop. Ce mendiant n'est pas habitué à ça. Du 

matin au soir, jour après jour, vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, cette foule. Ce mendiant aimait la publicité et voilà le 
résultat. Balakumar a dit qu'il écrirait pour les masses et que 
les masses viendraient.  Auparavant, Ki. Va. Jagannathan, T.P. 
Minakshisundaram et Periyaswami Thuran ont écrit des 
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poèmes. Très peu en ont lu. Maintenant des petites histoires, 
des drames, de la prose, beaucoup en lisent et viennent ici voir 
ce mendiant. C'est trop.  

 
Quelqu'un est venu, a montré ses mains affectées par la 

lèpre et a demandé les bénédictions de Bhagavan. Il l'a béni. 
Une femme est venue et Lui a dit que son fils avait échoué 
cinq fois au C.A. et elle a demandé s'il devait continuer. 
Bhagavan a répondu : 

 
- Qu'il échoue six fois, huit fois, dix fois, mais 

demandez-lui de le passer encore. 
 
Quelqu'un est venu Lui demander Ses bénédictions pour 

que sa terre soit vendue à un plus haut prix. L'homme a dit : 
"le voisin la veut pour un moindre prix." Bhagavan a répondu : 

 
- Votre terre sera vendue. Vous pouvez partir 

maintenant. 
 
Le Maître l'a renvoyé. Quelqu'un a laissé un billet de 

cent roupies devant Lui et Lui a mis une guirlande. Il a 
retourné à un autre l'argent offert. Quelqu'un d'autre a apporté 
un sac rempli de fruits et Bhagavan lui en a rendu la moitié. Le 
Maître répétait sans cesse que cette foule, c'était trop pour Lui.  

 
Le Maître a pris un rakhi que Suresh avait placé devant 

Lui et lui a demandé ce que c'était. Suresh a répondu qu'il était 
envoyé par Rekha et Bhagavan a demandé qui était Rekha. 
Suresh a répondu que c'était sa soeur. 

 
- Il y a tant de Rekhas qui viennent ici et ce mendiant 

n'est pas capable de se souvenir de quelle Rekha il s'agit. 
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Sâdhu a rappelé que Rekha était venue le mois dernier. 
Bhagavan a demandé : "Est-elle venue avec vous ?" Et Sâdhu 
a répondu "oui". Il a voulu que le sâdhu dise quelque chose 
pour qu'Il puisse se souvenir d'elle. Sâdhu a dit :  

 
- Elle était assise ici et elle pleurait. Vous l'avez appelée 

près de Vous et lui avez demandé pourquoi elle pleurait. Elle a 
dit 'pour rien'. Alors Vous lui avez demandé s'il lui arrivait de 
rire et elle a éclaté de rire. Vous avez dit : ‘kabhi kabhi roti hai 
aur kabhi kabhi hasti’. 

 
Suresh a rappelé que Yogiji lui avait demandé de 

chanter le Ramnam. Bhagavan a dit qu'Il ne pouvait toujours 
pas se rappeler d'elle, mais Il l'a bénie. Suresh a parlé de la 
maladie de sa mère et Bhagavan lui a demandé des détails. 
Suresh a dit u'elle souffrait d'une infection des poumons. 
Bhagavan a demandé son nom et Suresh a dit : “Sharada”. 
Bhagavan a dit : "Les bénédictions de mon Père pour 
Sharada”. Il a demandé au Dr Radhakrishnan des nouvelles de 
sa santé et il  répondu qu'il allait bien maintenant. Bhagavan 
s'est tourné vers Vivek et a dit : "Vivek aussi aura une santé 
parfaite. Les bénédictions de mon Père !"  

 
Nous avons tous chanté un moment “Aum Sri Ram Jai 

Ram Jai Jai Ram”. Les foules continuaient de venir pour avoir 
Ses bénédictions. Il disait encore et encore le nom de Vivek et 
répétait : 

 
- Vivekananda, mon Père seul existe, rien d'autre, 

personne d'autre. Au-dedans et au-dehors, partout. Mon Père 
seul existe. Il est en nous et nous sommes tous en Lui. Lui seul 
existe. 

 
Le Dr Rajalakshmi est arrivée et Sâdhu Lui a dit qu'elle 

était venue avec nous. Il a demandé à Vivek de la faire entrer. 
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Elle est entrée et il lui a été donné une place. Il a demandé à 
Sâdhu le nom de son mari. Sâdhu a répondu : “Ramamurthy”. 
Bhagavan lui a demandé où il était. Elle a dit qu'il repartait 
aux U.S. par bateau qui transportait beaucoup et qu'il 
reviendrait après un mois par le même bateau après 
déchargement. Bhagavan a demandé : "Oh, il transportent 
quelques chose et ils reviennent à vide ?" Elle a répondu qu'ils 
reviendraient ‘ballast70’. Yogi a demandé ce que cela voulait 
dire. Elle a dit que le bateau serait chargé d'eau. Bhagavan a 
demandé : "Pourquoi ? L'eau est-elle très bonne là-bas ?" Nous 
avons tous éclaté de rire. Elle a expliqué : "Par souci de poids, 
il remplissent le bateau avec de l'eau, sinon il s'inclinerait dans 
la mer. ”  

 
Un autre groupe de personnes est arrive pour le darshan 

et Bhagavan a répété : 
 
- Cela va durer toute la journée. Ce mendiant n'y est pas 

habitué. Bien, demandez-leur d'entrer. 
 
Les gens sont entrés et Bhagavan les a bénis. Certains 

d'entre eux ont essayé de s'asseoir, mais Bhagavan leur a 
demandé de partir. Entre-temps Arjunan est venu remplacer 
Sashi comme serviteur de Bhagavan.  

 
Yogi s'est tourné vers Sâdhu et a demandé : 
 
- Qu'est-il arrivé à votre "Aperçus d'un Grand Yogi ?"  
 
Sâdhu a répondu que trois éditions étaient parues en 

anglais et qu'il était traduit en allemand. Sâdhu a ajouté : 
 

                                                 
70 Lest. 
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- Le Centre Aurobindo de Vienne est en train de le 
publier. Ils ont demandé notre permission et nous avons donné 
la permission. 

 
Bhagavan a dit : 
 
- Ah bon ? Cela va coûter très cher. 
 
Sâdhu a dit : 
 
- Oui, ils sont en train de le faire. Nous allons aussi le 

sortir en tamil et en telugu. 
 
Bhagavan a demandé s'ils étaient  l'impression. Sâdhu 

répondu que les traductions étaient en train de se faire. "Ainsi 
'Aperçus d'un Grand Yogi' paraît en telugu, en tamil et en 
allemand, s'est exclamé Bhagavan et il a éclaté de rire ! Il a 
continué : "Il y a trois éditions. Combien d'exemplaires ont été 
imprimés ?" Sâdhuji a répondu "Deux mille exemplaires de 
chaque édition." Il a demandé : "Les 6.000 exemplaires ont-ils 
été vendus ?" Sâdhu a répondu : Il en reste cinq cent." 
Bhagavan a demandé : "Donc 5.000 exemplaires sont écoulés ?" 
Sâdhu a dit : "Oui, Maharaj." 

 
Bhagavan a apporté un exemplaire du quotidien ‘The 

Hindu’ et a montré à Sâdhu un article u'il contenait sur Sri 
Aurobindo. Il a voulu que Sâdhu le lise. Sâdhu l'a lu. Il a 
remarqué u'il était bien écrit. Sâdhu a dit que l'auteur, Prema 
Nandakumar, était la fille du Prof. K.R. Srinivasa Iyengar. 
Maharaj a dit : "Il a écrit des livres sur Sri Aurobindo.” Sâdhu 
a dit : "Oui, Maharaj"et il a parlé à Bhagavan de son contact 
avec le professeur, quand Sâdhu était le Secrétaire du Comité 
de Célébration du Centenaire de Vande Mataram. “En 1976, 
au moment de la parution du timbre sur Vande Mataram, il a 
présidé la célébration." Il m'a demandé quelle était l'année et 
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Sâdhu a dit : "1976" et a continué : "En 1977, mon livre sur 
‘Vande Mataram’, dont Acharya J.B. Kripalani a écrit la 
préface, a été publié." Bhagavan a demandé si c'était avant que 
Sâdhu Le rencontre. Sâdhu a dit : "oui", c'était juste après le 
début de la Sister Nivedita Academy. Ça a été notre première 
publication. Bhagavan a demandé à Sâdhu: “Quand nous 
sommes-nous rencontrés la première fois ?" Sâdhu a répondu : 
"Nous nous sommes rencontrés en 1984, Maharaj." 

 
Bhagavan a demandé à Sâdhu quand il partait en 

tournée. Sâdhu a répondu qu'il allait à Salem le 16. Il a donné 
au Maître un exemplaire de l'affiche du programme de Salem. 
Il a voulu que Sâdhu la lise, c'est ce qu'il a fait et Bhagavan a 
béni le programme. Sâdhu lui a parlé des endroits où il avait 
l'intention d'aller en U.P. Il a de nouveau bénir le programme 
de la tournée.  

 
Suresh a mis un livre "L'Evangile de Sri Ramakrishna” 

devant le Maître et il a voulu qu'Il le bénisse. Il a ouvert le 
livre et à demandé à Radhakrishnan de lire une page où 
Ramakrishna avait parlé de la condition dans laquelle même 
les siddhas étaient  empêtrés dans le monde. Bhagavan a ri en 
entendant cela. Il a signé le livre et l'a rendu à Suresh. 
Bhagavan a dit que quelqu'un Lui avait demandé s'Il était 
heureux. 

 
- Ce mendiant a dit : "Heureux ou pas, qu'il aime ou 

qu'il n'aime pas, Père a donné ce travail et il fait le travail de 
Père. »  

 
Bhagavan a dit en parlant de la foule qui entrait : 
 
- Quelqu'un est venu avec neuf personnes, alors ce 

mendiant a dit qu'il n'y avait pas de place, il a dit : 'Nous allons 
trouver un endroit plus grand'. 
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Bhagavan a ri et a continué : 
 
- Cet endroit est suffisant pour ce mendiant. 
 
Quand des gens venaient par flots, Il a dit : 
 
- Mon Maître Ramdas a demandé à ce mendiant de 

chanter le Ramnam. Maintenant c'est ce que ce mendiant fait. 
Chanter à tout moment le Ramnam à quiconque vient. 
Auparavant ce mendiant rencontrait quelques amis et passait 
du temps. Maintenant il y en a tellement qui viennent que ce 
mendiant ne dit que ‘Ram, Ram’.” 

 
Il s'est arrêté une minute et Il a dit : "Seul Père existe." 

Il a dit que quelqu'un lui avait demandé s'Il ne parlait que de 
Père et pas de Mère. Il a éclaté de rire. Suresh a demandé si 
Père et Mère étaient deux. Il a ri de nouveau et il a dit : 

 
- Ce mendiant ne sait pas. Il ne connaît que Père. 
 
Et il a ri encore.  
 
Deux élèves du Vivekananda College sont arrivés. L'un 

avait été blessé dans un accident de voiture et il avait été 
rapidement guéri par la grâce de Yogi malgré 23 points de 
suture. Bhagavan a dit : "La grâce de Père." Il les a bénis et les 
a renvoyés. Radhakrishnan a dit à Bhagavan que Suresh s'était 
inscrit au Doctorat en philosophie avec “La Langue du 
Crépuscule de Kabir”. Bhagavan a demandé ce que c'était et a 
dit : "Ce mendiant ne sait rien là-dessus." Suresh a expliqué 
que c'était sur le langage des symboles communiqué par les 
mystiques. Le Maître a ri et a dit qu'il ne savait rien du tout sur 
le sujet.   
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Bhagavan a demandé le nom de la femme du Dr 
Radhakrishnan. Quand elle a dit “Indira”, Il a dit ‘Indira 
Gandhi’ et il a ri. Il a demandé si c'était la première fois qu'elle 
venait et elle a répondu 'oui'. Il lui a donné des fleurs, ainsi 
qu'à Rajalakshmi et à Smt. Sundararaman. Bhagavan a 
demandé à Sâdhu si Gnanaprakasham venait. Sâdhu a dit qu'il 
était venu tous les mois lors des trois dernières années et qu'il 
lui avait donné plus de 6.000 Rs ainsi que des livres d'une 
valeur de 4.000 Rs. Il a demandé s'il avait revêtu du gerua71. 
Sâdhu a dit que son dhoti était gerua. "Combien de temps 
allez-vous l'aider, je ne sais pas, mais, au moins, je suis 
content qu'il vienne vous voir." 

 
Yogi a regardé dans le sac que Rajalakshmi avait offert   

. Il a demandé qui avait donné tout cela. Sâdhu a dit que le Dr 
Rajalakshmi l'avait donné. Il lui a demandé ce qu'elle avait 
apporté. Elle est restée silencieuse. Puis il a dit : "Ce mendiant 
va le donner à quelqu'un", et il a donné le sac à Vivek. Il a pris 
le paquet que Suresh avait mis devant Lui et Il a demandé ce 
que c'était. Suresh a répondu que c'était du “Nellikka” 
(groseille à maquereau). Il l'a donné à Vivek et a dit : "Tu peux 
aussi te servir de ça." Puis il s'est tourné vers Sâdhu et a 
demandé s'il avait un sac. Sâdhu a mis son sac devant 
Bhagavan. Il a déversé tous les paquets de sucre candi qu'il 
contenait. Puis il a rassemblé les billets de banque devant Lui, 
et les a mis dans les mains de Sâdhu, a tenu la main de Sâdhu 
un moment et Il l'a béni abondamment. Sâdhu Lui a dit qu'il 
commençait son jeûne avec Ses bénédictions à partir de cet 
instant. Il a mis deux pommes et une orange dans les mains du 
sâdhu et a dit : "Vous pouvez prendre des fruits." 

 

                                                 
71 Mot hindi. Le 'gerua' est la couleur du feu (mélange d'orange et de 
rouge), couleur que portent ceux qui ont renoncé, comme les 
swwamis, etc. 
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Bhagavan a donné un paquet de “Perîchampazham” 
(dates) au Dr Radhakrishnan et des fruits aux autres.  Puis il 
les a tous bénis. Il a encore et encore béni de Sâdhu. Il a pris le 
danda et le bol de Sâdhu, les a énergisés et les lui a rendus. 
Puis Il nous a tous libérés. Nous sommes retournés à l'hôtel. 
Le Dr Rajalakshmi a offert une ‘Gurudakshina’ et a reçu les 
bénédictions du sâdhu. Puis nous sommes tous partis pour 
Chennai où nous sommes arrivés pendant la nuit.  
 

Yogi Ramsuratkumar, Yogi Ramsuratkumar, 
Yogi Ramsuratkumar, Jaya Guru Raya ! 
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CHAPITRE 29 
 

FLAMMES BONDISSANTES DU 
RAMANAMA YAGNA DANS LE NORD 

 
 

Le dimanche 16 août 1992, Sâdhuji est parti pour Salem 
dans la matinée. Sri D.S. Ganeshan l'y a reçu et ils sont allés à 
Dharmapuri. Le soir il y a eu un grand Ramnam Satsang au 
Vasavi Hall et des centaines de dévots y ont participé. Ils sont 
retournés le lendemain à Salem et les mères du Shakti Mandal 
ont organisé un programme de bhajans et un Ramnam Satsang 
où le sâdhu a parlé. Le prasad de Bhagavan a été distribué à 
tous les dévots. Le mardi, Sâdhuji est allé au Samadhi de la 
Mère Mayamma et lui a rendu hommage. Ils sont plus tard 
partis à Mettur où Sri P.S. Krishnan et Ramalakshmi avaient 
organisé chez eux une rencontre de Shakti Mandal et Sâdhuji 
s'est adressé au rassemblement des dévots et a parlé sur la 
Bhagavad Gita. Dans la soirée il y a eu un Ramnam Satsang au 
temple. Le mercredi, Sâdhuji est retourné à Madras. Le mardi 
25 août, Sâdhuji a écrit une lettre à Bhagavan pour Lui rendre 
compte de la tournée : 

 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles salutations et mes humbles prosternations à Vos 
saints pieds ! 

De par Votre bonne grâce et Vos bonnes bénédictions, 
nos rencontres de Ramnam Prachar à Dharmapuri, Salem et 
Mettur ont tous connu une grande réussite. Sri D.S. Ganeshan 
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était avec nous pour la tournée. De nombreuses personnes ont 
adopté le Ramnam Taraka Japa. 

Ce sâdhu est heureux de joindre notre programme de la 
tournée dans l'Etat d U.P. State du 5 au 22 octobre 1992. Nous 
pourrions avoir à partir de Madras le 3 octobre 1992. Nous 
demandons Vos bénédictions pour la réussite du programme 
dans diverses parties de l'Uttar Pradesh selon l'agenda. 

Sri D.S. Sivaramakrishna Iyer a téléphoné ce matin de 
Pondicherry pour confirmer nos programmes là-bas les 4 et 5 
septembre pour le Ramnam Prachar. Sri D.S. Ganeshan nous y 
rejoindra aussi. 

La Chinmaya Mission de Madras a demandé à ce sâdhu 
d'inaugurer la Chinmaya Youth Conference le dimanche 30 
août 1992 ici. Kumari Nivedita chante des stances de la Gîta 
dans le Gîta Jnana Yagna conduit par Sa Sainteté Swami 
Vimalananda Saraswati de la Chinmaya Mission de Triplicane 
à Madras. 

Sri Narayana Guru Seva Sangham à Adyar, organise un 
Sri Narayan Jayanti le 6 septembre. Ils ont invité ce sâdhu à 
s'adresser à l'assemblée.  Sri S. Sripal, Directeur Général de la 
Police du Tamilnadu, fait le discours principal. 

La célébration d'une année entière du centenaire du 
Kanchi Kamakoti Pitham Jagadguru Sri Chandrasekharendra 
Saraswati doit commencer le 9 octobre 1992. Bien que le 
Jagadguru Seva Samiti voulait que ce sâdhu participe à 
l'inauguration des célébrations,  suite à notre tournée en U.P., 
nous avons donné notre accord pour participer après notre 
retour. Cependant, en septembre, nous organisons des 
concours de récitation et de dessin sur le Kanchi Paramacharya 
pour les élèves des écoles et des collèges à l'occasion du 
Vivekananda Jayanti.  

Nous demandons vos généreuses bénédictions pour la 
réussite de tous ces programmes. Ce sont Votre grâce et Vos 
bénédictions qui nous ont permis de constamment réussir dans 
tous nos humbles efforts. 
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Avec Vos bénédictions et Votre grâce, notre jeûne est 
entré dans son douzième jour et nous gardons la forme pour 
faire notre travail sans interruption. Samedi dernier, nous 
avons aussi commencé une série de conférences sur l'Héritage 
Culturel de l'Inde pour les étudiants du Collège Rajaji du 
Bharatiya Vidya Bhavan de Gestion des Communications & 
des Affaires.  Management. Nous donnerons des conférences 
périodiques tout au long de l'année, comme les années 
précédentes. 

Avec des  sāshthānga pranāms, Votre humble disciple, 
SADHU RANGARAJAN. 

Joint : a/a.” 
 
Le mercredi 2 septembre 1992, Sâdhuji a écrit une autre 

lettre à Bhagavan: 
 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles salutations et mes humbles prosternations à Vos 
saints pieds ! 

Nous avons le plaisir de joindre ici des copies 
d'invitations à l'inauguration du Ramanam Mahayagna à 
Cuddalore et à Pondicherry. Nous demandons vos 
bénédictions pour la réussite des programmes.  

Nous partons pour Cuddalore le 4 septembre au matin. 
Sri D.S. Sivaramakrishnan et Sri D.S. Ganeshan y arriveront 
directement de Tapovanam. Nous serons de retour ici le 6 
septembre. 

Avec des sāshtānga pranāms, Votre humble disciple,  
Sadhu Rangarajan.” 
   
Le jeudi 3 septembre 1992, il y a eu un Ramnam 

Satsang spécial chez Sri R.S.V. Ramanan à Perambur, Madras. 
Le vendredi, Sâdhu, accompagné par Vivekanandan, est parti 
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pour Cuddalore par le Chozhan Express. Smt. Andal les a 
reçus à Panruti et Sri D.S. Sivaramakrishnan, Sri D.S. 
Ganeshan, Sîtharaman et d'autres dévots de Cuddalore. Ivan la 
soirée il y a eu un grand Ramnam Satsang au Shankara Mutt. 
Sri Raju Bhagavatar de Govindapuram a mené le chant du 
Ramnam. Sâdhuji s'est adressé à l'assemblée à laquelle 
beaucoup de personnages importants ont participé. Plus tard, 
accompagné par Sivaramakrishnan, Ganeshan, Sîtharaman et 
Vivekanandan, Sâdhuji est arrivé à Pondicherry. Il a rendu 
visite au Sri Aurobindo Ashram le samedi matin et a été reçu 
par Sri N.K. Krishnamurthy du Bureau de Réception de 
l'Ashram. La dévote de Bhagavan, Sow. Sujata 
Vijayaraghavan, a reçu Sâdhu chez elle. Sâdhuji a été reçu 
avec les honneurs du temple au Temple de Sri Varadaraja 
Perumal où un Ramnam Satsang était organisé. Le dimanche, 
Sâdhuji est allé au Temple d'Hayagriva Temple et a été reçu 
avec une purnakumbha chez l'auditeur Sri Ganeshan. Plus tard, 
Sâdhuji et Vivek sont retournés à Chennai. Il a participé à la 
célébration du Jayanti de Sri Narayana Guru et s'est adressé à 
une grande assemblée. Sri S. Sripal, DIG de la Police et le 
musicien réputé, Sri Pithukkuli Murugadas ont aussi participé, 
et ont apprécié le discours de Sâdhu. 

 
Le dimanche 13 septembre, il y a eu une compétition 

pour les élèves des lycées de la ville sur le Kanchi Kamakothi 
Pitam Jagadguru Sri Chandrasekharendra Saraswati Swamigal 
au Lycée Hindou de Triplicane ainsi qu'une exposition de 
photos. Sâdhu s'est adressé aux participants. Dans la soirée le 
Club d'Humour de Madras a organisé une rencontre au cours 
de laquelle Sâdhu a parlé de “L'Humour of Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar”. Le samedi 19 septembre, Sri Balakumaran 
est venu chez Sâdhu avec sa femme Smt. Santha. Sâdhuji  leur 
a montré des photos de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar.  Il y a 
eu un Gayatri Homa et un Ramnam Satsang chez Sri 
Mohandas le lendemain et de nombreux dévots y ont participé. 
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Le lundi, Swami Arupananda a téléphoné. Sri Kuttikrishnan 
est venu et a emmené le sâdhu au Sri Narayan Mandiram. 
Sâdhu a parlé lors des célébrations du Jour du Mahasamadhi 
de Sri Narayan Guru Mahasamadhi et a inauguré la Dîpa Puja 
et le Nama Japa.  

 
Sadhu a écrit une lettre à Bhagavan le 25-9-1992 au 

sujet de son programme de visite à Cuddalore et du numéro 
spécial de TATTVA DARSANA pour commémorer le 
Centenaire du Discours de Swami Vivekananda à Chicago : 

 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles salutations et mes humbles prosternations à Vos 
saints pieds ! 

Ce sâdhu a été invite à faire un discours spécial sur le 
"Culte de Shakti" lors des célébrations de la Navaratri du Sri 
Sankara Bhakta Jan Sabha à Cuddalore à 19h30 le dimanche 
27-9-1992. Ce sâdhu partira pour Cuddalore dimanche matin 
et reviendra à Madras lundi matin. Ce sâdhu demande vos 
bénédictions et votre grâce pour la réussite de la cérémonie. 

Le numéro spécial de TATTVA DARSANA pour 
commémorer l'Année du Centenaire du Discours de Swami 
Vivekananda Chicago est à l'impression et il devrait être prêt 
lundi. Ce Sadhu projette de se rendre là-bas le mardi 29-9-92 
au soir ou le mercredi matin pour déposer à Vos saints pieds le 
premier exemplaire du numéro ainsi que pour recevoir Vos 
bénédictions avant de partir pour notre tournée en U.P. le 3 
octobre 1992. Nous prions pour avoir Votre darshan et 
recevoir vos bénédictions.  

Avec des sāshtānga pranāms, votre toujours à votre 
service,  

Sadhu Rangarajan.” 
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Le dimanche 27 septembre, Sâdhu, accompagné par 
Vivek, est reparti pour Cuddalore. Smt. Andal, Valli et 
d'autres mères l'ont reçu à la Gare ferroviaire de Panruti. Les 
personnes en poste du Sankara Bhakta Jana Sabha, Sri 
Srinivasan et Sri Ramakrishnan ont reçu Sâdhu à 
Tiruppapuliyur. Sadhu s'est adressé à l'assemblée du Sankara 
Bhakta Jana Sabha dans la soirée. Laissant Vivek à Cuddalore, 
Sadhu est reparti à Madras le soir même. 

 
Le jeudi 1er octobre 1992, Sadhuji, accompagné par 

Smt. Rajalakshmi, Sri N.S. Mani, Smt. Bharati et le Dr 
Radhakrishnan, est parti pour Tiruvannamalai et est arrive à la 
demeure du Maître à 10h30.  Vivek y était déjà arrivé. Le 
Maître nous a reçus. Le Prof. Devaki et son groupe, ainsi que 
Rosoura, étaient là aussi. Ai posé le Numéro d'août-octobre 
1992 de la Commémoration de l'Année du Centenaire du 
Discours de Swami Vivekananda à Chicago devant le Maître. 
Comme d'habitude, de nombreux dévots arrivaient et 
repartaient. Le Maître est allé à l'intérieur et a amené des 
poèmes de Lee Lozowick’ et a demandé à Sâdhu de les lire 
pour Lui à haute voix. Puis Il a demandé d'ouvrir le paquet des 
numéros de TATTVA DARSANA. Il a sorti les numéros et a 
beaucoup apprécié la photo en couverture. Il s'est exclamé : 

 
- Swami Vivekananda ! Cette photo est très belle. Où 

l'avez-vous eue ? 
 
Sadhuji a répondu : 
 
- A la Ramakrishna Mission, Maharaj. 
 
Il a donné des exemplaires à tous ceux qui étaient 

présents et il a voulu dix exemplaires pour Lui. Sadhuji Lui a 
dit : 
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- Maharaj, l'éditorial de ce numéro, c'est la conversation 
avec vous sur Swami Vivekananda en juillet. 

 
Il a demandé : 
 
- Ah bon ? Lisez-le s'il vous plaît. 
 
Sadhu a lu l'éditorial à haute voix. Entendant 

mentionner, au début de l'éditorial, la proposition de la Sister 
Nivedita Academy d'établir un centre à Kanhangad; Bhagavan 
a demandé : 

 
- Êtes-vous allé à Kanhangad. Qu'est-il arrivé au projet ? 
 
Sâdhu a répondu : 
 
- Maître, Sri Balasubramanian a écrit qu'il irait à Muscut 

après Vijayadashami et qu'il viendrait en janvier. Après cela, il  
transfèrera la propriété. Je ne suis pas allé à Kanhangad, mais 
il y est allé. 

 
Bhagavan a réagi : 
 
- Oh ! C'est bien. 
 
Puis il a demandé à Sadhu de continuer de lire 

l'éditorial. Il l'a écouté très attentivement. Après avoir terminé 
la lecture, Sadhu Lui a dit qu'il y avait dans le numéro une 
annonce pour le Yogi Ramsuratkumar Jayanti. Il a voulu que 
Sadhu la lise aussi. Sâdhu l'a lue à haute voix. Il a aussi parlé à 
Bhagavan about de notre projet d'avoir aussi un Chandi Homa 
au moment du Jayanti. Bhagavan a dit : 
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- Faites-le si vous voulez, mais habituellement pour le 
Jayanti on n'a que des Ayush et des Avahanti Homas. 
Avahanti est important. 

 
Sadhuji a dit : 
 
- Oui, Maître, nous les avons ainsi que le Gayatri. Si 

vous pensez que nous devons avoir un Chandi Homa en une 
autre occasion, nous le ferons. 

 
Bhagavan n'a rien dit. Sadhuji a continué : 
 
- Mais nous avons un Akhand Ramnam. 
 
Bhagavan a dit : 
 
- Les bénédictions de mon Père ! La cérémonie sera une 

grande réussite ! 
 
Sadhu a sorti le programme de sa tournée en U.P. et l'a 

posée devant Bhagavan. Il a voulu qu'elle Lui soit lue et Sâdhu 
l'a lue. Il a demandé à plusieurs reprises à Sâdhu quelles 
étaient les dates de son départ et de son retour. Puis Il a dit : 

 
- Les bénédictions de mon Père ! La tournée sera une 

grande réussite.  Vous ferez une très belle tournée en U.P. 
pour le Ramnam prachar. 

 
Sadhu a dit : Maître, Ganeshan vient aussi avec moi”. 

Bhagavan a dit : Oui. Les bénédictions de mon Père pour 
Ganeshan aussi. Sâdhu a dit encore : “Sri T.S. Sinha et Sri 
R.K. Lal se joindront à nous à partir d'Allahabad.” Bhagavan a 
répondu : “Les bénédictions de mon Père pour Sinha et Lal !” 
Yogiji a alors rappelé : “La dernière fois des swamijis sont 
venus du  Nord." Sadhu a répondu : “oui, Maharaj, de Mathura 
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et d'Hardwar.” Yogiji a demandé : “Vont-ils se joindre à cette 
tournée ?" Sadhuji a répondu : “Non Maître, ils se s'y joignent 
pas." Bhagavan a dit : “Oh, ils ne sont pas dans cette tournée” 
Sadhuji a continué : “Maharaj, après le Jayanti de Rama Tirtha 
à Lucknow les 20, 21 et 22 octobre, nous reviendrons." 
Bhagavan a demandé : “Quelles sont les dates ?” Sadhuji a 
répété les dates. Bhagavan a béni : “Le Jayanti se passera très 
bien.”  

 
Sadhuji a informé Bhagavan qu'après son retour d'U.P. 

il aurait des programmes dans les Nilgiris et à Madurai. Il a dit 
que Sri D.S. Sivaramakrishna Iyer était en train d'organiser le 
programme de Madurai.” Bhagavan a demandé : “Quand aura 
lieu le programme de Madurai ?" Sadhu a répondu : “Ce sera 
mi-novembre”. Bhagavan a dit : “Ainsi, après votre retour, 
vous irez à Madurai.” 

 
Yogiji a demandé à propos de TATTVA DARSANA: 
 
- Combien cela vous coûte pour imprimer ça ? 
-  Sadhu : Environ 3.000 roupies par numéro. 
- Bhagavan : Pouvez-vous gérer ça ? 
- Sadhu : Maharaj, bien que nous ne sortions pas pour 

demander des fonds, de par Votre grâce, nous obtenons tout ce 
dont nous avons besoin. Notre travail ne souffre pas d'un 
manque d'argent. 

- Bhagavan: La grâce de mon Maître72 ! 
  
Le Maître a levé la main et a béni le sâdhu; Sadhuji a 

présenté Rajalakshmi et son mari Mani et il a dit qu'eux aussi 
nous aidaient. Il les a bénis. 

 

                                                 
72 Ce doit être "de mon Père", bien entendu. 
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Bhagavan a questionné Radhakrishnan sur sa santé. Il a 
dit qu'il allait bien maintenant. Bhagavan s'est tourné vers 
Vivek et l'a questionné sur sa santé. Il a dit qu'il allait bien 
aussi. Sadhuji a dit à Bhagavan que Vivek était venu 
directement de Chidambaram. Bhagavan a demandé avec 
curiosité : 

 
- Chidambaram ? 
 
Sadhuji a répondu : 
 
- Oui, Maharaj. Il y était allé pour une entrevue pour le 

M.E. le 11 octobre. Je voulais qu'il voit le Prof. 
Muthuvirappan et u'il voit combine d'argent était nécessaire 
car nous ne pouvons pas payer les cotisations, etc. 

 
Le Maître s'est tourné vers Vivek et a demandé : 
 
- Tu veux étudier le M.E. ? 
 
Vivek a répondu "Oui". Le Maître a souri et a dit : 
 
- Tu peux étudier. Mais tu ne dois pas préoccuper ton 

père. Il n'a pas d'argent. Toi et Nivedita pouvez continuer vos 
études sans  donner de contrainte à votre père. 

 
Sadhu a dit au Maître que Nivedita avait obtenu une 

bourse d'études d'Apple de 50% de ses frais, mais que même 
les quinze mille roupies exigées n'étaient pas possibles pour 
lui et que c'était un éléphant blanc. Le Maître a hoché la tête et 
a répété à Vivek: "Oui, Vivek et Nivedita peuvent étudier plus 
avant sans causer de problèmes à leur père." Sadhu a dit qu'il 
avait demandé à Tirugnanasambandam d'obtenir tous les 
détails. Bhagavan a dit: "Par la grâce de mon Père, tout ira 
bien." 
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La Maître a donné des fleurs à Bharati et aux autres 

femmes présentes et il les a bénies. Sâdhu Lui a parlé du 
rétablissement de son voisin après avoir pris du sucre candi 
béni part Bhagavan dissous dans de l'eau avec le nom de 
Bhagavan. "La grâce de Père" a dit Bhagavan. Sadhu a parlé à 
Bhagavan de Krishnamurthy qui avait imprimé des photos de 
Bhagavan pour les distribuer ainsi que de la maladie de son 
frère. Bhagavan a dit qu'il avait reçu son télégramme et il a 
demandé quand son frère avait été admis à l'hôpital. Sâdhu a 
répondu : "Hier soir." Le Maître a dit : 

 
- Père va prendre soin de lui. Il ira bien.”  
 
Sadhu lui a parlé de Mahendran qui s'arrangeait pour 

faire imprimer des cahiers de Ramnam. Bhagavan a donné Ses 
bénédictions pour Mahendran. Le Dr Radhakrishnan Lui a 
parlé de la maladie de la mère de Suresh. Bhagavan a demandé :  

 
- Quel Suresh ? 
 
Radhakrishnan a répondu : 
 
- Le Rajpurohit qui conduit nos Gayatri Yagnas. 
 
Le Maître l'a tout de suite reconnu et a béni sa mère 

pour qu'elle se rétablisse rapidement. Sâdhuji a dit à Bhagavan 
que Nivedita viendrait plus tard avec son professeur. 
Bhagavan a dit : 

 
- Oui, les bénédictions de mon Père pour Nivedita ! 
 
Le facteur a apporté des mandats pour Bhagavan. 

Bhagavan a rassemblé toute la somme qui s'élevait à 230 Rs et 
l'a mise dans la main de Sâdhu qu'il a tenue un moment, 
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changeant le sâdhu spirituellement. Il  lui a aussi donné des 
pommes. Il a donné à Vivek du nellikka (groseille à 
maquereau) trempé dans du miel et qu'avait apporté le Prof. 
Devaki, en disant que les fourmis viendraient s'Il le gardait là. 
Devaki a dit u'il  n'y en avait u'un. Yogi a ri et a dit à Vivek :  

 
- Donc tu ne peux n'en avoir qu'un et tu seras en bonne 

santé. 
 
Il a aussi donné à Vivek deux tendres noix de coco.  
 
Sadhu lui a donné des diapositives et Lui a parlé des 

photos qu'on en avait tirées. Il a vu les photos et a demandé à 
Sâdhu d'expliquer le procédé du tirage de photos à partir des 
diapositives. Sâdhu a expliqué. Il les a données à Devaki qui a 
dit qu'elle essaierait de faire un agrandissement grandeur 
nature de la photo du Maître.  

 
Sâdhu a dit à Bhagavan que par Sa grâce il en était au 

50ème jour de son jeûne et qu'il se sentait bien pour faire tout 
le travail. Bhagavan a dit : “Tout est la grâce de Père !” 

 
Bhagavan a demandé à Sâdhu de lire ‘The Hindu’ sur le 

centenaire du Kanchi Paramacharya. Sadhu lui a parlé des 100 
panneaux photo préparés par les dévots du Kanchi 
Sankaracharya Matt pour un coût de 5 millions de roupies et 
exposés au concours pour les étudiants organisé par la Yogi 
Ramsuratkumar Youth Association à l'école secondaire 
hindoue de Triplicane. Sadhu lui a également parlé du Centre 
de recherche indologique Yogi Ramsuratkumar qui a remis 62 
livres sur les Sthalapuranas des temples à Sri Shankara 
Vijayendra Sarasvati. Bhagavan a demandé si c'était un prêt ou 
un cadeau. Sadhu a répondu: "Il peut les renvoyer s'il n'en ont 
plus besoin." Le Maître a dit: " C'est très bien."  
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Un policier est venu lui parler de la venue de Smt. 
Tilakavathy, IPS, pour avoir son darshan. Nous avons passé 
plus de temps avec lui et il nous a vus quelques minutes avant 
l'arrivée de la dame. Il a pris le danda de Sadhu et le bol de 
coque de noix de coco et il a demandé : "N'est-ce pas le danda 
donné par les gens des Nilgiris ?" Sadhu a répondu : "Oui, 
Maharaj." Bhagavan a encore demandé: "Vous ne l'utilisez pas 
pour autre chose ?" et il a ri. Sadhu a répondu: "Non, Maharaj. 
C'est seulement mon Yagna Danda." Il a ri encore, les a bénis 
et les a rendus à Sadhu. En prenant congé de lui, Sadhu a dit: 
"Je viendrai après la tournée en U.P. "Bhagavan a hoché la tête 
et a dit : "Oui."  

 
Vivek a dit à Bhagavan, “Je viendrai le 10 octobre, 

avant d'aller à un interview, pour recevoir vos bénédictions." 
Le Maître a souri et a dit : "Oui, venez le 10." Bhagavan a béni 
tout le monde. Il a redemandé son nom à Raji et elle a répondu : 
“Rajalakshmi”. Il l'a bénie. Puis nous avons quitté sa demeure. 
Après que les autres aient pris leur déjeuner, Sâdhu a pris du 
lait et de l'eau de noix de coco. Puis il est allé à l'Ashram de 
Seshadri Swamigal Ashram et au Ramanashram et s'est rendu 
ensuite à Tirukoilur. Nous sommes allés à Tapovanam et 
avons rencontré Sri D.S. Sivaramakrishnan. Après êtres allés 
au Temple d'Ulagalanda Perumal, nous sommes repartis à 
Madras où nous sommes arrives dans la nuit.    

 
Le vendredi 2 octobre 1992, le comité de travail de la 

YRYA s'est réuni en présence de Sadhu et a pris des décisions 
relatives au Jayanti de Bhagavan en décembre. Sadhu a pris 
congé de tout le monde et est parti à Prayag avec Sri D.S. 
Ganeshan. Nous sommes arrivés à Prayag le lundi 5 octobre au 
matin et Sri T.S. Sinha, Responsable du Mouvement du 
Ramnam en U.P. ainsi que son fils Sri Rajiv nous ont reçus à 
la Gare ferroviaire et nous ont emmenés à leur bungalow, le 
Indu Sinha Cottage. Dans la matinée, nous avons eu Ganga 
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Snan73 au Rasula Ghat. Sri Tiwari de l'Université Gramoday 
de Chitrakut est venu voir Sâdhu et a fixé son programme de 
visite à Chitrakut. Dans la soirée, nous sommes allés au 
Temple d'Hanuman. Le jour de Vijaya Dashami, le mardi 6 
octobre 1992, après le bain du matin dans Ganga, Sâdhu a 
accompli une Durga Puja et un Havan chez Sinha et a mis fin à 
son jeûne de 54 jours dans la soirée. Le mercredi, Sâdhuji, 
accompagné par Sri Ganeshan, T.S. Sinha et les membres de 
sa famille, s'est rendu  Benaras où il a été reçu par Sri Pankaj, 
fils de Sri T.S. Sinha.  Dans la matinée, nous sommes allés au 
Temple de Bharatamata de l'Université Hindoue de Benaras, 
au temple de Durga et au Temple de Sankat Mochan. Dans 
l'après-midi nous avons pris un snan dans Ganga et sommes 
allés au temple du Régiment de Dogra dans le  Kashi 
Visvanath. Le lendemain nous nous sommes rendus à 
Ayodhya. Nous avons eu le darshan au temple du Régiment de 
Dogra dans le Cantonment, puis nous sommes allés à 
l'Hanuman Ghati et au temple de Nageshvara temple. Après un 
snan dans la Sarayu, nous sommes allés au Ramajanmasthan 
et avons eu le darshan de Ramlala. Nous sommes aussi allés 
au Sita ki rasoi et au Kanak Mandir. Assis dans le palais de 
Rama, nous avons fait du Ramanama Japa. Nous sommes 
retournés à Allahabad le lendemain.  

 
Le samedi 10 octobre au matin, Sâdhuji, Sinha et 

Ganeshan sont partis pour Jaunpur. Sri J.P. Asthana nous a 
reçus à Jaunpur. Il y a eu un grand Ramnam satsang chez Sri 
Ram Charit Lal. Sâdhuji s'est adressé en hindi à l'assemblée et 
il y a eu aussi une session de questions-réponses Prasad et japa 
malas ont été distribués aux dévots. Nous sommes ensuite 
allés à Ajamgarh avec Asthana et avons rencontré des dévots 
du Ramnam. Nous sommes retournés à Allahabad le 
lendemain matin. Dans la soirée il y a eu un grand satsang 

                                                 
73 Bain. 
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dans l'Indu Sinha Cottage et de nombreux dévots du Ramnam 
y ont participé. Sri Munish Asthana y est venu pour fixer le 
programme à Rae Bareily. Le lundi 12 octobre, nous sommes 
allés à Karvi et avons visité la Valmiki Hill74. Puis nous 
sommes allés à Chitrakut et avons logé au Jaipuria 
Dharmashala. Dans la soirée nous nous sommes rendus au 
Chitrakut Dham et au Ram Ghat dans le territoire du Madhya 
Pradesh et nous avons fait le parikrama de Chitrakut. Nous 
sommes allés à la Colline de Lakshman, au temple de Kamda 
et au Bharat Milap Mandap où Bharata a rencontré Rama 
quand ce dernier a commencé le Vanavas75. Sri Ganeshan était 
fatigué à cause du parikrama et nous lui avons donné du 
Prasad de Yogi Ramsuratkumar qui l'a ravivé. Nous avons 
passé un moment sur les rives de la Payaswini. Les élèves de 
l'Université Gramoday de Chitrakut sont venus voir Sâdhu et 
ont fixé un programme pour le lendemain.   

 
Le mardi 13 octobre 1992, Sadhu s'est rendu à 

l'Université Gramoday de Chitrakut est a logé au Sita Ram 
Kutir. Il s'est adressé aux élèves et au personnel de l'Université 
et a parlé sur “Le Yoga et son application dans la vie 
individuelle et la vie sociale ”. Il a été accueilli auparavant par 
Sri Ramkumar Ramakrishna, Directeur du Département du 
Yoga. Sâdhu a conduit un grand Ramnam Japa Yagna et les 
étudiants et le personnel y ont participé avec enthousiasme. 
Quand, au cours de son discours, Sâdhuji a dit que partout où 
le Ramnam était chanté Hanumanji y apparaissait,  un élève a 
demandé si Hanumanji était là. Sadhuji a souri et a dit : Il doit 
certainement être là. Il est arrivé qu'après la fin de la 
conférence, alors que tous les élèves et le personnel étaient 
assis dans la salle à manger de l'hôtel pour déjeuner, alors que 
le déjeuner consistant en chapatis et en curry était placé devant 

                                                 
74 Colline de Valmiki. 
75 Exil. 
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eux et alors que Sâdhu entonnait le bhojan mantra avant de 
manger, un grand chimpanzé  a marché dans la salle à manger 
et, avant que tout le monde puisse réaliser ce qui arrivait, il a 
saisi les chapatis de l'assiette de Sadhu et a disparu de la salle. 
Les élèves et le personnel ont été stupéfiés et Sadhu leur a dit 
que son Maître avait appelé Hanuman pour qu'il vienne là pour 
prouver que le sâdhu avait raison. Dans la soirée, Sâdhuji et 
son groupe sont allés à la Maison des Aînés et au Janaki 
Khund et ils ont pris un snan dans la Mandakini. Avant de 
quitter Chitrakut, Sadhuji a écrit une lettre à Mananiya Nanaji 
Deshmukh, fondateur et directeur de l'Université Gramoday 
qui n'était pas présent et il l'a donnée à Ramakrishna pour 
qu'elle soit remise à Nanaji avec quelques-unes des 
publications et TATTVA DARSANA. Sadhuji a aussi offert 
quelques livres à la bibliothèque de l'Université.  

 
Le mercredi, Sâdhuji et son groupe sont arrivés à Attra. 

Sri Jag Pat Singh et Sri J.P. Dwivedi les ont reçus. Sadhuji 
s'est adressé aux élèves et au personnel de l'Attra Post-
Graduate College et a parlé en hindi sur “Bharatiya Samskriti 
me Jivan Mulyom” (Valeurs de la Vie dans la Culture 
Indienne). Le discours a été apprécié par le proviseur, 
directeur du Département du Sanskrit, par les étudiants et par 
le personnel. Un Ramnam Satsang a eu lieu et Sri Jag Pat 
Singh a offert d'imprimer des prospectus en hindi sur le 
Mouvement du Ramnam et de les distribuer à tous. D'Attra, 
nous sommes allés à Banda. 

 
Le jeudi matin, Sadhu a parlé à Une Classe de Yoga 

pour les Aînés au College D.A.V. de Banda et il a parlé du 
Yoga et de la Jap Sadhana. Plus tard il s'est rendu au temple de 
Bambeswar Pahad, au Sankat Mochan Mandir et au Kunj 
Bihari Lal. Dans l'après-midi, il s'est adressé aux élèves de 
l'établissement d'enseignement supérieur D.A.V. et a parlé du 
système indien de valeurs et du Yoga. Dans la soirée, il y a eu 
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un grand Ramnam Satsang et Sâdhu a parlé du Japa Yoga et 
de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar. Nous sommes retournés à 
Allahabad le lendemain matin. Sri B.D. Sharma de Meerut a 
envoyé un message par courrier confirmant les programmes 
là-bas.  

 
Le vendredi 17 octobre, Sadhuji a présidé un grand 

programme de Namakaran du petit fils de Sri T.S. Sinha. Il a 
conduit à havan et a donné le nom de Bharat à l'enfant et il a 
fait l'annapraasana. De nombreux parents et enfants ont 
assisté à la cérémonie et au Ramnam Japa Yagna. Dans 
l'après-midi, Sadhuji, accompagné par Sri T.S. Sinha et 
Ganeshan, est parti pour Meerut où il est arrivé le lendemain 
matin. Sri B.D. Sharma, Collecteur adjoint à la retraite et 
responsable du Mouvement du Ramnam, nous y a reçus. 
Sadhuji a parlé lors d'un Satsang au Shiv Parvati Mandir et de 
nombreux dévots y ont participé. Plus tard, Sadhuji et son 
groupe sont allés au Temple de Kali Palti où Mangal Pandey a 
commencé la Lutte de 1857 pour l'Indépendance Indienne. Le 
lundi 19 octobre nous sommes arrivés à Rae Bareily et Sri J.P. 
Asthana nous a reçus. Sri Sabarigiri, un fervent dévot de 
Chennai, s'est aussi joint à nous. Sadhu a rendu visite au 
Timbrinath Mandir. Un grand Ramnam Satsang était organisé 
et Sadhu s'est adressé à l'assemblée qui comprenait des 
habitants importants. Des photos de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar, des brochures sur le Ramnam et du Prasad 
ont été distribués à tous les participants.  

 
Sadhu, accompagné par Sri Ganeshan et Sri Sinha, est 

parti pour Lucknow tôt dans la matinée du mardi 20 octobre 
1992 et est arrivé à Lucknow à 10 heures du matin. Sri R.K. 
Lal, Président du Swami Rama Tirtha Pratishthan et d'autres 
personnes en poste ont chaleureusement accueilli Sadhu. 
Swami Kalyanananda et Swami Lalitananda se trouvaient là 
eux aussi. Les célébrations du Jayanti de Swami Rama Tirtha 
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ont commencé dans la soirée au Ganga Prasad Varma Hall. 
Sadhuji a parlé de “Vedanta Pratique et Ramnam”. Beaucoup 
d'autres swamis et conférenciers étaient là aussi. Après la 
cérémonie d'inauguration, Sri Virendra Srivastav, fils de Sri 
R.K. Lal, nous a emmenés chez lui. En chemin ils sont allés à 
l'Hanuman Mandir. Le lendemain matin il y a eu un Ramnam 
Satsang chez Virendra et de nombreux dévots y ont participé. 
Sadhu a parlé du Ramnam Japa Yagna. Après le satsang, il est 
allé au Swami Rama Tirtha Pratishthan pour participer à la 
session du matin le deuxième jour des célébrations du Jayanti. 
Des dévots du Bengale sont aussi venus et Sadhu et Sri T.S. 
Sinha ont parlé du Mouvement du Ramnam. Plus tard un autre 
satsang  eu lieu chez Sri Pramod Kumar à Arya Nagar et 
Sadhu y a aussi parlé du Ramnam. Dans la soirée, Sadhu s'est 
rendu au Ganga Prasad Hall où la cérémonie publique du 
deuxième jour avait lieu. Sri Tat Baba Avadhut (Swami Anand 
Dev) de Brindavan était venu. Il avait lu “Aperçus d'un Grand 
Yogi” et des exemplaires de TATTVA DARSANA lui ont été 
offert ainsi qu'à de nombreux sâdhus et sants qui avaient 
assisté aux célébrations du Jayanti de Rama Tirtha. Il s'est 
informé sur le Maître de Sâdhu, Yogi Ramsuratkumar. Sadhu 
a parlé de “La Mission de la Vie et le Message de Swami 
Rama”. Le jeudi 22 octobre, Jayanti de Swami Rama Tirtha, 
Sâdhu a présidé le matin une session de discussion spirituelle 
sur "L'Homme est le Maître de Sa Destinée" et a présenté la 
conclusion avec une analyse linguistique faisant référence au 
philosophe allemand Ludwig Witgenstein.  

 
Dans l'après-midi, Sadhuji et Sri D.S. Ganeshan ont pris 

conge de tous les frères du Swami Rama Tirtha Pratishthan et 
sont allés à la gare de Lucknow Junction. Les personnes en 
poste du Pratishthan ont dit un au revoir chaleureux à Sâdhu et 
à Ganeshan et ils sont partis pour Madras par le Lucknow 
Express. Le Prof. Chinnappan de l'Université de Lucknow et 
l'ingénieur Natarajan qui voyageaient avec le sâdhu jusqu'à 
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Chennai avaient connu Bhagavan Yogi Ramsuratkumar et ont 
discuté de la Mission de Bhagavan de Répandre le Mouvement 
du Ramnam. Nous sommes arrivés à Chennai le samedi 24 
octobre. Dès que Sâdhu est arrivé chez lui, une nouvelle 
choquante lui a été rapportée.  Une pochette en plastique dans 
laquelle Sadhuji avait conservé tout l'argent que lui avait 
donné Bhagavan Yogi Ramsuratkumar et qu'il gardait aux 
pieds du portrait en taille réelle de Bhagavan dans un coffret 
vitré dans la maison de Sâdhu manquait. Smt. Bharati a 
rapporté qu'un dévot était venu et qu'il s'était assis dans la 
pièce de prière et que lorsqu'elle était entrée dans la cuisine 
pour préparer du café pour l'hôte, il avait soudainement 
disparu et que la pochette était elle aussi partie. Il n'a pas fallu 
longtemps à Sâdhu pour se rendre compte que c'était la 
Volonté de Bhagavan et que c'était Sa Lila. L'information 
relative à la pochette manquante a été transmise à Bhagavan 
par un dévot et personne en poste à la YRYA, 
Parimelazhagan.  

 
Le lundi 26 octobre, Swami Narikkutty de 

Tiruvannamalai est venu chez Sâdhu. Swami 
Jyotirmayananda, Sri N.S. Mani et Sri Pon Kamaraj ont aussi 
rendu visite à Sâdhu. Sâdhu a envoyé une lettre à Bhagavan 
sur sa tournée réussie : 

 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles salutations et mes humbles prosternations à Vos 
saints pieds !  

Par votre bonne grâce et Vos bonnes bénédictions, ce 
sâdhu et Sri D.S. Ganeshan avons terminé avec succès notre 
tournée en U.P. et sommes revenus sans incident la veille de 
Dipavali. 
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La tournée, dans laquelle Sri T.S. Sinha, Responsable de 
la Yogi Ramsuratkumar Youth Association en Uttar Pradesh, 
nous a accompagné et a fait tous les arrangements pour notre 
voyage et un séjour confortables aux différents lieux, a été très 
fructueuse. En plus de s'adresser à de nombreuses réunions de 
satsang en différents endroits de la province, ce sâdhu a eu 
l'opportunité rare d'être invité par le Département de Yoga de 
l'Université Gramoday de Chitrakut pour donner un discours 
sur “Le Yoga et son Application dans la Vie Individuelle et 
dans la Vie Sociale". L'Attra Post-Graduate College et le 
D.A.V. College de Banda ont aussi invite ce sâdhu à parler au 
personnel et aux étudiants, respectivement sur "Les Valeurs de 
la Vie dans la Culture Indienne" et sur "Le système de Valeurs 
et le Yoga. Dans tous ces discours, ce sâdhu a parlé de Yogi 
Ramsuratkumar et du Mouvement du Ramnam et il y a eu une 
réponse formidable de la part des étudiants, du personnel et 
des autres dévots. Dans toutes ces réunions, Sri T.S. Sinha a 
aussi parlé. Des centaines de nouveaux dévots ont propose de 
faire du Ramnam Japa tous les jours et ils nous envoient 
régulièrement leurs comptes, et nous espérons recevoir au 
moins 10 millions de Ramnam Japa par mois d'U.P. Certains 
dévots, après avoir entendu parlé de Votre Sainteté, ont 
l'intention de faire un pèlerinage à Tiruvannamalai pour avoir 
Votre Your darshan.  

Au Swami Rama Tirtha Pratishthan aussi, ce sâdhu a 
parlé lors des deux jours de célébrations du Jayanti de Rama 
Tirtha et il lui a aussi été demandé de présider une réunion de 
saints, mahatmas et savants qui étaient venus de différentes 
parties du pays et de parler de Yogi Ramsuratkumar et du 
Mouvement du Ramnam. Sri R.K. Lal, Président du 
Pratishthan, et d'autres dévots et sants qui assistaient aux 
cérémonies on demandé à ce sâdhu de transmettre leur 
pranams à Votre Sainteté. Sri Lal a aussi offert un exemplaire 
du Septième Volume de "Dans les Bois de la Réalisation de 
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Dieu" de Swami Rama Tirtha pour Votre Sainteté. Ce Sadhu 
l'apportera quand il viendra. 

Les personnes en poste de la Yogi Ramsuratkumar 
Youth Association sont tous occupés à faire des arrangements 
pour le Jayanti of S.S. Yogi Ramsuratkumar au Gita Bhavan le 
1er décembre. Un autre dévot, Sri Mahendran, s'occupe d'un 
numéro spécial de TATTVA DARSANA à l'occasion du Jayanti. 
Comme d'habitude, l'accent principal sera mis sur l'Akhanda 
Ramanam Japa, en dehors du homa et des discours. Nous 
attendons la participation de dévots de diverses parties du pays 
et de l'étranger.  

Des dispositions sont aussi été prises pour l'inauguration 
du Swami Rama Tirtha Kendra à Madras pour présenter à la 
jeunesse les oeuvres de Swami Rama Tirtha et pour répandre 
son message dans le sud. 

Ce sâdhu, encore et encore, pose sa tête sur Vos pieds 
sacrés et demande Vos bénédictions, car c'est Vous, et Vous 
seul, qui guidez notre destine, et tout ce qui arrive arrive par 
Votre Divine Volonté. Notre seule prière est que, jusqu'au 
dernier souffle, ce corps serve seulement d'humble instrument 
pour Votre Divine Cause. 

Avec des sāshthānga pranāms, Votre humble disciple,  
Sadhu Rangarajan.” 
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CHAPITRE 30 
 

MOULAGE DU ‘PRINCIPAL DISCIPLE’  
 
 

Le mercredi 28 octobre 1992, Sâdhuji s'est adressé à une 
grande réunion organisée par le Tattva Loka Trust au 
Bharatiya Vidya Bhavan de Mylapore à Madras et a parlé de 
"La Religion basée sur le Rationalisme'. Le fameux leader 
tamil, Sri Ma. Po. Sivagnanam, ainsi que Sri Viswanatha 
Sivachariar et Smt. Bhavadarini se sont aussi adressés à 
l'assemblée. Le lendemain matin, Sri Parimelazhagan, une 
personne en poste de la Yogi Ramsuratkumar Youth 
Association et fervent dévot de Bhagavan, est revenue après 
avoir rendu visite à Bhagavan et a fait part de ce qu'il avait 
vécu. Il a dit que Sri Balakumar était aussi venu chez 
Bhagavan et qu'en leur présence, Bhagavan avait dit à un jeune 
homme : “Sâdhu Rangarajan est mon seul disciple.” Le 
jeune homme a demandé à Bhagavan s'il devait Le prendre Lui 
comme guru ou bien Sâdhu et Bhagavan a juste éclaté de rire. 
Le dimanche 1er novembre, il y a eu un grand Ramnam 
Satsang et un Gayatri homa chez Sri Krishnamoorthy à 
Royapuram  et toutes les personnes en poste de la YRYA ainsi 
que des membres de leurs familles, y compris le Responsable 
Provincial Sri  D.S. Ganeshan, ont participé au satsang. Le 
vendredi 6 novembre, le comité de travail de la YRYA s'est 
réuni pour discuter des plans pour le Yogi Jayanti. Bhagavan 
avait envoyé un message à Sâdhu par l'intermédiaire de Sri 
D.S. Ganeshan pour bénir son travail.  

 
Le mercredi 11 novembre 1992, Sâdhuji, accompagné 

par le Dr Rajalakshmi, Sri N.S. Mani, Raji,  Shirin et Vivek, 
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est parti en voiture pour Tiruvannamalai. En chemin, Sâdhu a 
pris conscience qu'un sac qui devait être apporté à Bhagavan 
avait été laissé et il a téléphoné chez lui. Nivedita lui a dit que 
Bharati était déjà partie avec le sac et qu'elle nous rejoindrait à 
Tiruvannamalai. Quand nous sommes arrivés à la demeure de 
Bhagavan, Il nous a reçus et a demandé combien de personnes 
étaient venues. Sâdhu a répondu : “Six” et il a ajouté que 
Bharati était en train de venir par bus et qu'elle nous 
rejoindrait. Bhagavan nous a demandé à tous de venir à 4 
heures de l'après-midi. Nous sommes alors partis pour 
Tirukoilur, avons eu le darshan au Gnananda Tapovanam et y 
avons rencontré des dévots. Il nous a été dit que Sri D.S. 
Sivaramakrishnan était allé à Villupuram. Nous sommes 
repartis à la demeure du Maître à temps pour Le rencontrer. 
Bharati y était aussi arrivée. Le Prof. Devaki y était aussi. 
Comme d'habitude, il y avait aussi foule. Bhagavan a demandé 
à Sâdhu et à son groupe d'entrer. Il a fait asseoir Sâdhu près de 
Lui et a aussi demandé à Bharati de s'asseoir près de ce 
dernier. Les autres étaient assis en face de Lui. Sâdhu a déposé 
devant lui la bouteille de miel que Sri K.N. Venkatraman et 
Nîla Lochini avaient donné pour Lui, et des paquets de sucre 
candi et de fruits.  

 
Bhagavan a demandé : 
 
- Rangaraja, c'est la première fois que vous venez après 

votre longue tournée en U.P., n'est-ce pas ? 
- Sâdhu : Oui, Maharaj. Immédiatement après mon 

retour, j'ai été occupé avec les préparatifs dur Yogi 
Ramsuratkumar Jayanti.” 

- Bhagavan : Oui, le Dr Radhakrishnan l'a dit à ce 
mendiant, et il a dit que vous viendriez mercredi. Comment 
s'est passée votre tournée ? 

- Sâdhu : Par la grâce de Maharaj, ça a été une grande 
réussite. 
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- Bhagavan : La grâce de Père ! 
- Sâdhu: Nous avons eu partout un accueil chaleureux : 

Prayag, Ayodhya, Kashi, Chitrakut, Banda, Attra, Jaunpur, 
Meerut, Bareily, Lucknow, etc. Nous avons donné des 
conférences sur Votre Sainteté et le Ramnam à l'Université de 
Chitrakut, au D.A.V. College de Banda, au P.G. College 
d'Attra, etc. Il y a maintenant une réponse spontanée et le 
Ramnam entre à flots.  

- Bhagavan : Ah bon ? Tout est la grâce de Père ! 
- Sâdhu : Maharaj, les chiffres du chant du Ramnam 

gonfleur. La moyenne mensuelle dépasse maintenant 200 
millions. 

- Bhagavan s'est exclamé : Vraiment ! 
 
Il s'est levé est allé à l'intérieur puis il est sorti avec un 

exemplaire de "The Vision" d'Anandashram et deux lettres. Il 
a donné le magazine à Sâdhu et lui a demandé de lire les 
chiffres du Nama Japa Yagna qui étaient imprimés à la 
dernière page. Sâdhu a lu à haute voix et a dit : 

 
- Ils ont écrit ici que c'est 210 millions pour le mois 

dernier. 
Bhagavan a demandé : "Vraiment ?" et Il a dit encore : 

"Tout est la grâce de Père !"  
 
Bhagavan a demandé à Sâdhu de lire les deux lettres. 

L'une était du Prof. M.S. Udayamurthy et l'autre de Lee 
Lozowick — son habituelle lettre poétique. Bhagavan  donné 
cette lettre à Sâdhu et lui a demandé de la garder pour la 
publier dans TATTVA DARSANA. Sâdhu a remis à Bhagavan 
l'exemplaire du Septième Volume de “Dans les Bois de la 
Réalisation de Dieu ” et a dit : “Sri R.K. Lal, Président du 
Swami Rama Tirtha Pratishthan, Vous a offert de volume. 
"Celui-ci, avez-Vous dit, Vous ne l'aviez pas vu." 
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Bhagavan a dit : "Oui"et Il a pris le livre dans Ses 
mains. Il a sauté les pages et a attentivement regardé la photo 
de Swami Rama Tirtha. Puis Il a donné le livre à Bharati et a 
dit :  

- Bharati, voulez-vous l'ouvrir à n'importe que page ? 
 
Bharati a ouvert à une page au milieu du livre. 

Bhagavan a ensuite demandé à Sâdhu : 
 
- Rangaraja, lisez n'importe quelle partie de cette page, 

n'importe quelle partie que vous voulez. 
 
Sâdhu l'a reçu et a commencé à lire la deuxième moitié 

de la page 202. C'était sur : "Converser quand c'est le mieux " 
et "poésie sur la construction des hommes". Après avoir fini de 
lire, Bhagavan a donné le livre à Devaki et lui a demandé de le 
lire.  

 
Sâdhuji a rendu compte à Bhagavan des Célébrations du 

Jayanti de Rama Tirtha à Lucknow et de sa rencontre avec Tat 
Baba de Brindaban qui s'était renseigné sur Yogi 
Ramsuratkumar. Bhagavan a demandé comment le Baba Le 
connaissait. Sâdhuji a répondu : 

 
- Par 'Aperçus d'un Grand Yogi' et TATTVA DARSANA.   
 
Bhagavan a dit : 
 
- Oh ! Il avait lu vos livres. 
 
Le Maître a demandé au sâdhu de donner le nom 

complet du Baba et Sâdhu a répondu : 
 
- Il s'appelle Sri Ananda Dev Maharaj. Il porte toujours 

un tat -  une pièce de tissu de jute rugueux autour de la taille – 
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et c'est pourquoi il est connu comme Tatwala Baba. Il est de 
Brindaban.”  

 
L'auditeur Sri Ganeshan de Pondicherry est arrivé pour 

avoir le darshan de Bhagavan. Bhagavan a fait référence à la 
ligne du livre de Swami Rama Tirtha : "Vous ne lirez pas le 
journal", que nous avions lu dans la page. Il nous a demandé 
de la relire, puis il a jovialement fait remarquer : 

 
- C'est ce que fait le comptable agréé Ganeshan. Il ne lit 

pas les journaux. Il chante tout le temps : ‘Hare Rama, Hare 
Krishna’. Il a fait en sorte que son frère le fasse aussi. 

 
Sâdhuji a rappelé : 
 
- Maharaj, il a parlé de notre programme à Pondichéry 

pour le Ramnam Prachar. Nous sommes aussi allés chez lui.  
 
Bhagavan s'est exclamé : "Vraiment !" Et Il a demandé, 

"Vous êtes allé chez lui à Pondichéry ? 
 
Sâdhu a répondu "Oui". 
 
Il y avait une grande foule de dévots assemblés dehors. 

"C'est la destinée de ce mendiant !" a murmuré Bhagavan, et Il 
les a laissés entrer un par un, les a bénis et leur a dit au revoir. 
Le père de Sujatha est arrive et a mis devant lui une liste de 
problèmes. Bhagavan a écouté patiemment et a béni pour que 
les problèmes soient solutionnés. Il a demandé à Vivek, à Raji 
et à Mani de se rapprocher. Devaki et son groupe chantaient le 
nom de Bhagavan. Un groupe d'Argentine est arrive. 
Bhagavan leur a demandé de venir le lendemain.  

 
Pendant les deux heures qu'a duré la séance, Bhagavan 

s'est fait éventer par le sâdhu. Avant de nous quitter, Il a 
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appelé un par un tous ceux qui étaient venus avec le sâdhu et il 
les a béni avec du prasad. Sâdhu lui a parlé de la maladie 
physique de Shirin et Il l'a bénie pour qu'elle se rétablisse vite. 
En présentant Mani, le sâdhu a dit à Bhagavan qu'il avait tous 
les jours écrit à Bhagavan. Bhagavan lui a demandé son nom. 
Mani a répondu : "Mani. Mon nom complet est N.S. 
Subramanian.” Bhagavan lui a dit : “Je reçois ces cartes, mais 
j'en suis fatigué. N'en envoyez plus." 

 
Sâdhu a mis un billet de cent roupies à Ses pieds et a dit : 

“Maharaj, le 17 novembre, ce sera la shraddha de mon père.” 
Bhagavan a dit : “Oui, vous faites cette offrande tous les ans. 
Très bien.” Il a accepté l'offrande puis Il a demandé : “Quel est 
le nom de votre père ?" Sâdhu a répondu : “Venugopalan”. Le 
Maître a levé la main et a béni Sâdhu en disant : "Votre père 
l'a accepté." Sâdhu a dit à Bhagavan que Nivedita passait ses 
examens et qu'elle viendrait le 14. Il a aussi dit à Bhagavan 
que ceux qui étaient venus avec lui repartaient à Chennai et 
qu'il resterait un jour de plus et reviendrait le lendemain. “Oui, 
venez demain matin", a dit Bhagavan. Il a pris le danda et le 
bol de Sâdhu et les a bénis comme d'habitude. Nous avons pris 
congé de Lui. Nous sommes allés à l'Udipi Brindavan. Les 
autres sont partis après dîner et Sâdhu est resté là.  

 
Le mardi 12 novembre 1992, le sâdhu a fait un 

parikarma de la Colline Arunachala, est allé au Ramnashram, 
au Seshadri Swami Ashram et à Adi Annamalai, et a pris un 
thé dans l'échoppe favorite de Bhagavan, l'échoppe des frères 
Dandapani-Chakrapani. Ils ont offert le thé et ont refusa de 
prendre de l'argent, mais le sâdhu a donné de l'argent et a 
offert des photos Bhagavan aux enfants. Sâdhu s'est rendu à la 
demeure de Bhagavan à 10 heures. Rosoura, Om Prakash 
Yogini et Murugeshan de Kumarakoil, ainsi que le groupe de 
Devaki se sont joints à nous et nous nous sommes assis en Sa 
présence. Bhagavan a donné congé à Jayaraman qui s'occupait 
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de Lui et a donné l'éventail au sâdhu pour L'éventer. Il a 
attentivement regardé le sâdhu pendant un moment puis Il a 
commence Sa conversation. 

 
- Bhagavan : Rangaraja, êtes-vous heureux ? 
- Sâdhu: Oui, Maharaj. Par Votre grâce, je suis très 

heureux.  
- Bhagavan : La grâce de Père ! 
 
Il a béni le sâdhu et la de nouveau regardé 

attentivement. Puis il a de nouveau demandé : 
 
- Vous n'avez pas de soucis ni de problèmes ? 
- Sâdhu : Par Votre grâce, j'ai rarement des problèmes, 

et même quand il y en a, à ce moment-là je me souviens de 
Vous et ça se résout. 

- Bhagavan : Oh, c'est la grâce de mon Père ! Vous 
n'avez aucune difficulté pour gérer la Sister Nivedita Academy 
et TATTVA DARSANA? 

- Sâdhu : “Non, Maître. Par Votre grâce, les choses se 
font sans problèmes bien que je n'ai pas de réserves. Pour tout 
et par Votre grâce, nous obtenons des ressources au fur et à 
mesure que le besoin se fait sentir.  

- Bhagavan : Tout est la grâce de Père.  
 
Puis il a désigné Om Prakash Yogini et a dit : 
 
- Ces gens ont beaucoup de problèmes. L'année dernière 

ils avaient de lourdes dettes. Des gens créaient des problèmes 
dans leur Ashram. 

 
Bhagavan s'est tourné vers Om Prakash Yogini et  lui a 

demandé si les problèmes persistaient. Elle a répondu qu'après 
Lui avoir dit et avoir reçu Ses bénédictions, les problèmes 
avaient été résolus. Bhagavan a demandé : 
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-  Cette année, ils ont pu collecter 12.000 roupies, n'est-

ce pas ? 
 
Om Prakash a opiné de la tête. Bhagavan a continué : 
 
- Toutes vos dépenses doivent se faire à l'intérieur de ça, 

et il n'est pas question de faire des emprunts pour des fêtes, 
etc. 

 
Il lui a demandé : 
 
 - Quelqu'un s'est établi près de votre Ashram, avez-

vous dit, et auparavant il se trouvait dans une zone reculée, 
isolée, n'est-ce pas ? 

- Om Prakash : Les enfants et les femmes de 
Kumarakoil viennent maintenant régulièrement. L'Ashram 
voisin est fait pour nourrir les sâdhus. 

- Bhagavan : Vous n'avez pas de problèmes à cause de 
ça ? 

- Om Prakash : “Non, Maître, cet endroit est aussi 
surveillé par Murugesh. 

 
Devaki a fait remarquer qu'il avait été établi par la 

famille de Om Prakash, mais Yogini est immédiatement 
intervenue : “La famille de Yogi Ramsuratkumar.”  

 
Bhagavan a pris une bouteille de groseilles à maquereau 

et a demandé à Sâdhu : "Allez-vous l'utiliser ?" Sâdhu a 
répondu par l'affirmative et Il a donné la bouteille à Sâdhu. Il a 
demandé au sâdhu : 

 
- Vous n'avez pas eu de difficultés dans votre tournée ? 
- Sâdhu : Non, Maître. Par Votre grâce tout s'est bien 

déroulé. Nous avons reçu une réponse spontanée, 
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particulièrement dans des endroits comme l'Université de 
Chitrakut, etc. Ils veulent que nous revenions l'année 
prochaine. 

- Bhagavan : Qui gère l'Université ? 
- Sâdhu: L'Institut de Recherche Dindayal de Delhi. 

C'est maintenant un complexe qui va croissant comme 
Annamalai Nagar. Ils ont toutes les facultés, comme 
Technique, Médecine, Ayurveda & Yoga, Arts Sciences, etc. 
Sri Nanaji Deshmukh en est le Président. 

- Bhagavan : C'est dans le Madhya Pradesh, n'est-ce pas ? 
- Sâdhu : Oui, Maharaj. C'est à un ou deux kilomètres 

de la frontière de l'U.P. 
- Bhagavan: Oui, Chitrakut est situé dans le M.P. 
- Sâdhu : Maharaj, le Directeur du Département du 

Yoga, le Prof. Ramkumar, a dit qu'il vous écrirait au sujet de 
notre visite.  

- Bhagavan: Est-ce que le gouvernement du M.P. 
finance l'Université ? 

- Sâdhu: Peut-être, ils reçoivent des contributions du 
gouvernement.  

- Bhagavan : Sri Ganeshan vous a accompagné dans 
votre tournée. Vous a-t-il aidé ? 

- Sâdhu : Oui, Maharaj. Il a aidé, mais la seule difficulté 
a été le problème de langue. Il ne pouvait pas communiquer 
couramment en hindi. – Sâdhu a ajouté : - A l'Université de 
Chitrakut aussi, on m'a demandé de parler en hindi. 

- Bhagavan : Vous n'avez pas eu de difficulté à parler 
hindi ? 

- Sâdhu : Non, Maître. Je j'ai juste à Vous et commencé 
à parler. Les mots ont simplement coulé. 

- Bhagavan : Vraiment ? La grâce de Père ! 
- Sâdhu: J'ai aussi parlé en hindi au College D.A.V. de 

Banda et au College P.G. d'Attra, et seulement sur Votre 
Sainteté et sur le Ramnam. 
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- Bhagavan : On-ils aimé le discours de ce mendiant ? 
Comment l'ont-ils aimé ? 

- Sâdhu : Il y a eu un grand enthousiasme, Maharaj, 
pour entendre parler de Votre Sainteté et du Mouvement du 
Ramnam. Nous avons distribué Vos photos et des prospectus 
sur le Ramnam. Des centaines de dévots se sont avancés pour 
faire le Ramnam. 

- Bhagavan : Mais le College D.A.V. est Arya Samaj, 
n'est-ce pas ? 

- Sâdhu : Oui, Maharaj, mais ils ont aussi adopté le 
chant du Ramnam. 

- Bhagavan : Ils font des Yogasanas, etc., n'est-ce pas ? 
- Sâdhu : Oui, Maharaj. 
- Bhagavan : Comment y avez-vous relié le Ramnam ? 
- Sâdhu : Maharaj, j'ai commence avec les Yoga Sutras 

de Patanjali et j'ai fini mon discours avec le Japa Yoga qui est 
plus facile et plus efficace et j'ai parlé de Vous et du Ramnam.  

- Bhagavan : Ainsi ils l'on bien reçu ? 
- Sâdhu : Oui, Maharaj. 
- Bhagavan : La Grâce de Père ! 
- Sâdhu : Maharaj, il se peut que l'année prochaine nous 

ayons aussi un programme à L'Université de Lucknow. Un 
professeur de tamil nous a invité. 

- Bhagavan : Vraiment ? 
 
Sâdhuji a parlé à Bhagavan de la rencontre avec des 

dévots de Punjaji Maharaj et de l'invitation, qu'ils ont faite au 
sâdhu de rencontrer leur maître.  "Ils ont dit : 'notre Maître 
connaît votre Maître, aussi, s'il vous plait, venez le rencontrer.' 
Je leur ai dit que je viendrais le rencontrer plus tard." A jouté 
Sâdhuji.  

 
- Bhagavan : Punjaji était ici quand Ramana Maharshi y 

était. Des gens qui sont venus voir ce mendiant disent qu'ils 
ont vu Punjaji à Lucknow. Il y a beaucoup de disciples 
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étrangers avec lui. Il se peut qu'il soit un Maître. Ce mendiant 
ne le sait pas, mais ce mendiant n'est pas un Maître. C'est juste 
un mendiant. 

 
Bhagavan a ri et a ajouté : 
 
- Un jour Ramana Maharshi a dit qu'Il n'était pas un 

Maître. Qu'il n'avait pas de disciples. Pas de guru, pas de 
disciples. Alors ceux qui étaient autour de Lui Lui ont 
demandé : "Alors voulez-vous que nous partions tous ?" 
Ramana a répondu : "Non, non, asseyez-vous tous ici."  

 
Bhagavan a éclaté de rire. Sâdhuji a dit : 
 
 - Maharaj, Vivekananda lui aussi a parlé comme ça à 

Nivedita: ‘Si je t'ai faite, péris; si Mère t'a faite, vis pour faire 
Son travail.'  

 
Bhagavan a fait répéter cela à Sâdhu et, en regardant 

Sâdhu, Il a répété ces paroles et a éclaté de rire.  
 
Sâdhu a parlé à Bhagavan de la visite à Triplicane de 

Narikkutty Swami et de son projet de retourner en Australie 
par avion. Quand j'ai parlé à Bhagavan de l'attaque du Swami 
par des éléments anti-sociaux, Bhagavan a été surpris et a 
demandé des détails à Sâdhu. Sâdhuji lui a transmis les 
informations de première main que lui avait données le Swami 
lui-même. Bhagavan a dit : 

 
- Quelqu'un a dit à ce mendiant que Narikkutty Swami 

n'allait pas bien, mais Il ne savait rien de l'attaque. 
 
Devaki a dit qu'elle avait parlé de l'incident mais sans le 

nom du Swami. Bhagavan a dit que de telles choses arrivaient 
dans la giri pradakshina et a raconté un incident. Sâdhu a dit à 
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Bhagavan que le Dr Radhakrishnan et d'autres faisaient la giri 
pradakshina pendant la nuit. Il a dit que s'ils y allaient en 
groupe rien ne leur arriverait.  

 
Sâdhuji Lui a dit que le Jayanti de Sister Nivedita 

Jayanti était célébré à Madras sous les auspices du Rashtra 
Seviak Samiti et que Kumari Nivedita s'adressait à l'assemblée 
des femmes. Que nous avions aussi sorti une esquisse de la vie 
de Sister Nivedita. Sâdhu en a cherché un exemplaire dans son 
sac lais n'a pas pu le trouver. Bhagavan a dit : "Ça va." 

 
Sâdhu a parlé au Maître de sa giri pradakshina, de sa 

rencontre avec Dandapani et Chakrapani à leur échoppe de thé 
et de leur hospitalité envers le sâdhu. Il Lui a aussi dit qu'il 
leur avait donné des photos de Bhagavan. Bhagavan a dit 
qu'ils venaient quelquefois Le voir pour avoir des photos. Il a 
rappelé les visites qu'Il faisait à leur échoppe et il a été 
heureux de savoir qu'ils avaient reçu le sâdhu.  

 
Bhagavan a désigné du doigt Om Praksah Yogini et a 

demandé à Sâdhu : 
 
- Êtes-vous allé à Kumarakoil ? 
- Sâdhu : Oui, Maharaj. Je suis allé deux fois à 

Kumarakoil. Cette fois encore elle a invité. Nous voulions 
l'associer au programme de Madurai que Sri D.S. 
Sivaramakrishnan tente d'organiser. Mais il a écrit qu'il 
pourrait se tenir en décembre et nous avons un programme 
serré à Madras dans la préparation du Jayanti. Aussi l'avons-
nous invitée à venir à Madras lors de son retour de telle sorte 
qu'elle puisse avoir des boîtes de Ramnam likhit japa qu'ils 
veulent pour leur Ashram. 

- Bhagavan : Que vont-ils faire avec ce Ramnam Likhit 
Japa ? 
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- Om Prakash Yogini : Nous allons le conserver dans 
une salle de fondation du Ramnam que nous avons installée 
dans notre sanctuaire, Maharaj.  

- Sâdhu : Cela nous pose problème pour conserver ce 
Ramnam chez nous, Maharaj. C'est très petit là où nous 
sommes et une pièce est pleine de boîtes de Ramnam. Nous 
avons demandé à Swami Satchidananda et il nous a donné la 
permission de donner le likhit japa à Om Prakash ou à 
Jamshedpur, et il ne veut que les comptes. Mais c'est difficile 
de l'envoyer à Jamshedpur, car nous devons attendre que cela 
devienne une charge pour camion. C'est pourquoi nous lui 
avons demandé de venir le prendre. 

- Bhagavan : Murugesh peut aller le chercher.  
 
Bhagavan a alors demandé à Sâdhu : "C'est trop petit là 

où vous êtes, n'est-ce pas ? 
  
Le Prof. Devaki est intervenue : 
 
- C'est plus petit que notre ancien ‘Sudama’, Bhagavan. 

Et sa pièce est pleine de livres. 
S 
âdhu a ajouté : 
 
- Oui, Maharaj. Nous avons une grande bibliothèque de 

plus de 5.000 livres, avec des volumes rares, de nombreux 
journaux et coupures de presse nécessaires pour la recherche. 
Et nous ne pouvons donner qu'une natte et un petit bureau aux 
chercheurs pour s'asseoir et faire leur travail. 

- Bhagavan : “C'est comme ça, c'est trop petit ? 
- Sâdhu : Oui Maharaj. Jusqu'à ce que par Votre Grâce 

nous obtenions un plus grand espace, nous devons nous 
débrouiller avec celui-là. 

- Bhagavan : Père va voir à ce que vous obteniez un 
espace plus grand. 
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- Devaki : Une dame devait lui donner une terre, 
Bhagavan. 

- Sâdhu : Oui, le Dr Rajalakshmi a fait cette offre, mais 
il semble maintenant que sa terre a été vendue à quelqu'un sans 
qu'elle le sache. 

- Bhagavan : Oh, elle est vendue sans qu'elle le sache ! 
Comment cela a-t-il pu arriver ? 

- Sâdhu : Maharaj, il se peut que la terre soit achetée au 
nom de quelqu'un et qu'il l'ait éliminée76. Il semble que dix 
personnes ont investi de l'argent ensemble et ont acheté la 
terre. Venkatraman était supposé avoir le document. 
Rajalakshmi a dit qu'elle allait s'informer auprès de lui et 
confirmer si elle a déjà été vendue sans qu'elle le sût. Elle-
même n'est pas sûre de la vente. Elle a dit qu'elle avait eu cette 
information et qu'elle devait confirmer si c'était vrai. 

- Bhagavan : Je vois. Une dame Nattukkottai Chettiar a 
aussi offert de vous donner un endroit, n'est-ce pas ? 

- Sâdhu : Oui, Maharaj. C'est Valliammai Achi. Elle a 
offert de construire un Ashram sur la terre offerte par 
Rajalakshmi, mais maintenant la terre elle-même constitue un 
problème et Valliammai est à Devakkottai. Elle a aussi offert 
de construire pour nous un petit lieu pour notre établissement 
d'impression.  La machine est seulement dans ses locaux. Elle 
n'est pas là et nous ne pouvons pas la rencontrer. 

- Bhagavan : Qu'est-il arrivé à Vishnumangalam ?  
- Sâdhu : Ce gentleman, Sri Balasubramaniam, est parti 

à Muscat. Il a dit qu'il viendrait en janvier et qu'il veillerait à 
nous transférer la propriété. 

- Bhagavan : Que fait-il à Muscat ? A-t-il une affaire là-
bas ? 

- Sâdhu : Non, ses fils y sont et il est allé rester avec 
eux. 

                                                 
76 ??? : "disposed it off". Peut-être y a-t-il là une faute de frappe et 
que ce soit "disposed of it" et donc "qu'il en ait disposé". 
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Bhagavan a alors tourné le sujet de la discussion vers 

TATTVA DARSANA.  
 
- Bhagavan : Comment va TATTVA DARSANA? Combien 

d'exemplaires imprimez-vous ? 
- Sâdhu : Environ 1000 exemplaires, Maharaj. Cinq 

cents pour les abonnés, les mécènes et les membres à vie, et le 
reste est distribué gratuitement. 

- Bhagavan : Comment vous débrouillez-vous ? Faites-
vous des pertes ? 

- Sâdhu : Par votre grâce, nous pouvons tant bien que 
mal obtenir des dons pour le faire marcher. Nous obtenons des 
publicités et des donations pour juste couvrir les dépenses. 
Nous sommes parfois en déficit, mais par Votre grâce nous 
obtenons de l'aide de sources inespérées et nous le 
surmontons. 

- Bhagavan : Tout cela est la grâce de Père. Vous faites 
le travail de Père. Père en prend soin. 

- Sâdhu : Maharaj, je ne sors jamais de chez moi pour 
demander des dons ou des publicités, mais des dévots viennent 
en offrir chez nous. Je ne sors que pour le Ramnam.” 

- Bhagavan : Comment pouvez-vous couvrir toutes les 
dépenses ? 

- Sâdhu : Tout est Votre grâce, Maharaj. Beaucoup de 
dévots viennent de tout le pays et de l'étranger. Nous les 
recevons tous. Il y a parfois peu d'espace pour qu'ils puissent 
tous s'asseoir et je dois en laisser partir certains pour donner de 
la place aux autres. Mais ils sont tous bien reçus et accueillis. 

 
Bhagavan a encore demandé : 
 
- Comment vous est-il possible de faire tout cela sans 

déficit ou sans emprunt ? 
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Il a montré du doigt Om Prakash et a dit : 
 
-  Voyez, ils ont organisé une fête et ils sont endettés, 

mais vous n'avez pas ce genre de problème. 
- Sâdhu : Maharaj, Votre grâce fait des miracles. Notre 

travail n'a pas souffert par manque de fonds lors des vingt 
dernières années depuis que nous l'avons commencé.  

 
Sâdhuji a parlé à Bhagavan de la pochette qui manquait 

au sanctuaire de sa demeure : 
 
- Récemment, pendant mon absence de chez moi, un 

dévot a emporté 5.200 Rs que Vous aviez données et qui 
étaient gardées dans notre sanctuaire. 

- Bhagavan : Oui, Parimelazhagan a dit à ce mendiant 
que quelqu'un avait emporté l'argent et que vous n'étiez pas 
soucieux.  

- Sâdhu : “Oui Maharaj. Ramji L'avait donné et Ramji 
l'a repris. 

 
Yogiji a ri bruyamment. Il a pris la main de Sâdhu, lui a 

donné de fortes tapes dans le dos et a dit : 
 
- Vous êtes comme un parfait Sannyasi. 
 
Il a fait une pause de quelques minutes puis il a continué : 
 
- Mais comment se fait-il que vous soyez capable de 

gérer vos affaires ? Vous avez fait ce travail pendant les vingt 
dernières années sans un emploi rémunérateur. Vous avez 
éduqué Vivek et Nivedita vous avez géré le foyer. Comment 
cela vous a-t-il été possible ? 

 
Sâdhu a répété : 
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- Tout est votre grâce, Maharaj. Depuis que je Vous ai 
rencontré, Votre grâce nous a tous protégés. 

 
Bhagavan a répété : "La grâce de Père" et il a continué : 
 
- Vous avez rencontré ce mendiant avant de commencer 

TATTVA DARSANA, n'est-ce pas ? 
- Sâdhu : Oui, Maharaj. Et dans le deuxième numéro de 

TATTVA DARSANA vous avez donné Vos bénédictions. 
- Bhagavan : On a dit à ce mendiant que vous étiez dans 

la mise en route du Vishva Hindu Parishad. 
- Sâdhu : Oui, Maharaj. Dès que la décision de lancer le 

Vishva Hindu Parishad et de tenir une conférence à Prayag a 
été prise en présence de Sri Guruji Golwalkar et de Swami 
Chinmayanada au Sanipani Sadhanalaya à Mumbai en 1966, et 
répondant à l'appel de Swami Chinmayananda, j'ai 
démissionné de mon travail au gouvernement du Tamilnadu et 
je suis sorti pour le travail du VHP au Tamilnadu.  

- Bhagavan: Qui a commencé le VHP ? Swami 
Chinmayananda ? 

- Sâdhu : Il y a eu une réunion à Sandipani Sadhanalaya, 
à laquelle ont assisté Swami Chinmayananda, Sri Guruji 
Golwalkar et de nombreux partisans et mahatmas de la société 
hindoue. Il a démarré le jour de Krishna-ashthami en 1966. 
Après avoir servi quelques années dans le VHP, j'ai rejoins Sri 
Eknath Ranade dans le travail pour le Vivekananda Rock 
Memorial. 

- Bhagavan : Oh, Eknath Ranade a fait une grande 
oeuvre. Il a connu beaucoup d'obstacles dans le travail, n'est-
ce pas ? 

- Sâdhu : Oui, Maharaj. D'abord le Gouvernement a 
refusé la permission de construire le Memorial sur le rocher et 
ensuite de brillantes personnalités légales comme 
Suryanarayana Shastri sont intervenues et les obstacles ont été 
dégagés. 
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- Bhagavan : Ces chrétiens ont érigé une croix sur le 
rocher, n'est-ce pas ? 

- Sâdhu : Oui, Maharaj. Il y a d'abord eu une plaque 
érigée par Sri Ma. Po. Sivagnanam et des pécheurs chrétiens 
l'ont brisée et jetée dans la mer à l'instigation de missionnaires 
chrétiens. Il y a eu une confrontation entre les gens du RSS et 
les pêcheurs chrétiens. Puis Sri Eknathji est intervenu. Après 
son adoption du projet, le travail a été rapide. C'est maintenant 
un monument national. 

- Bhagavan : Oui, il a fait un grand travail. 
- Sâdhu : Sur les 18.000.000 de roupies rassemblées, 

10.000.000 l'ont été par des contributions de une roupie 
collectée lors d'une campagne nationale massive. 

- Bhagavan : Ah bon ? 
- Sâdhu: Oui, Maharaj. Seul le reste de 8.000 est venu 

des riches et de sources gouvernementales. 
- Bhagavan : Ils ont maintenant un Vivekananda 

Parikrama. Connaissez-vous la route ? 
- Sâdhu : Oui, Maharaj. Il est sponsorisé par le 

Vivekananda Kendra. Ils ne touchent pas. Ils passent par la 
côte occidentale jusque Rameswaram et Kanyakumari. 

 
Om Prakash Yogini a dit que le Dr Lakshmi Kumari, 

Présidente du Vivekananda Kendra, était apparentée à Swami 
Chinamayanada. Sâdhu a ajouté qu'elle était la fille du grand 
écrivain malayalam Puthezhatthu Raman Menon. 

 
Bhagavan a demandé à Sâdhu : 
 
- Comment avez-vous connu Swami Chinmayananda? 
- Sâdhu : Maharaj, j'appartiens au même endroit d'où il 

est venu. Sa maison, Puthampilli House, n'était qu'à environ un 
kilomètre de chez moi. Dès ma jeunesse, j'avais l'habitude d'y 
aller. Depuis mes jours de college, j'ai été très actif à la 
Chinmaya Mission. Mon père était un ingénieur de la marine 
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et je suis né et ai été élevé à Ernakulam. A la fin de mes 
études, en 1960, je suis venu au Tamilnadu. 

- Bhagavan : Avez-vous vu Swami Gnanananda Giri ? 
- Sâdhu : Non, Maître. Je ne l'ai pas vu. 
 
Sâdhuji a rapporté à Bhagavan : 
 
- Maharaj, je suis allé hier à Tirukkoilur pour voir Sri 

D.S. Sivaramakrishnan mais il n'était pas là. Il était parti à 
Villupuram. Il essaie d'organiser mon programme à 
Villupuram ainsi qu'à Pasumalai. 

- Bhagavan : Oui, il a demandé à ce mendiant la 
permission de vous aider. A un moment donné, ce mendiant ne 
boulait pas qu'il sorte de Tapovanam parce que tout de suite 
après le mahasamadhi du Swamiji là-bas, beaucoup de gens 
partait et ce mendiant a donc demandé à D.S. 
Sivaramakrishnan de ne pas partir. Mais maintenant ils 
reviennent tous. D.S. Sivaramakrishnan voulait que, dans les 
derniers jours de sa vie, il puisse faire un bon travail et vous 
aider dans le travail du Ramnam.  Alors ce mendiant a dit "très 
bien". Mais il est trop âgé. Quoiqu'il en soit, il ne veut pas 
s'asseoir sans rien faire. Il veut faire une bonne œuvre. 

- Sâdhu : Oui, Maharaj. Nous ne voulons pas non plus 
qu'il organise trop de programmes d'affilée et qu'il se fatigue. 
C'est la raison pour laquelle nous avons dit que nous aurions le 
programme de Madurai programme en décembre. 

- Bhagavan : Vous faites un travail très difficile. Père 
vous aidera dans votre travail.  

 
Nous avons passé deux heures et demie en la présence 

de mon Maître et, à part de courtes périodes où des dévots 
entraient pour se prosterner devant Lui et recevoir Ses 
bénédictions, certains chantant Son nom, tout le reste du temps 
Il l'a passé à converser avec ce sâdhu. Puis Il a demandé : 
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- Savez-vous pourquoi je vous ai demandé si bous étiez 
heureux ? 

- Sâdhu : Non, Bhagavan. 
 
Bhagavan a souri et a dit : 
 
-  Il y a parfois des gens qui demandent à se mendiant 

s'il est heureux. Ce mendiant répond : ‘Bonheur ou malheur, 
joie ou chagrin, plaisir ou peine, ce mendiant fait le travail de 
Père. Ce mendiant n'est pas corps. Il est l'instrument de Père. Il 
n'est pas concerné par tout ceci : bonheur ou malheur.’ Il fait 
seulement le travail de Père. C'est tout." 

 
Quelle grande leçon le Maître nous enseignait à tous par 

cette conversation apparemment insignifiante sur le travail de 
ce sâdhu ! 

 
Quand Bhagavan a été sur le point de nous quitter, Il a 

dit : 
 
- Ce mendiant vous quitte maintenant, mon ami. 
 
Il a demandé à Sâdhu : 
 
- Avez-vous eu un sac ? 
 
Sâdhuji a mis le sac devant Lui. 
 
- Ce mendiant ne veut pas trop vous charger. Votre sac 

est déjà plein. Il y a beaucoup de choses. Pourtant, vous 
pouvez porter quelque chose à distribuer. 

 
En disant ça, il y a mis des pommes, des oranges et du 

citron et l'a donné au sâdhu. La bouteille de groseilles y était 
déjà. Puis il a pris  le bâton et le bol du sâdhu, les a bénis et les 
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a rendus. Devaki Lui a offert 150 Rs. Il les a pris, l'a bénie et a 
donné l'argent au sâdhu. Sâdhuji a pris congé de Lui et est 
reparti à Chennai. 

 
Nivedita, accompagnée par Chitra, est allée à 

Tiruvannamalai le samedi 14 novembre et est revenue le 
lendemain après avoir eu Son darshan. Elle a raconté que 
Yogiji leur avait fait lire l'article de Sâdhu sur Sister Nivedita. 
Sâdhuji a écrit à Bhagavan le mardi 17 novembre 1992 : 

 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles prosternations et mes humbles salutations à Vos 
saints pieds ! 

Ce sâdhu est très heureux de Vous informer que notre 
Campagne du Ramnam Prachar sera inaugurée à Villupuram 
lors d'une cérémonie demain mercredi 18-11-92 dans la soirée. 
Sri D.S. Sivaramakrishnan a tout fait pour aller là-bas à 
l'avance, organiser la rencontre et nous informer du 
programme par télégramme et par lettre. Si les conditions 
météorologiques et les infrastructures routières sont correctes, 
il a également l'intention d'emmener ce Sâdhu à Pasumalai 
pour l'Aradhana de Pujya Swami Lalitananda Sarasvatî le 20-
11-1992. Sri D.S. Ganeshan arrivera à Villupuram en venant 
de Mettur demain pour nous rejoindre. Nous demandons Vos 
bénédictions pour la réussite des programmes. 

Pujya Swami Satchidananda has envoyé Ses 
bénédictions pour la réussite du 75ème Jayanti de Yogi 
Ramsuratkumar sous les auspices de la Yogi Ramsuratkumar 
Youth Association à Madras. Veuillez trouver ci-joint copie de 
Sa lettre. Il est heureux de notre humble travail en U.P. Toute 
notre réussie n'est due qu'à votre aimable grâce et à Vos 
bonnes bénédictions. 

Avec des sāshthānga pranāms,  
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Votre humble disciple,  
SADHU RANGARAJAN. 

Joint : a/a.” 
 
Sâdhu est arrive à Villupuram le mercredi 18 novembre. 

Sri D.S. Sivaramakrishnan et Sri Sitharaman ont reçu Sâdhu. 
Sri D.S. Ganeshan nous a rejoints. Sâdhu, accompagné par Sri 
D.S. Ganeshan et Sri Sitharaman, s'est rendu chez l'illustre 
savant qui fait autorité en ce qui concerne Mahakavi 
Bharatiyar, Sri R.A. Padmananbhan. Plus tard, avec Sri D.S. 
Sivaramakrishnan, Sri Ganeshan et Sri Sitharaman, il est allé 
au Sri Guruvaara Bhajana Mandali. Sâdhuji a été reçu avec du 
Mangala isai77 par Sri Selvaraj et Sri Natarajan. Sri M.K. 
Sankaran a présidé la réunion du Ramnam prachar et Sâdhu a 
donné un discours sur Bhagavan Yogi Ramsuratkumar et le 
Ramnam. Le lendemain, Smt. Andal et Smt. Saroja de Panruti 
nous ont rejoints. Nous sommes tous allés à Pasumalai. Sri 
Ramananda Sarasvati et Swami Sadasivananda du 
Gnanananda Tapovanam nous ont aussi rejoints. Nous avons 
assisté à l'Abhisheka et au chant du Sahasrānama. Nous avons 
logé chez Sri D.S. Sivaramakrishnan avec les swamis et les 
mères. Le 20 au matin, nous avons fait la Giri Pradakshina de 
Pasumalai puis nous sommes montés sur la colline et nous 
avons eu le darshana au temple de Subramania. Nous avons 
assisté plus tard à l'aradhana de Swami Lalitananda. De 
nombreux dévots de l'Andhra et d'autres parties du Tamilnadu 
s'y étaient rassemblés. Sâdhuji les a tous invités à participer au 
Jayanti de Yogi Ramsuratkumar à Chennai. Dans la soirée, 
Sâdhuji et Sri D.S. Ganeshan sont retournés à Madras. Le 
dimanche 22 novembre, Sri Kalyanaraman et sa femme 
Mukunda, auxquels Bhagavan avait demandé de voir Sâdhu, 
sont venus chez Sâdhu. Le lendemain il y a eu une réunion du 
Comité de travail de la YRYA pour finaliser le programme du 

                                                 
77 Musique rituelle du Sud de l'Inde. 
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Jayanti de Yogi et Vivek et Nivedita se sont préparés pour 
rendre visite à la demeure de Bhagavan le lendemain pour Lui 
faire part des plans.      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sâdhu et Bhagavan avec les soeurs de Sudama 
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CHAPITRE 31 
 

EMISSAIRE DE BHAGAVAN  
 
 

Le mardi 24 novembre 1992, Ch. Vivekanandan et 
Kumari Nivedita se sont rendus à la demeure de Bhagavan 
Yogi Ramsuratkumar à Tiruvannamalai et y sont arrivés à 11h 
du matin. De là ils ont téléphoné au Sâdhu pour lui dire que 
Bhagavan voulait que Sâdhu vienne d'urgence pour  une 
question importante. Dès que Bhagavan a vu Vivek et 
Nivedita, Il s'est mis à dire plusieurs fois : 

 
- Vivek est venu, Nivedita est venue, les soucis de ce 

mendiant sont terminés. 
 
 Ils n'ont d'abord pas pu comprendre ce qu'Il voulait 

dire. Puis Il a demandé à Nivedita d'où ils venaient. Elle a dit 
qu'ils venaient de Madras, que Vivek était en route pour 
Chidambaram pour rejoindre le M.E. et qu'elle retournerait à 
Madras. Bhagavan a demandé à Nivedita si elle pourrait faire 
un travail pour Lui. Elle a dit que bien certainement elle ferait 
tout ce qu'Il voudrait. Il a dit : "Pourriez-vous aller chercher 
votre père de toute urgence ?" Elle a dit que le sâdhu lui avait 
demandé de téléphoner immédiatement après avoir rencontré 
le Maître et qu'elle pouvait donc appeler le sâdhu et l'informer. 
Alors Bhagavan lui a dit : "Faites-le immédiatement." Alors 
Nivedita a fait un appel urgent à Sâdhu. A sa voix, le sâdhu a 
discerné qu'il devait y avoir quelque chose de très important et 
que c'était la raison pour laquelle Bhagavan le convoquait de 
toute urgence. Sâdhu a demandé à Nivedita de dire à 
Bhagavan qu'il partait immédiatement et qu'il arriverait dans 
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quelques heures. Ce matin-là, Sâdhu avait reçu une invitation 
de Pondicherry à propos de la publication d'une réimpression 
de "Yogi Ramsuratkumar l'Enfant-Dieu de Tiruvannamalai" 
de Truman Caylor Wadlington et il a donc deviné qu'il devait 
y avoir un rapport. 

 
Dès que le sâdhu est arrivé à Tiruvannamalai dans 

l'après-midi, il s'est présenté devant Bhagavan. Seuls Vivek, 
Nivedita et Sashi le serviteur de Bhagavan étaient là. 
Bhagavan a emmené Sâdhu à l'intérieur et l'a fait asseoir près 
de Lui. Il a sorti l'invitation de Pondicherry, l'a montrée à 
Sâdhu et lui a demandé de la lire. Sâdhu lui a dit qu'il l'avait 
déjà reçue. Il a dit que l'invitation l'avait beaucoup perturbé. Il 
a continué : 

 
- Le livre a été publié en 1979. Par la suite, quelqu'un a 

voulu le réimprimer. Ils ont écrit à Truman et il est resté 
silencieux. L'idée est donc tombée à l'eau. Maintenant ces 
personnes procèdent à une réimpression. Ce mendiant pense 
qu'ils n'ont pas obtenu sa permission. C'est fait par le même 
groupe : Rajamanickam, le Dr K. Venkatasubramanian et 
Ravindrapandian. Il y a quelque temps, ils ont essayé de lancer 
un Trust et ce mendiant vous a envoyé Devaki à ce sujet-là. 
Vous rappelez-vous ? 

 
Sâdhuji a répondu qu'il s'en souvenait. Il a aussi rappelé 

que deux ans auparavant, Bhagavan avait dit à Sâdhu que le 
livre avait été écrit dans un but précis et qu'il n'y avait besoin 
d'aucune réimpression. Bhagavan a dit : 

 
- Oui, mais ces gens le font sans aucune permission. 

C'est un crime, n'est-ce pas ? 
- Sâdhuji : Oui, Maharaj. Il est criminel de reproduire un 

livre sans pouvoir. 
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- Bhagavan : Oui, c'est une infraction criminelle. 
Maintenant, que peut-on faire? De quelle manière pouvez-
vous aider ce mendiant à arrêter cela ? Ce mendiant était très 
perturbé et malheureux après avoir vu l'invitation. Vivek et 
Nivedita sont arrivés à temps et ce mendiant a demandé à 
Nivedita de vous appeler immédiatement. Maintenant, de 
quelle manière pouvez-vous aider ce mendiant ? 

- Sâdhu : Maharaj, je peux tout de suite aller à 
Pondichéry et parler aux gens concernés. E, s'ils le font sans 
permission, je leur demanderai d'arrêter la publication du livre 
même si l'impression est terminée. 

- Bhagavan : Ce mendiant est sûr qu'ils n'auraient pas eu 
la permission. Ils le font sans permission. Et s'ils disent qu'ils 
l'ont, demandez-leur de la montrer et dites-leur que vous 
vérifierez. S'ils n'ont pas de permission, faites-leur part de 
notre forte protestation. Dites-leur que nous protestons 
fortement. 

 
Sâdhuji a accepté de le faire. Bhagavan a en outre dit 

que Sâdhu devait obtenir d'eux un engagement écrit disant 
qu'ils ne l'imprimeraient pas et leur demander de faire une 
annonce publique annulant la cérémonie de la publication. Il a 
également demandé à Sâdhu si le sâdhu avait besoin d'en 
parler au juge Raju et au juge Arunachalam. Sâdhu a répondu 
qu'il pouvait en parler lui-même à Sri Rajamanicka Nadar, au 
Dr K. Venkatasubramanian et à Ravindrapandian. Mais Sâdhu 
a assuré qu'il en tiendrait les autres informés. 

 
Le Maître a passé une heure avec le Sâdhu à discuter de 

la question pendant que les autres attendaient dehors. Il a 
donné 200 Rs à Sâdhu et lui a demandé de les garder pour ses 
dépenses. Il a dit qu'Il avait dû déranger le sâdhu alors qu'il 
était occupé avec le travail de célébration du Jayanti. Sâdhu lui 
a dit que Son travail était plus important que les célébrations et 
que d'autres prendraient soin du travail de célébration. Sâdhuji 
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a expliqué à Bhagavan les préparatifs que l'on faisait pour le 
Jayanti et l'admission de Vivek au cours de M.E. Bhagavan 
nous a tous bénis. Il a ensuite pris le danda et la coque de noix 
de coco de Sâdhu et les a bénis. Il a pris tous les fruits et le 
Prasad qui étaient devant Lui et en a remis un sac plein à 
Nivedita. Il a de nouveau béni Vivek et Nivedita et nous avons 
pris congé de Lui; nous sommes allés à l'Udipi Brindavan et 
nous avons rencontré Sri Ramachandra Upadhyaya. Vivek est 
allé chez Prabha et Sundararaman pour rester avec eux 
pendant que Sâdhu et Nivedita restaient à l'Udipi Brindavan. 
Sashi est venu et nous a rencontrés à Brindavan et il a rapporté 
que le matin, avant l'arrivée de Nivedita, Yogiji avait cherché 
l'adresse du sâdhu. Bhagavan avait demandé à Jayaraman de 
lui lire l'adresse de Sâdhu, puis Il a demandé à Jayaraman de 
contacter Sâdhu. C'est à ce moment là que Nivedita et Vivek 
sont arrivés. Quoi qu'il en soit, cela prouvait l'immense foi et 
la confiance que le Maître avait en Son disciple, Sâdhuji. 

 
Le lendemain, matin, Sâdhuji et Nivedita sont partis 

pour Pondichery et sont arrivés chez Sri Ravindrapandian. Sa 
femme, Prabha, et les enfants Lakshmibai et Aravind, ont reçu 
le sâdhu et Nivedita. Prabha a téléphoné à Ravindrapandian et 
il est tout de suite venu. Sâdhu lui a parlé et l'a informé des 
ordres du Maître. Il était doux et poli et a admis qu'ils avaient 
commis une erreur. Sâdhu a été informé que l'impression du 
texte était terminée et que la couverture était en cours 
d'impression. Sâdhu lui a demandé d'arrêter l'impression et 
d'annuler le programme de publication du livre. Il a accepté et 
Sâdhu lui a demandé de lui donner une lettre écrite. Il y a 
consenti. Il a dit que c'était Sri Rajamanicka Nadar qui lui 
avait demandé d'entreprendre le travail. Il a envoyé un 
télégramme au Maître et en a remis une copie à Sâdhu avec 
une lettre. Il a emmené Sâdhu et Nivedita au Sri Aurobindo 
Ashram où ils ont prié aux samadhis de Sri Aurobindo et de 
Mère et ils sont retournés chez lui. Sâdhu a béni la famille, a 
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pris congé d'eux et est arrivé à Madras dans la soirée. Sâdhuji 
a téléphoné à Sri AR. PN. Rajamanickam et il est venu assister 
à la prière du soir chez Sâdhu. Sâdhu lui a parlé et il a avoué 
l'erreur, mais il a porté la responsabilité sur Ravindrapandian. 
Sâdhuji a également parlé au juge Arunachalam. Le jeudi 26 
novembre, dans la matinée, Sâdhu a reçu un appel du Dr K. 
Venkatasubramaniam. Sâdhu a également parlé au juge Raju. 
Sâdhu a écrit une lettre détaillée à Bhagavan:    

  
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles prosternations et mes humbles salutations à Vos 
saints pieds ! 

Ce sâdhu est arrivé hier matin à Pondicherry et il s'est 
tout de suite rendu chez Sri Ravindrapandian. Sa femme lui a 
téléphoné et il est venu de son bureau pour recevoir le sâdhu. 
Il a été très gentil et bon avec nous. Ce sâdhu lui a parlé de la 
réception des invitations qu'il avait envoyées à Votre Sainteté 
et lui a dit que vous vouliez savoir s'il avait obtenu la 
permission de Sri Truman Caylor Wadlington pour réimprimer 
son livre. Il a admis qu'aucune autorisation n'avait été 
demandée à l'auteur et qu'il avait de son propre chef organisé 
l'impression du livre chez All India Press. Quand ce sâdhu lui 
a dit que c'était une infraction de réimprimer le livre sans la 
permission de l'auteur ou de l'éditeur qui détenait le copyright 
et que Votre Sainteté voulait que je transmette votre 
protestation et votre ressentiment contre une telle action, il a 
dit que Sri Rajamanicka Nadar lui avait dit que quelque temps 
auparavant Votre Sainteté avait donné la permission de 
réimprimer le livre et que ce n'est qu'à cause de cela qu'il avait 
entrepris le travail en espérant sincèrement qu'il n'y aurait pas 
d'objection à ce que ce soit du fait qu'il s'agissait d'une cause 
divine. Ce sâdhu lui a dit très clairement que Votre Sainteté 
n'aurait jamais pu donner la permission à quiconque de 
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réimprimer le livre de Truman sans sa permission et que même 
pour faire les choses dans bonne intention, les normes et les 
méthodes doivent être suivies. Il s'est senti fort désolé pour la 
mauvaise action et a assuré qu'il allait immédiatement arrêter 
le travail d'impression et annuler la publication du livre. Je lui 
ai aussi dit que Vous aviez conseillé de faire, si possible, une 
annonce de l'annulation de la publication du livre dans les 
journaux et je lui ai demandé de dire par écrit que le livre ne 
serait pas publié. Pendant que ce Sâdhu et Nivedita étaient 
assis chez lui, il est sorti de son bureau et de là il vous a 
envoyé un télégramme dont il m'a remis une copie sous forme 
de lettre à Votre Sainteté. Veuillez trouver la lettre ci-jointe. 

Dès que je suis revenu à Madras dans la soirée, ce 
Sâdhu a téléphoné à Sri AR.PN. Rajamanickam et lui a 
demandé de venir immédiatement chez nous. Il est venu et m'a 
rencontré. Quand je l'ai questionné à ce sujet, il a dit qu'il avait 
déjà envoyé le Dr K. Venkatasubramanian demander Votre 
permission pour réimprimer le livre de M. Truman et qu'alors 
Vous aviez donné la permission. Qu'il en avait parlé à Sri 
Ravindrapandian. Mais que plus tard, quand les dispositions 
avaient été prises, il Vous avait envoyé Sri Sankararajulu de 
Madurai à ce sujet et qu'à ce moment-là Votre Sainteté avait 
refusé de donner Sa permission. Que Sri Ravindrapandian ne 
savait rien du refus postérieur et qu'il avait pris des 
dispositions pour l'impression sans même consulter Sri 
Rajamanicka Nadar. Sri Nadar a encore dit que lorsqu'il avait 
été à Pondicherry deux jours auparavant, il avait eu 
connaissance de l'impression du livre et qu'il lui avait tout de 
suite dit que c'était une faute d'y procéder sans que Vous le 
sachiez. Mais ce sâdhu a dit à Sri Nadar que Votre Sainteté ne 
pouvait pas avoir donné la permission à qui que ce fût, et qu'il 
était absolument inacceptable de faire une telle chose sans 
contacter directement Votre Sainteté et demander Votre avis 
avant de faire une telle chose. Il a également convenu qu'il 
était erroné d'imprimer le livre comme cela et il en a blâmé Sri 
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Ravindrapandian. Il a dit qu'il Vous écrirait aussi pour 
s'excuser.  

Ce sâdhu a essayé de contacter le Dr 
Venkatasubramanian, mais on lui a dit qu'il était parti à Delhi. 
Ce matin, dès que le Dr Venkatasubramanian est revenu par 
avion à Madras, il a contacté ce sâdhu. Quand je l'ai 
questionné pour savoir s'il avait demandé la permission de Sri 
Nadar pour l'impression du livre, il a nié totalement toute 
connaissance à ce sujet et a déclaré que ce qu'avait dit Sri 
Nadar était absolument faux. Il a également condamné la 
tentative de publication du livre sans permission de l'auteur et 
a déclaré qu'il en parlerait à Sri Nadar. 

Quoi qu'il en soit, c'est un grand soulagement de savoir 
que la réimpression non autorisée du livre est arrêtée. Ce 
sâdhu a également averti les personnes concernées qu'elles 
devraient veiller que de telles situations ne se reproduiront 
plus à l'avenir et que sans la connaissance et le consentement 
de Votre Sainteté aucune tentative de ce genre ne devrait être 
entreprise.  

Ce sâdhu a également parlé aux Honorables Juges Sri 
Raju et Sri Arunachalam et les a tenus informés à ce sujet. 

J'espère que Votre Sainteté a déjà reçu le télégramme de 
Sri Ravindrapandian. Il s'est senti très désolé pour tout ce qui 
s'était passé et a prié pour Votre pardon. 

Grâce à Vos bénédictions et à Votre grâce, Chi. Vivek a 
suivi le cours de M.E. (Structural) à l'Université Annamalai et 
il est revenu ce matin. Son collège rouvre le 14 décembre. Il 
sera là pour les célébrations de Jayanti. Tous sont occupés à 
prendre des dispositions pour les célébrations du Jayanti. 
Beaucoup de gens ont donné leur nom pour rejoindre l'Akhand 
Ramnam. Sri Balakumaran a appelé ce sâdhu ce matin pour 
obtenir des conseils pour faire des homas chez lui. 

Avec des prières et des pranams, Votre humble disciple,  
SADHU RANGARAJAN. 

Joint : a/a” 

 514



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

APERÇUS D'UN GRAND YOGI - 2 

 
Il y avait un satsang de Ramnam à Kunrathhur jeudi soir 

et Sâdhuji s'est adressé à l'assemblée qui comprenait de 
nombreux dévots de Bhagavan. 

 
Les célébrations de Jayanti de Yogi Ramsuratkumar ont 

commencé tôt le matin du mardi 1er décembre 1992 avec le 
chant d'un Akhanda Ramnam. Suresh a conduit les homas. Les 
Vidyarthis du Veda Pathasala ont chanté des hymnes védiques. 
Sri Venkatraman a chanté Samagana. Le Juge T.S. 
Arunachalam s'est adressé à la réunion dans la matinée. Il y a 
eu un bhajan par le groupe Vasanta et les membres du Jana 
Kalyan, ainsi qu'un discours de Jawanti Nathan. Dans l'après-
midi, le groupe de dévots de Bhagavan des Quartiers des 
Employés des Chemins de fer du Sud, le groupe des dévots 
d'Anna Nagar et le groupe de Sri Kalyanaraman ont conduit 
des Bhajans. Après la conclusion de l'Akhanda Ramanama à 
18h00, la fonction d'adieu a eu lieu. Sri D.S. Sivaramakrishnan 
a présidé la réunion et Swami Rakhal Chandra Paramahamsa, 
Swami Viswanath Limaye, Thangadu Mohan et Sâdhuji ont 
pris la parole. Sri Sukavanam a présenté des poèmes sur 
Bhagavan. Sri N.C. Naidu de la Société Védique Tamoule 
d'Afrique du Sud a distribué des souvenirs et a honoré les 
participants et le Dr. Radhakrishnan a dit des paroles de 
remerciement. Le lendemain matin, Nivedita, accompagné par 
Sri Radhakrishna et Gayatri, dévots du Bihar, s'est rendue à 
Tiruvannamalai pour présenter à Bhagavan un rapport complet 
sur les célébrations. Elle lui a également présenté un 
exemplaire du Vivekananda Kendra Patrika. Bhagavan a béni 
les dévots et a envoyé du Prasad à tous les participants par 
l'intermédiaire de Nivedita. 

 
Le samedi 19 décembre 1992, Sâdhu a écrit une lettre à 

Bhagavan au sujet de la visite qu'il se proposait de faire le 23 : 
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“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles salutations et mes humbles prosternations à Vos 
saints pieds ! 

Le numéro spécial de TATTVA DARSANA sur le Yogi 
Ramsuratkumar Jayanti est à l'impression et il devrait être prêt 
mardi.  Nous projetons de venir avec les exemplaires le 
mercredi 23 décembre 1992. 

Sant Sri Viswanath Limaye, le Swamiji qui a entrepris 
le projet d'érection d'une statue de 3 mètres au Bharat 
Ekatmata Bhavan qui est prévu à l'Agni Tirtham de 
Rameswaram, viendra avec nous. Il a écrit une version 
anglaise du Ramayana de Valmiki en deux volumes et Il veut 
les offrir aux pieds de Votre Sainteté et recevoir Vos 
bénédictions. 

Smt. & Sri N.S. Mani, qui nous ont aidé à organiser les 
célébrations du Yogi Ramsuratkumar Jayanti, ainsi que leur 
fils, Sri Srinivas, étudiant en génie informatique aux États-
Unis, viendront également avec nous pour recevoir Vos 
bénédictions. Nous prions pour avoir le darshan. 

Kumari Nivedita part pour Kanhangad le mardi 22 
décembre 1992, et il se peut qu'elle reste dix jours à 
l'Anandashram. Elle et Smt. Bharati veulent que je Vous 
transmette leurs pranams et leurs prosternations. Chi. Vivek 
est à l'université Annamalai, à Chidambaram, et il pourra venir 
à Tiruvannamalai le 24 lors de son retour à Madras pour ses 
vacances de Noël. 

Avec des sāshthānga pranāms, Votre humble disciple,  
SADHU RANGARAJAN.” 
 
Nivedita, accompagnée d'une autre dévote, Subramani, 

est partie pour Tiruvannamalai le dimanche 20 décembre pour 
recevoir Ses bénédictions avant sa visite à Anandashram à 
Kanhangad et elle est revenue le jour suivant avec les 
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bénédictions de Bhagavan. Elle est partie pour Kanhangad le 
mardi 22 décembre. 

 
Le mercredi 23 décembre 1992, Sâdhuji, accompagné 

par Smt. Bharati, Sri N.S. Mani, et Swami Viswanath Limaye, 
sont partis en voiture pour Tiruvannamalai et y sont arrivés 
dans l'après-midi. Nous sommes allés à la demeure du Maître. 
Smt. Bhavadarini et de nombreux autres dévots s'y trouvaient. 
Bhagavan a appelé le sâdhu et a demandé l'heure. Sâdhu a 
répondu qu'il était quatre heures. Il a demandé au sâdhu d'aller 
au temple et de revenir à cinq heures. Nous sommes allés au 
temple, puis sommes venus à sa demeure à cinq heures. Il a dit 
au revoir tous les autres dévots, nous a appelés et nous nous 
sommes assis. Sâdhu a posé devant Lui le numéro spécial de 
TATTVA DARSANA sur le Yogi Ramsuratkumar Jayanti, et les 
livres du Ramayana de Limayeji. Beaucoup de gens arrivaient 
et Bhagavan se plaignait de ne pas pouvoir s'asseoir librement 
et discuter avec les gens. Il a renvoyé les visiteurs et s'est 
ensuite tourné vers nous. Bhagavan questionné le sâdhu sur Sri 
Limaye et Sâdhu l'a présenté, lui et Mani. Sri Limaye a parlé à 
Bhagavan en hindi en se référant sa liaison avec le Rashtriya 
Swayamsevak Sangh en tant Prant Pracharak de l'Uttar 
Pradesh et il a parlé de son travail actuel après son initiation 
par Sri Jayendra Sarasvatî du Kanchi Kamakoti Pitam. Il a 
sollicité les bénédictions de Bhagavan et Bhagavan a répondu: 
« Les bénédictions du Père. » Yogiji a ensuite jeté un coup 
d'œil dans les travaux de Sri Limaye. Puis il a pris le numéro 
de TATTVA DARSANA et y a également jeté un coup d'œil. Il a 
également vu les photographies des célébrations du Yogi 
Ramsuratkumar Jayanti. Sâdhuji lui a montré la lettre de Sri 
Michel Coquet (Shiv Shankar).  Bhagavan a demandé à Sâdhu 
de lire la lettre dans laquelle Michel avait exprimé son désir 
d'écrire un livre sur Bhagavan en français. Bhagavan a dit à 
Sâdhu : "Vous pouvez lui écrire pour qu'il peut le faire." 
Sâdhu a parlé à Bhagavan d'une lettre de Sri V.V. 
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Narayanaswami lui demandant de venir à Coimbatore. Sâdhu a 
également parlé à Bhagavan du satsang chez Shakti et de la 
proposition de faire un Chandi Homa à Madras pour résoudre 
le problème du Cachemire. Bhagavan nous a demandé de 
prendre notre propre décision concernant le Chandi Homa. 
Sâdhu a informé Yogiji de la visite de Nivedita à Kanhangad 
et Il a demandé avec qui elle était partie. Sâdhu a répondu : 
"Avec Lalitha". 

 
Bhagavan prit dix exemplaires de TATTVA DARSANA, en 

a donné un à Sashi et à Sundararaman et a gardé le reste avec 
Lui. Il a mis sa signature sur huit autres exemplaires et les a 
donné au Sâdhu pour nos archives. Sâdhu a dit à Bhagavan 
qu'en dehors du poème de Lee, son article était également 
publié dans le numéro. Juste à ce moment-là, une foule de 
fidèles est arrivée au seuil de sa porte. Bhagavan s'est senti 
dérangé et Il a dit qu'il ne pouvait pas s'asseoir et parler 
librement. Sâdhuji a dit à Bhagavan qu'il allait partir et qu'il 
reviendrait le lendemain à 10h. Bhagavan a répondu : "Il n'y a 
pas d'autre choix. Nous nous verrons demain." Sâdhu a dit que 
Vivek et Mahendra devraient également se joindre à nous. Il a 
dit que tout allait bien. Sâdhu et son groupe sont allés rester au 
Brindavan. Des dévots de Bhagavan sont venus voir Sâdhu et 
il a distribué des photos de et des livres sur Bhagavan. Vivek 
est arrivé dans la nuit. 

 
Le lendemain matin, Sâdhuji, accompagné par des 

fidèles, a fait le tour de la colline Arunachala en visitant le 
Seshadri Swami Ashram, le Ramanashram et Adi Annamalai, 
et il a pris le thé dans l'étal de thé préféré de Bhagavan. Après 
avoir visité Idukku Pillayar et pris le petit déjeuner à l'Udipi 
Brindavan, ils sont arrivés à 10h à la résidence de Bhagavan. 
Bhagavan nous a appelés et Sâdhu, Bharati, Vivek, Mani et 
Limaye ont été invités à s'asseoir. Il a béni une dévote, Santa 
Sarasvatî, qui était venue avec ses enfants et Il les a renvoyés. 
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Le Maître a de nouveau demandé le nom complet de Sri 
Limayeji et Sâdhu a répondu : "Sri Viswanath Limaye". Sri 
Limayeji a donné à Bhagavan une copie du plan de la structure 
proposée du temple de Rama à Rameswaram. Bhagavan l'a 
attentivement examiné et Il l'a béni. Il a demandé à Vivek où 
était Nivedita et il a répondu qu'elle est allée à Kanhangad. Il a 
donné un bouquet de fleurs à Bharati. Sri Limaye a encore prié 
pour recevoir Ses bénédictions et le Maître a répondu qu'il 
était un Zéro et que le père était Tout. Qu'Il n'avait rien à 
donner. Sri Limaye lui a dit qu'auparavant les gens venaient là 
en pensant qu'ils devaient Lui donner quelque chose, mais que 
maintenant ils venaient en sachant bien qu'Il avait quelque 
chose à leur donner. Bhagavan a ri bruyamment. Il a dit que 
dans la matinée il avait montré le Ramayana écrit par Sri 
Limayeji à Jayaraman et qu'il lui avait demandé de Lui 
rappeler de le lire. Puis il s'est mis à dire : 

 
- Rangaraja, vous dites au Swami que ce mendiant est 

mort aux pieds de Papa Ramdas en 1952, sept jours après Son 
Initiation. Tout est Père et Père seul existe. Il est partout et 
tous sont en Lui. 

 
Sri Limaye a fait remarquer que Père apparaissait sous 

la forme de Mahatmas comme Bhagavan et le Maître a ri à 
nouveau. Yogiji a dit qu'Il n'existait pas, que Père seul existait 
et donc qu'il n'était pas question de Sa bénédiction. Que Père 
seul existait et c'était Lui qui devait bénir. Yogiji a montré les 
fleurs, les fruits et la poussière qui se trouvaient devant Lui et 
a dit que tous étaient Père. Il a ensuite chanté un verset 
commençant par "La gudia ..." et a dit que c'était de Kabir. Sri 
Limaye a dit : Ce doit être Miras parce que le poète a écrit 
dans le genre féminin. Yogiji  a dit que même les hommes 
écrivaient comme des femmes dévotes et que c'était de Kabir. 
La signification du verset était qu'une poupée de sel était allée 
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mesurer la profondeur de l'océan et qu'elle s'était unie à lui. 
Bhagavan a également parlé de Mahayogi Sri Aurobindo. 

 
Les dévots entraient en masse. Bhagavan voulait 

discuter avec le sâdhu de certaines questions confidentielles et 
il a emmené Sâdhu à l'intérieur. Après la discussion, Bhagavan 
a demandé à Sâdhu de parler en son nom à certaines personnes 
sur le sujet discuté. Puis nous sommes sortis et nous avons 
rejoint les autres. Mahendra est arrivé et Sâdhu l'a présenté. 
Bhagavan l'a laissé entrer. Vers 11h40, Bhagavan a encore une 
fois emmené Sâdhu à l'intérieur, a eu des discussions plus 
confidentielles et Il est ensuite ressorti. Il a voulu que nous 
partions. Sâdhu lui a dit que lui et son groupe allaient à 
Tirukkoilur avant de retourner à Madras. Il a donné à Bharati 
deux gros paquets de sucre candi pour donner en Prasad aux 
dévots qui venaient aux satsangs du soir chez Sâdhu et il a 
donné des fruits à tous les autres. Il a dit à Sâdhu : « Faites le 
travail de ce mendiant », puis il a pris le danda et le bol de 
Sâdhu et les a bénis comme d'habitude. Il nous a regardés 
partir. Après le déjeuner au Brindavan, nous nous sommes 
rendus au Sri Gnanananda Tapovanam à Tirukkoilur où Sri 
D.S. Saramaramakrishnan nous a reçus. Sri Valliammai Achi 
est venu nous voir. Nous avons rencontré Swami Nityananda. 
Sri Muthuverappan nous a emmenés à sa maisonnette. Nous 
sommes aussi allés à la maisonnette de Valliammai. Après 
avoir visité le temple d'Ulakalanda Perumal, nous sommes 
retournés à Madras, y arrivant dans la nuit. 

 
Le vendredi 25 décembre 1992, Sadien s'est rendu chez 

Sri K. Venkatasubramanian. Lui, sa femme et sa fille ont reçu 
le sâdhu. Sâdhu a passé une heure avec le Dr 
Venkatasubramanian à discuter des sujets que Bhagavan avait 
ordonné à Sâdhu de lui parler. Le lendemain matin, Sâdhu a 
écrit une lettre à Bhagavan :  
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“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles prosternations et mes humbles salutations à Vos 
saints pieds ! 

De par Votre grâce, ce sâdhu a accompli avec succès le 
travail que Vous lui avez confié. Le Dr K. 
Venkatasubramanian était allé à Delhi et n'est revenu qu'hier 
matin. Ce sâdhu l'a rencontré dans la soirée. Lui, sa femme et 
sa fille ont été très gentils et bons avec ce sâdhu et ont 
prolongé leur accueil cordial. 

Quand il a été seul, ce sâdhu lui a parlé de Votre 
message. Il a immédiatement assuré que, par la suite, il 
obéirait mot à mot à Vos ordres. Il a dit qu'il avait amené Sri 
Rajamananicka Nadar uniquement à cause de sa soumission. 
Qu'il veillerait à que cela ne se reproduise plus. Il m'a fait 
entrer dans sa chambre, m'a montré Vos photos et a dit : "Yogi 
Ramsuratkumar est le chef de notre famille et j'obéirai 
implicitement à tout ce qu'il dira." Il a voulu que je Vous 
transmette cette assurance et il a dit qu'il Vous écrirait aussi 
dans un jour ou deux. 

Avec des sāshthānga pranāms, Votre humble disciple, 
SADHU RANGARAJAN.” 
 
Chi. Vivekanandan et le Dr Rajalakshmi sont allés voir 

l'Honorable juge Venkataswami le 31 décembre pour le 
convier en tant qu'invité principal au Jayanti de Vivekananda 
le 12 janvier 1993. Le dimanche 3 janvier 1993, il y a eu un 
satsang spécial de Ramnam chez Smt. Sakti. Le jour suivant, 
Nivedita est revenue de Kanhangad et un des assistants de 
Bhagavan, Yogaraj, est venu prier le soir. Les préparatifs de 
l'Association Yogi Ramsuratkumar pour la jeunesse pour le 
Jayanti de Swami Vivekananda Jayanti et les concours 
oratoires Swami Vivekananda pour les élèves des écoles de la 
ville ont battu leur plein. Un bouclier tournant pour les 
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compétiteurs au niveau Junior était également prêt. Sâdhu a 
écrit à Bhagavan le 8 janvier 1993 :  

 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles prosternations et mes humbles salutations à Vos 
saints pieds ! 

Par votre grâce et vos bénédictions, les célébrations du 
Jayanti de Swami Vivekananda sous les auspices de 
l'Association Yogi Ramsuratkumar pour la jeunesse se 
tiendront à la Salle Vivekananda de l'Ecole secondaire Hindu 
Senior à Triplicane le mardi 12 janvier 1993 à 18 heures. La 
presse en a donné une bonne couverture et nous joignons à 
cette lettre un rapport de presse sur la cérémonie. L'honorable 
juge K. Venkataswami présidera la cérémonie. 

Les concours oratoires pour les étudiants de la ville sur 
Swami Vivekananda pour les boucliers tournants et les 
récompenses 'Yogi Ramsuratkumar' auront lieu le dimanche 
10 janvier 1993 de 9h30 à minuit. L’ECUSSON TOURNANT 

YOGI RAMSURATKUMAR pour les Juniors et les récompenses 
pour les lauréats sont prêts. Nous avons l'intention de les 
amener en Votre présence pour que Vous les bénissiez. Nous 
nous y rendrons dans la matinée du lundi 11 janvier 1993. 
Nous prions pour avoir Votre darshan. 

Nous avons reçu une lettre de Pondichéry et ce sâdhu a 
besoin à cet égard de Vos instructions avant d'écrire une 
réponse. 

Kumari Nivedita est revenue lundi de Kanhangad après 
un séjour de douze jours à Anandashram. Elle a l'intention de 
venir en personne vous rendre compte de sa visite.  

Avec des sāshthānga pranāms, 
SADHU RANGARAJAN. 

Ci-joint : a/a.”  
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Le Concours Oratoire sur Swami Vivekananda le Jour 
National de la Jeunesse pour les élèves de la ville s'est tenu 
dans les locaux de l'Ecole Secondaire Hindu Senior le 10 juin. 
Le Dr Radhakrishnan et d'autres membres seniors de la YRYA 
ont agi en tant que juges et les étudiants séniors du 
Vivekananda College ont aidé en tant que volontaires et 
coordinateurs du programme. Le lundi 11 janvier 1993, 
Sâdhuji, accompagné par Sri N.S. Mani, s'est rendu à 
Tiruvannamalai et est arrivé à la résidence de Maître à 10h30. 
Il nous a appelés et nous avons placé devant Lui le Bouclier 
Tournant et les prix pour les enfants. Bhagavan les a regardés 
attentivement. Puis Il a béni les gens qui s'étaient rassemblés 
et leur a dit au revoir. Après qui fussent tous partis, Bhagavan 
s'est tourné vers Sâdhu et a dit : 

 
- Ce mendiant vous remercie de faire le travail de ce 

mendiant. Nous avons reçu votre lettre et, plus tard, une lettre 
de lui (le Dr K. Venkatasubramanian). Vous avez fait du bon 
travail. 

 
Il s'est levé, est entré à l'intérieur et est revenu avec une 

lettre de Lee Lozowick qu'il a donnée au sâdhu. À ce moment-
là, d'autres personnes s'étaient rassemblées et Il a commencé à 
les renvoyer les unes après les autres. Un homme de Chittoor 
était venu avec un agent du trésor et un producteur de films. 
Le producteur de films a dit à Bhagavan qu'il avait perdu deux 
millions de roupies parce qu'il ne pouvait pas terminer la 
production du film. Bhagavan lui a demandé quel film il faisait 
et il a donné le nom du film. Bhagavan lui a dit calmement78 
de passer deux autres millions et de compléter la production 
du film, puis Il l'a renvoyé. Un couple envoyé par 
Balakumaran est arrivé, Bhagavan les a bénis et les a 
renvoyés. Swaminathan était assis à côté de Yogi. Yogi a 

                                                 
78 Autre traduction possible : froidement. 
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regardé le Bouclier Tournant pour les Juniors et a observé les 
découpes en bois de Swami Vivekananda et de Yogi 
Ramsuratkumar posées sur le bouclier. Il a dit : 

 
- Vous n'auriez pas dû mettre ce mendiant aux côtés de 

Swami Vivekananda. Où est Vivekananda - un grand saint 
internationalement connu - et où est ce sale mendiant!  

 
Sâdhuji a souri et a répondu : 
 
- "C'est fait ainsi parce que l'Association Yogi 

Ramsuratkumar pour la Jeunesse a institué les prix et c'est 
destiné à inspirer les enfants à en savoir plus sur Vivekananda 
et sur Votre Sainteté, Maître. 

 
Bhagavan a dit : 
 
- D'accord, maintenant vous l'avez fait, mais ne le 

refaites plus. Ne mettez pas ce mendiant à côté de Swami 
Vivekananda. Que vont penser les gens de la mission 
Ramakrishna et les autres ?  

 
Bhagavan a emmené le sâdhu à l'intérieur l'a encore et 

encore remercié de l'humble travail que Sâdhu avait fait pour 
Lui. Sâdhu lui a dit qu'il n'était que son instrument. Bhagavan 
a cherché et a trouvé la lettre de Sâdhu, mais il n'a pas trouvé 
la lettre du Dr K. Venkatasubramanian. Puis Sâdhu lui a parlé 
d'une lettre de Pondichéry demandant l'adresse de Truman 
Caylor Wadlington. Bhagavan a dit qu'il n'y avait pas besoin 
de donner l'adresse aux gens. Sâdhuji a accepté d'écrire une 
réponse en conséquence. Puis Il est ressorti avec le sâdhu et 
s'est assis devant les boucliers tournants et les prix. En les 
regardant, Il a de nouveau dit : Ne remettez pas ce mendiant à 
côté de Swami Vivekananda. Il a ensuite dit jovialement que 
Swami Mathurananda Lui avait dit qu'il était l'avatar de 
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Ramakrishna. Sâdhuji a dit qu'il souscrivait à la vue du swami 
et Bhagavan a ri à haute voix. Bhagavan s'est référé à la visite 
de Swami Viswanath Limaye et a dit qu'il avait fait de grands 
tapas et qu'au lieu de se prosterner devant Bhagavan, c'est Lui 
qui aurait dû se prosterner devant le swami. Bhagavan a 
demandé à Sâdhu qui était le guru de Sri Limaye. Sâdhuji a 
répondu que nous avions tous été entraînés dans le Rashtriya 
Swayamsevak Sangh sous Sri Guruji Golwalkar et que plus 
tard nous avions été avec Sri Eknath Ranade pour le 
Vivekananda Rock Memorial; que plus tard Sri Limayeji avait 
fait le tour de toute l'Inde avec Sri Jayendra Sarasvatî du 
Kanchi Kamakoti Pitam. Sâdhuji a ajouté que Sri Limayeji 
voulait revenir avec Sâdhu pour avoir le darshan de Bhagavan, 
mais qu'il devait aller à Bangalore. Bhagavan a demandé : 

 
- Il voyage pour le travail lié à son projet de 

Rameswaram, n'est-ce pas ? 
 
Sâdhu a répondu "Oui" et a ajouté que le Tirumala 

Tirupati Devasthanam avait accepté de faire la statue pour son 
projet. Bhagavan a demandé de quel matériau la statue serait 
faite et Sâdhu a répondu : "En pierre". Yogiji a fait référence à 
Ganapathi Sthapati qui avait travaillé près de Rameshwaram 
pour la statue de Vivekananda mise en place par Swami 
Chidbhavananda à Kanyakumari et a dit que le sculpteur avait 
dit à son assistant: « Pour faire une bonne statue de Swami 
Vivekananda, il faut penser à lui tout le temps. " 

 
Sâdhu a parlé à Yogiji de la visite de Nivedita à 

Anandashram, Kanhangad. Il a posé des questions sur ses 
expériences et Sâdhu a dit qu'elle y avait passé un très bon 
séjour et que Swami Satchidananda était très heureux des 
services qu'elle avait rendus là-bas. Bhagavan a demandé :  

 
- Alors, elle et Lalitha étaient ensemble, n'est-ce pas ?  
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Sâdhu a répondu "oui" et a ajouté que Nivedita viendrait 
et Lui ferait un compte-rendu détaillé. Il a pris les boucliers 
dans Sa main et les a bénis. Il a demandé des nouvelles du Dr 
Rajalakshmi et Sâdhu lui a dit qu'elle n'avait pas pu venir à 
cause d'un décès dans la famille. Bhagavan est ensuite passé à 
l'invitation pour le Vivekananda Jayanti. Il a demandé les 
noms des juges du concours et a demandé : 

 
- Donnez-vous des prix à tous les participants ? 
 
Sâdhuji a dit que mis à part les premier, deuxième et 

troisième prix de chaque groupe, des prix de consolation 
seraient donnés à tous les participants. Il a demandé : 

 
- Vous allez donner des cadeaux à tous les 130 

participants ? 
 
Sâdhu a dit : "Oui". Il a demandé : 
 
- Qu'allez-vous leur donner ? 
 
Sâdhu a répondu : Des livres et des certificats". 
 
Il a demandé : 
 
- A quelle heure est la cérémonie de demain ? 
 
Sâdhu a répondu : "A 18h00". Bhagavan a levé les 

mains et a béni : 
 
- Les bénédictions de mon Père ! La cérémonie sera une 

grande réussite. 
 
Il a donné des sacs pleins de fruits, etc., à distribuer 

comme Prasad. Puis il a pris le danda et le bol de Sâdhu, les a 
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bénis et Il a béni le sâdhu et Mani. Nous avons pris congé de 
Lui et sommes retournés à Madras. 

 
Le Jayanti de Swami Vivekananda sous les auspices de 

l'Association Yogi Ramsuratkumar pour la Jeunesse s'est bien 
déroulé le 12 janvier 1993. L'Honorable Juge K 
Venkataswami de la Haute Cour de Madras était l'Invité 
d'honneur et le Président de la cérémonie. Sri K.M. 
Narayanan, M.D. de Neyveli Lignite Corporation, le Dr 
Thyagarajan, Directeur du Collège Vivekananda de Madras, 
Sri N.C. Naidoo, Président de la Tamil Vedic Society 
d'Afrique du Sud, et le Sâdhu ont pris la parole devant les 
étudiants, les enseignants et les parents. Le Dr Radhakrishnan 
a accueilli les invités de marque. Les Boucliers Tournants et 
les prix ont été distribués aux gagnants, et les meilleurs 
orateurs parmi les étudiants qui ont participé au concours ont 
également parlé de Swami Vivekananda. Le programme s'est 
terminé par le chant de Vande Mataram. Le juge Sri 
Venkataswami, le docteur Thyagarajan et d'autres invités ont 
également visité la demeure de Sâdhuji et ont visité la 
bibliothèque du Centre de Recherche Indologique Yogi 
Ramsuratkumar de la Sister Nivedita Academy. Les fidèles 
d'Afrique du Sud et d'ailleurs ont rendu visite à la demeure du 
sâdhu et ont participé aux satsangs du soir. Sâdhu a écrit une 
lettre à Bhagavan le 30 janvier 1993 : 

 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles salutations et mes humbles prosternations à Vos 
saints pieds ! 

Par Votre grâce et Vos bénédictions, nos célébrations du 
Jayanti de Vivekananda ont rencontré un grand succès. 
L'honorable juge K. Venkataswami qui a présidé les 
célébrations a également rendu visite à notre demeure et a 
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passé du temps avec nous et le Dr Thyagarajan, directeur du 
Collège Vivekananda, le 12 janvier. Vous trouverez ci-joint 
deux photos des coupures de presse de la cérémonie.  

Sri Krishna Carcelle de France nous a envoyé une copie 
de l'article de Sri Shiva Shankar en français sur le "Japa 
Namasmarana" dans "Le Monde Inconnu". Une copie de cet 
article est également envoyée ci-joint. 

La All India Radio, Madras-A, diffusera dans le cadre 
du programme "Saanror Sintanai" : "Pensées des Grands" - 
une série de conférences de ce sâdhu à 6h55 du matin tous les 
jours les 22, 23 et 24 février, en relation avec le Jayanti de Sri 
Ramakrishna Paramahamsa. L'enregistrement doit se faire le 
lundi 1-2-1993 et  ce sâdhu demande Vos bénédictions. 

Notre travail pour le Ramnam progresse rapidement. 
Nous aurons demain un Akhand Ramnam chanté ici, de l'aube 
au crépuscule, conformément à notre programme qui est 
d'avoir un Akhand Ramnam le dernier dimanche de chaque 
mois.  

Kum. Nivedita et Smt. Bharati veulent que je Vous 
transmette leurs pranams. Chi. Vivek est à Annamalai Nagar, 
il progresse bien dans ses études de par Votre grâce. 

Avec des Sāshthānga Pranāms, votre humble disciple,  
Sâdhu Rangarajan’ 

Joint : a/a.” 
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CHAPITRE 32 
 

LA MISSION DU MAÎTRE 
SE RÉPAND DANS LE SUD 

 
 

La grâce et les bénédictions de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar ont commencé à faire des miracles, et les 
dévots rendant visite à l'humble demeure de Sâdhu dans une 
partie louée à l'étage à l'arrière d'un vieux bâtiment, pour avoir 
le darshan du sanctuaire de Bhagavan et participer aux 
satsangs quotidiens du soir, ont commencé à devenir de plus 
en plus nombreux, ressemblant à la foule dans la petite 
véranda de la demeure de Bhagavan dans Sannidhi Street. Des 
fidèles de l'étranger ainsi que des invités de marque de 
différentes régions du pays, des journalistes et des producteurs 
d'AIR et de Doordarshan, ont été invités à s'asseoir sur les 
nattes dans la petite salle de prière où se trouve un sanctuaire 
abritant des images de dieux et de saints ainsi qu'un portrait de 
Bhagavan debout de 1,80 m. Les murs de la pièce étaient 
couverts de hautes bibliothèques qui conservaient des milliers 
de livres et de journaux spirituels, et chaque fois que le Sâdhu 
n'était pas là les dévots avaient assez à lire en l'attendant. 
Chaque fois que les fidèles s'asseyaient dans la petite salle, 
Sâdhuji priait Bhagavan de lui donner un endroit plus spacieux 
où il pourrait donner un peu de confort aux dévots de 
Bhagavan quand ils viendraient. Sâdhuji avait le sentiment 
intuitif que Bhagavan écoutait son appel et qu'Il envisageait 
divers choix.  

   
Le jeudi 4 février 1993, la série de conférences de 

Sâdhuji pour le  Saanror Chintanai à la All India Radio a été 
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enregistrée par Sri Shakti Srinivasan aux studios d'AIR à 
Madras. Sâdhu a écrit une lettre à Bhagavan le 17 février 1993 : 

 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles prosternations et mes humbles salutations à Vos 
saints pieds ! 

Ce sâdhu est heureux d'informer Votre Sainteté que le 
discours de ce sâdhu à la All India Radio sera diffusé à 5h55 
du matin à la station de Madras A les 22, 23 et 24 février 
1993. Nous avons invoqué Votre nom divin et avons fait 
référence à Vos paroles dans les trois causeries. Nous Vous 
prions de bien vouloir les écouter et nous bénir. 

Sri D.S. Sivaramakrishnan de Tapovanam et Sri D.S. 
Ganeshan de Mettur sont ici. Demain, après l'Upanayanam du 
petit-fils de Sri Sitharaman à Adambakkam, nous aurons un 
Ramnam Satsang dans la soirée. Nous aurons encore un autre 
Ramnam Satsang à Anna Nagar le samedi 20-2-1993. Sri DS 
Sivaramakrishnan, Sri DS Ganeshan et Sri Sitharaman 
accompagneront ce sâdhu à Trichy le 26 février pour participer 
à nos réunions de propagande du Ramnam les 27 et 28 février. 
Nous aurons peut-être un programme à Dindugal le 1er mars, 
en route pour Madurai où nous  aurons des programmes le 2 
mars. Il se peut que nous ayons une ou deux autres réunions 
dans les districts du sud avant de retourner à Madras avant le 8 
mars. À Madras, nos fidèles auront un Akhanda Ramnam de 
l'aube au crépuscule le 28 février, le dernier dimanche du 
mois. Nous vous demandons Vos bonnes bénédictions pour le 
succès de la tournée et de tous nos programmes 

Avec des sāshthānga pranāms, Votre humble disciple, 
SADHU RANGARAJAN”   
 
Jeudi, Sâdhu a assisté à l'upanayanam de Chi. 

Sitharaman. Le samedi 20 février, il y a eu un Ramnam 
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Satsang chez Smt. Gîta à Anna Nagar. Le jour suivant, Swami 
Narikkutty de Tiruvannamalai est venu avec elle chez Sâdhu et 
a passé la journée avec Sâdhu. Swami Atmananda de 
Manjeswar est venu le jour suivant. Le 25 février, Sâdhuji a 
écrit de nouveau à Bhagavan pour confirmer le programme de 
la visite à Trichy, Madurai et Tirunelveli et a joint les avis 
reçus de ces endroits. Le vendredi 26 février, Sâdhuji, 
accompagné de Sri D.S. Sivaramakrishan, de Sri D.S. 
Ganeshan, de Sri Nilakantan et de Sri Sitharaman, s'est rendu à 
Trichy. Le professeur T. Seshasayi du National College nous a 
reçus à Trichy. Le jour suivant, il y a eu un grand Ramnam 
Satsang au Temple de Sundara Vinayaga à Sundar Raja Nagar, 
où Sâdhuji a été reçu avec purnakumbha. Sadhuji s'est adressé 
à un grand rassemblement et a distribué des photos de 
Bhagavan ainsi que Son Prasad à tous les dévots. Dimanche, le 
programme s'est déroulé à Thillainagar où une foule de fidèles 
était présente. Le lundi 1er mars, Sâdhuji a été reçu par le 
Professeur S. Thyagarajan, Directeur du Collège National, le 
Prof. Ramakrishan et le Prof. T. Seshasayi du Département de 
Philosophie et il s'est adressé au personnel et aux étudiants sur 
la religion et la philosophie. Plus tard, il s'est adressé à un 
Ramnam Satsang au Temple de Varasiddhi Vinayagar. Dans la 
soirée, Sâdhuji s'est adressé à un autre Ramnam Satsang à 
l'Arya Vaisya Choultry à Srirangam. 

 
Le mardi 2 mars 1993, Sâdhuji et son groupe sont 

arrivés à Madurai où le proche dévot de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar, le Dr Shankararajulu, les a reçus. Une grande 
réception leur a été donnée dans la salle Sundaranagar Satsang 
où un certain nombre de dévots éminents de Bhagavan, y 
compris le Dr Shankararajulu, Sri Perumalappan, Smt. 
Valliammai, le Dr Sarojini et le responsable du Ramnam de 
Tirunelveli, S.G. Padmanabhan, ont participé. Sâdhuji, Sri 
D.S. Sivaramakrishnan et le Prof. Kannan se sont adressés au 
grand rassemblement. Sâdhuji s'est également rendu chez 
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certains dévots. Mercredi, Sâdhuji a été reçu au Collège 
Madura et il s'est adressé au personnel et aux étudiants du 
Vivekananda Kendra. Dans la soirée, Sâdhuji s'est adressé à 
un grand Ramnam Satsang au temple de Varasiddhi Vinayaga 
à T.V. S. Nagar, où il a été reçu avec les honneurs du temple. 
Le jeudi 4 mars, Smt. Valliammai Achi nous a emmenés dans 
son magnifique à Devakkottai et a organisé un satsang dans la 
soirée. Après le satsang, Sâdhu a pris congé de Sri D.S. 
Ganeshan, de Sri Sitharaman et des autres et est retourné à 
Madras avec Smt. Valliammai Achi. 

 
Le dimanche 7 mars 1993, Sâdhuji s'est adressé à une 

réunion d'étudiants du Rajaji College de Communications et 
de Gestion des Affaires au Bharatiya Vidya Bhavan de 
Madras. Sri Srinivasan, directeur du Collège et d'autres 
membres du personnel ont également pris la parole. Le 15 
mars, Sâdhuji a informé Bhagavan de son projet de visite à 
Tiruvannamalai le 20 mars 1993. Sâdhuji et Vivek, qui se sont 
rejoints à Tiruvannamalai, son arrivés à la résidence du Maître 
à 10h30 du matin. Le Maître était occupé avec le juge Sri 
Venkataswami. Sri M. Chandrasekhar, le Prof. Devaki et Sow 
Vijayalakshmi, I.R.S., étaient également présents. Le Maître a 
demandé à Sâdhu et à Vivek de revenir à 16h00. Sâdhu et 
Vivek sont allés à l'Udipi Brindavan et Sri Ramachandra 
Upadhyaya les a reçus. Il a dit à Sâdhu que Yogiji avait écouté 
les discussions sur Sānror Chintanai à l'AIR tous les trois 
jours quand il avait emmené son transistor et l'avait posé 
devant Yogiji. Le soir, Sâdhu et Vivek sont allés Le voir et Il 
nous a fait entrer. Après nous être assis, Il s'est débarrassé des 
autres dévots qui étaient venus pour avoir son darshan. 
Quelqu'un avait offert 5 Rs  qu'Il a données à Vivekanandan 
ainsi qu'un paquet d'agarbatti à Sâdhu. Il a donné une lettre de 
Lee Lozowick à Sâdhu. Il a ensuite questionné Sâdhu sur le 
décès de Swami Viswanath Limaye. Sâdhuji a expliqué à 
Bhagavan tout ce qui s'était passé après son dernier darshan de 
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Bhagavan. Sâdhu lui a dit que Sri Limaye voulait revenir à la 
demeure de Bhagavan avec Sâdhu mais qu'il était allé à 
Coimbatore et qu'il était soudainement décédé. Yogiji a 
demandé s'il ne voulait pas être enterré à Rameshwaram. 
Sâdhuji a répondu que certains de ses proches à Coimbatore 
avait accompli la crémation. Sadhuji a parlé à Bhagavan du 
projet dont rêvait Sri Limaye qui demeurait incomplet et de 
notre désir de le voir réalisé. Sâdhuji a parlé à Bhagavan de la 
mauvaise santé de Sri T.S. Sinha, organisateur du Mouvement 
du Ramnam en U.P., et de sa prière pour recevoir les 
bénédictions de Bhagavan. Le Maître l'a béni. 

 
Sâdhuji a informé Bhagavan de la tournée qu'il se 

proposait de faire aux Nilgiris, à Coimbatore, Palakkad, 
Kanhangad, Kollam et Tirunelveli. Sâdhu a également dit à 
Bhagavan que Sri Hariharan de Coimbatore avait mis sa 
voiture à notre disposition pour notre tournée aux Nilgiris et 
que Sri D.S. Sivaramakrishnan pourrait nous rejoindre à 
Coimbatore. Bhagavan a dit que Sri D.S. Sivaramakrishnan lui 
avait écrit qu'il voulait être à Tirunelveli jusqu'au 
Ramanavami. Sâdhu a dit à Bhagavan que Sri D.S. Ganeshan 
était attendu à Madras et qu'il pourrait obtenir de lui des 
détails sur le programme de la tournée. Lorsque Sâdhu lui a 
parlé de sa visite à Kanhangad, Bhagavan a demandé ce qu'il 
était advenu de l'offre de propriété à Vishnumangalam. 
Sâdhuji a répondu que Sri V.V. Balasubramaniam et sa famille 
étaient venus le voir à Chennai. Sâdhu a également lu une 
lettre qu'il avait reçue de lui. Sâdhu a dit à Yogi qu'après sa 
visite réussie à Tiruchirapalli et à Madurai, il était allé à 
Devakkottai et que Smt. Valliammaï Achi était venue avec lui 
à Madras; qu'elle avait elle aussi des difficultés pour trouver 
un endroit pour Sâdhu. Que bien que la Composeuse 
monophoto reçue d'Afrique du Sud se trouvât encore dans ses 
locaux à Madras, nous ne pouvions pas installer la machine et 
l'utiliser et que nous pourrions l'abandonner. Sâdhu a dit à 
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Bhagavan qu'il y avait un plus grand besoin de trouver un 
endroit plus grand pour abriter la vaste collection de livres et 
de revues du Centre de Recherche Indologique Yogi 
Ramsuratkumar et il a demandé Ses bénédictions pour trouver 
un endroit approprié. Bhagavan a béni et a dit : "Mon Père 
trouvera pour vous un endroit convenable !"  

 
Sâdhuji a lu les lettres à Bhagavan de Lee Lozowick, 

Michel79, Krishna Carcelle et Swami Satchidananda. Quand 
Sâdhuji lui a dit que Lee avait également envoyé 500 dollars 
pour l'impression de son livre, Bhagavan a demandé si cela 
serait suffisant et Sâdhu a répondu "Oui". Il a également dit à 
Yogiji que le livre devait sortir avant octobre. Bhagavan a dit 
que Michel l'avait rencontré, mais Il a demandé à Sâdhu de 
relire la lettre qu'il avait écrite avant de le rencontrer. Sâdhu a 
lu la lettre de Michel dans laquelle il demandait les détails sur 
les expériences que Sâdhu avait eues avec Yogiji et sur son 
initiation par Bhagavan. Bhagavan a posé des questions sur le 
livre projeté par Michel et le Sâdhu a rappelé que la dernière 
fois Michel avait écrit en demandant la permission de 
Bhagavan et que Yogiji avait donné Sa permission. Bhagavan 
a dit que c'était censé être un livre sur de nombreux saints. 
Sâdhu a lu la lettre de Krishna Carcelle et a informé Bhagavan 
qu'il viendrait assister aux prochaines célébrations de Jayanti 
de Bhagavan. Sâdhu a lu la lettre de Swami Satchidananda qui 
bénissait notre travail. Sâdhu lui a dit que Sri V.V. 
Balasubramaniam voulait qu'il demande à Swami 
Satchidananda de parler à ses parents de Kanhangad de l'offre 
de biens là-bas, mais que Sâdhu avait refusé de le faire. 
Bhagavan a dit que Sâdhu avait raison et que Swami 
Satchidananda pourrait ne pas aimer parler à ces gens sur ce 
sujet-là.   

 

                                                 
79 Michel Coquet. 
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Sâdhuji a parlé à Bhagavan du projet de Chandi Homa 
le Jour de l'Akshaya Tritîya et de sa proposition se rendre 
ensuite dans le Nord. Sâdhu lui a dit que le numéro de TATTVA 

DARSANA de Ramanavami serait notre 9ème numéro annuel 
édité par Nivedita et qu'elle et Bharati viendraient le présenter 
devant Lui en avril. Bhagavan a encore demandé les dates de 
la tournée de Sâdhu. Il a également posé des questions sur les 
progrès des études de Vivek et de Nivedita et Vivek a répondu 
que cela se passait bien. Beaucoup de visiteurs arrivaient et 
Bhagavan a dit que tel était Son destin. Vijayalakshmi a dit 
qu'Il n'était pas différent de Père et Devaki a ajouté que Lui-
même l'avait dit. Yogiji a ri et a dit qu'Il parlait d'une chose à 
un moment et qu'Il en faisait une autre à un autre moment. 

 
- Ce mendiant dit à Vijayalakshmi de ne pas s'identifier 

au corps, mais Lui-même s'y identifie. Il dit aux autres de ne 
pas fumer, mais Lui-même fume 

 
a-t-Il dit en riant fort.  
 
Sâdhu a parlé à Bhagavan de la visite de T.P.M. 

Gnanaprakasham a dit qu'il n'était pas content. Bhagavan a dit 
qu'Il avait également reçu une lettre de lui l'informant que bien 
que Sâdhu l'aidât, il n'était pas heureux. Sâdhu a dit à 
Bhagavan qu'il voulait que Sâdhu parle à son frère pour le 
remettre quelque part d'aplomb. Bhagavan a dit : "On ne peut 
rien faire. Il ne se fixera nulle part" Quand Sâdhu a dit qu'il 
voulait s'installer à Madras, Bhagavan a demandé qui paierait 
le loyer de la maison. "Il peut faire n'importe quoi. Il est 
comme ça" a dit Bhagavan. 

 
Dr. M.S. Udayamoorthy est arrivé pour avoir le darshan 

de Bhagavan. Il a dit à Yogiji qu'un médecin de Malaisie et sa 
fille, physiothérapeute, voulaient venir Le voir. Bhagavan lui a 
demandé de les amener le lendemain. Un étranger est 
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également venu et a demandé Sa permission pour Le 
rencontrer le jour suivant. Avant de laisser partir le sâdhu, 
Bhagavan a demandé à nouveau quel était son programme de 
tournée et Sâdhu a dit qu'il viendrait à la fin avril. Il a béni la 
tournée de Sâdhu et a donné beaucoup de Prasad pour le 
distribuer. Il a béni le danda et le bol de Sâdhu comme 
d'habitude et Il les lui a rendus. Nous avons pris congé de Lui 
et sommes arrivés à Madras le jour suivant. 

 
Le Prof. V.S. Narasimhan du Collège Vivekananda de 

Tiruvedakam  est venu voir Sâdhu le mardi 23 mars et il y a eu 
le lendemain un Ramnam Satsang chez Sri Anandan à 
Pammal. Sri Shankar Shastri, ancien secrétaire général pour 
toute l'Inde de la Mission médicale Swami Vivekananda est 
arrivé le jeudi 25 mars. De nombreux fidèles de Bhagavan ont 
assisté à l'Akhand Ramnam le dimanche 28 mars. Le 1er avril 
1993, il y a eu un Ramnam Satsang et un Homa à Swatantra 
Nagar. 

 
Le vendredi 2 avril 1993, Sâdhu est arrivé à Coimbatore 

dans la matinée. Sri Hariharan a reçu Sâdhu à la gare et l'a 
emmené chez lui. Il a mis sa voiture à la disposition de Sâdhu 
et Sâdhu s'est rendu à Coonoor. Thangadu Mohan, responsable 
du mouvement mondial du Ramnam dans les Nilgiris, et Sri 
Balasubramaniam l'ont reçu à Keti. Sâdhu a assisté au 
Kumbhabhishekam du Temple d'Amman où Swami 
Sivaprakasham du Sadguru Swamigal Matham l'a reçu. Sâdhu 
s'est adressé à la réunion et a officiellement lancé le 
programme d'Annadānam80. De là Sâdhu et son groupe sont 
arrivés à Manjithala où un Ramnam Satsang s'est tenu chez Sri 
Raman. Sâdhuji s'est adressé aux dévots, a parlé de Bhagavan 
Yogi Ramsuratkumar et du Ramnam et a distribué à tous du 
Prasad. Samedi, un Ramnam Satsang a eu lieu chez Sri 

                                                 
80 Don de nourriture. 
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Ramakrishnan à Kuruthukuli auquel Kasolai Swamiji a 
également participé. Sâdhuji s'est adressé aux dévots et est allé 
chez Sri Krishnan à Upathalai où un Ramnam Satsang s'est 
également tenu. Sri Hariharan et Thangaraj de Coimbatore ont 
également participé au programme. Le dimanche, Sâdhuji et 
son groupe sont allés à Puduhatti et ont assisté au 
Kumbhabhishekam du Temple de Lingeswarar. Sri H.M. Raju, 
ancien député, a également attiré l'attention. De là Sâdhuji s'est 
rendu à Melur où Sri Nanjundan avait organisé un Ramnam 
Satsang. Il a visité l'Ashram de Kasolai et y a passé un 
moment avec le Swami. Le lundi matin, il s'est adressé à des 
dévots à Sholur et plus tard à des dévots au temple de Krishna. 
De là Sâdhu s'est rendu à Ooty. Il est arrivé au temple de 
Kundachappai Siva et s'est adressé au rassemblement du 
festival de Panguni Uttiram. Puis il est arrivé à Thangadu où il 
s'est adressé aux dévots dans le temple du village. Le 
lendemain, Sâdhuji s'est adressé aux Ramnam Satsangs à 
Kadanadu et à Kavilai. Les organisateurs du Mouvement du 
Ramnam ont été nommés dans chaque village visité par le 
Sâdhu. Il s'est adressé aux enfants de l'école primaire de 
Kavilai. Plus tard, il a parlé à un satsang à Anikkorai. 

 
Le mercredi 7 avril, les fidèles du temple Satya Sai 

Bhajan à Kodumudi, dirigés par Sri Ramachandran, ont reçu 
Sâdhu qui s'est adressé à un rassemblement dans le temple. Il a 
rencontré Mataji Rukmini à Ooty et s'est rendu  à Davani où 
un satsang a eu lieu. Le lendemain, le programme s'est déroulé 
au temple de Kavaratti. Plus tard, il est allé à Naduvatti où il a 
été reçu à l'ashram de Swami Sampurnananda. Les enfants de 
l'Ashram Sahajananda d'Hosur ont chanté le Mantra Pushpa et 
y ont reçu le Sâdhu. De là, il est allé au Satya Sai Samiti et s'y 
est adressé aux dévots. Un autre programme a eu lieu à 
Milidhane. Le vendredi, Sâdhuji a terminé sa tournée dans le 
district des Nilgiris avec un programme à Kadaikoil et il est 
retourné à Coimbatore. 
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Le samedi 10 avril, le Dr T.P.M. Kameswaran, fils de 

Sri T.P. Minakshisundaranar, un ardent dévot de Bhagavan, a 
organisé chez lui un satsang et de nombreuses personnalités 
ont assisté au programme lors duquel Sâdhu a parlé. Le 
dimanche, il y a eu une grande cérémonie au temple de 
Kothandarama pour lancer la campagne du Ramnam. Sri D.S. 
Ganeshan, Sri Hariharan, Thangadu Mohan et les 
organisateurs du mouvement du Ramnam dans les districts de 
Nilgiris et de Coimbatore ont assisté à la cérémonie. Sâdhuji a 
été reçu avec les honneurs du temple et il s'est adressé à un 
rassemblement. Après le programme, Sâdhu et son groupe se 
sont rendus à Puravippalayam pour avoir le darshan de Mahan 
Koti Swami, le collègue spirituel de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar et de Mayamma de Kanyakumari. Sâdhuji a 
passé deux heures avec le Mahan qui a abondamment béni le 
travail de Sâdhu. Sâdhu a mis autour du cou du Mahan une 
guirlande de Tulasi Mani et il a pris congé de lui pour se 
rendre à Palghat. 

 
Sri E.S. Sivarama Iyer, responsable du mouvement du 

Ramnam au Kerala, et Sri Mahadeva Iyer ont reçu Sâdhu et 
son groupe. Sâdhuji a pris la parole au temple de Minakshi 
Sundareshvarar et au Kalpathi Rambhakta Bhajan Samaj. Le 
lundi 12 avril, des réunions de Ramnam Prachar ont eu lieu à 
Kumarapuram, Ambikapuram, Sekharipuram et Noorani. 
Après les programmes réussis dans le district de Palghat, 
Sâdhu s'est rendu à Kanhangad au Kerala.  

 
Le mardi 13 avril 1993, Sâdhuji est arrivé à 

Anandashram à Kanhangad où il a été reçu par Sri 
Anantharaman. Les dévots de Papa ont étendu leurs soins 
affectueux à Sâdhu. Le petit-fils de Papa, Sri Sriram, a 
rencontré le sâdhu et a organisé son prochain voyage à Quilon. 
Les sœurs d'un couvent chrétien qui sont venues à l'Ashram 
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ont rencontré le sâdhu et il leur a donné des exemplaires 
d'"Aperçus d'un Grand Yogi". Sâdhuji a assisté aux bhajans et 
à l'arati dans la salle de prière et s'est assis en méditation dans 
les Samadhi Mandirs de Papa Ramdas et de Mataji Krishnabai. 
Sâdhuji a reçu un message de Nivedita par l'intermédiaire de 
Sri Anantharaman au sujet de la confirmation des programmes 
de Madurai. Un certain nombre de fidèles de différentes 
parties du pays et de l'étranger ont rencontré Sâdhu à l'Ashram 
mercredi et jeudi et ont discuté avec lui du Mouvement du 
Ramnam et de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar. Sâdhuji leur a 
donné des exemplaires d' "Aperçus d'un Grand Yogi." Le jeudi 
soir, Sâdhu est parti pour Kollam par le Malabar Express. 

   
Sâdhu est arrivé à Kollam dans la matinée. Sri Khilnani 

a reçu Sâdhu à la gare et l'a emmené chez Sri Radhakrishnan 
dont la famille a accueilli Sâdhu chaleureusement. Il a fait une 
puja pour la famille et a passé la journée à discuter de Yogi 
Ramsuratkumar, de Mère Mayi et de Koti Swami. Dans la 
soirée, il est allé avec Radhakrishnan à l'Hôtel Sudharsan où il 
s'est adressé à une réunion du Bharat Vikas Parishad. Sri 
Srikesh Pai a présidé la réunion. Il a reçu des informations de 
Madras au sujet de la visite de Pujya Swami Satchidananda 
ainsi que la nouvelle selon laquelle Nivedita avait passé deux 
heures avec le Swami. Le samedi 17 avril, Sâdhuji a initié Sri 
Radhakrishnan, Smt. Gîta et les enfants Ajay et Chaitanya, 
dans les mantras Gayatri et Ramnam Taraka et leur ont donné 
des japa malas. Gîta a révélé à Sadhuji sa relation avec Sow. 
Janaki N. Menon et Sow. Mina d'Ernakulam où Sâdhuji dans 
sa jeunesse s'était profondément impliqué avec eux dans le 
travail de la Chinmaya Mission. Le dimanche 18 avril, Sâdhu 
est parti pour Nagercoil par le Bangalore Express et, de là, il 
s'est rendu au Sri Ramji Ashram à Kumarakoil où Sri 
Omprakash Yogini et Murugadas l'ont reçu. Le lundi matin, 
Sâdhuji est allé à la grotte de Vellimalai et a rencontré un 
jeune sannyasi qui y faisait la sadhana. Plus tard, Sâdhu s'est 
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rendu à Lakshmipuram et a rencontré le Mahan de 
Lakshmipuram. Après le darshan du Mahan, Sâdhu est allé à 
l'Ashram Sri Ramakrishna Vivekanananda à Vellimalai où 
Swami Mathurananda l'a reçu. Sri Ganapati Iyer de Nagapur, 
un dévot du Shankaracharya du Kanchi Kamakoti Pitam, 
Swami Karunananda et Swami Tanmayananda de Sri 
Ramakrishna Math y ont rencontré le sâdhu. Dans la soirée, 
Sâdhuji s'est adressé à un grand Ramnam Satsang à Nagercoil 
et a parlé à un rassemblement prestigieux. Murugadas a offert 
d'être le responsable du mouvement du Ramnam là-bas. 

 
Le mardi 20 avril 1993, Sâdhuji accompagné de Sri 

Murugadas est arrivé à Tirunelveli. Sri S.G. Padmanabhan, 
responsable du Mouvement du Ramnam à Tirunelveli, Sri S S. 
Saramaramrishnan, Sri D. S. Ganeshan, Sri Sitharaman et 
d'autres dévots attendaient l'arrivée de Sâdhu. Le journal 
Dinamalar du jour portait une publicité du programme de 
Sâdhu là-bas. Dans la soirée, Sâdhuji est allé chez Sri S.G. 
Subramanaiam, Prant Sanghchalak du Rashtriya 
Swayamsevak Sangh, puis il s'est rendu au Sangita Sabha. 
Swami Gnanananda et Sri Sundaram du Sivananda Ashram se 
sont joints à Sâdhu, et Sâdhu s'est adressé au Ramnam Satsang 
présidé par le Swami. Sri Natesan s'est félicité et Sri D.S. 
Sivaramakrishnan a également pris la parole. Sri Palani, 
correspondant du Dinamalar, a interviewé Sâdhu sur le 
Mouvement Mondial du Ramnam et sur Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar.  

 
Le mercredi, Sâdhuji, accompagné par Sri D.S. 
Sivaramakrishnan, Sri D.S. Ganeshan, Sri S.G. Padmanabhan 
et Sri Sitharaman, est parti pour Kalakkad où ils ont été reçus 
par Sri Satyavagiswara Iyer. Sri Senapathi de Tiruchendur 
nous a également rejoints. Sri Sivaramakrishnan a envoyé à 
Yogiji des copies des avis des programmes de Nellai, Madurai 
et Kalakkad. Un grand Ramnam Satsang a eu lieu au Veda 
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Pathasala dans la soirée, auquel un certain nombre de dévots a 
participé, y compris les aînés et les mères. Sri Padmanabhan a 
présenté les invités. Sâdhu, Sri Sivaramakrishnan et Sri 
Sundaram de Kalakkad ont parlé à l'assemblée. Le jeudi matin, 
Sâdhu est allé chez des dévots et au Veda Pathasala, puis lui et 
son groupe se sont rendus à Tiruchendur. Sri Subramanaiam 
nous a reçus à Tiruchendur. Sâdhuji a été emmené au temple 
Murugan de Tiruchendur avec les honneurs du temple. Il a eu 
le darshan du seigneur Muruga et un darshan spécial de 
Panchalingam (Chendur Rahasyam). Sâdhuji a fait chanter le 
Ramnam dans le temple. Le lendemain matin, Sâdhu et son 
groupe ont eu le darshan de Saravana Poikai et le Vishvarupa 
Darshanam au temple. Sâdhu eu la bénédiction de tenir le 
flambeau de Muruga depuis la maison de Valli jusqu'au 
temple. Il a eu le darshan de l'Abhisheka de lait au Seigneur et 
il a chanté le Ramnam au Shanmugavilas. Plus tard, Sâdhu et 
le groupe se sont rendus à Arumuganeri où ils ont été reçus par 
Sri Krishnan et sa famille. Sâdhu y a tenu un satsang de 
Ramnam avant de partir pour Tirunelveli. Dans la soirée, ils 
sont allés à Virudunagar où Sri T.S.P. Manoharan les a reçus. 
Un Ramnam Satsang a eu lieu chez Sri Ramamurthy auquel 
Swami Advaitananda a également participé.  

 
Le samedi 24 avril, Sâdhu et son groupe sont arrivés à 

Madurai dans la matinée. Dans la soirée, Sâdhuji a visité le 
temple à T.V.S. Nagar. Le lendemain matin, il a assisté à dans 
le temple l'Upanishad Parayana. Dans la soirée, Sâdhuji a 
commencé dans le temple sa série de conférences sur le 
Bhajagovindam. Le lendemain matin, Swami Advaitananda 
est venu et a emmené Sâdhuji au temple où a eu lieu le 
Sahasranama Archana de Sri Sankara. Nivedita est arrivée de 
Madras pour rejoindre Sâdhuji. Nous sommes allés au temple 
de Minakshi de Madurai et avons eu le darshan de la Mère 
Divine. Le mardi matin, Swami Advaitananda a emmené 
Sâdhu a été emmené par à son Math, puis Sâdhu s'est rendu au 
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temple de Tirupparamkundram où il s'est adressé à un 
rassemblement de Sâdhus et de Swamis et a il parlé de Yogi 
Ramsuratkumar et de Sa mission. De nombreux grihastas, y 
compris Sri Shankararajulu et Sri T.S.P. Manoharan, dévots de 
Maître, ont également assisté à la cérémonie. Sâdhu a visité 
l'école Ananda de Sri Shankarajulu. Dans la soirée, il a 
continué son discours sur le Bhajagovindam et Nivedita a 
chanté les shlokas. Le mercredi, Sri K.Subramaniam, directeur 
du collège Vivekananda à Tiruvedakam, a envoyé un message 
à Sâdhu par l'intermédiaire de son personnel de bureau. Dans 
la soirée, il y a eu un parikrama du temple avec une idole du 
Seigneur Rama, ce avant le discours sur le Bhajagovindam. Le 
jeudi matin, Sâdhuji s'est adressé à un Ramnam Satsang au 
Temple de Selva Vinayagar à Alagappa Nagar. Un autre 
satsang a eu lieu chez Smt. Srinivasan, qui a été suivi par les 
dévots de Bhagavan, y compris par Sri Shankararajulu et Sri 
S.P. Janardanam. Sâdhuji s'est rendu chez des dévots et est 
ensuite allé au Gokulam Kalyana Mantapam Smt. Shakuntala 
Ramakrishnan où a eu lieu un autre Ramnam Satsang bien 
suivi. Dans la soirée, Sâdhuji a donné son dernier discours sur 
le Bhajagovindam dans le temple et il a aussi chanté le 
Ramnam.  

 
Le vendredi 30 avril 1993, Sâdhuji et son groupe sont 

arrivés à Tiruchirappally. Sri P. Ramakrishnan, responsable du 
Mouvement du Ramnam dans le district de Trichy, nous a 
reçus. Sri D.S. Sivaramakrishnan a pris congé de nous et s'est 
rendu à Tirukkoilur. Sâdhu s'est adressé à un grand Ramnam 
Satsang au temple d'Amman Nagar. Après la cérémonie, 
Sâdhuji a passé un moment avec les fidèles pour discuter de la 
propagation du Mouvement du Ramnam. Nivedita est partie 
pour Madras. Le samedi, Sâdhuji est arrivé à Srirangam, mais 
du fait de la tourmente politique dans la ville, aucun 
programme n'y a été tenu. Sâdhu est allé chez des fidèles et au 
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temple et il est parti dans la nuit pour Madras, arrivant chez lui 
dans la matinée après une tournée trépidante dans le Sud.    

 
Le mercredi 5 mai 1993, Sri Saktivel, un des assistants 

de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar, est venu chez Sâdhu avec 
un précieux cadeau du Maître : deux livres de Michel Coquet : 
AUX SOURCES DU GANGE et PELERINAGE AU CŒUR DE L’INDE, 
tous deux en français. Il les avait envoyés par Saktivel avec 
des instructions spécifiques selon lesquelles ils devaient être 
soigneusement remis au Sâdhu pour être conservés dans la 
bibliothèque du Centre de Recherche Indologique Yogi 
Ramsuratkumar. Sâdhuji a écrit une lettre à Bhagavan :  

 
“Pujaniya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Les 
humbles salutations et les humbles prosternations de ce sâdhu 
à Vos saints pieds ! 

Grâce à Votre bonne grâce et à Vos bénédictions, notre 
tournée d'un mois aux Nilgiris, à Coimbatore, à Palghat, au 
Kerala et dans les districts du sud du Tamilnadu a été une 
grande réussite. Nous sommes rentrés ici le dimanche 
05/05/1993. 

Nous espérons que vous aurez reçu notre lettre de 
Kanhangad qui reprenait le programme couronné de succès 
des Nilgiris, de Coimbatore et de Palghat. Il était réconfortant 
de voir les travailleurs agricoles pauvres et opprimés des 
collines s'emparer du chant du Ramnam et participer avec 
sérieux, sincérité et dévouement au Ramnam Japa Yagna. 

La cérémonie, sous les auspices du Bharat Vikas 
Parishad à Quilon, a également été bien suivie et a été 
couverte par les quotidiens Malayalam du Kerala. À 
Nagercoil, Pujya Sri Om Prakash Yogini et Sri Murugadas ont 
été très gentils et généreux en nous accueillant et la cérémonie 
a également été suivie par l'élite.  
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Sri D.S. Sivaramakrishnan, Sri Sitharaman et Sri D.S. 
Ganeshan nous ont rejoints dans nos programmes à 
Tirunelveli, Kalakkad et Madurai. J'espère que Sri D.S. 
Sivaramakrishnan aura pu vous écrire, et que Sri Sitharaman et 
notre responsable de Tirunelveli, Sri S.G. Padmanabhan, ont 
vous donner en personne un rapport détaillé.  

Ce matin, Sri Saktivel nous a rendu visite et nous a 
remis les exemplaires de AUX SOURCES DU GANGE et 
PELERINAGE AU CŒUR DE L’INDE de Michel Coquet, bénis et 
offerts par Votre Sainteté à notre CENTRE DE RECHERCHE ET 

BIBLIOTHEQUE INDOLOGIQUES YOGI RAMSURATKUMAR. Il ne 
sera pas exagéré de dire que ces livres seront nos biens 
précieux dans notre bibliothèque.  

Nous aurons un Akhand Ramnam Japa le 9-5-1993 de 
l'aube au crépuscule. Nous espérons venir à Tiruvannamalai le 
lundi 10-5-1993 pour avoir Votre darshan. Kumari Nivedita 
part à Kanhangad le 11-5-1993 pour trois semaines de séjour à 
Anandashram. Chi. Vivek était là pour les vacances et il est 
parti hier soir pour Chidambaram. Smt. Bharati veut que je 
transmette ses namaskars à Vos saints pieds.  

Avec des sāshthānga pranāms, votre humble disciple,  
Sadhu Rangarajan” 
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CHAPITRE 33 
 

LA LILA DE BHAGAVAN 
AVEC SON DISCIPLE INITIÉ 

 
 

Le jeudi 6 mai 1993, Sri S.G. Padmanabhan, 
responsable du Mouvement du Ramnam à Tirunelveli, a 
téléphoné à Sâdhu et a fait part de son darshan de Yogi 
Ramsuratkumar à qui il a rapporté les détails de la campagne 
de Ramnam dans les districts de Tirunelveli et Madurai. Le 
jour suivant, il a apporté les photographies des programmes de 
Tirunelveli. Le samedi 8 mai, Nivedita s'est rendue à 
Tiruvannamalai le matin et est revenue dans la soirée après le 
darshan du Maître, tandis que Swami Narikkutti de 
Tiruvannamalai a rendu visite au sâdhu et a passé la journée 
avec lui. L'Akhanda Ramnam Satsang a été suivi par Saktivel, 
son frère et ses sœurs, les dévots de Bhagavan de différentes 
parties de la ville, Sri Aswini Kumar de Durdarshan et sa 
femme, le professeur Bhavani, et Sri Rengaswami et sa famille 
de Pondichéry.   

 
Sâdhuji, accompagné du Prof. Bhavani, de Sri N.S. 

Mani et de la famille de son frère, est parti à Tiruvannamalai le 
lundi 10 mai 1993, tôt le matin, et y est arrivé à 8 heures et 30 
h30 du matin. Sashi et Perumal, les assistants de Bhagavan, 
nous ont reçus. Perumal a dit qu’il avait vu les photographies 
des programmes de Tirunelveli que S.G. Padmanabhan avait 
apportées au Maître. Le Maître nous a fait entrer à 9h45 et le 
Sâdhu a passé toute la matinée à Son côté et L’a éventé. 
Quand Sâdhu lui a parlé de la réception des livres français 
qu’Il avait offerts. Il a dit que Michel lui-même avait suggéré 
de les offrir à la Bibliothèque du Centre Indologique Yogi 
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Ramsuratkumar. Il a demandé à Sâdhu comment allait Bharati 
et il a répondu qu'elle allait bien. Il lui a alors demandé s'il 
savait que Kamala Balakumar devait subir une opération du 
crâne. Sâdhu a dit qu’il avait entendu parler de sa maladie. 
Bhagavan a dit qu’Il Il attendait de plus amples informations 
par le biais du Prof. Devaki.  

 
Sâdhuji a rendu compte de sa tournée réussie dans le 

Sud. Il a dit que tout cela était des bénédictions de Père. Se 
référant à Sri D.S. Sivaramakrishnan qui avait rejoint Sâdhu 
dans la tournée, Il a dit que sa santé était mauvaise et qu’il 
était aussi âgé. Sâdhuji a dit que c'était vrai et qu’il avait 
quatre-vingt-quatre ans. Devaki est entrée et a rapporté à 
Bhagavan l'opération de Kamala qui s’était déroulée entre 
13h00 et 15h00 ainsi que les arrangements faits par 
Balakumar. Devaki a parlé à Bhagavan de la lettre de Michel 
qui demandait l'article de Hilda et Sâdhu a dit au Maître qu'il 
l'avait déjà envoyé. Yogiji a alors dit à Devaki : 

 
- Rangaraja fait un travail très difficile pour propager le 

Ramnam. Ramdas a fait beaucoup pour répandre le Ramnam. 
Mataji Krishnabai l'a repris plus tard. Maintenant, Rangarajan 
travaille dur pour le diffuser partout. Les bénédictions de mon 
Père à Rangaraja. 

 
Sâdhu s'est incliné devant Lui et a fait remarquer que 

c'était un héritage précieux qu'il avait reçu par l'intermédiaire 
de Bhagavan et que ce n'était que grâce à Sa grâce que le 
mouvement s'étendait. Bhagavan a dit : 

 
- Ce mendiant a seulement suggéré, mais Rangaraja a 

consacré toute sa vie à cela. Qui peut travailler d’une manière 
si dévouée pour répandre le Ramnam ? Rangaraja travaille 
dur.  
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Il s’est tourné vers Sâdhu et a ajouté : 
 
- Ce mendiant a fait la suggestion, mais vous vous y êtes 

plongé. 
 
Il a ensuite demandé : 
 
- Combien de temps cela prendrait pour compléter les 

155 milliards ? 
 
Sâdhu a répondu : 
 
- Au rythme actuel, il pourrait s’achever dans cinquante 

ans. Nous espérons pouvoir compléter au moins 50 milliards 
d'ici la fin de ce siècle. L'expérience actuelle qui est d'aller de 
village en village dans les Nilgiris a fait naître nos espoirs. Si 
nous allons de village en village dans tout le pays, dans les 
cinquante prochaines années tout le yagna sera terminé. Les 
habitants des villages sont plus réceptifs que ceux des villes. 
En ville, la religion n'est qu'un passe-temps pour les riches, 
mais les villageois sont plus sincères et pieux. Même en 
plumant des feuilles de thé, un ouvrier agricole des Nilgiris 
fait du Ramnam Japa.  

 
Yogiji a interrompu et a demandé d'où venait le thé 

Lipton. Mani a répondu que la société avait des domaines 
partout : aux Nilgiris, à Munnar, etc. Sâdhuji a fait remarquer 
que de grandes entreprises achetaient des feuilles de thé à 
travers des coopératives et donnaient leurs noms de marque. 
Sâdhuji a ensuite présenté tous ceux qui étaient venus avec lui. 
Le Prof. Bhavani a placé à Ses pieds un exemplaire des 
"Aperçus d'un Grand Yogi" et a demandé Ses bénédictions 
pour faire la Traduction en hindi. Il a sauté les pages du livre, 
l'a béni en disant "Les bénédictions de Père" et lui a remis le 
livre. Le frère de Mani, Gnanasekharan, sa femme Uma et son 
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fils Ganesh ont été présentés. Bhagavan a dit qu’Il avait vu 
Mani. Sâdhuji a rappelé qu'il était venu auparavant avec Sâdhu 
et que la dernière fois qu'il était venu avec Nivedita. Yogiji 
s’est souvenu de sa visite. Yogiji a demandé à Sâdhu s'il avait 
rencontré Swami Satchidananda à Chennai. Sâdhu a répondu 
que Swamiji était à Madras quand Sâdhuji était à Kanhangad 
et que Nivedita l'avait appelé quand il était à Madras. 
Bhagavan a demandé : " Il avait donc pris des dispositions 
pour votre séjour et votre voyage à Quilon, mais Il était à 
Madras quand vous étiez à Kanhangad, n'est-ce pas?" Sâdhuji 
a répondu : "Oui". Bhagavan a dit: "Maintenant Swami 
Satchidananda peut répondre aux lettres, mais Il demande à 
quelqu'un de les lire pour Lui". Sâdhuji a dit au Maître : 
"Nivedita part demain pour Kanhangad pour y séjourner vingt 
jours.  

 
Sâdhuji a parlé à Bhagavan de la visite de Swami 

Narikkutty à son domicile à Madras et a expliqué à Yogiji le 
problème de l'emplacement du bureau du receveur à 
Tiruvannamalai, l'appel du Ramanashram, l'addendum de 
Narikkutty Swami et sa demande pour que nous soutenions la 
cause. Sâdhuji lui a également parlé du projet de lettre que le 
Dr C.V. Radhakrishnan et les membres de YRYA avaient 
préparé, et il a ajouté qu'il voulait consulter Bhagavan. Yogiji 
a parcouru les papiers et dit : "Ils peuvent l'envoyer." Puis Il a 
demandé où se trouvait Narikkutty Swami. Sâdhu a répondu 
qu'il se trouvait à l’Indian Medical Practitioners Co-operative 
Society81, et qu’il passait par la naturopathie et le traitement 
siddha. Bhagavan a demandé si c'était pour les blessures qu’il 
avait subies lors de l'attaque dans les collines. Sâdhu a dit que 
non, qu’il avait eu des problèmes d'arthrite plus tôt. Yogiji 
s’est rappela en souriant comment un jour Narikkutty Swami 
s’était tordu le doigt et avait demandé à Yogiji de montrer ses 

                                                 
81 Société coopérative de praticiens médicaux indiens. 
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pouvoirs yogiques. "Celui-ci n’était qu’un mendiant, un Yogi 
seulement de nom" a-t-il dit en riant bien fort.  

 
Les dévots entraient en ligne et Bhagavan les bénissait 

en disant : 
 
- C'est le travail que Mon Père m'a donnée. Ce mendiant 

le fait en grognant. 
 
Et il a ri. Il a questionné Sâdhu au sujet de la propriété à 

Vishnumangalam. Sâdhu a répondu : 
 
- Le donateur a voulu nous la remettre, mais ses neveux, 

bien qu'ils n'aient aucune revendication à ce sujet, s'y sont 
opposés. J'ai demandé au donateur de veiller à que le don ne 
soit fait que si toute la famille était d'accord et non s’il y avait 
des dissensions. 

 
Bhagavan a dit : 
 
- Vous avez raison, toute la famille doit accepter. 
 
Bhagavan a dit suite : 
 
- Valliammai Achi est aussi inquiète parce que ses fils 

veulent lui enlever ses propriétés et ils demandent le partage. 
Par conséquent, elle reste à Tirukkoilur, mais même là, ils 
viennent et la ramènent à la maison pour la presser de leur 
remettre la propriété. 

 
Sâdhuji a dit que notre machine composeuse monophoto 

se trouvait dans ses locaux et que rien n’avait pu être fait à ce 
sujet-là du fait qu’elle était périmée Il a également parlé à 
Yogiji de l'offre de Sri D.S. Sivaramkakrishnan de ses locaux 
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à Pasumalai, que mais c’était loin dans un village reculé. 
Bhagavan a dit : 

 
- D.S. Sivaramakrishnan avait l'habitude de rester là 

quand P.R. Gopalakrishna Iyer et Lalitananda s’y trouvaient. 
Mais après, il a commencé à ne rester qu’à Tirukkoilur. Sa 
femme y était alors. 

 
Bhavani Aswinikumar a parlé à Bhagavan du projet de 

son mari de faire un documentaire sur Swami Vivekananda et 
les difficultés. Sâdhu a informé Bhagavan du travail 
d'Aswinikumar en tant que directeur de Doordarshan et de son 
père, feu Sri T.N. Kumaraswami, écrivain tamoul connu, qui 
avait traduit des œuvres de Tagore, Saratchandra et Bankim 
Chandra du bengali en tamoul. Bhagavan a béni Bhavani et 
Ashwinikumar. Mani a parlé du fils de son frère qui avait des 
problèmes dans son travail et Bhagavan les a bénis. Sâdhuji a 
raconté à Yogiji la profanation de la colline Arunachala avec 
des publicités commerciales et lui a parlé de la lettre de Sâdhu 
à Sri Lingamaraja, l’E.O.82 du temple, sur cette question. Il a 
dit qu'il demanderait à Sri Ramachandra Upadhyaya, qui est 
un administrateur, d'aborder la question avec les autorités. 
Yogiji a vu la lettre du Ramanashram et la lettre de Sâdhu et a 
dit que Bhagavan Ramana considérait la colline Arunachala 
comme faisant partie du temple. 

 
Yogiji a demandé à Devaki comment obtenir des 

informations sur l'opération de la femme de Balakumaran. 
Sâdhu lui a dit que nous pouvions téléphoner à Nivedita ou à 
Bharati et leur demander d'aller à l'hôpital pour avoir les 
dernières informations sur l'opération. Bhagavan a demandé à 
Devaki de le faire. Sâdhuji a dit à Bhagavan que la famille de 
Sashi était présente à l'Akhand Ramnam et lui a parlé de la 

                                                 
82 Executive Office : cadre dirigeant. 
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venue que se proposaient de faire les sœurs de Sashi à 
Tiruvannamalai. Malathi et Jayanti étaient là. Sâdhu a parlé à 
Bhagavan de l'accueil qu'il avait reçu chez Malathi, du 
Ramnam Satsang qui y avait eu lieu et de la fête qu'ils avaient 
organisée. Il a également dit à Bhagavan que Nivedita, Sri 
Sankararajulu et Sri S.P. Janarthanm avaient eux aussi assisté 
au Satsang. Yogi a demandé à Sâdhu s'il avait rencontré les 
parents de Malathi et Sâdhu a répondu par l'affirmative. Sâdhu 
a parlé à Bhagavan du programme de Smt. Sakuntala 
Ramakrishnan et du Dr Saktivelu qui y avait assisté. Sâdhuji 
Lui a aussi parlé des programmes prévus à Kalahasti et à 
Alwaye et du Chandi Homa. Il a béni pour la réussite des 
programmes. 

 
Sâdhuji a dit à Bhagavan que Vivek recevrait 96% de 

son évaluation interne et de ses examens à partir de demain. 
"Vivek se débrouillera très bien dans ses examens", a béni 
Bhagavan. Yogiji a demandé à Devaki quel était son 
programme et lui a dit d'envoyer Malathi et Jayanthi à 
Madurai avant de partir à Salem. Il leur a d’abord dit au revoir. 
Avant de quitter le Sâdhu, Il a signé deux exemplaires du 
dernier numéro de TATTVA DARSANA. Sâdhuji a mis devant 
Lui les paquets de vibhuti de Tiruchendur et de kumkum de 
Madurai. Il a demandé à Sâdhu s'il les avait achetés. Sâdhu a 
dit qu’il avait obtenu la vibuthi du Temple de Tiruchendur et 
qu’il avait acheté le kumkum du temple de Madurai. Il les a 
bénis et les a rendus pour les distribuer aux dévots du 
Ramnam. Il a ensuite rassemblé tous les fruits, la canne à 
sucre, etc., et en a donné un sac plein. Il a aussi donné à Sâdhu 
deux billets de cinq roupies que lui avaient donnés les dévots. 
Il a pris le danda et le bol de Sâdhu, les a bénis et les a rendus 
à Sâdhu en le bénissant. Nous avons pris congé de Lui à midi 
et demi et sommes retournés à Madras pour y arriver vers 
17h30. Après le satsang du soir, Sâdhuji est allé à l'hôpital de 
Devaki pour voir Kamala et il l'a bénie pour un prompt 
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rétablissement. Il a également parlé à Balakumaran. Nivedita a 
appelé Sri Ramachandra Upadhyaya de l’Udipi Brindavan et 
lui a demandé de transmettre un message à Bhagavan sur la 
santé de Kamala.  

 
Le mardi 11 mai 1993, Nivedita est partie pour 

Kanhangad. Sâdhu a envoyé un phonogramme à Swami 
Satchidananda et lui a aussi écrit une lettre le jour suivant. Le 
dimanche 16 mai, Swami Narikkutti et de nombreux autres 
fidèles ont assisté à l'Akhanda Ramanam. Le 21 mai, Vivek, 
accompagné de Sri Aswinikumar et de ses enfants, s’est rendu 
à Tiruvannamalai pour le darshan du Maître et est revenu le 
lendemain. Le dimanche, Sri Balakumaran, sa femme et son 
fils Surya sont venus pour l’Akhand Ramnam. Sri Krishnan, 
IAS, Secrétaire adjoint retraité du gouvernement du Tamil 
Nadu, est venu voir Sâdhu le mardi 25 mai. Le mercredi, 
Sâdhuji s'est adressé à la classe du Bal Vikas de l'Organisation 
Satya Sai et a parlé du "Vedanta pratique". Le vendredi 28 mai 
1993, Sâdhuji a écrit une lettre à Bhagavan : 

 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles prosternations et mes humbles salutations à Vos 
saints pieds !  

Par Votre grâce et vos bénédictions, notre Ramnam Japa 
Yagna progresse rapidement et les fidèles de tous les endroits 
que nous avons récemment visités ont commencé à envoyer 
leurs comptes de Ramnam Japa et de likhit japa. Nous avons 
prévu de commencer notre prochaine tournée le 7 juin. Cette 
fois, nous avons l'intention de nous rendre à Allahabad, 
Varanasi, Ayodhya, Chitrakut, Banda, Lucknow et Delhi. 
Nous espérons revenir à Madras d'ici la fin du mois. Il se peut 
que nous allions en Andhra et au Kerala en juillet. 
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Chi. Vivekanandan accompagnera ce sâdhu dans la 
tournée du Nord de l'Inde. Avant d'entreprendre cette tournée, 
nous voulons recevoir en personne Vos bénédictions. Nous 
avons l'intention de venir le mardi 1er juin. 

Sri Balakumaran, sa femme et son fils Chi. Surya, nous 
ont appelé dimanche dernier pour nous inviter à l’upanayanam 
de Chi. Surya. Nous espérons également assister à la 
cérémonie de l’upanayanam avant de retourner de 
Tiruvannamalai à Madras. 

Le quotidien Dinamalar a publié dans toutes ses 
éditions des différentes parties du Tamilnadu un résumé de nos 
discours sur le Bhajagovindam à Madurai. Veuillez trouver ci-
joint une copie du compte-rendu.  

Kumari Nivedita reviendra d'Anandashram le 2 juin 
après un séjour de 20 jours. Smt. Bharati et Chi. Vivek veulent 
que je transmette leurs humbles salutations à Votre Sainteté. 

Avec des sāshthānga pranāms, votre humble disciple, 
SADHU RANGARAJAN. 

Joint : a/a.” 
 
L'Akhand Ramnam, le dimanche 30 mai, a été suivi par 

de nombreux fidèles, dont Smt. Valliammai et les membres de 
sa famille. Le mardi 1er juin 1993, Sâdhuji, accompagné de 
Smt. Valliammai et du D. Radhakrishnan, sont arrivés à 
Tiruvannamalai dans la matinée à 9h30. Sashi et Perumal nous 
ont informés que Bhagavan était au Oya Madam. Nous 
sommes allés là-bas et Bhagavan nous a reçus. Devaki, Pon. 
Kamaraj, M. Chandrasekharan et beaucoup d'autres s’y 
trouvaient Bhagavan nous a montré les nouveaux vêtements 
qu'Il portait et a dit que cela lui avait été donné par 
Balakumaran qui avait acheté de nouveaux vêtements pour les 
membres de sa famille. Bhagavan a dit : 

 
- Ce mendiant ne se soucie pas des vêtements. Il peut en 

porter des neufs ou des tout sales dans Sa folie. 
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Il ri tout haut.  
 
Il nous a tous fait asseoir en ligne et s’est mis à faire les 

cent pas devant nous en bénissant tout le monde. Puis Il s'est 
assis sur une natte et a commencé à parler. Bhagavan a dit à 
Pon. Kamaraj que le Dr T.I. Radhakrishnan allait aller à 
Kanimadam. Après une pause, il a continué : 

 
- Ce mendiant ne se préoccupe pas de tout ce qui se 

passe au nom de ce mendiant, que cela apporte de la 
renommée ou un des offenses. Mais il y a des gens qui disent 
que ce mendiant leur guru et qui sont très soucieux de la gloire 
du nom de ce mendiant. Ils seront très affectés si quelque 
chose affecte le bon nom de ce mendiant. Ce mendiant ne 
s'inquiète pas des critiques ni des louanges, mais le Dr T.I 
Radhakrishnan est une personne comme ça qui veut savoir ce 
qui se passe à Kanimadam. Il sera très touché si quelque chose 
affecte la réputation de ce mendiant. 

 
Yogi s’est alors tourné vers le sâdhu et, montrant Sâdhu, 

Il continua : 
 
- Comme Radhakrishnan, Rangarajan est aussi très 

exigeant pour que le nom de ce mendiant reste glorieux. Il sera 
fort affecté  si l’on abîme nom de ce mendiant. Partout où il 
va, avant de commencer son discours, il chante le nom de ce 
mendiant : 'Aum Yogi Ramsuratkumaraya Namah !’ ou 
quelque chose comme ça. Qu'est-ce que c'est,  Rangaraja ? 

 
Sâdhu a chanté : “Aum veda rishaya samārabhya, 

vedāntāchārya madhyama, Yogi Ramsuratkumara paryantam 
vande guru paramparām !” 

 
Puis Bhagavan a continué : 
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- Il considère ce mendiant comme son guru, bien que ce 

mendiant ne soit qu'un mendiant et pas un guru. Mais il 
appelle ce mendiant son guru et il parle partout de la gloire de 
ce mendiant. Ainsi, des gens comme Rangaraja et ceux qui se 
sentent vraiment concernés par le maintien de la gloire du nom 
de ce mendiant voudraient que rien ne puisse affecter le nom 
de ce mendiant. Ce mendiant ne s'inquiète cependant pas de 
son nom, qu'il soit bon ou mauvais. Il ne s'inquiète pas de 
savoir si l'éloge arrive ou si l’insulte arrive, mais Rangaraja et 
Radhakrishna et les gens comme eux veulent que le nom de ce 
mendiant ne soit affecté par rien. 

 
Le Maître s’est alors tourné vers Sâdhu et lui a dit : 
 
- Vous pouvez maintenant commencer votre chant du 

Ramnam. Vous dirigerez et les autres suivront. 
 
Sâdhu a commencé à chanter le Ramnam Taraka, Aum 

Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, selon la mélodie 
d’Anandashram, et tous les autres s’y sont joints. Cela a duré 
une demi-heure. Le Maître s’y est également joint. Quand il a 
été 14h30, Devaki a demandé au Maître si l’on pouvait 
apporter de la nourriture pour tout le monde. Le Maître s’est 
alors tourné vers Sâdhu et a demandé : 

 
- Rangaraja, Devaki demande s’il serait possible d’avoir 

de la nourriture pour tous ? 
 
Sâdhu a répondu : 
 
- Oui Maharaj, si cela pouvait s’arranger, ce serait 

mieux.  
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Sâdhu s’est tourné vers le Dr C.V. Radhakrishnan, l'a 
appelé, lui a donné la bourse de Sâdhu et lui a demandé d'aller 
avec Devaki et de trouver à manger pour tout le monde. 
Chandrasekhar les a également rejoints. Après qu’ils fussent 
partis, le Maître a dit à Sâdhu qu'il avait apporté l'atmosphère 
d'Anandashram en chantant le Ramnam. Sâdhu lui a dit : 

 
- Nivedita arrivera ici d'Anandashram demain après un 

séjour de 20 jours là-bas. Elle viendra directement ici. Un 
dévot d'Anandashram l'accompagnera depuis Anandashram. 
Ils viendront par le Mangalore Mail, descendront à Katpadi et 
arriveront ici demain à midi. Vivek et Bharati arriveront 
demain matin de Madras en voiture. 

 
Bhagavan s’est joyeusement exclamé ! 
 
- Oh, Nivedita est restée 20 jours à Anandashram ! 
 
Puis Il a demandé à Sâdhu s'il y avait une lettre de 

Krishna Carcelle. Sâdhu a répondu qu'il en avait apporté une 
et il l'a sortie, l'a lue à haute voix et la Lui a remise, en disant 
que la traduction française d’ "Aperçus d'un Grand Yogi" était 
prête. Il a pris la lettre de la main de Sâdhu et la relue Lui-
même.  

 
Devaki, Radhakrishnan et Chandrasekhar sont arrivés 

avec de la nourriture, des sucreries, etc. Environ 32 personnes 
étaient là et toutes ont été nourries. Plus tôt, quand de plus en 
plus de gens entraient, le Maître a voulu que la porte d'entrée 
fût fermée, de peur que toutes les personnes qui allaient au 
Theradi vinssent ici et que le but de sa venue ici pour être seul 
soit perdu. Bhagavan s'est informé de l'heure d'arrivée de Sri 
Balakumaran et de son groupe. Ils sont tous arrivés avant 
14h30. La nourriture avait été arrangée pour eux aussi. 
Balakumaran a présenté tous ses amis et parents qui étaient 
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venus avec lui. Parmelazhagan, Srinivasan et sa famille ainsi 
que beaucoup d'autres étaient également venus. Ils étaient tous 
assis sur une ligne et le Maître allait et venait en les bénissant 
tous. Après manger, Balakumaran, Santa, Gowri, Surya et 
d'autres ont chanté des chansons sur Bhagavan écrites par 
Balakumaran. Pankajam de Tanjore est également arrivée à 
15h00 et il y a eu aussi à manger pour elle.  

 
Bhagavan s’est tournée vers Devaki et lui dit : 
 
- J.B. Carcelle83 a écrit à Rangaraja qu'il viendrait en 

novembre pour assister au Jayanti à Madras le 1er décembre. 
 
Sâdhu a sorti son programme de tournée et l'a lu. 

Bhagavan a de nouveau demandé les dates et il a demandé à 
Sâdhu de répéter les noms des endroits tels que Banda et 
Chitrakut où il devait aller. 

 
- Bhagavan a demandé : Donc, du 7 au 29 juin, cela fait 

combien de jours de tournée ? 
- Sâdhu a répondu : Environ 22 jours. 
- Bhagavan : Tout va bien. Les bénédictions de mon 

Père ! Votre visite sera très réussie.  
- Sâdhu : Vivek m'accompagne. 
Bhagavan : Oh, Vivek vient aussi avec vous. Les 

bénédictions de mon Père à Vivek ! 
Sâdhu : Maître, nous nous arrangeons pour imprimer 

votre photo avec la montagne en fond pour la distribuer en 
U.P., à Delhi et ailleurs, et aussi pour envoyer à Carcelle et 
aux autres dévots à l'étranger. 

- Bhagavan : Quelle photo ? 
- Sâdhu : Celle avec la Montagne en arrière-plan que 

nous avons publié sur la couverture de notre numéro du Yogi 

                                                 
83 Krishna. 
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Jayanti. Elle sera imprimée au format carte postale de sorte 
que les fidèles puissent aussi la garder lors de pujas. Nous 
allons en imprimer 10.000 exemplaires, Maharaj. 

 
- Bhagavan : C’est bien. Les bénédictions de mon Père ! 
 
Comme Sâdhuji faisait jeûne, Bhagavan a demandé à 

Devaki de trouver du lait et on en a apporté. Il a donné une 
mangue, une pomme et quatre bananes au Sâdhu qui a pris les 
fruits quand Bhagavan a pris son repas. 

 
Dans la soirée, au moment de prendre le café, Sâdhu a 

dit à Bhagavan que le Dr Radhakrishnan avait apporté un 
jeune Vilva (Bael) pour planter à Tapovanam et que nous 
voulions l'emmener là-bas. Le jeune arbre a été amené devant 
Lui. Il l'a pris, l'a béni et a dit : « Allez le faire, mais avant de 
partir, dites-le à Balakumaran. » Il a ensuite appelé 
Balakumaran et lui a dit que nous allions à Tirukkoilur et Il lui 
a demandé de nous préparer du café. Le café a été apporté et 
après l'avoir pris, nous sommes partis à Tirukkoilur avec Ses 
bénédictions. Comme d'habitude, Il prit le danda et le bol de 
Sâdhu et les bénis. Valliammai Achi voulait nous 
accompagner. Sâdhu a dit à Bhagavan qu'elle était venue de 
Madras avec nous. Il l'a également bénie et l'a envoyée avec 
nous. Sâdhu lui a dit que Sri D.S. Sivaramakrishnan pourrait y 
venir le lendemain pour la cérémonie. Nous sommes arrivés à 
Tapovanam de à 19h30. Swami Nityananda, Sri Rajamanicka 
Nadar, Sri Udayar et les amis de Smt. Valliammai nous ont 
reçus. Après le souper, nous avons passé un moment avec Sri 
D.S. Sivaramakrishnan et Sri Rajamanickam. Plus tard, nous 
sommes allés au chalet de Valliammai, avons mis deux lits 
dans la cour de devant de la maison et nous nous sommes 
reposés la nuit  
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Dans la matinée, Sâdhu et son groupe ont pris congé de 
Sri D.S. Sivaramakrishnan et sont retournés à Tiruvannamalai. 
Sri Sivaramakrishnan avait donné des lettres pour Bhagavan et 
Balakumaran. Sâdhu est arrivé en présence de Yogiji vers 
8h00 du matin. Il y avait là une grande foule. Bhagavan a fait 
asseoir Sâdhu à Ses côtés sur la natte sur laquelle Il était assis. 
Sâdhu a donné les lettres de Sri Sivaramakrishnan. Yogiji a 
demandé à Sâdhu de donner la lettre à Balakumaran. Nous 
avons pris le petit déjeuner et sommes ensuite allés nous 
asseoir sur la natte où nous étions assis plus tôt. Bhagavan 
s’est levé de temps en temps et il est allé voir la cérémonie 
d'Upanayanam en demandant à Sâdhu de s'asseoir sur la natte. 
Le paravitam de soie et la guirlande sont arrivés du Kanchi 
Kamakoti Pitam et Yogiji en a été orné. Il les a bientôt enlevés 
et les a mis sur le cou de Sâdhu. Certains ont apporté de la 
mangue et de la canne à sucre qui ont également été remis au 
sâdhu. 

 
Smt. Bharati est arrivé avec Vivek, Mani et Raji à 

10h30 et Bhagavan les a bénis. Sâdhu a tout le temps éventé 
Bhagavan. De temps en temps, il se tournait vers Sâdhu et se 
concentrait sur lui. Il a demandé à Bharati de s'asseoir à côté 
de Sâdhu et Il a demandé à Sâdhu de lui donner l’éventail. Elle 
a éventé pendant un certain temps. Yogiji, qui tenait la main 
de Sâdhu, lui a demandé de tendre les deux mains et il les a 
tenues pendant un moment. Puis il a demandé à Sâdhu de lui 
donner la montre de poignet que Sâdhu portait. Sâdhu l'a 
enlevée et l’a attachée à Son poignet, et Il l’a intensément 
regardée intensément un moment. Puis Il l'a bénie et l'a rendue 
à Sâdhu qui Lui a dit en souriant : 

 
- Maintenant, chaque fois que j'y regarderai, cela me 

rappellera que le Temps est Eternel. 
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Bhagavan a éclaté de rire. Sâdhu lui a dit que la montre 
avait été offerte par Swami Sahajananda d'Afrique du Sud. Il a 
alors demandé à Sâdhu : « Voulez-vous s'il vous plaît me 
donner vos lunettes ? » Sâdhu a enlevé ses lunettes et les Lui a 
données. Il les a tenues quelques minutes dans Sa main  puis Il 
les a mises. Les dévots se sont mis à prendre une photo de 
Bhagavan avec les lunettes.  

 
Quand il l'a rendue au sâdhu, Sâdhu a rappelé sa 

première rencontre avec Bhagavan : 
 
- Maharaj, quand Vous m'avez rencontré pour la 

première fois, Vous m'avez aussi demandé d'enlever mes 
lunettes et de Vous les donner. 

 
Bhagavan a ri. Il a dit aux dévots présents : 
 
- Rangaraja appelle ce mendiant un Maharaja. Il est 

Rangaraja et il appelle ce mendiant Maharaja. 
 
Sâdhuji fait remarquer : 
  
- Maharaj, Rangaraja signifie le roi de l'arène, mais le 

danseur dans l'arène est plus grand que l'arène. 
 
Quelques minutes plus tôt, quand le Nadaswaram a été 

joué, Sâdhu lui a dit que la chanson était "Qui peut connaître 
la grandeur du seigneur de Thillai ? 

 
Le Maître était hilare. Il a pris son bol de noix de coco, 

l'a montré à Sâdhu et a dit : 
 
- Rangaraja, c'est le bol de ce mendiant. 
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Sâdhuji Lui a immédiatement montré celui qui était 
avec lui et a dit: 

 
- Celui-ci est également à Vous, Maharaj; Vous me 

l'avez donné. - Sâdhu a continué  - : Partout où je vais, je le 
montre aux gens et je leur dis que Vous m'avez donné cela 
pour mendier. Je mendie en Votre nom et je mendie pour le 
Ramnam. J'ai fait le vœu que je ne demanderai rien d'autre que 
le Ramnam. 

 
Yogiji a levé les mains et a béni le sâdhu.  
 
Balakumaran a amené son fils, Surya, qui avait son 

Yajnopavitam et ils se sont prosternés devant Bhagavan. Sâdhu 
a demandé à Balakumar de dire au vadu (brahmachari) de dire 
l’abhivadanam et il l'a fait. Quand ils sont partis, Yogi les a 
rappelés et leur a demandé de se prosterner devant le sâdhu. 
Sâdhu a pris l’Akshatas et l'a aspergé sur le garçon et ses 
parents et les a bénis. Bhagavan a demandé à Sâdhu de chanter 
le Ramnam et il a commencé. Soudain, la pensée de Nivedita 
lui est venue à l'esprit et elle est aussi arrivée de Kanhangad 
avec Suresh. Bhagavan l’a abondamment bénie et Il aussi béni 
Suresh. Ils se sont joints à Sâdhu dans le chant du Ramnam. 
Bhagavan a demandé à Nivedita de s'asseoir près de Sâdhu. Le 
chant a duré une demi-heure. Yogi a tout à coup appelé 
Balakumar et, d'un ton très ému Il a dit: 

 
- Papa Ramdas a initié ce mendiant avec ce mantra et 

voulait qu'il le chante tout le temps. Mais ce mendiant n'a pas 
obéi à Papa. Au lieu de chanter le Ramnam, ce mendiant 
fumait tout le temps. Rangaraja le chante. Il fait le travail de 
Papa en répandant partout le Ramnam. Ce mendiant n'a pas 
fait le travail de Papa, mais Rangaraja le fait. 
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Il est devenu ému, a fondu en larmes et a répété ces 
paroles à plusieurs reprises. Sâdhuji s’est également ému de 
plus en plus et les larmes aux yeux il a dit à Bhagavan : 

 
- Maharaj, c'est uniquement à cause de Vous que nous 

faisons ce travail. Nous ne sommes que vos instruments. Vous 
m’avez initié à ce Mantra et ce n’est qu’à cause de vous 
qu’aujourd'hui des centaines et des centaines de milliers de 
personnes chantent ce Mantra  

 
Yogiji s’est de nouveau tourné vers Balakumaran et a 

répété : 
 
- Balakumara, Papa a donné ce travail à ce mendiant. Il 

voulait que ce mendiant le chante tout le temps. Ce mendiant 
ne l'a pas fait. Rangaraja fait le travail de Papa. Mon Père Papa 
Ramdas bénit Rangaraja. 

 
En disant cela, Il a levé les mains encore et encore et a 

béni Sâdhu. Sâdhu a fondu en larmes et Balakumar regardait 
silencieusement le Maître et son disciple. Yogiji a encore dit : 

 
- Balakumar, Rangaraja fait le travail de mon Maître.  
 
Balakumaran s’est également ému et a dit : 
 
- Salutations à Rangaraja ! 
 
Yogiji a immédiatement ajouté : 
 
- Mille salutations à Rangaraja ! Longue vie Rangaraja !  
 
Sâdhuji s’est levé, s’est prosterné devant Lui et a dit :   
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- Maharaj, ma seule prière est que Vous me donniez la 
force de répondre à Vos attentes. 

 
Le Maître a de nouveau levé les mains et a dit : 
 
- Mon Père vous bénit, Rangaraja. Mon Père vous 

donnera la force. 
 
Sâdhu a touché Ses pieds et a porté la poussière de Ses 

pieds à ses yeux. Bhagavan a ensuite demandé à Sâdhu de 
continuer à chanter et tous se sont mis à chanter à plein régime 
pendant une demi-heure. Balakumaran est venu et nous a 
appelés pour manger et Sâdhu a conclu le chant avec le 
Jayaghosh au Maître, à Papa, à Mataji et au Seigneur  
Ramachandra.  

 
Après le déjeuner, nous nous sommes tous rassemblés 

en présence de Bhagavan. Sâdhu a encore éventé le Maître. 
Certains dévots ont voulu prendre des photos et Bhagavan l'a 
permis. Sri D.S. Ganeshan et Sitharaman étaient également 
arrivés. Une photo de groupe de tous les travailleurs du 
Ramnam de la Yogi Ramsuratkumar Youth Association avec 
Bhagavan a également été prise. Bhagavan a cité la Gîta. 
"Ydricchaya labha santosham" et a dit tout ce qui arrivait 
arrivait par Sa Volonté. Après quelque temps, Il a voulu 
s'étirer et se reposer. La place a été nettoyée et Il a fait une 
petite sieste. Nivedita a soulagé Sâdhu de la tâche consistant à 
remuer l’éventail. Les travailleurs de YRYA et Balakumaran 
se sont assis dans un coin et ont discuté d'une proposition de 
création d’un bureau de la Sister Nivedita Academy à T.Nagar 
à Chennai. Sri S.P. Janardhanam s'est enquis de la venue de 
Sâdhuji. Devaki a cherché auprès de Sâdhu la signification de 
tout ce qui s'était passé et Sâdhu lui a dit qu'Il avait répondu à 
ses propres questions dans son introspection pour savoir s'il 
était Son digne disciple. 
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Le Maître s’est levé et Sâdhu s’est assis de nouveau 

devant Lui, prenant en charge l'éventail de Nivedita. 
Balakumaran, Santha, Surya et Gowri ont commencé à chanter 
et le Maître s’est mis à se serrer les mains dans des poses de 
danse tandis que les dévots se joignaient à la musique en 
battant des mains. Le Maître a demandé : 

 
- Un autre, un autre, Balakumar. 
 
Balakumar a épuisé toutes ses chansons et a également 

chanté l'un des Uthukkuli Venkatasubba Iyer sur le Guru. Puis 
Bhagavan a appelé Balakumaran à ses côtés et lui a touché les 
mains et le dos, élevant Balakumaran à une hauteur extatique. 
Balakumaran a eu l’expérience formidable du vishvarupa de 
Bhagavan et il a pleuré tout haut.  

 
Bhagavan a encore demandé à Sâdhu de commencer à 

chanter le Ramnam et cela a duré jusqu'à 9h30, pendant plus 
d'une heure. Balakumaran a dit à Yogi qu'il était temps de se 
disperser. Le Maître s’est tourné vers Sâdhu et lui a dit :  

 
- Rangaraja, Balakumar dit qu'il est temps pour nous de 

nous disperser. 
 
Sâdhu a conclu le chant avec le Jayaghosh. Le Maître a 

béni tout le monde et les dévots ont commencé à se disperser 
un à un après avoir reçu Ses bénédictions. Quand Sâdhu s'est 
prosterné devant Lui, Il a pris le danda et le bol de Sâdhu et a 
béni en disant : 

 
- Votre tournée en Inde du Nord sera une grande 

réussite. 
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Il a également béni Vivek et Nivedita. Sâdhu lui a dit 
que Vivek et Nivedita resteraient là pour la nuit et que lui 
partait. Bhagavan a béni Bharati en disant trios fois : "Longue 
vie à Bharati !" Quand Sâdhu a pris congé de Balakumaran, il 
est tombé prosterné et a touché les pieds de Sâdhu. Sâdhu l'a 
relevé. Il a tenu la main de Sâdhu qui prenait congé de lui. 
Vivek, Nivedita, le Dr Radhakrishnan et les autres ont été 
déposés à l'Ashram de Seshadri Swami, puis Sâdhu et son 
groupe sont partis à Tirukkoilur pour déposer Valliammai 
Achi. Ils se sont ensuite rendus à Madras en voyageant au 
milieu de la nuit et ils y sont arrivés tôt le jeudi matin. Sri K.N. 
Venkatraman, vice-président de la YRYA, a téléphoné au sujet 
de sa fille qui se rendait à Tiruvannamalai pour avoir le 
darshan de Bhagavan ce jour-là. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bhagavan avec Sâdhu à l’Oya Madam 
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CHAPITRE 34 
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DE BHAGAVAN EN SA PRÉSENCE 

 
 

Avec la grâce et les bénédictions de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar, Sâdhuji a entamé une nouvelle tournée dans 
l'Inde du Nord pour renforcer le mouvement du Ramnam qui 
avait déjà commencé là-bas lors de ses précédentes tournées. 
Sâdhu, accompagné de Vivekanandan, a entamé son voyage à 
Prayag par le Varanasi Express le mardi 8 juin 1993, et il est 
arrivé le lendemain au Indu Sinha Cottage de Sri T.S. Sinha. 
Le vendredi, un Ramnam Satsang a eu lieu chez Sri J.P. 
Asthana. Le jour suivant, après un Ganga Snan à Prayag, 
Sâdhu et Vivek sont arrivés à Benaras et Sri R.R. Srivastav 
nous a reçus. Ils ont visité la Benaras Hindu University, le 
Temple Sankat Mochan Hanuman, le Durga Mandir, le Manas 
Mandir et le Vishwanath Mandir. Dimanche, après le Ganga 
Snan, Sâdhu et Vivek ont eu un darshan au Viswanath Mandir, 
puis ils se sont rendus au Tiruvanandal Kumaraswami Mutt 
près de l'Hanuman Ghat. Swami Kedarnathanandaji, 
Balasubramaniam, Sridhar et d'autres ont reçu Sâdhu. Sâdhu a 
vu l'image de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar dans leur 
sanctuaire et il a offert le culte. Il a donné à chacun d'eux des 
exemplaires d' "Aperçus d'un Grand Yogi", de TATTVA 

DARSANA, ainsi que des disques magnétiques avec la photo de 
Bhagavan. Dans la soirée, Sâdhu et Vivek sont retournés à 
Prayag et dès qu'ils sont arrivés chez Sinha, ils ont appris que 
l'ardent dévot de Bhagavan, Sri AR.PN. Rajamanickam, était 
décédé à Pondichery le lundi 7 juin. 
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Le mardi 15 juin, Sâdhu a installé le Sri Chakra dans le 
sanctuaire de l'Indu Sinha Cottage et a fait une puja pour le 
bien-être de la famille Sinha. Ensuite, lui et Vivek sont partis 
pour Karvi où Om Prakash nous a reçus, nous sommes allés à 
Chitrakut et sommes restés à la Jaipuria Guest House. Nous 
avons fait le parikrama de Chitrakut. Le lendemain matin, 
nous sommes allés à l'Hanuman Dhara où nous avons eu le 
snan et le darshan dans le temple. Puis nous nous sommes 
rendus à l'Université Gramoday de Chitrakut où nous avons 
rencontré Sri Nanaji Deshmukh, vieil ami et collègue de 
Sâdhu au Rashtriya Swayamsevak Sangh, et nous avons passé 
deux heures avec lui. Plus tard, nous sommes allés au Charo 
Dham et avons eu le darshan de Sati Anasuya, avons vu les 
grottes de Gupta Godavari, le Sphatik Shila et le Janaki Kund. 
Nous sommes retournés à Prayag le lendemain. Le vendredi 
18 juin, nous sommes arrivés à Lucknow où Sri R.K. Lal et sa 
famille nous ont accueillis et nous sommes restés avec le fils 
de Lal, Virendra Srivastav, et sa famille. Le samedi, Sâdhu et 
Vivek se sont rendus au Swami Rama Tirtha Pratishthan où 
Sâdhu s'est adressé aux dévots et leur a expliqué le 
mouvement du Ramnam. Dimanche, Sâdhu s'est à nouveau 
adressé aux dévots du Swami Rama Tirtha Pratishthan et a 
discuté des programmes du Pratishthan et il a tenu un Ramnam 
Satsang. Mardi, Sâdhuji, accompagné de Vivek, de Sri 
Rajendra Srivastav et de sa famille, a rendu visite à la Rama 
Janma Bhumi à Ayodhya et a eu le darshan de Ramlala. Il a 
fait chanter le Ramnam au Kanak Bhavan, puis il est allé au 
Vasishtha Ashram, Charodham, etc., et a pris un snan à la 
Sarayu. Le mercredi, il est retourné à Lucknow et un Ramnam 
Satsang a été organisé chez Sri Gupta, trésorier du Pratishthan. 
Vendredi, il a de nouveau rencontré ceux qui travaillent au 
Prathishthan dans le karyalaya du Prathishthan et il a passé du 
temps avec Sri Lal, Président, Sri Bhagavad Swarup, 
secrétaire, Sri Gupta et d'autres membres du bureau du 
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Pratishthan. Le samedi 26 juin, Sâdhu a écrit une lettre à 
Bhagavan :  

 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles salutations et mes humbles prosternations à Vos 
saints pieds ! 

Par Votre bonne grâce et Vos bénédictions, notre 
tournée d'U.P. a pris fin avec succès et ce sâdhu et Vivek 
partiront à Madras le mardi 20-6-93, arrivant à Madras le 1-7-
93. 

Sri T.S. Sinha, notre responsable pour l'U.P., était 
extrêmement heureux de recevoir Vos bénédictions et il sent 
que le chant constant de Votre nom et du Ramnam lui a permis 
de se remettre complètement de l'état critique dans lequel il se 
trouvait. Il reçoit maintenant un traitement de physiothérapie 
pour récupérer la force de sa main gauche et de sa jambe qui 
étaient paralysées. Par Vos bénédictions et Votre grâce, il 
espère retrouver sa capacité à marcher librement et à faire des 
choses pour lui-même. Malgré son handicap physique, il 
continue de faire le travail du Ramnam Prachar en entretenant 
une correspondance constante avec les fidèles de l'U.P. 

Ce sâdhu et Vivek, après avoir passé trois jours avec Sri 
Tribhuvan Shankar Sinha à Allahabad, sont allés à Benaras, 
Chitrakut, Karvi, puis nous sommes allés à Lucknow. Sri R.K. 
Lal, président du Swami Rama Tirtha Pratishthan, est notre 
hôte et nous restons dans la maison de son fils. Le travail du 
Ramnam progresse rapidement et de plus en plus de fidèles 
participent aux satsangs et au chant du Ramnam.  

Nous avons reporté notre visite à Delhi en raison du 
manque de temps pour organiser efficacement les satsangs et 
les programmes dans la capitale nationale. Sri R.K. Lal a 
estimé que si nous pouvions reporter la visite à Delhi et à 
d'autres endroits au nord de U.P. en octobre, il pourrait lui 
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aussi venir avec nous et solliciter l'aide et la coopération des 
institutions et des individus liés au Swami Rama Tirtha. Nous 
avons donc décidé d'avoir, avec Vos bénédictions et Votre 
grâce, un programme plus vaste de visites à Delhi, Dehradun, 
Hardvar, Badrinath, etc., en octobre. Ce sâdhu a donc informé 
nos fidèles de Delhi, de Chandigarh, etc. 

Ce sâdhu espère Vous rencontrer et avoir Votre darshan 
et Vos bénédictions dans la première semaine de juillet, peu 
après notre retour à Madras. 

Sri T.S. Sinha, Sri R.K. Lal et tous les autres dévots 
offrent leurs humbles salutations et prosternations à Votre 
Sainteté. Chi. Vivek souhaite aussi Vous transmettre ses 
namaskars.  

Avec des Sāshthānga pranāms, Votre humble disciple, 
SADHU RANGARAJAN.” 
 
Le dimanche 27 juin, il y encore eu un autre Satsang au 

Swami Rama Tirtha Pratishthan où tous les Karyakarthas 
s'étaient rassemblés. 

 
Le mardi 29 juin, Sâdhu et Vivek ont pris congé de Sri 

R.K. Lal, de sa famille et des membres du bureau du Swami 
Rama Tirtha Pratishthan et ils leur ont dit au revoir à la gare de 
chemin de fer de Lucknow. Après le départ du train, Sâdhuji 
s'est rendu compte que son Yagna Danda était resté dans le 
sanctuaire de la maison de Sri Lal. Telle était la volonté du 
Maître ! 

 
L'Akhand Ramnam Satsang chez Sâdhu le dimanche 11 

juillet 1993, a été suivi par un certain nombre de nouveaux 
dévots en dehors des participants habituels tels que Raji, Mani 
et les membres du bureau de la YRYA. Le 16 juillet, Sâdhuji a 
commencé son Chandi Paath. Le mercredi 21 juillet, les dévots 
de Bhagavan Pon Kamaraj, Chandrasekharan, Anandaraj et 
d'autres sont venus chez Sâdhu sur les instructions de 
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Bhagavan pour l'inviter à Kanimadam. Le jeudi 22 juillet, 
Sâdhuji a écrit une lettre à Bhagavan : 

 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles prosternations et mes humbles salutations à Vos 
saints pieds ! 

Depuis le retour de ce sâdhu de la tournée de l'U.P., 
nous attendions avec impatience l'occasion de nous rendre à 
Tiruvannamalai pour avoir Votre darshan. En raison de 
quelques changements dans notre programme, nous avons dû 
retarder notre visite.  

Nos visites en Andhra et au Kerala, prévues pour ce 
mois, ont été reportées. Nous avons organisé une réunion des 
organisateurs de notre Mouvement du Ramnam et des 
membres de l'Association Yogi Ramsuratkumar pour la 
Jeunesse le dimanche 25 juillet 1993, afin de discuter des 
moyens d'élargir le travail de Ramnam, élaborer des 
programmes pour différents états et planifier le Yogi 
Ramsuratkumar Jayanti en décembre. Nous prions pour 
recevoir Vos bénédictions. 

Le numéro de mai-juillet 1993 de TATTVA DARSANA 
d'ici la semaine prochaine. Nous devons commencer notre 
jeûne annuel comme d'habitude à partir du jour de Gayatri et 
ce pendant 48 jours. Chaque année, ce sâdhu a commencé le 
jeûne en Votre sainte présence et avec Vos bénédictions et 
nous avons donc l'intention d'y aller le 2 août au soir pour 
commencer notre vrata le Jour de Gayatri, le 3 août 1993. 
Nous demandons Vos bonnes bénédictions pour cela. 

Ce sâdhu fait maintenant tous les jours du 18 au 27 août 
Chandi Paath dans le cadre du Sata Chandi Parayana qui se 
terminera par des pujas et des purnahutis spéciaux dans un 
Chandi Homa. Sri Suresh est en train d'organiser le homa. 
Nous irons chercher Vos bénédictions pour le succès du Homa 
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qui est destiné au bien-être du pays et particulièrement à la 
paix au Cachemire et ailleurs. 

Sri T. Pon Kamaraj, Sri Chandrasekharan et les autres 
amis de Kanimadam nous ont appelés hier pour nous inviter, 
selon les instructions de Votre Sainteté, à assister au 
Kumbhābhishekam du temple de Kanimadam. Nous 
respecterons Vos ordres. 

Sri D.S. Ganeshan est venu ici de Mettur pour nous 
aider à mettre sur pieds notre réunion des organisateurs. Chi. 
Vivekanandan est à Chidambaram et il pourra venir pour 
Shravan-Gayatri. Kumari Nivedita, bien entraînée en bhajan et 
en arati à Anandashram, est maintenant en charge de nos 
satsangs, Akhanda Ramnam, etc., et s'occupe de la gestion des 
comptes de Ramnam. Vivek, Nivedita, Smt. Bharati, le Dr 
Radhakrishnan et nos autres travailleurs dévoués souhaitent 
que je transmette leurs pranams à Votre Sainteté. 

Sri T.S. Sinha a écrit d'Allahabad en priant pour 
recevoir Vos bénédictions pour un rétablissement complet de 
sa maladie et pour lui permettre d'assister à Votre Jayanti ici 
en Décembre.  

Sri Krishna Carcelle nous a envoyé la traduction 
française de "Glimpses of A Great Yogi", intitulé "REFLETS 

D’UN GRAND YOGI", magnifiquement mis en valeur par 
ordinateur. Avec les carnets de notes de Ramnam Likhit Japa 
des fidèles français, il a également envoyé une lettre que nous 
apporterons lorsque nous viendrons. 

Avec des sāshthānga pranāms, Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan.” 
 
Le 22 juillet au soir, Sow Krishna Prabha, qui a traduit 

APERÇUS D’UN GRAND YOGI en télugu, est venue avec Sow 
Vijaya Durga, la sœur de la superstar télugu Sri Chiranjivi, 
dont les parents ont sponsorisé la publication du livre. Le jour 
suivant, Sâdhuji s'est adressé aux élèves de la Ramakrishna 
Mission North School à T.Nagar, où le directeur Sri Minakshi 
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Sundaram a reçu Sâdhu et le responsable du Ramnam Smt. 
Vasanta Durairaj. Dimanche, une réunion de ceux qui 
travaillent à la YRYA a eu lieu pour discuter de nouveaux 
programmes du Mouvement du Ramnam. Le jeudi 29 juillet, 
Sri D.S. Ganeshan est venu après s'être rendu à 
Tiruvannamalai et a rapporté que Bhagavan lui avait parlé de 
la visite que le sâdhu se proposait de faire le jour de Gayatri.    

 
À l'occasion propice de Shravana Purnima, le lundi 2 

août, Sâdhuji a terminé ses rituels yagnopavita dhārana le 
matin. Accompagné de Vivek, du Dr Radhakrishnan, de 
Suresh et de deux autres dévots, il est parti vers midi pour 
Tiruvannamalai et est arrivé à la demeure du Maître. Il y avait 
une grande foule devant Sa demeure. Sashi a informé 
Bhagavan de l'arrivée de Sâdhuji et de son groupe et Bhagavan 
nous a appelés. De 17h30 à 18h30, il a été occupé à distribuer 
du Prasad et à bénir les dévots qui s'y étaient rassemblés. 
Devaki était assise à l'intérieur et Prabha est aussi venue elle 
aussi. Parimelazhagan contrôlait la foule à l'extérieur. Les 
dévots de Yogi, Radha et Giridhar, sont arrivés avec une 
couronne florale et après la Lui avoir offerte, ils ont fait 
Angapradhakshinam84. Bhagavan les a rapidement renvoyés. 
Après avoir renvoyé la foule, Bhagavan a fait asseoir Sâdhu à 
Ses côtés et d'autres personnes de son groupe étaient assises 
devant Lui. Il a regardé dans le paquet d'exemplaires de 
TATTVA DARSANA que Sâdhu avait posé avant lui pour la 
publication. Il a questionné Vivek sur ses études. Vivek a 
répondu que son premier semestre était terminé. Il a demandé 
des nouvelles de Bharati et de Nivedita et s'est enquis auprès 
du Dr Radhakrihnan de sa santé. Il a voulu que Sâdhu présente 
les autres et Il a ensuite demandé à Sâdhu : 

 
- Votre jeûne commence demain, n'est-ce pas ? 

                                                 
84 Consiste à se prosterner à se router autour de la diivinité. 
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- Sâdhu a répondu : Oui, Maître. 
- Bhagavan : Et vous le terminerez le jour de 

Vijayadashami, n'est-ce pas ? 
- Sâdhu : Maître, cette année il y a un grand écart de 

trois mois entre Shravan Purnima et Vijayadashami. Sravan est 
arrivé au début de ce mois et Vijayadashami arrive à la fin du 
mois d'octobre. Il y a donc un grand écart et je dois partir en 
tournée en octobre. Par conséquent, je me demande si je 
devrais continuer pendant 90 jours ou le terminer le 18 
septembre - Vinayaka Chaturthi - quand 48 jours seront 
écoulés. 

- Bhagavan : Mieux vaut le terminer tôt. Jeûner pendant 
la tournée sera épuisant. Alors mettez-y fin avant de partir en 
tournée. 

- Sâdhu : Krishna Carcelle de France voudrait 
m'accompagner dans la tournée cette année en U.P., à Delhi, 
Hardwar, etc. Sri R.K. Lal a aussi l'intention de venir avec 
moi. 

 
Sâdhu a sorti une lettre de Krishna, l'a posée devant 

Maître et a dit : 
 
- Krishna a écrit une longue lettre sur les progrès qu'il 

fait dans le travail de Ramnam et il a aussi envoyé la 
traduction française d' "APERÇUS D'UN GRAND YOGI". 

 
Sadhu a posé aussi le livre français devant Bhagavan. Il 

l'a pris et a regardé à l'intérieur. Il a vu l'introduction de Swami 
Chidananda et a demandé à Vivek de le lire. Vivek a dit qu'il 
ne connaissait pas le français. Sâdhu a demandé à Vivek de 
lire l'original anglais du texte. Le Maître a demandé à Vivek 
de le relire et, se référant aux remarques de Swami 
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Chidananda sur Bhagavan comme « mystique caché » et « 
luminaire85 », Il a dit : 

 
- Oh, Chidananda dit ça à propos de ce mendiant sale 
 
Et il a ri. Vivek a également lu la lettre de Krishna et 

une de Pujya Swami Satchidananda appréciant le travail du 
Ramanm. Bhagavan a dit : 

 
- Satchidananda est très heureux du travail de Rangaraja 

pour le Ramnam. 
 
Sâdhu a souligné que le nombre de chants du Japa 

d'Ananda Ashram le mois dernier s'élevait à 310 millions. 
Bhagavan a hoché la tête en disant "Oui, Oui". Il a ensuite 
continue : 

 
- Alors, Krishna veut venir avec vous pour la tournée en 

U.P. 
- Sâdhu : Oui, Maître, mais ensuite il devrait rester ici 

pendant trois mois d'octobre à décembre, car il doit assister au 
Yogi Jayanti le 1er décembre. Donc, je ne sais pas s'il faut lui 
demander de venir tôt ou de ne venir que pour le Yogi Jayanti 
s'il ne peut pas rester longtemps. 

- Bhagavan : Krishna pourrait aimer voir des endroits 
avec vous. Vous pouvez lui demander de venir tôt et de rester 
pour le Jayanti après votre tournée. 

- Sâdhu : Oui, Maître, je vais écrire comme ça.  
 
Sâdhuji a parlé à Bhagavan du Chandi Paath86 : 
 

                                                 
85 Brillante personnalité. 
86 Autre nom du Devi Mahatmyam, encore appelé Durga Saptasati. 
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- Maintenant nous faisons le Chandi Paath pour le bien-
être de Bharat. Il se terminera avec un Homa le 27. Nous 
aurons aussi des pujas à partir du 17. Suresh fera les pujas, le 
homa et un paath87 spécial. 

- Bhagavan : Combien font le Chandi Paath ? 
- Sâdhu : Dix personnes, Maharaj. 
- Bhagavan : Est-ce qu'ils le font chez eux ? 
- Sâdhu : Oui, Maharaj. Ils font individuellement et 

nous donnent ensuite le nombre d'avartis88 qu'ils ont fait. A 
Annanagar, un groupe de dames le fait en congrégation. 

- Bhagavan : Les bénédictions de mon Père à tous ! 
 
Sâdhuji a informé Bhagavan d'un appel téléphonique de 

Sri T.S. Sinha, U.P. Président du Mouvement du Ramnam, 
l'informant que, par la grâce de Yogiji, sa santé s'améliorait. 
Qu'il était capable de marcher lentement et avec un peu d'aide 
et qu'il voulait venir à Chennai pour le Yogi Jayanti. Bhagavan 
a dit : "Les bénédictions de mon Père à Tribhuvan Shankar 
Sinha !"  

 
A Une foule de fidèles s'était de nouveau rassemblée 

devant sa demeure. Radha et Giridhar étaient là également. 
Bhagavan s'est approché d'eux, les a bénis et leur a demandé 
de s'éloigner. Giridhar a demandé : "Dois-je m'éloigner du 
corps ?" Bhagavan était irrité; Il est retourné à Sa place et a 
demandé à Sâdhu d'aller s'occuper de la foule. Sâdhu est sorti 
et a supplié les gens de partir alors que Bhagavan était occupé 
à un travail important. Beaucoup d'entre eux sont partis et 
Sâdhu est retourné en présence de Bhagavan. Bhagavan a dit :  

 
- Quand ce mendiant les supplie, ils ne s'en vont pas. 
- Sâdhu : Giridhar était là aussi, Maître. 

                                                 
87 Récitation. 
88 Répétitions. 
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- Bhagavan : Oui, ces gens sont là depuis trois jours. 
- Sâdhu : Maître, dimanche dernier, j'ai reçu un appel de 

Radha d'Hyderabad. Elle pleurait et pleurait et se plaignait de 
ne pas recevoir Votre Grâce. 

- Bhagavan : Comment a-t-elle obtenu votre numéro de 
téléphone ? 

- Sâdhu : Elle et Giridhar étaient à notre contact à 
Madras et ils venaient souvent chez nous. Une fois ils sont 
aussi venus avec Balakumaran. Ils ont donc notre numéro de 
téléphone. D'ailleurs, notre numéro de téléphone est également 
dans TATTVA DARSANA. 

- Bhagavan : Ils étaient donc en contact avec vous. Ils 
sont aussi venus ici avec Balakumaran, mais ils se sont 
querellés avec lui. Ils se sont endettés à Madras, puis ils ont 
déménagé à Ongole et ont rejoint une usine. Là aussi, ils n'ont 
pas pu réussir et ils ont déménagé à Hyderabad. Là encore ils 
ne sont pas heureux. Que faire ? 

 
Sâdhu a ensuite informé le Maître de la visite de 

Valliammai Achi et de ses problèmes : 
 
- Nous lui avons conseillé de rester à Tirukkoilur même. 

Elle voulait que nous soyons aussi avec elle et voulait mettre 
un toit pour nous au haut de son immeuble, mais nous lui 
avons dit que ses fils n'aimeraient peut-être pas ça. 

- Bhagavan : Oui Rangaraja, vous avez raison. Ils la 
torturent car ils ont de lourdes dettes. Son défunt mari avait 
également contracté des dettes. Ce mendiant lui a conseillé de 
rester à Tirukkoilur, mais elle ne peut pas rester là. Ses fils 
viennent et l'emmènent. 

- Sâdhu: Nous lui avons demandé de Vous écrire et elle 
voulait que nous Vous demandions conseil. 

 
Sâdhu a parlé à Bhagavan de sa visite à Devakkottai et 

du grand immeuble qu'elle avait là-bas. 
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- Bhagavan: "Oui, mais elle ne peut pas y rester. Ses fils 
la harcèlent. 

 
Sâdhu a parlé à Bhagavan de la visite du TPM 

Gnanaprakasham, que Bharati lui avait donné de l'argent et 
qu'il l'avait perdu. 

 
- Bhagavan : Oui, oui, il est comme ça. 
 
Le Maître a demandé à Sâdhu si Pon Kamaraj l'avait 

contacté. Sâdhu a dit : 
 
- Il est venu avec Chandrasekhar, Anandaraj et un autre 

ami. Il a dit que le Dr T.I. Radhakrishnan s'était arrangé pour 
le Kumbhābhisheka et que Maharaj me l'avait envoyé pour 
m'ordonner d'assister à la cérémonie. 

 
Bhagavan a sourit et a dit : 
 
- Ce mendiant n'ordonne jamais. Il supplie. C'est à vous 

de le faire. 
 
Sâdhu a souri et a dit : 
 
- Maharaj, je lui ai dit que si Maharaj avait ordonné, 

alors j'allais y assister. 
 
Il était près de 19h30. Le Maître était sur le point de 

nous quitter. Il a donné 170  Rs au sâdhu Rs. en pièces de 
monnaie et beaucoup de Prasad. Sâdhu a mis son bol devant 
lui et lui a dit que son danda était retenu dans la pièce pour la 
puja de Sri R.K. Lal à Lucknow. Le Maître a pris la coque de 
noix de coco et a demandé : 

 
- Est-ce une nouvelle ? 
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- Sâdhu : Pas cette coque. Maharaj. C'est la même 
vieille que Vous m'avez donnée J'ai laissé mon danda là-bas. 

 
Le Maître a ri et a dit : 
 
- Oh, vous avez oublié de le prendre ! 
- Sâdhu : Oui, Maharaj. Je le reprendrai quand j'irai là-

bas en octobre. J'en ai demandé un nouveau aux dévots des 
Nilgiris et je pourrai donc en avoir un en attendant. 

 
Le Maître a béni la coque et l'a rendue à Sâdhu. Sâdhu 

et son groupe ont pris congé de Bhagavan, en Lui disant qu'ils 
reviendraient à 10h00 le lendemain. Ils ont réservé pour la nuit 
à l'Udipi. Sâdhu a rendu visite à Sukavanam, dévot de 
Bhagavan, et les autres ont fait le Giripradakshinam pendant la 
nuit.    

 
Le mardi 3 août 1993, après avoir terminé le Gayatri 

Japa et être allé au temple, Sâdhu et son groupe sont arrivés à 
la demeure de Bhagavan. Une grande foule était dehors et un 
étranger était assis à côté de Yogiji. Devaki était là aussi. 
Yogiji a reçu Sâdhu et son groupe et après que nous ayons été 
assis, Bhagavan a demandé à Sâdhu : 

 
- Connaissez-vous Truman Caylor Wadlington ? 
 
Et Ila pointé son doigt vers l'étranger assis à côté du 

sâdhu. Sâdhu a été surpris et il a répondu : 
 
- Maharaj, je ne le connais que par correspondance. 

C'est la première fois que je le rencontre. Il y a quelque temps, 
je lui ai envoyé TATTVA DARSANA, "Aperçus d'un Grand 
Yogi", etc. 
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Truman a reconnu le sâdhu. Il s'est levé et s'est 
prosterné devant le sâdhu. Sâdhu a dit "Ram, Ram" et lui a dit 
de se prosterner devant Bhagavan. Truman a dit : 

 
- C'est la première fois que je rencontre Sâdhu. Je suis 

très heureux de le rencontrer. 
 
Bhagavan a dit : 
 
- Ce mendiant est très heureux que vous vous soyez 

rencontrés. 
 
 Alors le Maître a raconté à Sâdhu comment Truman 

avait été invité à écrire un livre sur Lui et Il a dit : 
 
- Il a dit qu'il n'était pas un auteur. Il a pourtant pris la 

peine de préparer le livre avec l'aide de quelques membres de 
la Société Théosophique à Adyar où il séjournait, et il s'est lui-
même arrangé pour imprimer quelques 2.000 exemplaires. 

 
Bhagavan  demandé à Truman : 
 
- Vous êtes resté 6 mois à Adyar, n'est-ce pas? 
 
Truman a répondu : "Oui". Bhagavan a continué : 
 
- Truman a beaucoup aidé ce mendiant. A ce moment-

là, le livre était nécessaire et cela a aidé ce mendiant. 
 
Puis Il s'est tourné vers Truman et a dit : 
 
- Le livre de Rangaraja est arrivé ensuite. 
 
Truman a dit : 
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- Oui, je l'ai reçu. 
 
Sâdhu lui a dit qu'il devait probablement avoir reçu la 

première ou la deuxième édition et que maintenant la troisième 
édition était également sortie. Sâdhu lui a montré la traduction 
française du livre. Yogiji lui a dit : 

 
- Oui, Krishna Carcelle de France a fait cette traduction 

française. Lui et Michel Coquet aident Rangarajan dans son 
travail pour le Ramnam. 

 
Truman et Devaki ont parcouru la copie française. 

Devaki a demandé si une photo en couleur pouvait être incluse 
et Sâdhu a répondu "Oui". Elle a promis de nous donner de 
bonnes photos. Yogi a demandé à Sâdhu s'il avait reçu le livre 
français de Lee Lozowick avec la photo de Yogi et 
l'introduction sur Yogi. Sâdhu a répondu par la négative. 
Bhagavan s'est levé, est allé à l'intérieur et a apporté le livre 
français et des photocopies du rendu en anglais de 
l'introduction de Lee. Il a demandé à Truman s'il connaissait Lee. 
Truman a répondu : « J'ai lu certains de ses livres, mais je ne l'ai 
pas rencontré. » Bhagavan a fait lire l'introduction à Sâdhu, 
Truman et Devaki. Puis Il a demandé à Sâdhu s'il avait reçu le 
dernier poème de Lee par l'intermédiaire de quelqu'un. Sâdhu 
lui a dit que non. Devaki a dit à Bhagavan qu'il était avec Lui 
une quinzaine de jours auparavant. Yogi s'est de nouveau levé, 
est allé à l'intérieur et l'a apporté. Le poème a également été lu 
par tous les trois : Sâdhu, Truman et Devaki. Il l'a fait lire 
deux fois à Devaki. Puis Il l'a donné au sâdhu. Sâdhu a dit à 
Bhagavan que l'impression était en cours et que nous espérions 
obtenir le livre avant le Jayanti. Il s'est exclamé : «  Vraiment ! 
» Et Il a continué : 

 
- Ce mendiant n'a pas conservé les premières lettres, 

mais par la suite ensuite Il a commencé à vous les donner. 
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Truman a voulu l'adresse de Lee et Sâdhu la lui a 

donnée. Sâdhu a dit au Maître que les traductions en allemand, 
en hindi, en télougou et en tamoul de "Glimpses of A Great 
Yogi" se préparaient. Bhagavan a dit à Truman qu'après la 
publication de son livre, le livre de Rangaraja en anglais était 
le deuxième. Devaki a fait remarquer que Ranganayaki 
Srinivasan avait fait la traduction en anglais du livret en 
tamoul de Pon Kamaraj. Le Maître a fait référence à un article 
d'un dévot espagnol et a parlé de l'expérience que Rosoura 
avait vécue en Espagne. Il a demandé à Rosoura, qui était 
assise à nos côtés, de raconter son expérience. Elle a dit qu'un 
saint en Espagne avait vu la photo de Yogi et qu'il avait été 
surpris. Il avait été déconcerté et il a dit que l'homme sur la 
photo était un grand saint. Il a dit qu'une puissante lumière 
émanait de Lui. Maître a éclaté de rire. Rosoura a demandé si 
elle pouvait faire venir le saint espagnol à Tiruvannamalai. 
Maître a dit : "Oh, non ! Pas nécessaire de rencontrer ce 
mendiant." 

 
La foule gonflait dehors. Rajkumari est arrivée avec 

Senthil. Bhagavan a demandé à Sâdhu s'il la connaissait. 
Sâdhu a répondu qu'elle était venue une fois chez lui à Madras. 
Elle était assise à côté de Sâdhu. Radha et Giridhar sont venus 
rejoindre la foule au pas de la porte. Bhagavan a demandé à 
Sâdhu de les éloigner et de les convaincre de quitter les lieux. 
Sâdhu est sorti et les a emmenés au Mandapa de l'autre coté. Il 
y a eu une discussion animée avec Radha. Sâdhu leur a dit que 
s'ils considéraient vraiment Yogi comme leur père, ils ne 
devraient pas lui désobéir ni le déranger. Radha a accepté de 
ne pas le déranger, mais elle est restée assise dans le Mantap. 
Sâdhu est retourné vers le Maître et Il a dit : 

 
- Merci, Rangaraja, vous les avez emmenés. Ce 

mendiant vous a dérangé pour ça. 
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Le Maître a demandé à Sâdhu de s'asseoir à Ses côtés. Il 

a montré un monsieur assis là où Sâdhu était assis plus tôt et Il 
a dit qu'il était Directeur Général de l'Indian Bank. Sâdhu lui a 
demandé s'il était Sri M. Gopalakrihnan. Bhagavan a expliqué 
qu'il était Sri Karunanandan et que sa femme, Lakshmi, était 
assise à côté de lui. Bhagavan a dit qu'il était le Directeur 
Général et Gopalakrishnan était M. D.89 

 
Yogi a regardé à l'extérieur de la grille et a demandé à 

Sâdhu si Radha et Giridhar avaient accepté de quitter les lieux. 
Sâdhu a dit : "Oui". Bhagavan a dit : 

 
- Veillez s'il vous plaît à qu'ils quittent cet endroit. Vous 

devez veiller à ce qu'ils ne dérangent plus ce mendiant. 
 
Sâdhu L'a assuré qu'il les verrait loin de là; il est sorti et 

a persuadé Radha et Giridhar de partir. Radha est venue à la 
porte et a crié : 

 
- J'aime Votre Père et je continuerai de Vous aimer, et 

ils sont ensuite partis. 
 
Quand Sâdhu est rentré, Bhagavan a poussé un soupir 

de soulagement et a dit : 
 
- Merci, Rangaraja. Vous avez enfin réussi à les 

renvoyer. 
 
Puis Il a continué : 
 
- Il y a parfois des gens qui viennent déranger et, même 

si ce mendiant les supplie, ils n' s'en vont. Il y a même parfois 

                                                 
89 Managing Director. 
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des gens qui sont saouls qui viennent et qui crient. Ce 
mendiant doit demander à quelqu'un de les faire partir. Radha 
et Giridhar se sont querellés avec Balakumar et elle a employé 
des mots injurieux. 

 
Sâdhu a dit à Bhagavan qu'il avait lu quelque chose là-

dessus dans le manuscrit des "Further Experiences" d'Hargopal 
Sepuri que nous avons refusé de publier. 

 
Maître allait renvoyer Wadlington. Sâdhu a remis un 

ensemble de livres au Maître pour être offerts à Truman. Le 
Maître a offert tout le lot de livres à Wadlington qui nous a 
remerciés et est parti. Il était près de 12h30. Maître a renvoyé 
un par un tous les dévots et Il a fait s'asseoir là uniquement 
Sâdhu et son groupe jusqu'à 13h30. Sâdhu lui a parlé des 
programmes qu'il se proposait de tenir à Coimbatore, à 
Gobichettipalayam, à Erode, à Trichur, à Alwaye et à 
Ernakulam. Le Maître a demandé à Sâdhu de répéter les noms 
des lieux et les dates de sa tournée du 10 au 20 août. Il a 
ensuite demandé : 

 
- Vous avez un homa aussi, n'est-ce pas ? 
- Sâdhu : Oui, Maître. Je retournerai à Madras bien à 

temps pour le homa, mais les pujas préliminaires seront faites 
par Suresh à partir du 17ème jour. 

 
Bhagavan a dit : 
 
- Les bénédictions de mon Père ! 
 
Sâdhu lui a parlé de l'Akhanda Ramanama le dimanche 

et Il a aussi béni ce programme. Il a demandé à Sâdhu ce qu'il 
prendrait pendant son jeûne. Sâdhu a répondu: "Un peu de 
régime liquide et de fruits." Bhagavan a demandé: "Du Kanji ?" 
Sâdhu a répondu: "Oui, Maître. 
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Lors de la séance, Bhagavan jetait les billets offerts par 

des dévots entre les mains du sâdhu et la somme était 
d'environ soixante cinq roupies. Quand il a été sur le point de 
nous renvoyer, Il a demandé l'heure. Il a ensuite dit à Sâdhu : 

 
- Vous pouvez écrire à Carcelle pour vous accompagner 

dans votre tournée du Nord. Il aimerait voir des endroits. 
 
Sâdhu a dit qu'il le ferait. Il a ensuite offert du Prasad à 

tout le monde. Il a demandé à Vivek de prendre autant de 
fruits que Sâdhu pourrait prendre pour la journée. Vivek en a 
pris plus et il a demandé si c'était suffisant. Sâdhu a dit que 
c'était plus que suffisant. Il a ensuite pris la coque de noix de 
coco de Sâdhu et l'a bénie. Il a mis tous les paquets de sucre 
candi dans un sac et Il nous l'a remis. Nous avons pris congé 
de Lui et sommes allés à l'hôtel Brindavan. Nous avons 
distribué à tout le monde le Prasad d'eau de coco et nous nous 
sommes ensuite rendus à Tirukkoilur avec Vivek. 

 
Sri D.S. Sivaramakrishnan, Sri D.S. Ganeshan, Sri 

Sitharama, Smt. Valliammai Achi et d'autres nous ont reçus à 
Tapovanam. Nous avons passé un moment avec Swami 
Nityananda Giri et nous avons donné du Prasad de Yogiji à 
tout le monde. Vivek est parti pour Chidambaram dans la nuit. 
Sâdhu est resté chez D.S.S. Le mercredi 4 août, Sâdhu est 
retourné à Chennai. Aussitôt arrivé chez lui,  Sâdhu, il a appris 
la nouvelle du Mahasamadhi de son Siksha Guru, Swami 
Chinmayananda. Sâdhuji a orné son portrait et Lui a rendu 
hommage.  

 
Aum Shanti, Shanti, Shanti ! 
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CHAPITRE 35 
 

PREMIÈRE PUBLICATION DU 
CENTRE DE RECHERCHE INDOLOGIQUE 

YOGI RAMSURATKUMAR 
 
 

Le Satsang du dimanche à la résidence de Sâdhu, le 8 
août 1993, a été très fréquenté et de nombreux fidèles proches 
de Bhagavan sont venus avec les membres de leur famille pour 
y participer. Sow. Krishna Prabha, Sow. Vijaya Durga, la sœur 
de la star de cinéma télugu film Sri Chiranjivi, ses parents et sa 
tante ont également participé à la prière. Parimelazhagan, qui 
s'est rendu à la demeure du Maître, a téléphoné le jour suivant, 
disant que Yogiji avait parlé des relations étroites de Sâdhu 
avec Swami Chinmayananda. Le mercredi 11 août, Pon 
Kamaraj, Chandrasekhar, Anantharajan et des amis sont venus 
avec l'invitation pour l'inauguration du Yogi Ramsuratkumar 
Mantralayam à Kanimadam. Sri D.S. Ganeshan a téléphoné de 
Coimbatore et le Dr T.I. Radhakrishnan a téléphoné de 
Trichur. Swami Devananda du Sanctuaire Vaishnavi de 
Tirumullaivayal est arrivé le lendemain, et Hariharan de 
Coimbatore a téléphoné pour confirmer les programmes 
d'Alwaye et d'Angamali. Le samedi 14 août, Sâdhu est parti 
pour Coimbatore par le Kovai Express et y est arrivé à midi. 
Hariharan a reçu Sâdhu à la gare ferroviaire et Sri D.S. 
Ganeshan l'a rejoint chez Hariharan. Sri T.L. Viswanatha Iyer 
a téléphoné d'Ernakulam. Sâdhuji, accompagné de Sri D.S. 
Ganeshan, de Hariharan et d'autres fidèles, est parti en voiture 
à Alwaye le dimanche 15 août. Il y a eu un grand satsang au 
Temple de Samuha Madam Ganapati et Sâdhu s'est adressé au 
rassemblement et a parlé de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar et 
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du Mouvement du Ramnam. Le 16, Sâdhuji et son groupe se 
sont rendus à Ernakulam, lieu de naissance de Sâdhu où il a 
passé vingt ans de sa vie, et il a rencontré tous ses anciens 
amis et voisins qui ont accueilli Sâdhuji dans sa robe de 
mendiant spirituel. Sâdhuji est allé au bureau du quotidien 
"Janmabhumi", au Karyalaya du RSS où il a rencontré ses 
amis d'enfance, et il a également rendu visite à son camarade 
de classe le Dr P.N. Babu Vasudevan de l'hôpital ayurvédique 
Madhava. Il a aussi rencontré ses anciens collègues de la 
Chinmaya Mission, y compris Sow. Janaki N. Menon. Dans la 
soirée, il y a eu un grand Ramnam Satsang au Samoha 
Madam. Après la cérémonie, Sâdhu s'est rendu à Trichur où le 
Dr T.I. Radhakrishnan et son épouse, le Dr Nalini, ont reçu 
Sâdhu. Sâdhu a passé une bonne soirée avec eux, leur parlant 
de Bhagavan jusque tard dans la nuit. Le lendemain matin, 
Sâdhu et son groupe sont retournés à Coimbatore. Thangadu 
Mohan des Nilgiris est arrivé le jour suivant. Sâdhuji s'est 
adressé au Ramnam Satsang au Temple de Minakshi 
Sundaresvarar. Le vendredi 20 août 1993, Sâdhuji a écrit une 
lettre à Bhagavan pour rendre compte de la progression de la 
tournée. Le jour suivant, Sâdhu et Sri D.S. Ganeshan sont 
arrivés à Erode. Le dimanche 22 août, Sâdhu a été reçu dans 
leur demeure avec une pada puja par Smt. et Sri Seshadri. 
Thangadu Mohan y est également venu. Sâdhu s'est adressé à 
un Ramnam Satsang au Perumal Koil et un certain nombre de 
dévots ont adopté le chant du Ramanam. Sri Ramesh s'est 
porté volontaire pour en être l'organisateur. Lundi, Sâdhu a 
pris congé de tous et est arrivé Madras par le West Coast 
Express, vers les midi. Sri Sriram Naik, responsable du 
mouvement de Ramnam au Maharashtra, Rajni Bagve et 
Diana sont arrivés de Mumbai. 

 
Le mercredi 25 août 1993, Sâdhuji, accompagné de N.S. 

Mani, Shriram Naik, Rajni Bagve et Diana, se sont rendus à 
Tiruvannamalai et y sont arrivés le soir. Alors que Bhagavan 
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était allé se reposer au moment où ils sont arrivés à Sa 
demeure, ils sont allés au temple d'Arunachaleshvara pour le 
darshan, puis ils se sont rendus à la Brindavan Lodge pour y 
passer la nuit. Tôt le matin, jeudi, nous avons tous fait le 
parikrama de la colline Arunachala et sommes allés à l'Ashram 
de Seshadri Swami, au Ramanashram, au temple d'Anjaneya, 
Adi Annamalai et à l'étal de thé de Dandapani et Chakrapani, 
les dévots du Maître. Mani du Ramanashram a emmené Sâdhu 
et son groupe pour le petit déjeuner. Ils ont également 
rencontré Rosoura, Devananda, Ramananda et d'autres dévots 
proches de Bhagavan. Puis ils sont arrivés à la demeure de 
Bhagavan vers 10h00. Il y avait déjà une grande foule. Dès 
que le Maître est sorti, Il a appelé Sâdhu et son groupe pour 
qu'ils rentrent. Devaki, Rosoura et d'autres ont également 
suivi. Nous nous sommes assis dans la véranda. Bhagavan est 
allé à l'intérieur et Il a rapporté des lettres poétiques de Lee et 
a demandé à Sâdhu de les lire. Sâdhu les a lues une par une. 
Bhagavan a dit : 

 
- Il écrit de beaux poèmes. Ils sont si simples que tout le 

monde peut  les comprendre. Il doit recevoir un prix Nobel 
pour ses poèmes. Ce mendiant n'a pas conservé les premières 
lettres, mais quand vous avez débuté TATTVA DARSANA, ce 
mendiant a commencé à les préserver et à vous les remettre.  

 
Sâdhu dit à Bhagavan que le travail de composition des 

poèmes progressait et que Lee lui-même commanditait le livre. 
Bhagavan a dit : 

 
- Ecrivez-lui au nom de ce mendiant qu'il devrait écrire 

une brève introduction en prose. 
 
Sâdhu a dit qu'il le ferait. Bhagavan a ajouté que nous 

aurions pu utiliser la traduction anglaise de son introduction 
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française à une œuvre, mais que cela pourrait impliquer un 
problème de copyright. 

 
Quelqu'un est arrivé qui a parlé d'un appel téléphonique 

de Balakumaran pour Devaki et elle est immédiatement partie 
pour prendre à l'appel. Après avoir pris l'appel, elle est revenue 
et a rapporté à Bhagavan que Balakumaran voulait venir le 
voir. Bhagavan a dit : 

 
- Nous avons eu une bonne réunion les 1er et 2 juin et 

ensuite il est revenu ici. Nous pourrons nous rencontrer dans 
trois mois. Pourquoi revenir maintenant ? 

 
Bhagavan a ensuite dit à Devaki : 
 
- Dites-lui qu'il peut aller à Kanimadam et nous 

déciderons d'une rencontre après son retour de Kanimadam. 
 
Bhagavan lui a également dit qu'elle pourrait téléphoner 

le soir. Il lui a alors dit jovialement : 
 
- Parlez à Balakumaran avec gentillesse. Ne lui parlez 

pas comme ce mendiant a parlé. Ce mendiant utilise parfois 
des mots durs. Il va se fâcher. Si les écrivains se fâchent, ils 
écriront défavorablement sur ce mendiant. Par conséquent, ce 
mendiant ne veut pas mettre les écrivains en colère. 

 
Puis Il s'est tourné vers Sâdhu et a continué avec une 

humeur joviale : 
 
- Rangaraja est aussi écrivain, mais ce mendiant ne 

craint pas Rangaraja. Il ne fera que glorifier ce mendiant et il 
ne se mettra pas en colère contre ce mendiant. Ce mendiant n'a 
pas peur de Devaki non plus. 
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Il a éclaté de rire. Il a voulu que Devaki transmette les 
bénédictions de son Père à Balakumaran, à sa femme, à ses 
enfants, à sa mère et à tout le monde, en les nommant par leur 
nom. 

 
Bhagavan a dit à Devaki que les gens le critiquaient 

pour ses faiblesses. Il a dit : 
 
- Ce mendiant a beaucoup de faiblesses. Ceux qui sont 

proches de ce mendiant depuis longtemps en sont conscients. 
Ils considèrent d'abord ce mendiant comme un Guru et quand 
ils savent que ce mendiant a de nombreuses faiblesses, ils 
perdent tout intérêt pour Lui. 

 
Il a sourit, puis Il a sorti un exemplaire de TATTVA 

DARSANA Il a fait référence à une citation de Papa Ramdas 
intitulée "Le gourou immortel" qui y était publiée et qui disait 
que le guru était à l'intérieur. À ce moment-là, une grande 
foule s'était rassemblée et Il a posé le livre en disant : « Vous 
ne pouvez pas le lire maintenant » et Il a commencé à bénir les 
dévots qui s'étaient entassés. Après qu'ils fussent partis, 
Devaki lui a dit que ceux qui le critiquaient étaient des 
ignorants. En entendant ses remarques, Bhagavan a éclaté de 
rire. Il s'est tourné vers Sâdhu et lui a dit : 

 
- Allez parler au nom de ce mendiant. 
 
Il a de nouveau rappelé à Sâdhu qu'il devait écrire à Lee 

à propos de l'introduction de son livre. 
 
La foule dehors avait de nouveau commencé à gonfler. 

Il leur a permis de rentrer un par un et Il les a bénis. Un vieil 
homme a dit à Bhagavan qu'il allait à Kannyakumari. Yogi lui 
a demandé : 
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- Pour quoi faire ? 
 
Le vieil homme a répondu : 
 
- Je vais Vous vénérer à Kanimadam. 
 
Bhagavan s'est écrié : 
 
- Oh, vous allez adorer ce mendiant à Kanimadam ! 
 
Il s'est alors tourné vers Sâdhu et a dit :  
 
- Rangarajan va lui aussi à Kanimadam. 
 
Sâdhu a demandé à Bhagavan : 
 
- Dois-je aussi emmener Nivedita avec moi, Maharaj ? 
 
Bhagavan a répondu : 
 
- Oui, prenez aussi Nivedita avec vous. 
 
Sâdhu a dit à Bhagavan que par Sa grâce et Ses 

bénédictions, notre tournée du Kerala et du Tamil Nadu 
occidental avait rencontré un grand succès. 

 
- Bhagavan : La grâce de Père ! 
- Sâdhu : Nous avons eu un bon programme à Alwaye, 

Satyamangalam, Erode et Coimbatore. Sri T.L. Viswanatha 
Iyer s'est intéressé à l'organisation d'un programme à 
Ernakulam. Il était très occupé avec la visite du Ministre en 
Chef90 et il est venu à la réunion quand je parlais. Nous 

                                                 
90 Chief Minister, pour ainsi dire le Premier Ministre de l'Etat dont il 
s'agit. 
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n'avons donc pas pu nous rencontrer. Il a juste laissé un mot 
aux gens qui étaient là pour m'informer de sa visite. Il s'est dit 
désolé d'être trop occupé pour faire de plus grands 
arrangements et pensait qu'il pourrait le faire à d'autres 
occasions. 

- Bhagavan : Oh, T.L. Viswanatha Iyer s'est intéressé au 
programme ! Il a rencontré ce mendiant une fois. 

- Sâdhu : "Il y a eu partout une bonne réponse. 
- Bhagavan : Vous faites un excellent travail, Rangaraja. 

Vous faites le travail de Papa. Les bénédictions de mon Père 
sont toujours avec vous ! 

 
Il a levé les mains et a continué quelques minutes à 

envoyer Sa grâce visuelle puis Il a demandé : 
 
- D'ici, où irez-vous, Rangaraja ? 
 
Sâdhu a compris Son conseil et a dit : 
 
- A Tirukkoilur, Maharaj. 
- Bhagavan : Eh bien, vous avez un travail à faire pour 

ce mendiant. Informez D.S. Sivaramakrishnan que ce 
mendiant veut qu'il ne se déplace nulle part en dehors de 
Tirukkoilur jusqu'à la fin septembre. 

- Sâdhu : Je le ferai, Maharaj. 
 
Un industriel de Mumbai est arrivé avec des gens. 

Bhagavan les a bénis et les a renvoyés. Shankar, le directeur 
du film "Gentleman", est arrivé avec une lettre de Sri 
Balakumaran. Il a dit que le film avait rencontré un grand 
succès. Le Maître l'a béni. Vinodini, une actrice, est arrivée 
avec un Ex-M.L.A.91, quelques policiers et d'autres 
techniciens de cinéma. Le Maître lui a demandé son nom et 

                                                 
91 Membre de l'Assemblée Législative. 
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elle a répondu "Lakshmi" tandis que l'Ex-M.L.A. l'avait 
présentée comme "Vinodini". Le Maître a demandé : 

 
- Qu'est-ce que c'est que cela ? Elle dit 'Lakshmi'. Quel 

est son vrai nom ? 
 
La dame a répondu : 
 
- Maharaj, mon vrai nom est Lakshmi et le nom de 

cinéma est Vinodini. 
 
Le Maître a souri et a dit : 
 
- Les bénédictions de non Père à Lakshmi ainsi qu'à 

Vinodini.  
 
Il les a renvoyés avec du Prasad. Plus tard, Sri S.D. 

Sharma et deux autres personnes, dont une dame, sont arrivés 
du Sri Aurobindo Ashram de Pondichéry. Sharma a voulu Lui 
parler, mais Yogiji lui a dit : 

 
- Āp ārām se baithiye (asseyez-vous confortablement). 
 
Il a continué de bénir les gens.  
 
Il était près de midi et demi et Bhagavan était sur le 

point de tous nous renvoyer. Sâdhu lui a parlé du homa qui 
devait se tenir le lendemain et Il a béni pour son succès. Il a 
béni tous ceux qui participaient à cette entreprise. Il a appelé 
un par un ceux qui étaient venus avec le sâdhu et Il les a bénis. 
Sâdhu a présenté Sri Shriram Naik, notre responsable du 
Maharashtra. Rajni Bagve a rappelé sa visite précédente. 
Quand Diana a dit qu'elle était 'Samuel Diana Nagwekar', une 
juive, Bhagavan lui a demandé en souriant : 
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- N'êtes-vous pas allée en Israël ? 
 
Elle a répondu : 
 
- Je ne vis qu'ici. 
 
Puis elle a ajouté : 
 
- Je veux Vos bénédictions. 
 
Bhagavan a demandé jovialement : 
 
- Pour aller en Israël ? 
 
Elle a dit : 
 
- Non, je veux voyager dans le monde entier. 
 
Bhagavan a dit : 
 
- Dans le monde entier ? Eh bien, les bénédictions de 

mon Père. 
 
Quand Mani s'est présenté, Sâdhu dit à Bhagavan : 
 
- Il organise la célébration du Yogi Ramsuratkumar 

Jayanti, cette année, au Radhelal Kalyana Mandapam à 
T.Nagar à Chennai, Maharaj. 

 
Bhagavan a demandé : 
 
- Vraiment ? Quel est le nom du Kalyana Mandapam ? 
 
Sâdhu a répété le nom. Bhagavan a béni pour la réussite 

de la cérémonie. Puis Sâdhu a ajouté : 

 595



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

PREMIÈRE PUBLICATION DU YOGI RAMSURATKUMAR 
INDOLIGICAL RESEARCH CENTRE 

 
- Il tente également de créer un centre de Ramanama à 

Madras où un Akhanda Ramnam aura lieu tous les jours. 
 
Bhagavan a dit : 
 
- Vraiment ? Les bénédictions de mon Père. 
 
Sâdhu dit à Bhagavan qu'il partait le surlendemain à 

Kanyakumari. Bhagavan l'a béni et a dit : 
 
- Allez et parlez au  nom de ce mendiant ! 
 
Avant que Sâdhu ne prenne congé de lui, Bhagavan lui 

a rappelé : 
 
- Dites à Sivaramakrishnan qu'il ne doit pas quitter 

Tirukkoilur avant le 30 septembre. Ce mendiant veut y reste. Il 
peut avoir besoin de l'aide de Sivaramakrishnan pour travailler 
ici. 

 
Sâdhu a demandé : 
 
- Dois-je lui demander de venir ici à n'importe quel 

moment ?  
 
Bhagavan a répondu : 
 
- Non, ce mendiant l'appellera quand il le faudra.  
 
Le Maître a ensuite pris le danda et le bol de Sâdhu et 

les a bénis comme d'habitude. Nous avons pris congé de Lui et 
sommes allés au Brindavan. Nous avons pris congé de 
Ramachandra Upadhyaya et nous nous sommes ensuite rendus 
à Tirukoilur. Nous avons rencontré D.S. Sivaramakrishnan et 
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Sâdhu lui a transmis le message du Maître. Nous avons 
également rencontré Sivavadivel Udayar. La soeur de 
Sukavanam a préparé du Kanji pour Sâdhu du fait qu'il jeûnait 
Valliammaï Achi, qui était venue le matin chez Yogi et était 
partie immédiatement, n'était pas encore arrivée à Tirukkoilur. 
Sâdhu et son groupe ont eu le darshan dans le sanctuaire de 
Sadguru Gnanananda et sont ensuite partis pour Madras. Ils y 
sont parvenus vers 19 heures. 

 
Le Chandi Homa, sous les auspices de Yogi 

Ramsuratkumar Youth Association, pour la paix et l'harmonie 
dans Bharatavarsha, en particulier dans la région du 
Cachemire, sponsorisé par un mécène de la Sister Nivedita 
Academy, Sri P.N. Magazine, a eu lieu avec les bénédictions 
de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar le vendredi 27 août 1883. 
Sri Suresh Rajpurohit a conduit le Homa qui a été suivi par le 
Ramnam Japa. Un certain nombre de dévots de Bhagavan et 
des membres de la YRYA y ont participé. Smt. Bharati et 
Nivedita sont ensuite allées voir Pujya Swami Satchidananda 
qui campait à Madras, et il a parlé à Sâdhu au téléphone en 
déversant ses bénédictions. Le lendemain, Sâdhu a commencé 
son voyage à Tirunelveli. Il y est arrivé le dimanche 29 août. 
Sri Kunju Ramani et Sri S.G. Padmanabhan ont reçu le sâdhu 
à la gare ferroviaire de Tirunelveli. Sow. Vijayalakshmi, IRS, 
était également venue par le même train. Sâdhuji s'est rendu 
chez Sri S.G. Subramaniam, le Sanghchalak Provincial du 
RSS, puis est allé à Kanyakumari et est arrivé au Campus du 
Vivekananda Kendra. Sri Rajagopal, dévot d'Anandashram et 
de Bhagavan, y est arrivé avec Bharati et Nivedita. Dans la 
soirée, Sâdhuji est allé au Yogi Ramsuratkumar Mantralaya, a 
fait le tour du temple, s'est adressé aux travailleurs et a fait 
l'Arati à Bhagavan. Plus tard, il a présidé la cérémonie 
inaugurale du juge Sri Venkataswamy. Sâdhuji est resté au 
Vivekananda Kendra et est retourné à Kanimadam dans la 
matinée du mardi 31 août. Le Dr T.I. Radhakrishnan, le juge 

 597



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

PREMIÈRE PUBLICATION DU YOGI RAMSURATKUMAR 
INDOLIGICAL RESEARCH CENTRE 

Sri Raju et d'autres y sont aussi venus. Sâdhu a fait 
l'Abhisheka à la Paduka de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar. 
Sri D.S. Ganeshan et Sri S.G. Padmanabhan sont également 
arrivés. Pujya Swami Satchidananda et Swami Chakrananda 
sont aussi arrivés à Kanimadam. Sâdhuji s'est adressé lors de 
la cérémonie publique dans la soirée. Le mercredi 1er 
septembre 1993, le Kumbhabhishekam du Mandir de Sri 
Gurudev au Yogi Ramsuratkumar Mantralayam a été accompli 
par Pujya Swami Satchidanandaji. Des leaders comme Sri 
Kumari Anandan avaient également assisté à la cérémonie et 
Sâdhuji leur a offert un souvenir. Le lendemain matin. Sâdhu, 
accompagné de Smt. Bharati, Nivedita, D.S. Ganeshan, S.G. 
Padmanabhan et Lakshmanan du Vivekananda Kendra, sont 
allés au Vivekananda Rock Memorial et le Mayamma Samaj, 
puis ils se sont rendus à Nagercoil et ont pris le Nellai Express 
pour Madras. Sri D.S. Ganeshan et SG. Padmanabhan a pris 
congé à Nellai et Sâdhu a continué pour Madras. Il a rencontré 
le professeur M.S. Udayamurthy, écrivain et dévot de 
Bhagavan, à la gare de Nellai. Il est arrivé à Chennai le 
vendredi matin.  

 
Une réunion des membres du comité de travail de la 

YRYA et de fidèles proches de Yogi Ramsuratkumar s'est 
tenue le dimanche 3 octobre 1993 pour discuter des 
célébrations du Yogi Jayanti à Madras. Sri V.S. Narasimhan, 
vice-directeur du Vivekananda College à Tiruvedakam ainsi 
que de nombreux autres savants sont également venus et nous 
avons aussi discuté du lancement d'un cours sur la pensée et la 
culture hindoues sous les auspices du YOGI RAMSURATKUMAR 

INDOLOGICAL RESEARCH CENTER avec l'aide éventuelle du 
Vivekananda College de Tiruvedakam et de l'Université 
Kamaraj de Madurai. Le lendemain matin, Sâdhu a écrit une 
lettre à Bhagavan :  

 
“Pujyapada Sri Gurudev, 
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Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 
Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles salutations et mes humbles  prosternations à Vos 
saints pieds ! 

Par Votre Grâce et vos bénédictions, notre CENTRE DE 

RECHERCHE INDOLOGIQUE YOGI RAMSURATKUMAR a publié 
sa première publication de recherche : "L'origine du mot 
HINDU" par Sri Premnath Magazine, un indologue 
octogénaire du Cachemire, qui avait également sponsorisé 
notre Chandi Yagna en août. Cette publication de recherche 
est publiée pour commémorer le centenaire du discours 
d'adresse de Swami Vivekananda à Chicago. Le dernier 
numéro de TATTVA DARSANA est également prêt à être publié. 
Ce Sâdhu y a rendu hommage à Swami Chinmayanandaji 
Maharaj, en enregistrant, dans l'éditorial, mes souvenirs de 
mon Siksha Guru. Nous apporterons comme d'habitude les 
premiers exemplaires des deux publications à Vos pieds 
sacrés. Nous avons l'intention d'y aller dans la matinée du 
mercredi 6-10-1993, et nous prions pour avoir Votre darshan.   

Le Vivekananda Kendra Patrika a publié un numéro 
sur "NOUS SOMMES UN", présentant l'idéal de la Fraternité 
Universelle, pour commémorer le Centenaire du Discours de 
Chicago. Ce sâdhu y a écrit sur le "Message Universel des 
Saints du Monde", présentant une étude comparative des 
pensées des grands saints et des savants du monde et concluant 
l'article par la mention de la manifestation de l'idéal en Yogi 
Ramsuratkumar. Le Kendra a remis un exemplaire de la 
publication à Vos pieds et nous l'apporterons avec nous. 

Notre travail pour le Ramnam progresse rapidement. Ce 
sâdhu doit partir en tournée aux États-Unis. Le lundi 11 
octobre, des programmes ont été organisés à Prayag pour les 
15 et 16, à Varanasi les 17, 18 et 19, et nous parlerons lors des 
célébrations de du Swami Rama Tirtha Jayanti à Lucknow les 
20, 21 et 22. Après cela, accompagné de Sri R.K Lal, 
Président des Pratishthan, nous avons l'intention de nous 
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rendre à Dehradun, Tehri, Hardwar et Delhi pour propager le 
Ramnam avant de retourner à Madras à la fin du mois. Nous 
demandons Vos bénédictions pour la réussite de notre 
programme de tournée. 

Le YOGI RAMSURATKUMAR INDOLOGICAL RESEARCH 

CENTER envisage de s'associer au Vivekananda College de à 
Tiruvedakam et à l'Université Kamaraj de Madurai pour 
fournir un Diplôme et un Certificat en Religion et Culture 
Hindoue pour les Indiens de l'étranger. Les cours, questions, 
etc., seront préparés par le Centre de Recherche Indologique 
Yogi Ramsuratkumar, le cours et les examens seront menés 
par le Vivekananda College de Tiruvedakam, qui est un 
collège autonome, et le Diplôme et les Certificats seront 
délivrés par le l'Université Kamaraj de Madurai. Sri V.S. 
Narasimhan, Vice-directeur du College, était hier soir avec les 
chercheurs de notre centre de recherche et, sous la direction du 
Dr C.V. Radhakrishnan, nous avons finalisé le syllabus et le 
plan du cours. Nous Vous demandons Vos bénédictions 
bonnes bénédictions pour le succès de notre entreprise.  

Les arrangements pour le Yogi Ramsuratkumar Jayanti 
le 1er décembre 1993 au Radha Lalji Kalyana Mandpam de 
T.Nagar à Madras, progressent rapidement. 

Ce sâdhu est un instrument très humble pour votre 
grande oeuvre et nous avons besoin encore et toujours de 
Votre grâce et de Vos bénédictions. Smt. Bharati, Chi. Vivek, 
Kumari Nivedita, le Dr C.V. Radhakrishnan et tous nos frères 
ici prient pour recevoir Vos bénédictions.  

Avec d'humbles pranāms, Votre humble disciple,  
Sâdhu Rangarajan.”  
 
Des exemplaires du livre "Origine du mot HINDU" et 

TATTVA DARSANA sont arrivés mardi de l'imprimerie. Le 5 
octobre 1993, dans la matinée, nous avons décidé de nous 
rendre à Tiruvannamalai avec un  jour d'avance.  
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Le Dr C.V. Radhakrishnan, N.S. Mani et trois autres 
dévots se sont joints à nous et nous sommes allés à 
Tiruvannamalai pour y arriver dans l'après-midi. Nous nous 
sommes rendus à la demeure de Bhagavan. Vivek était déjà 
directement arrivé de Chidambaram. Devaki, Ganeshan, A.V. 
Ramamurthy et beaucoup d'autres dévots étaient là. Bhagavan 
a reçu ce sâdhu et l'interrogea sur les progrès de l'impression 
des poèmes de Lee. Sâdhu Lui a dit que la composition était 
déjà faite. Il a dit que lorsqu'il avait questionné Vivek à ce 
sujet-là, il qu'il ne savait pas où cela en était. Sâdhu Lui a dit 
que le travail de composition avait été fait en trois jours la 
semaine dernière par Nivedita et que Vivek n'était pas au 
courant. Bhagavan a demandé quand le livre serait prêt. Sâdhu 
a répondu qu'il serait prêt tout de suite après son retour d'U.P. 
en novembre et avant l'arrivée de Lee. Sâdhu a dit qu'il voulait 
le sortir le 1er décembre. Ganeshan a dit que la publication 
pourrait se faire encore plus tôt. Sâdhu a répondu que le 
moment où nous donnions l'exemplaire du livre à Bhagavan en 
constituait pour nous la publication. Bhagavan était heureux 
que le travail ait progressé. Il a regardé dehors et a dit qu'il y 
avait beaucoup de gens dans la véranda, qu'il n'y avait pas 
d'espace pour que les gens puissent s'asseoir et que, donc, nous 
pourrions le demain au Brindavan, ou au Temple, ou au 
Ramanashram. Sâdhu Lui a dit qu'il ne séjournait qu'à l'Udipi 
Brindavan. Nous avons pris congé de Lui et nous sommes 
allés au Brindavan où Vivek avait déjà réservé des chambres 
pour nous. Vivek est resté chez Sundararaman. 

 
Le mercredi 6 octobre, nous sommes allés au temple 

d'Arunachaleshvara dans la matinée et nous sommes arrivés à 
la résidence du Maître vers 9h30 heures du matin. Yogi nous a 
appelés. Nous sommes restés avec Lui jusque 13 heures 30, 
mis à part une interruption d'une demi-heure lorsque Sri S.P. 
Janardhanam est venu Le voir. Comme d'habitude, il y avait 
une grande foule. Un gentleman de Bangalore était pendu à la 
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porte d'entrée. Yogi a donné du Prasad à tous et les a renvoyés. 
Il a fait s'asseoir Devaki, A.V. Ramamurthy, Rosoura, 
Apurvam et notre groupe. Il est allé à l'intérieur et a apporté 
les poèmes de Lee. Nous avons lu. Sâdhu a lu à haute voix la 
lettre de Lee, son introduction aux poèmes, les lettres de 
Krishna Carcelle et de Swami Satchidananda. Lorsque ce 
sâdhu Lui a donné une copie de l'introduction de Lee, Devaki 
a fait remarquer que cela pourrait être photocopier pour 
circuler, mais Sâdhu a répondu que c'était être publié dans le 
livre et non pour circuler. Bhagavan a été d'accord avec Sâdhu. 
Devaki a posé des questions sur les titres, etc. Yogi a dit :  

 
- Rangaraja fait de son mieux. Ne donnez pas de 

directives. Il fera ce qui est nécessaire. 
 
Bhagavan questionné Sâdhu sur le programme de Lee et 

Sâdhu a répondu qu'il ne savait pas si Lee irait à Kanyakumari. 
En ce qui concernait Krishna, Sâdhu a dit qu'il lui demanderait 
d'arriver ici d'ici le 20 novembre pour qu'il puisse être avec 
nous pour le Jayanti. Devaki a fait mention de la lettre de 
Michel suggérant le lancement d'un mouvement pour répandre 
le nom de Bhagavan. Sâdhu a dit que nous ne faisions aucune 
distinction entre le nom de Yogi et le Ramnam et que nous 
acceptions de chanter le nom de Yogi pour les comptes de 
Japa que nous envoyons à Anandashram. Quand Sâdhu a dit 
qu'Anandashram acceptait les comptes du chant du nom de 
Yogi, Bhagavan a demandé : 

 
- Vraiment ? 
 
Sâdhu a répondu : 
 
- Swami Satchidananda a donné l'autorisation de 

l'inclure dans nos comptes de Japa. 
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Devaki a ensuite demandé à Bhagavan si elle devait en 
informer Michel. Yogi a dit : 

 
- Rangaraja fait le travail. Laissez-le lui. Il sait comment 

le faire. 
 
Yogi prit l'exemplaire du livre "Origine du mot 

HINDU", l'a parcourut et l'a rendu public en y apposant Sa 
signature. Sâdhu lui a dit que c'était la première publication de 
recherche du YOGI RAMSURATKUMAR INDOLOGICAL 

RESEARCH CENTER et qu'elle parviendrait à tous les journaux 
et universités dans le monde entier. Il l'a bénie. Il a donné un 
exemplaire à Devaki. S.P. Janardhanam est arrivé et Yogiji l'a 
emmené à l'intérieur pour une discussion d'une demi-heure et 
Il est ensuite sorti. U.V. Ramamurthy est parti avec 
Janardhanam. Bhagavan a  alors pris l'exemplaire de TATTVA 

DARSANA. Sâdhu lui a parlé de l'éditorial sur Swami 
Chinmayananda. Quand il a lu le paragraphe final en vers 
sanskrit : Chinmayananda Gurur jayati shikshāgururme, 
Dîkshāguruscha Bhagavan Yogi Ramasuratkumarah - 
"Victoire à mon Shikshaguru, Chinmayananda ainsi qu'à mon 
Dîksha guru, Yogi Ramsuratkumar!" - Bhagavan a souri et a 
dit que Sâdhu ne Lui avait jamais a dit que Swami 
Chinmayananda était son guru; qu'Il était heureux d'apprendre 
de Sâdhu que Swamiji avait été son protecteur depuis 1957 et 
comment il avait organisé le Gita Jnana Yagna de Swamiji 
ainsi que d'autres activités de la Chinmaya Mission.  

 
Sâdhuji lui a alors présenté le dernier numéro du 

Vivekananda Kendra Patrika, intitulé "Nous Sommes Un" et 
lui a parlé de son article. Bhagavan l'a examiné et a demandé à 
Devaki de lire le dernier paragraphe de l'article qui concernait 
Papa et Yogi Ramsuratkumar. Devaki a lu la partie à haute 
voix : 
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"Papa Ramdas, le grand saint de Kanhangad dit : "Bien 
que les grands maîtres spirituels qui sont venus pour racheter 
l'humanité du péché et de l'erreur aient tracé des chemins 
particuliers pour atteindre Dieu, il est entendu qu'en fin de 
compte tous les chemins doivent atteindre le même Dieu qui 
est le Dieu de tous les hommes du monde ». L'illustre disciple 
de Papa, Yogi Ramsuratkumar Godchild Tiruvannamalai, vit 
comme une incarnation de cette grande vérité proclamée par 
Papa. Vivant dans l'habit d'un mendiant, le saint se rend 
accessible à tous : mendiants, ivrognes, masses populaires, 
bourgeois et hommes d'affaires riches et aristocratiques, 
bureaucrates et politiciens au pouvoir - tout autant qu'il est 
accessible à ses compagnons bovins et canins auxquels Il 
s'adresse aussi avec respect et considération, ne voyant que le 
Père et le Père seul, rien d'autre, personne d'autre autour de lui. 
Un Moulwi musulman dont le fils unique a connu une mort 
non naturelle dans la prime jeunesse a été submergé par le 
chagrin et s'est approché de Yogi Ramsuratkumar, le saint qui 
chante toujours "Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram", le taraka 
mantra dans lequel l'a initié son maître, Papa Ramadas. Le 
Yogi a fait asseoir le Moulwi à ses côtés sur un morceau de 
natte déchirée sur lequel Il s'assoit habituellement. Il a posé 
Ses mains sur l'épaule du Moulwi, lui  donné de gentilles tapes 
et l'a consolé un moment en le regardant silencieusement dans 
les yeux. Puis, lentement, le Yogi lui a demandé : « Allez-vous 
aller à la mosquée maintenant ? » Le Moulwi a répondu : 
« Oui ». « Est-ce que vous faites le Namaaz régulièrement ? » 
« Oui ». « Alors mon Père prendra soin de vous. Père vous 
donnera la tranquillité d'esprit ». Faisant l’expérience du 
contact des mains apaisantes du grand mystique indien 
pendant environ une demi-heure, le Moulwi a déclaré avant de 
partir avec des larmes de joie qui lui ruisselaient dans les yeux : 
« Hamari Dil Kush Ho Gayi Hai Maharaj » - « Maître, mon 
cœur est maintenant heureux et en paix. » 
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Bhagavan lui a fait lire deux fois le para. Sâdhu a alors 
parlé à Bhagavan de l’annonce du Yogi Ramsuratkumar 
Jayanti dans TATTVA DARSANA. Il l’a lue et a demandé à 
Sâdhu : 

 
- Recevez-vous des fonds pour tout ce travail que vous 

faites pour ce mendiant ? 
 
Sâdhu a répondu : 
 
- Nous ne sortons pas pour demander de l'argent, mais 

des amis se présentent pour supporter les diverses dépenses. 
- Bhagavan : Mais vous avez pourtant besoin de fonds. 

Vous voyagez et que ferez-vous pour toutes les dépenses ?  
- Sâdhu : Par Votre grâce, mon travail n'est arrêté en 

rien par manque d'argent car l’argent provient de sources 
inattendues. 

- Bhagavan : C'est toute la grâce de Père ! 
 
Il s'est alors tourné vers Devaki et lui a dit : 
 
- Rangaraja fait tellement pour ce mendiant, il dit qu'il 

peut gérer. Il doit pourtant faire face à beaucoup de difficultés. 
Malgré cela, il fait ce travail de ce mendiant. 

 
Mani Lui a parlé de la réparation du choultry92, des 

personnes pour la contribution au déjeuner, etc. Bhagavan a dit : 
 
- La grâce de mon Père ! Il veillera à ce que le Jayanti 

ait du succès. Il veillera à la réussite de la tournée de 
Rangaraja. 

 
Puis Il a dit à Sâdhu : 

                                                 
92 Lieu de repos pour les visiteurs. 
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- Vous allez à Lucknow. Pourriez-vous rencontrer 

Punjaji ?  
 
Sâdhu lui a raconté comment il avait appris l'existence 

de Punjaji et comment il avait raté une entrevue avec Punjaji la 
dernière fois. Sâdhuji a assuré qu'il le rencontrerait cette fois-
ci. 

 
Bhagavan a dit : 
 
- S'il vous plaît, rencontrez-le et transmettez-lui les 

namaskars de ce mendiant. 
 
Puis Bhagavan a demandé à Sâdhu s'il avait lu l’article 

sur Punjaji dans le Mountain Path. Sâdhuji a répondu par la 
négative. Bhagavan est allé à l'intérieur, a rapporté le numéro 
du Mountain Path et a fait lire cet article Devaki. 

 
Bhagavan a demandé à Devaki de nous parler des 

cadeaux de bracelets qu’avait fait Mère Rajeswari et de la 
façon dont Devaki et Sandhya en avaient eu plus. Puis il nous 
a parlé d'un Bangle Baba93 qui avait l'habitude de porter des 
bracelets et qui  un jour a menacé de les casser quand 
quelqu'un a dit qu'il n'y avait pas de pluie et que les gens 
souffraient. Dès qu'il a eu émis la menace, des pluies sont 
arrivées. Sâdhu a parlé à Bhagavan de Mohammad Baba qui 
avait l'habitude d’aller chercher une barre de savon en guise de 
prasad, et des histoires d'autres personnes enregistrées dans 
"Wayfarers"94 de William Donkin. Bhagavan a raconté 
l'histoire d'un Baba qui ne mangeait que de l'argile. Il a aussi 
demandé à Devaki ce qu’il en était de la transcription en 

                                                 
93 Baba Bracelets. 
94 Voyageurs. 
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télugu à partir de la cassette du discours de la Gurupuja de Sai 
Baba. Elle a dit qu'elle progressait avec l'aide de Sandhya. Il 
lui a demandé de faire le travail pendant la journée. Sâdhu a 
suggéré que Krishnaprabha, qui avait fait la traduction de 
"Glimpses of A Great Yogi" en telugu, pourrait faire le travail, 
mais Devaki a dit que le travail continuait de se faire et 
qu’elles pourraient le finir. Yogi posé une question sur un 
verset : kutilalaka samyuktam, pūrnachandra nibhānanam, 
vilasat kundala dharam, krishnam vande jagatgurum. Devaki 
a chanté la première ligne et Sâdhu a complété. Bhagavan a 
demandé où cela se trouvait et Sâdhu a répondu que c'était 
dans le "Krishnāshthakam" de Vyasa. Il a demandé à Sâdhu 
comment cela commençait. Sâdhu a chanté "Vasudeva sutam 
devam kamsa chānūr mardhanam, Devakî paramanandam 
Krishnam vande jagatgurum".  

 
Jayaram est arrivé pour donner le déjeuner à Bhagavan. 

Il a demandé à Sâdhu quand nous pourrions nous revoir. 
Sâdhu a répondu que nous allions rester et Le revoir dans la 
soirée. Il a accepté et nous l'avons laissé pour déjeuner. Après 
le déjeuner, nous sommes allés au Ramanashram et puis voir 
Narikkutty Swami dans son chalet. Nous avons également 
rencontré un jeune swami, Sampathkumar, là où il vivait. Puis 
nous sommes revenus à la demeure de Yogiji. Bhagavan nous 
a appelés. Il y avait une grande foule et le monsieur de 
Bangalore était là encore. Quand quelqu'un a apporté une 
enveloppe avec un don pour l'Ashram, Yogiji a dit : 

 
- Oh, c'est devenu un travail pour ce mendiant. 
 
Pour ce qui concernait la foule qui se pressait là, Il a dit :  
 
- Quatre-vingt-dix pour cent sont des gens de l’endroit. 

En allant au temple ou en revenant, ils jettent un coup d'œil. 
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 Il a fait lire à Devaki et à plusieurs reprises 
l'introduction de Lee. Vivek a parlé à Bhagavan de la maladie 
du professeur Muthuverappan. Bhagavan a béni pour son 
prompt rétablissement et a demandé s'il avait construit sa 
maison à Chidambaram. Sâdhu a répondu que la construction 
était terminée. Sâdhu a également parlé à Bhagavan de la 
maladie de Sri T.S. Sinha de Prayag. Bhagavan a demandé s'il 
n'accompagnait pas le sâdhu dans sa tournée en U.P. Sâdhu a 
répondu qu'il ne pouvait pas parce qu'il avait besoin de repos ; 
que d'ailleurs, quelqu'un devait le porter et qu’il ne pouvait pas 
se déplacer seul. Mais Sâdhu a ajouté que Sri R.K. Lal 
accompagnerait Sâdhu dans la visite à Dehradun. Yogiji a de 
nouveau rappelé à Sâdhu de rencontrer Punjaji. Sâdhu a parlé 
à Bhagavan de sa rencontre avec Narikkutty et a dit qu'il était 
heureux de notre soutien au mouvement pour sauver la colline 
Arunachala. Nous avons dit à Bhagavan que notre pétition à 
cet égard était déjà parvenue au Rashtrapati et il Lui a montré 
notre appel à ce sujet-là qui a publié dans le numéro actuel de 
TATTVA DARSANA.  

 
Il était temps de se séparer. Le matin, Bhagavan avait 

demandé à Devaki de donner tous les paquets de sucre candi à 
Sâdhu et le soir Il a Lui-même distribué le Prasad à chacun 
d'entre nous. Il a pris le danda et le bol de Sâdhu, les a bénis et 
a demandé : 

 
- Ce danda vient des Nilgiris, n'est-ce pas ? 
 
Sâdhu a dit : 
 
- Oui, je retrouverai mon ancien danda à Lucknow 

quand j'irai là-bas. 
 
Quand Sâdhu Lui a dit que Nivedita préparait ses 

examens, Il a demandé : 
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- N'a-t-elle pas terminé ? 
 
Sâdhu a répondu que c'était sa dernière année. Il l'a 

bénie pour qu’elle réussisse à l'examen. Nous avons pris congé 
de Lui. Vivek s’est rendu à Chidambaram. Nous sommes 
partis pour Chennai le lendemain matin et nous sommes 
arrivés à 9h00 du matin.  

 
La réunion de publication de "L'Origine du Mot 

HINDU" et de numéro d'août-septembre 1993 de TATTVA 

DARSANA qui rendait hommage à Swami Chinmayananda a eu 
lieu le vendredi 8 octobre 1993 dans le Hall de l'Ecole 
Secondaire Hindoue à Triplicane. Le Dr C.V. Radhakrishnan a 
présidé. Il y  eu un Chant du Ramnam dirigé par Nivedita. 
Sâdhu a pris la parole sur le discours d’adresse de Chicago de 
Swami Vivekananda, sur le livre de Premnath Magazine et il a 
rendu hommage à Swami Chinmayananda. Le premier 
exemplaire du livre a été reçu par Sri Jayamani, Pracharak du 
RSS, qui a également chanté le Vande Mataram. Le samedi, 
Sow Vijaya Durga, soeur de Sri Chiranjivi, est venue et a 
offert 5000 Rs pour la publication de la traduction en télugu d' 
‘Aperçus d’un Grand Yogi’.  
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« ESCLAVE ÉTERNELLE » 

 
 
 

CHAPITRE 36 
 

LE MAÎTRE VEUT QUE SON DISCIPLE 
BÉNISSE SON « ESCLAVE ÉTERNELLE » 

 
 

Le lundi 11 octobre 1993, Sâdhuji a commencé son 
voyage à Prayag par le Varanasi Express. Il est arrivé à 
Allahabad dans la soirée du mercredi. Sri T.S., le fils de Sinha, 
Raju, a reçu Sâdhu à la gare ferroviaire. Sinha et sa famille lui 
ont donné une chaude réception le cottage Indu Sinha. Le 
lendemain, un Ramanam Satsang a eu lieu chez Sri Asthana. 
Le vendredi, Sâdhu a eu un Ganga Snan et plus tard il s'est 
adressé à un Ramnam Satsang à l’Indu Sinha Cottage où un 
certain nombre d'étudiants, d'aînés et de mères se sont réunis. 
Le jour suivant, après un satsang chez Sri V.B. Srivastav, 
Sâdhu est parti pour Benaras. Sri Pankaj, fils de Sri T.S. Sinha, 
a reçu Sâdhu et l'a emmené chez Sri R.R. Srivastav. 
Dimanche, plus de cent fidèles ont participé à un grand satsang 
chez Sri Multan. Dans la soirée, un autre Satsang s’est tenu 
chez R.R. Srivastav. Lundi, Sâdhu a eu Ganga Snan et s’est 
rendu ensuite au Viswanath Mandir. Le lendemain matin, 
Sâdhu, accompagné de Smt. et de Sri R.R. Srivastav, est parti 
pour Lucknow et y est arrivé dans la soirée. Il a reçu un 
accueil enthousiaste au le Swami Rama Tirtha Pratishthan où 
Sri R.K. Lal et un certain nombre de membres du bureau 
étaient présents. 

 
Les célébrations de Swami Rama Tirtha Jayanti ont 

commencé le mercredi 20 octobre 1993. Swami 
Kalyanananda, Sri Khare, Sri Attar Singh, Sri Brahmaswarup 
Agrawal et de nombreuses personnes éminentes travaillant 
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pour le Swami Rama Tirtha de différentes régions de l'Inde se 
sont réunies comme d'habitude à Lucknow pour les 
célébrations Jayanti. Les programmes ont débuté dans la soirée 
au Gangaram Prasad Memorial Hall. Sâdhuji a offert une 
offrande florale à l'idole de Swami Rama Tirtha. Il a publié le 
livre Ātmānubhav de Swami Rama Tirtha et a donné une 
conférence en anglais. Sri Kanchan Srivastav, le juge 
Murthada Hussain, Swami Krishnananda. Swami 
Kalyanananda et d'autres ont également pris la parole. Jeudi 
matin, Sâdhu a présidé un séminaire sur "La culture indienne 
et le principe de coexistence". Sri Harimohan du RSS a 
également participé. Sâdhuji a aussi présidé le programme 
public du soir, et Sri Manav Dayal et le Dr Devaraj se sont 
également adressés à l’assemblée. Le lendemain matin, 
Sâdhuji a présidé le séminaire sur « Jnana et Bhakti » et, lors 
de la réunion ans la soirée, il a parlé du « Vedanta pratique ». 
Le dimanche 24 octobre, Sâdhu et Sri R.K. Lal se sont 
adressés à un grand satsang chez Sri Promod Kumar le matin 
et un autre Ramnam Satsang a eu lieu dans la soirée au Swami 
Rama Tirtha Pratishthan. Lundi, Sri B.S. Sharma de la Raja 
Mahendra Pratap Viswa Mission a appelé Sâdhu. Le jour 
suivant, Sâdhu est allé au Keshav Bhavan, siège provincial du 
RSS, où Sri S. Ranjan, Sambhag Pracharak, l'a reçu. Sâdhu 
s'est adressé aux Sangh Karyakartas et a parlé du Mouvement 
Ramnam et de Yogi Ramsuratkumar.  

 
Le mercredi 27 octobre, Sâdhu a retrouvé son yagna 

danda qu'il avait laissé dans la salle de puja de la maison de 
Sri R.K. Lal lors de sa précédente visite à Lucknow et l'a lié à 
son nouveau danda qui avait également été béni par son 
Maître. Dans la soirée, lui et Sri R.K. Lal sont partis pour 
Dehradun par le Varanasi-Dehradun Express. Ils sont arrivés à 
Dehradun le jeudi matin à 9h45 et se sont rendus chez Sri 
Shivakumar. Sri Shivakumar et sa famille ont reçu Sâdhu et 
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Sri Lal. Sâdhu a écrit une lettre à Bhagavan de Dehradun dans 
la nuit du jeudi 28 octobre 1993 : 

 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Les 
humbles salutations et mes humbles adorations à Vos Saints 
Pieds ! 

Par Vos bonnes bénédictions et Votre grâce, la tournée 
de ce Sâdhu qui a débuté le 11 octobre a été jusqu'ici grande et 
fructueuse. Le 13 octobre, ce sâdhu est arrivé à Prayag. Sri 
T.S. Sinha, notre responsable pour l’U.P. qui se remet de sa 
maladie, était très heureux de recevoir ce Sâdhu et de recevoir 
Votre Prasad que le Sâdhu avait apporté. Il y a eu une bonne 
réponse pour les Satsangs de Ramnam à Prayag les 14 et 15 
octobre. Le 16 octobre, nous sommes arrivés à Varanasi. Le 19 
octobre, nous sommes arrivés à Lucknow. Les célébrations du 
Rama Tirtha Jayanti se sont bien déroulées les 20, 21 et 22 
octobre et, par Votre grâce, ce Sâdhu a eu l'honneur de 
présider les sessions des célébrations du matin et du soir 
auxquelles assistaient des érudits et des saints. En dehors des 
célébrations, nous avons eu quelques Satsangs de Ramnam les 
23, 24, 25 et 26 octobre à divers endroits. Les dévots étaient 
très désireux d'entendre parler de Votre Sainteté, de Papa bien-
aimé, de Mataji et du Mouvement du Ramnam. Ils ont tous 
sérieusement adopté le Ramnam Japa. Nous avons distribué 
Vos photos et Votre Prasad à des centaines de fidèles et leurs 
salles de puja sont ornées de Vos photos. 

Sri R.K. Lal, Président de Swami Rama Tirtha 
Pratishthan, avait rencontré Sri Punjaji Maharaj et lui avait 
parlé de la visite de Sâdhu et de son intention d’aller le voir 
pour lui transmettre les namaskars de Votre Sainteté. Il partait 
pour Delhi et a dit qu'il reviendrait avant le 23-10-93. Nous 
l’avons attendu jusqu'à hier, mais il semble qu'il soit retenu à 
Delhi. Sri R.K. Lal et ce Sâdhu ont dû quitter Lucknow pour 
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Dehradun, mais, avant de partir, ce Sâdhu a laissé un message 
à l’ashram de Sri Punjaji disant que nous le reverrions quand 
nous reviendrons à Lucknow à la fin du mois de mai prochain.  

Assis dans les environs sylvestres de la vallée de Dun, 
ce mental est immergé dans la contemplation de Votre gloire 
et de la compassion que Vous avez pour ce Sâdhu qui apporte  
succès après succès dans notre humble mission. Nous avons 
un Satsang ici le 30 octobre. Ensuite nous partirons pour 
Chandigarh. De là, nous avons l'intention de nous rendre à 
Meerut et à Gaziabad avant d'arriver à New Delhi. Nous 
quitterons Delhi par le Tamilnadu Express le 1er novembre et 
arriverons Madras le 3 novembre au matin. Nous espérons 
arriver à Votre porte peu après notre retour. Les arrangements 
avancent pour le Yogi Ramsuratkumar Jayanti à Madras. Nous 
prions pour recevoir Vos bénédictions. 

Avec des sāshthānga pranāms, Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan.”     
 
Le samedi 30 octobre au matin, Sâdhu s'est adressé à un 

satsang. Plus tard, il pris congé de tout le monde et s’est rendu 
à Chandigarh. Sri P.N. Magazine et les membres de sa famille 
ont reçu le sâdhu. Sri Magazine, qui avait parrainé le Chandi 
Homa de l'Association des Jeunes Yogi Ramsuratkumar à 
Madras et est l’auteur de la première publication du Centre de 
Recherche Indologique Yogi Ramsuratkumar : "L’Origine du 
Mot HINDU", a étendu son généreux mécénat à la Sister 
Nivedita Academy. Accompagné par Sri Magazine, Sâdhu est 
allé au temple de Manasa et à d'autres endroits. Dans la soirée, 
Sâdhu a parlé aux dévots de Bhagavan, de Swami 
Chinmayananda et du Mouvement du Ramnam. Le lundi 1er 
novembre, il a pris congé de tous les fidèles de Chandigarh et 
s'est rendu à New Delhi d'où il est parti pour Madras par le 
Tamilnadu Express. Il est arrivé à Madras le mercredi.  
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Le dimanche 7 novembre 1993, Sri Saktivel, l'assistant 
de Yogiji, est venu avec un message de Bhagavan et des lettres 
poétiques que Lee Lui avait écrites. Sâdhu a écrit une réponse 
au Maître et l'a envoyée par l'intermédiaire de Saktivel : 

 
“Paramapujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Les 
humbles salutations et les humbles prosternations de ce sâdhu 
à Vos saints pieds ! Nous espérons que Votre sainteté aura 
reçu notre lettre de datée du 29-10-1993. 

Par Votre bonne grâce et Vos bénédictions, la tournée 
de ce sâdhu à travers l’UP, l’Himachal, l’Haryana, le Punjab et 
Delhi a rencontré un grand succès et ce sâdhu est revenu en 
toute sécurité le 3 novembre. Il y a eu chaque fois une énorme 
réponse à notre appel pour le Ramnam et des centaines des 
dévots ont mis Pujya Yogi Ramsuratkumar dans leurs coeurs. 
Maître, s'il Vous plaît, bénissez-moi et donnez-moi la force de 
répandre Votre nom partout où va ce sâdhu. Donnez-moi la 
force de répondre à vos attentes. 

Sri Saktivel a apporté trois enveloppes contenant des 
lettres poétiques de Lee à Votre Sainteté. Elles sont arrivées 
juste à temps et seront incluses dans le livre. Nous venons de 
terminer les corrections des épreuves et la dernière page est en 
cours de préparation. Les négatifs seront prêts cette semaine. 
L’imprimerie a accepté d'imprimer le livre tout de suite après 
Dipavali et les copies seront prêtes dans une semaine.  

Ce sâdhu a l'intention d’aller à Tiruvannamalai avant la 
fin de la semaine pour avoir le darshan de Votre Sainteté 
immédiatement après avoir remis les documents à 
l’imprimerie pour impression. 

Frère Lee arrive à Madras le 26 novembre à 10h30 par 
Malaysia Airlines. Il restera avec nous les 27 et 28 et se rendra 
en tournée dans le Sud après avoir laissé l'un de ses plus 
anciens disciples, Fr. Balaram, pour assister au Yogi 
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Ramsuratkumar Jayanti à Madras le 1er décembre. Les 
préparatifs pour le Jayanti progressent. Kumari Nivedita part 
pour Kanhangad le soir du 9 novembre et reviendra le 18 
novembre. Elle a l'intention de se rendre à Tiruvannamalai les 
21 ou 22 novembre. Quand le livre sera prêt, nous reviendrons 
avec elle. 

Sri T.S. Sinha d'Allahabad, Sri R.K. Lal de Lucknow et 
Sri P.N. Magazine de Chandigarh ont demandé au sâdhu de 
transmettre leurs pranāms sāshthānga à Votre Sainteté.  

Avec des sāshthānga pranāms, Votre humble disciple,  
Sâdhu Rangarajan.” 
  
Le samedi 20 novembre, Sâdhuji, accompagné de 

Nivedita et N.S. Mani, est parti pour Tiruvannamalai et y est 
arrivé à 12h30. Sashi, le gardien de Bhagavan, a dit que le 
Maître était sur le site de l'Ashram. Nous sommes allés au 
Brindavan et nous nous sommes dirigés vers le site de 
l'Ashram avec Mani et Nivedita. Bhagavan n'y était pas et on 
nous a dit qu'il était à 'Sudama'. Nous avons attendu quelques 
minutes et Bhagavan est arrivé avec les soeurs de Sudama. 
Nous sommes allés avec eux dans l’abri où Il a donné du 
darshan aux dévots. Bhagavan a fait asseoir Sâdhu à ses côtés 
sur l’estrade et Nivedita à côté de Sâdhu. Devaki et les autres 
sœurs Sudama se sont assises en face de nous. Bhagavan a 
demandé à Sâdhu : 

 
- Quand êtes-vous arrivé ? 
- Sâdhu : Il y a juste une demi-heure. 
- Bhagavan : Quand êtes-vous arrivé d'U.P. ? 
- Sâdhu : Maharaj, je suis revenu le 3. 
- Bhagavan : Le 3. 
 
Bhagavan s’est tourné vers Devaki et a demandé : 
 
- Quelle est la date aujourd'hui ? 
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- Devaki : Aujourd'hui c’est le 20, Bhagavan. 
- Yogi : Le 20. Alors ça fait combien de jours ? 
- Devaki : Dix-huit jours, Bhagavan 
 
Sâdhuji a dit sur un ton apologétique : 
 
- Après mon retour à Madras, j’ai été occupé à imprimer 

le livre de Lee. A cause de Dipavali, de la pluie et du bandh, le 
travail a été retardé. C'est pourquoi j'ai envoyé une lettre par 
l'intermédiaire de Saktivel et un message par l’intermédiaire 
de Yogaraj disant que je viendrais avec Nivedita quand elle 
reviendrait d'Anandashram. 

- Bhagavan : Entendu. Où en est l'impression ? 
- Sâdhu : La matière a été transmise à l’imprimerie. 

Nous nous attendons à ce que le livre soit prêt d'ici le 26 
quand Lee arrivera. 

- Bhagavan : Alors, ce sera prêt le 26, n'est-ce pas ? 
- Sâdhu : Oui, Maharaj. Combien d’exemplaires dois-je 

apporter et quand dois-je les apporter? 
- Bhagavan : Combien d’exemplaires imprimez-vous ? 
- Sâdhu : Deux mille exemplaires, Maharaj. 
- Bhagavan : Apportez tous les deux mille exemplaires. 

Ce mendiant voudrait le distribuer gratuitement à tous, ici.  
 
Puis Bhagavan a continué : 
 
- Il y a un Lakshmanaswami ici. Il ne donne le darshan 

qu’un jour par an ce moment-là. Janardhanan veut que ce 
mendiant soit ici à ce moment-là. Beaucoup de gens viennent à 
ce moment-là pour le voir. 

 
Nivedita a mis le Prasad d’Anandashram devant lui et 

s’est prosternée. Sâdhu lui a parlé des services elle avait 
rendus à Swami Satchidananda en imprimant sur ordinateur 
l'Évangile de Mataji et environ 110 pages. Il a également dit à 
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Bhagavan comment Swami Satchidananda avait apprécié ses 
services, lui a demandé de rester à l'Ashram et a dit 
jovialement qu'il enverrait un télégramme à Sâdhu s'il avait 
besoin de ses services. Bhagavan a dit jovialement : 

 
- Swami Satchidananda lui a permis de rester parce qu'il 

avait besoin de ses services. La dernière fois, il lui a demandé 
de partir, parce qu'il n'avait pas besoin d'elle. 

 
Yogiji s’est mis à rire. Nivedita a transmis le namaskar 

de Swamiji à Yogiji. Yogi a pris une partie du Prasad, a donné 
quelques morceaux de Badusha à Devaki, à Rajalakshmi et à 
Vijaya Akka et a donné le reste à Nivedita  

 
Sâdhu a parlé à Bhagavan de la grande réussite de la 

tournée en UP, dans l’Himachal Pradesh, aux Punjab-Haryana 
et à Delhi et a dit que chez tous les dévots du Ramnam, Son 
portrait y était consacré, mais qu’ils veulent qu’Il vienne une 
fois dans le Nord pour avoir Son darshan physique. Yogi a ri 
et a dit que le succès qu’avait rencontré la tournée était la 
grâce du Père. Il a demandé à Sâdhu des nouvelles de la santé 
de Sri T.S. Sinha. Sâdhu a dit qu'elle s'améliorait et qu'il se 
souvenait tout le temps de Yogi et voulait venir pour le 
Jayanti, mais qu’il ne pouvait pas bouger sans l'aide de 
quelqu'un et nous lui avons donc demandé de venir pour le 
Jayanti l'année prochaine. Sâdhu a dit à Bhagavan que les 
préparatifs des célébrations de Jayanti avançaient bien.  

 
Yogiji a pris les mains de Sâdhu dans les siennes et a 

commencé à le charger spirituellement. Il s’est tourné vers 
Devaki et lui a demandé : 

 
- Connaissez-vous Rangaraja ? 
- Devaki : Oui, Bhagavan, Vous l’avez toujours loué, 

combien il se dévouait à Votre travail. 
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Bhagavan a posé la même question à Rajalakshmi et 

Vijaya Akka, et elles ont donné la même réponse. Il leur a 
alors demandé si elles connaissaient Nivedita. Elles ont 
également donné une réponse affirmant qu'elles la 
connaissaient. Bhagavan a ensuite demandé à Devaki de 
prendre un livre et elle l'a sorti de son sac. C'était "Ramji 
Paavai" en tamil par V.Soundararajan de Dharmapuri. Yogi l’a 
donné à Sâdhu et quand celui-ci feuilletait les pages Il a dit :  

 
- Il a écrit sur vous et sur Pon. Kamaraj. Le connaissez-

vous ? 
 
Sâdhu a dit : "Oui" et il a rendu le livre à Bhagavan qui 

l'a remis à Devaki. Devaki et les autres sœurs ont été invitées à 
chanter et elles ont commencé à chanter des chansons sur 
Yogiji. Pendant tout ce temps, Bhagavan a tenu la main de 
Sâdhu et l’a chargé spirituellement. Il a dit : 

 
- Rangarajan, ce mendiant est né mendiant, il a vécu 

mendiant et il va mourir mendiant. 
 
Il est devenu émotif. Il s’est tourné vers Devaki et a dit :  
 
- Devaki, Rangaraja a été initié par ce mendiant. Ce 

mendiant n'est pas apte à donner l'initiation à qui que ce soit et 
Il ne la donne jamais, mais Il a donné l'initiation à Rangaraja, 
parce que Rangaraja a insisté. Si ce mendiant avait su que 
Rangaraja avait déjà été initié par Swami Chinmayananda, il 
n'aurait pas encore donné l'initiation. 

 
Sâdhuji est immédiatement intervenu et a dit : 
 
- Maharaj, je n'ai jamais été initié par Swami 

Chinmayananda. Dans ma jeunesse, j'ai eu l'opportunité de le 
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servir comme secrétaire de la Chinmaya Mission et du Vishva 
Hindu Parishad et Il est mon Siksha Guru. 

 
Bhagavan a souri et a dit : 
 
- Vous étiez donc avec Chinmaya dans votre jeunesse, 

n'est-ce pas ? 
 
Sâdhu a répondu : 
 
- Oui, Maharaj. Pendant environ huit ans, j'ai participé 

activement aux activités de la Chinmaya. Mission C'est Lui 
qui a pris soin de moi et qui a subvenu à mes besoins pour mes 
études supérieures et mes recherches doctorales. Grâce à Lui, 
je me suis aussi joint au travail du Vivekananda Kendra. 

 
Bhagavan s’est de nouveau tourné vers Devaki et lui a 

dit :  
 
- Devaki, Rangaraja est un pucca sannyasi. Ce mendiant 

est un sale pécheur. Ce mendiant a tellement de désirs, mais 
Rangaraja n'a aucun désir. C'est un sannyasi. 

 
Il a regardé le sâdhu et l’a chargé très vigoureusement, 

en pressant ses ongles, ses doigts, son poignet et son avant-
bras, et en gardant la paume de Sâdhu sur sa cuisse. Il a 
ensuite continué : 

 
- Après son initiation, quand il a endossé le travail du 

Ramnam, ce mendiant a demandé à Rangaraja : 'Qui va 
s'occuper de la famille, de l'éducation de Vivek et de Nivedita, 
etc. ?' 'Rangaraja a répondu : 'Bhagavan est là, Il prendra soin 
d'eux'. 
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Les sœurs chantaient les chansons de Periasami Thuran. 
Yogiji est allé faire une promenade le long de la limite de 
l'enceinte de l'Ashram, est revenu et s'est de nouveau assis à 
côté de Sâdhu, lui a pris la main et a commencé à le charger. Il 
a demandé : 

 
- Rangaraja, trouvez-vous un changement après 

l'incident de Ganga ? 
- Sâdhu : Oui, Maharaj, après cet incident, jusqu'à ce 

maintenant, Vous avez été tout le temps dans ma tête. Vous 
n’avez disparu pas même une minute. Tout au long de la 
journée, je continue à parler de vous, et même dans nuit quand 
je dors, Vous êtes dans ma vision de rêve. " 

- Bhagavan : C'est toute la grâce de Père. Ce mendiant 
est toujours avec Vous. 

 
Puis Il s’est tourna vers Devaki et lui a demandé : 
 
- Connaissez-vous l'incident de Ganga ? 
- Devaki : Oui, Bhagavan, j'ai lu là-dessus dans TATTVA 

DARSANA. 
 
Yogiji a continué de charger spirituellement Sâdhu et lui 

a demandé : 
 
- Êtes-vous allé à Sudama ? 
 
Sâdhu a répondu : Oui. 
 
Devaki a tout de suite dit que Sâdhu n'y était pas venu. 

Quand Sâdhu a rappelé qu'une fois elle lui avait demandé de 
visiter Sudama et qu'il avait été reçu par les sœurs, elle a dit 
qu’il s’agissait alors du vieux Sudama et que le Sâdhu n’était 
pas venu au Sudama bien que Nivedita y fût restée une nuit. 
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Yogiji a alors dit à Devaki : 
 
- Ce mendiant voudrait passer la soirée avec Rangaraja 

à Sudama si Rangaraja est d'accord. Pouvons-nous y rester ? 
 
Devaki a répondu : 
 
- Oui, Maharaj, je considérerai ça comme une grande 

bénédiction. 
 
Bhagavan a demandé à Sâdhu : 
 
- Rangaraja a-t-il une objection ? 
 
Sâdhu a répondu "Non". 
 
Bhagavan a dit à Devaki : 
 
Rangaraja est un sannyasi. Ce mendiant lui donc 

demandé s'il resterait à Sudama. Il a accepté. Ce mendiant peut 
donc rester avec lui. 

 
Bhagavan s’est alors tourné vers Sâdhu et lui a dit : 
 
- Devaki a invité ce mendiant à rester là-bas, mais ce 

mendiant ne l'a pas fait. Parce que Rangaraja a accepté, ce 
mendiant va pouvoir rester là-bas avec Rangaraja. 

 
Yogiji a continué de serrer les mains de Sâdhu et a 

répété qu'Il était content que Rangaraja ait accepté de rester 
avec Lui pour une nuit. Il a dit : 

 
- Rangaraja est très occupé, mais il a accepté de rester 

une nuit. 
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Sâdhu a dit à Bhagavan : 
 
- Maharaj, les dévots d'Anandashram voudraient, si 

Vous le permettez, venir faire un Akhanda Ramnam en Votre 
présence pour un jour. 

- Bhagavan : Oh, ils veulent venir ici ? 
 
Il a fait une pause. Mani a également transmis la 

demande et a ajouté que les dévots de Bangalore voulaient 
aussi venir eux aussi. 

 
Bhagavan a répondu : 
 
- S'ils le désirent, ils peuvent le faire. 
- Sâdhu : Pouvons-nous les amener en décembre, le 12 

décembre ? 
- Bhagavan : D'accord, nous verrons. 
 
Bhagavan a appelé S.P. Janardhanam et lui a dit : 
 
- Ce mendiant voulait que Rangaraja reste avec Lui à 

Sudama pour la nuit et il a accepté. Nous irons donc à 
Sudama. 

 
Lorsque S.P. Janardhanam lui a demandé s'Il irait plus 

tard à Sannidhi Street, Bhagavan a répondu que nous 
resterions à Sudama. 

 
Sâdhu a dit à Bhagavan : 
 
- Maharaj, Nivedita et Mani sont venus ici avec moi. 
 
Mani a dit qu’il allait repartir à Madras. Bhagavan a dit :  
 
- Nivedita ... Nous verrons ... 
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Il a fait une pause et a ensuite demandé : 
 
- Pouvait-elle partir avec Mani ? 
 
Nivedita a demandé si elle pouvait rester ailleurs et 

revenir le matin. Bhagavan a répondu:  
 
- Non, Nivedita peut partir avec Mani. Mani peut la 

déposer chez elle. 
 
Mani a accepté et Nivedita a elle aussi accepté de partir. 

Bhagavan les a bénis tous les deux alors qu'ils prenaient congé 
de Lui. Alors que nous montions dans la voiture, Bhagavan 
demanda à Sâdhu : 

 
- Avez-vous quelque chose à dire à Nivedita ou à 

Mani ? 
 
Sâdhu a répondu : «Non, Maharaj.» Sâdhu avait le 

sentiment intuitif que Bhagavan voulait discuter avec lui de 
questions personnelles importantes et que c'était la raison pour 
laquelle Il voulait que Sâdhu restât avec Lui pour une nuit. 

 
Quand nous sommes arrivés à Sudama, Sâdhu s'est 

souvenu que ses vêtements étaient à l’Udipi Brindavan. Avec 
la permission du Maître, il a envoyé le chauffeur aller les 
chercher. Puis Sâdhu s'est assis avec le Maître dans la grande 
salle de prière. Le Maître a demandé à Sâdhu de faire le tour 
du la pièce. Sâdhu en a fait le tour et s’est prosterné devant les 
photos de Bhagavan qui s’y trouvaient. Devaki a allumé la 
lampe. Elle s’est arrangée pour nous préparer du café. Le 
Maître a demandé à Devaki de montrer salle de bain, etc. au 
Sâdhu. Puis le Maître a demandé à Sâdhu de s'asseoir à Ses 
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côtés et, en tenant la main de Sâdhu, Il a commencé à lui 
parler :  

   
- Rangaraja, ce mendiant est attaché à Devaki et aux 

sœurs de Sudama, y compris à Vijayalakshmi de l’IRS95. Elles 
sont très gentilles et très bonnes avec ce Mendiant. Ce 
mendiant ne peut pas vivre sans elles. Elles voulaient que ce 
mendiant reste ici, mais pendant tous ces jours-là, ce mendiant 
ne l'a pas fait. 

 
Devaki a dit : 
 
- Bhagavan, c'est après une année que Vous êtes venu 

ici. 
- Bhagavan : Ce mendiant voulait être ici avec 

Rangaraja cette nuit et Rangaraja a été d'accord et ce mendiant 
peut donc rester ici avec Rangaraja. 

 
Puis Bhagavan a continué : 
 
- Rangaraja, Papa Ramdas a initié ce mendiant et après 

l'initiation, Papa a voulu que ce Mendiant quitte l'Ashram. Il 
ne voulait pas que le mendiant y reste. Il voulait que ce 
mendiant sorte et fasse la sadhana. Ce mendiant a initié 
Rangarajan. Ce mendiant voulait aussi que Rangarajan sorte et 
fasse le travail de Mataji Krishnabai. Il ne s'attendait pas à ce 
que Rangaraja soit à ses côtés 

- Sâdhu : Maharaj, à cet égard j’ai plus de chance que 
Vous Après l'initiation et le départ de votre Maître, Vous 
n’êtes plus jamais allé Le voir, mais ce sâdhu a la chance de 
pouvoir Vous rencontrer au moins une fois par mois. 

 

                                                 
95 Indian Revenue Service : Service Indien des Impôts. 
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- Bhagavan : Mais, Rangaraja, ce mendiant veut que 
quelqu'un soit à Ses côtés pour prendre soin de Lui jusqu'à la 
fin de Sa vie. Il a pensé à certaines personnes : Kulottungan et 
Rajagopal. Rajagopal était prêt à démissionner de son travail 
pour être avec ce mendiant chaque fois que ce mendiant le 
voudrait. Mais Il ne lui a pas demandé de le faire. Devaki a 
également offert de démissionner de son travail pour être avec 
ce mendiant. Au début, ce mendiant l’a dissuadée. Il ne l'a pas 
autorisée à le faire. Mais elle a insisté. Alors ce mendiant a 
demandé au Dr. T.I. Radhakrishnan de lui parler. Le Dr 
Radhakrishnan lui a parlé. Il lui a d'abord dit que 
l'enseignement était une profession noble et qu'elle ne devrait 
pas le quitter ; qu’elle pourrait aussi servir le Maître en restant 
en activité comme lui-même. Mais, quand elle a insisté pour 
abandonner son travail, il lui a même demandé : « Que ferez-
vous si Yogi Ramsuratkumar vous jette dehors ? » Elle a 
répondu : « Je m'assoirai dans un coin et je continuerai à 
chanter Son nom tout au long de ma vie. Devaki était si 
dévouée. Alors ce mendiant lui a permis de quitter son travail. 
Elle a été avec ce mendiant pendant la dernière année, aux 
côtés de ce mendiant. Elle ne l'a pas quitté ne serait-ce qu’une 
journée, même quand elle a reçu un message de sa sœur lui 
disant que sa mère était gravement malade. Ce mendiant a 
donc décidé de la garder à ses côtés pour le reste de sa vie. Il 
veut tout le temps les soeurs de Sudama.  

 
Bhagavan s’est arrêté une minute puis il a ajouté : 
 
- Certaines personnes pourraient penser que c’est de 

l’attachement. Ils pourraient dire que ce mendiant s’est 
attaché. Ils pourraient dire que c’est une chute. 

 
Sâdhuji est intervenu : 
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- Non, Maharaj. Personne ne peut dire cela. Devaki est 
comme Votre fille. Elle a fait un si grand sacrifice de sa vie 
pour Vous et Vous avez pris une décision juste et opportune. 
Vous avez besoin de quelqu'un pour prendre soin tout le temps 
de Vous et elle est la bonne personne. Seuls ceux qui peuvent 
tout sacrifier à Votre service peuvent prendre soin de vous. 

- Bhagavan : Bien ou mal, ce mendiant a décidé. Il ne se 
soucie pas de ce que le monde pense ou dit. 

- Sâdhu : Maharaj, elle a beaucoup de chance d'être tout 
le temps à Vos côtés. En fait, je l'envie. Après mon initiation il 
y a cinq ans, je n'ai pu rester avec Vous ne serait-ce qu’un jour 
et j’ai tout le temps vagabondé pour le travail du Ramnam, en 
venant Tiruvannamalai une fois ou deux par mois. Elle est si 
chanceuse qu'elle a tout le temps été avec Vous pendant une 
année et qu'elle sera pour toujours avec Vous. 

- Bhagavan : Que vous soyez aux côtés de ce Mendiant 
ou au loin, ce mendiant est toujours avec vous, Rangaraja. Ce 
mendiant espérait que Rangaraja sorte et fasse le travail de ce 
mendiant. 

 
Bhagavan a alors dit à Sâdhu : 
 
- Ce mendiant veut que Rangaraja écrive quelque chose 

sur Devaki. 
- Sâdhu : Maharaj, je vais le faire et écrire un éditorial 

dans TATTVA DARSANA. 
 
Yogiji a demandé à Devaki de montrer au sâdhu une 

photo prise avec elle. Il a dit : 
 
- Ce mendiant a dit qu’à l’avenir il ne prendrait de 

photos qu’avec Devaki. 
 
Devaki a expliqué les circonstances dans lesquelles 

Maharaj avait pris une telle décision : comment il lui avait 
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suggéré de commencer à creuser le puits de l'ashram, comment 
Anjaneyulu s'y était opposé, comment le Maître était allé là-
bas et les avait envoyés la chercher, comment elle avait été 
laissée de côté alors que des photos de la cérémonie étaient 
prises et comment Maître avait insisté pour que Sa photo ne 
soit prise qu'avec elle. Elle a alors raconté comment 
Bhavadharini Amma avait ignoré la demande de Yogi 
d'inclure Devaki sur des photos et comment S.P. Janardhanam, 
fumant une cigarette, lui avait rétorqué qu'il savait quelle 
nourriture donner à Yogi quand elle l’avait questionné sur ce 
qu’il fallait arranger à manger pour le Maître. Sâdhu a dit à 
Devaki qu'elle devait les ignorer complètement. Que ces 
choses étaient courantes dans les premiers jours, car il faudrait 
du temps aux anciens dévots pour digérer la décision du 
Maître. Sâdhuji lui a fait remarquer que même Mataji 
Krishnabai avait du, les premiers jours, faire face à ce genre de 
choses en servant Papa Ramadas. Il a demandé à Devaki 
d'ignorer la réaction des anciens dévots et de rendre au Maître 
un service dévoué. Bhagavan a ensuite parlé à Sâdhu de son 
intention d'introduire aussi Devaki par l’intermédiaire à de la 
publication à venir des poèmes de Te. Po. Mi., avec la photo 
sur les deux côtés de la couverture. Sâdhu a assuré Bhagavan 
qu'il publierait également les photos dans TATTVA DARSANA. 
Yogiji a ensuite demandé à Devaki d'écrire quelques lignes en 
Son nom pour la présenter. Elle voulait au moins une ligne du 
Maître, afin qu'elle puisse écrire le reste. Le Maître a donné 
une ligne : "Devaki est mon esclave éternelle." Devaki a 
complété la phrase : "Elle est née dans ce monde pour être 
éternellement au service du Maître dans son travail." Elle a 
ensuite lu à haute voix l'introduction qu’elle avait écrite pour 
le livre de poèmes de Te.Po.Mi. et Sâdhu a dit que c'était 
parfaitement en ordre et que ça sortait bien.  

 
Yogi a dîné avec le sâdhu et plus tard Il a fait une sieste 

de 8h30 à 10h30 en tenant la main de Sâdhu. Devaki a étendu 
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un lit pour Sâdhu à Ses côtés, mais Sâdhu lui a dit qu'il ne se 
coucherait pas de peur de déranger Bhagavan en retirant sa 
main de celle de Bhagavan. Un moment après, quand 
Bhagavan a lentement relâché son emprise, Sâdhu a gardé un 
oreiller sous sa main et s'est couché à Ses côtés. Mais Il s’est 
levé dans quelques minutes après. Sâdhu L'a emmené dans la 
salle de bain et quand Il est revenu Il s'est de nouveau assis 
dans la pièce en tenant la main de Sâdhu et en la pressant. Il a 
demandé à Devaki de lire l'intégralité du manuscrit du livre de 
Sri Te.Po.Mi, y compris son introduction, sa préface, la 
préface de Sri N. Mahalingam, de Sri C. Subramaniam, de Sri 
Ma.Po.Sivagnanam et du professeur M.S. Udayamoorthy, les 
poèmes et l'article final de Sri Te.Po.Mi. en anglais. Il était 
2h30 du matin au moment où elle a fini de lire. Bhagavan a 
alors dit :  

 
- Rangaraja doit maintenant se reposer. 
- Devaki : "Oui, Bhagavan. Le Swami a voyagé la 

journée et est tout le temps resté assis la soirée et la nuit.  
 
Sâdhu a dit à Yogiji : 
 
- Nous avons passé un bon moment, Maharaj. J’ai 

vraiment beaucoup de chance d'avoir passé la nuit avec vous. " 
- Bhagavan : Ce mendiant est heureux que Rangaraja ait 

accepté de rester avec ce mendiant et aussi que Devaki nous 
ait permis de rester ici. 

- Sâdhu : Maharaj, c'est pour moi une journée 
inoubliable de ma vie. 

- Bhagavan:  C'est toute la grâce de Père.  
 
Nous nous sommes tous reposés de 2h30 à 5h00 du 

matin. Nous nous sommes réveillés quand le Maître s'est Lui 
aussi réveillé. Le Maître a tenu un moment la main de Devaki, 
puis il a demandé à Sâdhu de s'asseoir à Ses côtés et Il a tenu 
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la main de Sâdhu pendant un certain temps. Puis Sâdhu est allé 
à l’intérieur, a pris un bain et est revenu vers Yogi. Sâdhu s’est 
prosterné devant Bhagavan, a posé devant lui un billet de cent 
roupies et a dit : 

 
- Maharaj, c’est aujourd'hui la shraddha de mon père. 

Chaque année, en ce jour, je vous fais cette humble offrande. 
 
Bhagavan a pris le billet dans Ses mains et a demandé le 

nom de son père, les noms des frères et des soeurs. Sâdhu a 
rappelé la visite de sa mère, Janakiammal, de son frère aîné, 
Lakshmikanthan, et de sa sœur Alamelu, à sa maison de la 
Sannidhi Street qui avaient passé un moment avec Lui. 
Bhagavan a alors fermé les yeux, a prié pour père et a mis 
l’argent dans Sa poche en disant : "Votre père l'a accepté." Il a 
voulu que Sâdhu répète le nom de son père et Il lui a demandé 
ce qu’il faisait à Cochin. Sâdhu a répondu qu'il travaillait 
comme ingénieur de marine dans le port de Cochin et qu’après 
sa retraite, il s’était établi à Tiruchirapally. Bhagavan a 
demandé quelle était son lieu de naissance et Sâdhu a 
répondu : "Kumbhakonam".  

 
Bhagavan a fait référence à Sri C. Rajagopalachari et 

Sâdhu a rappelé le contact qu’il avait eu avec Rajaji : comment 
Sâdhu traduisait des articles sur le Parti Swatantra en 
Malayalam, comment Sri T. Sadasivam de "Kalki" et Rajaji 
appréciaient le travail de Sâdhu, comment il les rencontrait 
dans les jardins de Kalki et comment Rajaji avait envoyé une 
carte postale à Sâdhu en le bénissant quand il a voulu de 
nouveau rencontrer Rajaji. Devaki a immédiatement rappelé 
un article du Dr T.I. Radhakrishnan sur Bhagavan dans le 
journal en Malayalam, "Manorajyam" et elle a suggéré que 
Sâdhu en fasse la traduction. Sâdhu a accepté et en présence 
de Bhagavan, il lui a dicté la version anglaise et elle l'a écrite. 
Sâdhu a également rappelé qu'il était présent avec Yogiji au 
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moment de l'incident de la pluie raconté par le Dr T.I. 
Radhakrishnan. 

 
Après la traduction de l'article, nous avons pris le petit 

déjeuner et Devaki a ensuite demandé une translittération de 
l'article. Quand Sâdhu a commencé, Sri Ramdas, ancien 
commissaire des Fonds Religieux et des Dons Hindous 
Religieux et Charitables est arrivé là. Yogiji n’a pas voulu 
l’inviter à entrer et Il a décidé de l'accompagner sur le site de 
l'Ashram. Avec Yogi, Devaki et Sâdhu, Yogiji s’est rendu sur 
le site. Comme c’était dimanche, une grande foule s'y était 
déjà rassemblée. Smt. Andal de Panruti, des amis d'Avadi et 
S.D. Sharma étaient là aussi. Alors que le Maître passait un 
moment avec Ramdas, Sâdhu était occupé à écrire la 
translittération, même lorsque certains dévots se prosternaient 
devant lui. Après le départ de Ramdas, Bhagavan était 
impatient de retourner à Sudama. Mais Il a voulu que Sâdhu 
finisse le travail, et une fois que Sâdhu l'a eu terminé, il est 
monté avec Sâdhu et Devaki dans la voiture de S.P. 
Janardhanam et est arrivé à Sudama.  

 
Assis dans la salle, Bhagavan a continué à tenir la main 

de Sâdhu et a dit : 
 
- Ce mendiant a retenu Rangaraja pendant longtemps. 

Rangaraja est très occupé et il a beaucoup de travail à faire. 
- Devaki : Bhagavan, il pourra partir après avoir 

manger. 
 
Sâdhuji a attendu que la nourriture soit prête. Puis il a 

mangé avec Bhagavan. Bhagavan a rempli le sac de Sâdhu 
avec beaucoup de Prasad pour le distribuer aux fidèles de 
Chennai. Sâdhu a demandé à Bhagavan quand il devrait 
revenir. Il a également dit à Bhagavan qu’il était difficile 
d’apporter 2.000 exemplaires du livre de Lee quand il y avait 
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foule à Tiruvannamalai pour la fête du Dipam. Il a dit à 
Bhagavan : 

 
- De plus, si Vous Vous mettez à distribuer dans cette 

foule, tout le monde demandera un exemplaire gratuit. Pour 
éviter cela, nous avons mis un prix de 20 Rs. 

 
Yogiji a dit : 
 
- Nous allons recueillir 20 Rs. pour chaque exemplaire 

et remettre l'argent à Rangaraja. 
 
Sâdhu a dit : 
 
-  Ce ne sera pas gentil, Maharaj. Si Vous demandez, les 

gens pourraient même donner deux millions, mais le livre doit 
aller à des gens qui peuvent lire et comprendre. Certains 
pourront le demander juste pour la photo que nous mettons en 
couverture. Nous imprimons les photos séparément et cela 
pourrait être distribué gratuitement à tous. Lee voulait que 
1.000 exemplaires soient imprimés, mais nous en avons 
commandé l’impression de 2000 copies. Mais, Bhagavan, pour 
ce qui est de la distribution, vous pouvez y  aller à votre 
discrétion. Bhagavan a répondu jovialement : "Ce mendiant 
n'a aucune discrétion. » Devaki a dit qu’elle conserverait les 
exemplaires avec elle et qu’elle Lui dirait à qui donner. Yogiji 
a donné son accord. Il a également accepté la proposition de 
Sâdhu d’apporter d’abord 500 exemplaires le 29. Sâdhu lui a 
également dit qu'il amènerait aussi Krishna Carcelle avec lui.  

 
Bhagavan allait renvoyer Sâdhu. Il a pris le danda et le 

bol de noix de coco de Sâdhu et les a bénis. Sâdhu lui a dit 
qu'il avait récupéré le danda lors de sa visite à Lucknow. Alors 
que Sâdhu partait, Devaki a voulu recevoir ses bénédictions et 
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Bhagavan lui en a donné la permission. Alors qu'elle se 
prosternait, Sâdhu a prononcé ces paroles de bénédiction :  

 
- Vous êtes maintenant la gardienne de la plus grande 

possession du monde. Prenez-en soin. 
 
Devaki était émue. Bhagavan a posé la main sur l'épaule 

de Sâdhu puis Il lui a étreint les mains. En sortant, 
Rajalakshmi a voulu recevoir les bénédictions du sâdhu et 
Yogiji lui a permis de le faire. Sâdhu lui a également dit de 
prendre soin de son Maître. Yogi, Devaki et Rajalakshmi sont 
sortis et ont mis Sâdhu dans la voiture. Devaki a payé le tarif 
au conducteur. En partant Sâdhu a dit au Maître : 

 
- Maharaj, Vivek et Nivedita sont pris par les examens. 

Ils terminent leurs cours cette année et je serai libéré des 
responsabilités les concernant. 

 
Bhagavan a répondu : 
 
- Vivek et Nivedita réussiront leurs examens. 
 
Sâdhu a pris congé de tout le monde et est arrivé dans la 

nuit à Madras. 

 632



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

APERÇUS D'UN GRAND YOGI - 2 

 633

 
 
 
 

 
 

Le sanctuaire de Bhagavan dans la demeure de Sâdhu 
 



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

BHAGAVAN REND PUBLIC LE ‘TATTVA DARSANA’ QUI 
PRÉSENTE DEVAKI COMME « SON ESCLAVE ÉTERNELLE » 

 
 
 

CHAPITRE 37 
 

BHAGAVAN REND PUBLIC LE “TATTVA 
DARSANA” QUI PRÉSENTE DEVAKI COMME  

SON “ESCLAVE ÉTERNELLE” 
 
 

Krishna Carcelle de France est arrivé à Chennai le 
mardi 23 novembre 1993, et Somasundaram de l'Afrique du 
Sud est arrivé jeudi. Lee Lozowick et son groupe sont arrivés 
samedi 27 novembre. Le dimanche, Sâdhuji et Lee ont pris la 
parole lors d'une réunion du Lion's Club et ont parlé de Yogi 
Ramsuratkumar et du Yogi Jayanti. Le lundi 29 novembre, 
Sâdhuji, accompagné de Nivedita, Mani, Mahendra et 
Balaram, s’est rendu à Tiruvannamalai pour avoir le darshan 
de Bhagavan. Quand nous sommes arrivés à Sannidhi Street, 
Sashi nous a informés que Bhagavan était à Sudama. Nous 
sommes allés là-bas et Sow. Vijayalakshmi nous a reçus. Elle 
a dit que Bhagavan nous attendait. Devaki est entrée et a 
rapporté notre arrivée. Bhagavan était malade et Il était 
couché. Il s’est levé, mais s’est recouché en fermant les yeux. 
Sâdhu est entré et s'est assis à Ses côtés en Lui pressant la 
main. Devaki a informé Sâdhu de Son état de santé depuis que 
Sâdhu l'avait quitté le 21 novembre. Après un certain temps, Il 
a ouvert les yeux et Sâdhu lui dit, "Maharaj, Rangaraja est 
venu." Yogiji s’est levé en s'exclamant : "Oh, Rangaraja est 
venu !" Il s’est levé, a pris la main de Sâdhu et a mis Sa main 
avec celle de Sâdhu sur la cuisse de Sâdhu. Il était très faible 
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et s'appuyait sur les épaules de Sâdhu qui lui appuyait sur le 
dos.96 

 
Sâdhu a mis devant Lui le paquet des « Poems of a 

broken heart » de Lee Lozowick. Il en a pris un exemplaire et 
l’a parcouru. Il a dit : « C’est très bien fait. » Sâdhu a dit : 
« Oui, Maharaj. Lee a également apprécié. » Sâdhu a ajouté 
que Lee avait aimé la ‘Note de l'éditeur’ que le sâdhu avait 
écrite. Bhagavan a voulu que le sâdhu la lise et il l'a fait. 
Devaki a également dit que c'était excellent. Sâdhu a dit au 
Maître que nous avions apporté 500 exemplaires. Il a 
également dit qu'il avait l'invité principal d’un programme du 
Lion’s Club la veille et que Lee y était aussi présent. Il a 
présenté Balarama, le disciple de Lee, au Maître. 

 
Après avoir lu à nouveau les exemplaires, Bhagavan a 

dit :  
 
- Ces livres sont précieux. Ce mendiant pense qu’on ne 

peut pas les distribuer gratuitement. Nous devons faire payer. 
Ce mendiant va donc prendre environ dix ou quinze 
exemplaires et Rangaraja pourra être reprendre le reste. 

 
Devaki et Sâdhuji ont rappelé que, comme qu'Il voulait 

que les 2000 exemplaires soient distribués gratuitement, nous 
avions suggéré que les exemplaires soient données à des gens 
importants qu’il avait donc été décidé que Sâdhu apporte 500 
exemplaires. Sâdhuji a dit qu’il s’était demandé s'il aurait pu 
disposer d’une camionnette pour ramener les 2.000 
exemplaires et que quand il avait été décidé que l’on ne devait 
apporter que 500 exemplaires, nous avions pris une voiture. 

                                                 
96 La fin de la phrase n’est pas claire : « He was very weak and was 
leaning on Sadhu’s shoulders pressing His back.” 
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Bhagavan a dit qu’Il avait reconsidéré Sa décision et estimé 
quel ‘on ne devait pas les distribuer gratuitement.  

 
Yogi a raconté les événements de la première rencontre 

de Lee avec Lui de nombreuses années auparavant. Après que 
Lee l'ait rencontré plusieurs fois, Il a demandé à Lee de ne plus 
revenir. Puis la femme et la fille de Lee sont venues. Il a 
demandé à la fille s'ils étaient venus seuls. Elle a dit que son 
papa attendait dehors. Yogi est sorti et a vu Lee. Il l'a appelé 
pour qu’il rentre mais il a refusé. Lee est tout le temps resté 
assis sous le soleil brûlant, sur des rampes de fer devant une 
maison en construction. Bhagavan a ri en se rappelant 
l'incident.  

 
Sâdhu a parlé à Bhagavan de l'arrivée de Krishna 

Carcelle. Yogi a dit qu'Il ne l'avait pas vu et que Krishna était 
probablement au Ramanashram depuis deux jours. Nivedita 
est parti l'appeler. Yogi a reçu Krishna et l'a fait s'asseoir avec 
nous.97 En regardant de nouveau les poèmes de Lee, Il a dit 
que Lee n'avait écrit que des poèmes. Alwar est arrivé avec 
des photos de Maître avec Devaki. Bhagavan a dit : 

 
- Ce mendiant veut que ces photos soient dispersées 

partout. 
 
Il a ensuite demandé à Devaki : 
 
- Pensez-vous qu'ils sont trop précieux pour être 

distribués comme ça ? 
 

                                                 
97 Sâdhuji résume ici en tout juste trois petites phrases une chose qui 
est beaucoup plus longue et bien entendu beaucoup moins anodine. 
Krishna a raconté cette même journée dans le livre « Aux Pieds de 
mon Maître » p. 25 à 42. Yogiji a envoyé Nivedita chercher 
Krishna…  
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Devaki a répondu : 
 
- Toute chose précieuse doit aller à tout le monde, 

Bhagavan.  
 
Yogi s’est à nouveau référé au livre de Lee et a 

demandé comment il pouvait écrire une telle poésie. Il a 
poursuivi :  

 
- Lee a beaucoup d'adeptes en France98, en Allemagne, 

etc., et ils aimeraient voir le livre. Pas question de le traduire 
dans n'importe quelle langue. Cela ne soit pas se faire, c'est 
impossible.  

 
Nivedita a voulu la photo de Devaki avec le Maître, Il 

lui en a donné une et a demandé d’en donner une à Balarama 
pour Lee99. Les autres en ont eu aussi une chacun. Le reste a 
été donné à Devaki. La nourriture était servie à tout le monde. 
Le Dr Radhakrishnan et cinq autres personnes appartenant à la 
YRYA sont arrivées. Sâdhu a obtenu la permission de 
Bhagavan de les faire entrer et se sont assis avec nous. Yogi 
s’est référé à l'article de Krishna et Il a dit qu’Il avait voulu 
voir Krishna depuis qu'Il avait vu l'article. Sâdhu lui a parlé 
des préparatifs du Yogi Ramsuratkumar Jayanti et Bhagavan a 
fait pleuvoir Ses bénédictions pour le succès de la cérémonie. 
Sâdhu lui a également parlé des comptes d’environ cinq 
millions quatre cent mille Ramnama Japa reçus du Sarada 
College par l’intermédiaire de Rajalakshmi et Il l'a bénie.  

 
Un leader de l’endroit est arrivé. Yogi lui a demandé de 

venir plus tard. Devaki a raconté les difficultés qu’il y avait à 
détourner les visiteurs. Sâdhuji lui dit jovialement que 

                                                 
98 En fait très peu en France à ce moment-là. 
99 C’est Balarama qui en a demandé une. 
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Bhagavan était 'Seshasayi', que l’on pourrait dire qu'il se 
reposait tout le temps. Bhagavan a souri.  

 
Sâdhu a voulu qu’Il dédicace dix copies des "Poems of 

a Broken Heart". Ce qu’Il a fait. Il a également sélectionné une 
photo avec Devaki pour TATTVA DARSANA. Nivedita a voulu 
l'autographe de Devaki sur la photo qui lui avait été donnée. 
Devaki a hésité et Bhagavan lui a demandé de le faire. 
Nivedita a jovialement fait remarquer que Devaki étant 
"l'esclave éternelle" du Maître, elle devait lui obéir. Sâdhuji a 
montré à Bhagavan les copies supplémentaires des 
photographies de page de couverture de "Poems of a Broken 
Heart " imprimées pour être distribuées librement. Il les a 
regardées et a dit : "C’est très bien." 

 
Yogiji a rappelé à Devaki que Rangaraja voulait écrire 

une présentation de Devaki dans TATTVA DARSANA. Il a dit : 
 
- Il veut vous rendre célèbre. 
 
Devaki a dit : 
 
- Quand le Maître est là, qu'est-ce qu'un esclave ? 
 
Et elle a ajouté : 
 
- Je suis en Sa possession. 
 
Yogiji a demandé à Sâdhu s'il avait lu Sa ligne de 

présentation de Devaki : "Devaki est mon esclave éternelle". 
Devaki a dit que Sâdhu était présent lorsque Bhagavan avait 
prononcé cette phrase pour la première fois. Elle a dit : 

 
- Il a été le premier à entendre Votre déclaration. 
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Bhagavan a dit : 
 
- Il va vous présenter au monde, Devaki. 
 
Devaki a souri et a fait Namaskar à Sâdhu. Yogi a 

ajouté : 
 
- C’est votre foi et votre dévotion qui font cela. 
 
Sâdhuji a rappelé la remarque de Bhagavan, quand Il 

l’avait questionné la dernière fois sur expériences après 
l'incident de Ganga, selon laquelle Il était toujours avec le 
sâdhu. Vijayalakshmi a voulu savoir quel était l'incident de 
Ganga. Bhagavan a dit à Sâdhu : 

 
- Oui, parlez-lui de ça. 
 
Sâdhu a relaté l'incident en entier et Bhagavan a tout le 

temps souri en l'écoutant. Quand Sâdhu a rappelé les paroles 
de Bhagavan : "Si ce mendiant avait le pouvoir de vous 
sauver, Il ne vous aurait pas permis d'y aller", Bhagavan a 
éclaté de rire. 

 
Bhagavan a demandé à Sâdhu si Lee savait que Devaki 

était maintenant avec Yogi. Sâdhu a répondu : « Oui, je lui ai 
dit. » Bhagavan a donné à Sâdhu trois autres lettres poétiques 
de Lee après qu’on les Lui ait lues. Il a dit : 

 
- Rangaraja les conservera. Ce mendiant les jetterait 

quelque part. 
 
Yogi s’est senti somnolent après que Devaki lui eut 

donné des médicaments. En prenant le médicament, Il avait un 
visage comme celui d’un enfant et Il a demandé de l'eau de 
Nellikkai (groseille à maquereau). Il voulait passer plus de 
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temps avec nous, surtout parce que Krishna était venu le voir, 
mais Sâdhu Lui a dit qu'Il avait besoin de repos et que nous 
reviendrions après le Yogi Jayanti. Il a accepté et nous a 
libérés après avoir béni le Sâdhu comme d'habitude en prenant 
son danda et son kamandal (bol), en les revigorant puis en les 
rendant à Sâdhu. Sâdhu Lui a parlé du projet de Ramnam 
Satsang de l'Association Yogi Ramsuratkumar pour la 
Jeunesse en Sa présence le 12 décembre 1993, et Il a accepté. 
Il a dit à Sâdhu :  

 
- Dites à S.P. Janardhanam de prendre des dispositions 

sur le site de l'Ashram. 
 
Il a insisté pour que cela se fasse là. Nous avons pris 

congé de lui et nous sommes arrivés Chennai de 19h30. 
  
De fiévreux préparatifs pour le Yogi Ramsuratkumar 

Jayanti ont commencé et les responsables des districts pour le 
Ramnam ont commencé à arriver. Le 1er décembre 1993, les 
célébrations du Jayanti ont commencé à 5 heures du matin au 
Radhelalji Kalyanamantapam avec des chants du Ramnam. 
L'Akhanda Ramnam a commencé avec un homa organisé par 
Sri K.N. Venkatraman et une puja par Suresh Rajpurohit. 
Après la fin de l'Akhand Ramnam, des bhajans ont été dirigés 
par les mères du Navashakti Bhajan Mandali, Sow. Minakshi 
d'Erode, Sri Prasad, et par le Southern Railway Mahila 
Mandali. Swami Rakhal Chandra Paramahamsa a présidé la 
cérémonie d'adieu et Sâdhuji s'est adressé à l’assemblée. Les 
dévots et les responsables du Mouvement de Ramnam de 
l'extérieur de la ville ont été honorés.  
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Le samedi 4 décembre, Sâdhuji, accompagné de Sri 
Krishna100, Sri Mohan et Mani, est parti pour Tiruvannamalai 
et y est arrivé dans l'après-midi. Nous n’avons pas trouvé 
Yogiji n'a pas été trouvé chez Devaki ni à l’Oya Madam. Nous 
avons réservé à l’Udipi Brindavan pour y passer la nuit. Le 
dimanche matin, nous sommes allés au temple et nous nous 
sommes ensuite rendus chez Devaki. Prabha nous a informés 
que Yogiji était revenu la nuit dernière à 11h30 et qu’Il 
dormait encore. Elle a dit qu’Il voulait que nous venions à 
10h00. Nous avons fait le tour de la colline en voiture, 
sommes allés à l’Adi Annamalai et à l'étal de thé préféré de 
Bhagavan, puis sommes arrivés à temps chez Devaki. Le 
producteur de films Sri G.Venkateswaran, l'actrice Sujata, 
Ganeshan du Ramashram et Anuradha étaient là aussi. Yogi 
nous a appelés. Yogi a demandé à Sâdhu de s'asseoir à Ses 
côtés, tandis que les autres se sont assis en face de Lui. Il a 
aussi fait asseoir Devaki à Ses côtés. Yogi a tenu la main de 
Sâdhu tout au long de la session du matin. Au début, Il a 
exprimé ses regrets que nous L’ayons cherché et attendu hier. 
Il se s’est référé à l'article de Krishna et a dit qu’Il avait 
attendu de le voir. Il a dit à G.V. qu'il était heureux que le 
programme de Michel Jackson en Inde ait été annulé. 

 
Sâdhu a parlé à Bhagavan de la réussite du Yogi 

Jayanti. Bhagavan a dit : "La grâce de Père." Anuradha a dit 
que G.V. avait aussi parlé au Yogi Jayanti et Bhagavan a 
demandé à Sâdhu s'il avait entendu son discours. Sâdhu a 
répondu qu'il avait parlé du cours du programme organisé par 
Bhavadarini Amma et qu'il ne l'avait pas entendu. Bhagavan a 
demandé si Balaram avait rejoint Lee et Sâdhu a répondu 
"Oui". Bhagavan s’est tourné vers Devaki et lui a demandé : 

 

                                                 
100 Krishna a aussi raconté de manière détaillée ces journées du 4 et 
du 5 décembre  dans « Aux Pieds de mon Maître », p. 43 à 62. 
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- Devaki, savez-vous que Rangaraja travaille en parfaite 
harmonie avec ce mendiant ? 

 
Devaki et Sâdhu ont été intrigués par Sa question et 

L’ont regardé. Bhagavan a continué : 
 
- Papa a donné comme travail à ce mendiant de répandre 

Ramnam. Cette partie du travail de ce mendiant est faite par 
Rangaraja. Ce mendiant ne pouvait en aucun cas faire ce 
travail et ce mendiant a demandé à Rangaraja de le faire. 
Rangaraja l'a pris au sérieux et il fait avec dévouement cette 
partie du travail de ce mendiant en parfaite harmonie avec ce 
mendiant. Rangaraja est toujours avec ce mendiant. Ce 
mendiant n'est pas un parfait Sannyasi comme Rangaraja. Ce 
mendiant est attaché aux sœurs de Sudama. 

 
Il s’est tourné vers Sâdhu et a demandé : 
  
- Approuvez-vous, Rangaraja ?  
 
Sâdhu a répondu : 
 
- Maître, je suis très heureux qu'il y ait maintenant 

quelqu'un pour prendre soin de Vous." 
 
- Bhagavan : Rangaraja est heureux. Donc vous n’avez 

pas à vous inquiéter, Devaki. 
 
Bhagavan continua à charger Sâdhu avec son puissant 

toucher de la paume de Sâdhu, et en pressant son avant-bras et 
ses doigts. Il a alors annoncé soudainement : 

 
- Rangaraja va parler pendant dix minutes du Ramnam 

et du travail qu'il fait. 
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Sâdhu a commencé par son invocation habituelle du 
nom de Bhagavan : « Vedarishaya samārabhya, 
vedāntāchārya madhyamāh, Yogi Ramsuratkumara paryantam 
vande guruparamparām ». Puis il a parlé de la Réalité Ultime, 
des diverses voies pour la réaliser, du nama japa, du Ramnam, 
de Papa Ramdas, de Mataji Krishnabai, de Son Nama Japa 
Yagna pour la paix mondiale, de Son mahasamadhi et de 
l’initiation de Sâdhu par Bhagavan avant le Mahasamadhi de 
Mataji, de  la demande de Bhagavan à Sâdhu de reprendre le 
travail de diffusion du Ramnam partout dans le monde, de la 
propagation de Ramnam comme prédite par Koti Swami, de la 
nomination des organisateurs dynamiques du Mouvement du 
Ramnam à l'intérieur et à l'extérieur du pays, et de la rapide 
croissance du mouvement partout. Bhagavan a loué le discours 
et a demandé à Sâdhu de chanter le Ramnam pendant dix ou 
quinze minutes.  

 
Yogi s’est tourné vers Devaki et l’a questionnée sur la 

lettre de Michel. Devaki a dit qu'elle avait écrit une lettre à 
Michel pour faire chanter le nom de Yogi, qu’il avait répondu 
que Krishna répandait déjà le Ramnam et qu’il demandait si 
un autre mouvement pour le Yoginam devait être lancé. 
Bhagavan lui a répondu101 que le Ramnam était plus important 
que le nom du mendiant et qu'ils n'avaient pas besoin de 
déranger le travail se faisait déjà. Sâdhuji a immédiatement 
clarifié en disant que Swami Satchidananda avait approuvé le 
fait d'inclure les comptes de Yogi nama japa dans le Japa 
Yagna et que les dévots pouvaient donc faire le japa des deux 
noms.  

 
Sâdhuji a montré Bhagavan, les cartes à distribuer avec 

la photo de Bhagavan imprimée. Il a voulu qu'elles soient 
distribuées à tous ceux qui étaient présents, y compris à G.V. 

                                                 
101 A Devaki (note de l’Editeur). 
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et à son groupe. Bhagavan a ensuite demandé à Ganeshan de 
parler de Bhagavan Ramana et il a parlé pendant quinze 
minutes. Anuradha a voulu savoir de quoi avait parlé G.V. au 
Yogi Jayanti et il a dit qu’il n’avait parlé que cinq minutes et 
qu’il voulait recevoir les bénédictions de Bhagavan.  

 
Il a été servi à manger à tout le monde. Après mangé, 

Bhagavan s'est de nouveau assis avec Sâdhu en lui tenant la 
main. 

  
Il a dit : 
 
- Cce mendiant est tombé si bas. 
 
Devaki a dit : 
 
- Il est descendu vers nous qui ne sommes que de la 

poussière à Ses pieds. 
 
Sâdhu a dit : 
 
- Maharaj, nous ne pouvons pas nous élever jusqu’à 

Votre niveau et c’est pourquoi Vous êtes descendu jusqu’à 
nous. 

 
Sâdhuji a ensuite rappelé un évènement : 
 
- Il y a deux ans, un jour, Ilayaraja à Chennai et 

Ramachandra Upadhyaya de Tiruvannamalai ont téléphoné à 
Sâdhu à propos de Votre maladie. Je me suis immédiatement 
précipité en voiture avec Vivek. Quand nous sommes venus 
Vous voir, Vous m’avez dit : 'Ça n'est pas votre travail. Vous 
devez repartir faire le travail de ce mendiant. Ce mendiant va 
parfaitement bien.’ Vous m'avez ensuite renvoyé. Je me suis 
vraiment senti désolé d'être si inutile au point de ne pas 
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pouvoir être à Vos côtés pour Vous servir quand vous étiez 
malade. Je suis heureux maintenant qu'il y ait quelqu'un pour 
prendre soin de Vous. Je peux maintenant aller n'importe où 
dans le pays avec pleine confiance que vous êtes pris en 
charge par les soeurs de Sudama. 

 
- Bhagavan : Oui, les sœurs Sudama prendront soin de 

ce mendiant. 
 
Il s’est tourné vers Devaki et a dit : 
 
- Devaki, Rangaraja est très heureux. Quand Rangaraja 

et des gens comme T.I. Radhakrishnan disent que tout va bien, 
vous n'avez plus à vous inquiéter. 

 
Yogiji s’est de nouveau tourné vers Rangaraja et a dit : 
 
- Rangaraja, donnez vos bénédictions aux soeurs 

Sudama.  
 
Devaki a regardé le sâdhu avec les mains jointes et 

Sâdhu a dit : 
 
- Maharaj, elles sont toutes déjà bénies. 
 
Sâdhuji a parlé à Bhagavan de la lettre de Michel à 

propos de sa venue le 3 février 1994. Devaki a dit qu'ils 
avaient également reçu deux lettres et que le Maître a demandé 
à Krishna d'en accuser réception en personne. Anuradha a dit 
que le Maître lui avait permis de se faufiler avec les soeurs de 
Sudama. Sâdhu lui a dit qu'il l'avait déjà fait du fait que le 
Maître avait déclaré qu'il était déjà avec Lui. Sâdhu a montré à 
Bhagavan les photos des célébrations du Yogi Jayanti à 
Chennai. Le Maître a pris pour Lui-même les photos du 
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groupe de Lee et celle de Krishna. Sâdhu a offert un ensemble 
de livres à G.V.  

 
Nous avons pris congé de Lui pendant un petit moment 

et nous nous sommes présentés devant Lui à 16h00. Comme 
au matin, Bhagavan a fait asseoir Sâdhu à Ses côtés et tous les 
autres se sont assis en face de lui. Yogi a demandé à Devaki de 
prendre le livre de Lee. Il a demandé à Sâdhu de lire n'importe 
quel poème qu'il voulait. Sâdhu a lu deux poèmes. Il a voulu 
que Sâdhu lise davantage et il l'a fait. Des fidèles de Punjaji de 
Lucknow et de Pune sont arrivés. Yogi les a fait entrer. Yogi a 
dit à Ganeshan que Sâdhu avait essayé de rencontrer Punjaji à 
Lucknow et qu’il n’avait pas pu parce que Punjaji était retenu 
à Delhi. Il a également dit que Sâdhuji voulait le rencontrer la 
prochaine fois qu’il irait à Lucknow. Il a ensuite demandé à 
Sâdhu de lire deux fois la note des éditeurs et l'introduction de 
Lee pour « Poems of a Broken Heart ». Avant que Sâdhu ne 
lise la note des éditeurs, Bhagavan l'a présenté à tous en tant 
qu'éditeur. Puis Il a fait lire à Sâdhu d'autres poèmes. Il a 
demandé à Sâdhu de prendre du Prasad et de le donner à 
l'étranger et Sâdhu l'a fait. Yogi a demandé à G.V. s'il avait eu 
un exemplaire des "Poèmes". G.V. a dit qu'il l'avait eu. Mani a 
voulu que Krishna prenne une vidéo, mais Bhagavan s'y est 
opposé en disant :  

 
- Pas maintenant. Je suis désolé, cela ne peut pas se faire 

maintenant. Nous verrons la prochaine fois. 
 
Rajkumari, son fils et sa fille sont arrivés et ils ont été 

renvoyés un moment après avec Ses bénédictions. Puis il a été 
servi à manger aux autres. 

 
 
Sâdhu a parlé à Bhagavan du Ramnam Satsang qu’il 

avait été  proposé de tenir Sa présence. Il a demandé à 
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Bhagavan comment cela pourrait se faire sur le site de 
l'Ashram du fait de la chute du pandal102. Devaki a également 
parlé du problème auxquelles les femmes qui viendront au 
programme devront faire face. Bhagavan a demandé combien 
de personnes y étaient attendues. Mani a dit que cela pourrait 
être environ 120 personnes. Sâdhu a dit que ce serait au moins 
100. Bhagavan a questionné Ganeshan sur la remise en place 
du pandal. Ganeshan a dit qu’il avait parlé à Anjaneyulu et que 
cela prendrait du temps. Sâdhu a dit à Bhagavan que nous 
pourrions reporter le programme au 2 janvier 1994. Bhagavan 
a donné Son accord et a exprimé l'espoir que d'ici là des 
arrangements pourraient être faits. Sâdhu a parlé à Bhagavan 
du programme au Kalahasti le 26 décembre et a demandé les 
bénédictions de Bhagavan pour le programme de l’Andhra. Il 
a béni pour la réussite du programme. Sâdhu a demandé à 
Devaki ce qu’il en était de l'article de T.I. Radhakrishnan et 
Bhagavan lui a demandé de donner l'original et la traduction à 
Sâdhu. Sâdhu a dit qu’il les renverrait après avoir composé la 
chose et fait des photocopies. Il a dit à Bhagavan que Bharati 
voulait venir avec eux qu’elle n’avait pas pu à cause de la 
pluie et il qu’il allait envoyer l'article par son intermédiaire. 
Bhagavan a dit : "Très bien.” 

 
Alors que nous allions partir, Yogi a déversé Ses 

bénédictions sur tout le monde. Devaki a pris un paquet de 
chocolat et Lui a donné pour qu’Il le bénisse et Il l’a donné à 
Sâdhu pour le distribuer. Il a comme d'habitude béni Sâdhu en 
prenant son danda et son Kamandal pour les charger. Puis Il 
est sorti en tenant la main de Sâdhu jusqu'à ce que nous 
arrivions à la voiture où il a fait monter Sâdhu. Nous nous 
sommes mis à chanter "Yogi Ramsuratkumar Maharaj ki Jai!" 
Nous sommes allés au Brindavan et avons informé 

                                                 
102 Structure temporaire faite de bois et de feuilles de palmier qui 
avait été dressée sur le site du futur Ashram. 
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Ramachandra Upadhyaya de notre programme du 2 janvier, 
puis nous sommes partis à Chennai où nous sommes arrivés 
aux premières heures le lundi matin. 

 
Sri Somasundaram d'Afrique du Sud est venu lundi 

matin. Krishna Carcelle est également venu le midi. Nous 
avons tapé le Dr T.I. L'article de Radhakrishnanan sur 
Bhagavan sur la machine à écrire électronique et nous l’avons 
enregistré sur le disque de mémoire. Nous l’avons sorti en 
imprimés pour Bhagavan et Devaki. Bharati, Vivek et 
Nivedita sont partis le mardi à Tiruvannamalai avec les copies. 
Dans la soirée Nivedita a téléphoné pour dire que Bhagavan 
avait été heureux de les recevoir et qu’Il voulait que nous 
informions Krishna qu'il devait garder son nom tel qu'il était. 
Le lendemain matin, Nivedita a téléphoné pour dire que 
Bhagavan voulait que Ses namaskars soient transmis au sâdhu, 
et elle a de nouveau téléphoné dans l'après-midi pour dire que 
Bhagavan voulait qu'ils restent et que Bhagavan avait parlé à 
SP Janardhanam de Sâdhu, de Nivedita et de notre programme 
de Ramnam Satsang à Tiruvannamalai. Le jeudi après-midi, 
Bharati et Vivek sont revenus de Tiruvannamalai. Nivedita est 
restée avec les soeurs Sudama.  

 
 
 
Le jeudi 16 décembre, Lee Lozowick et son groupe sont 

venus, accompagnés de Nivedita. Il y a eu un grand satsang 
chez Mani auquel ont assisté le juge Arunachalam, Sri 
Balakumaran et sa famille, ainsi que les membres du bureau de 
la YRYA et les fidèles de Bhagavan. Le lendemain, il y a eu 
deux programmes de satsang : un chez Sri Balakumaran et un 
autre chez Smt. Rajeswari. Il y a eu un autre satsang à Besant 
Nagar le vendredi 26 décembre, et le lendemain, Sâdhu et son 
groupe de 24 personnes se sont rendus à Renigunta par le 
Tirupati Express. De là, ils sont montés dans un bus pour 
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Kalahasti. Un grand programme de satsang avec Gayatri 
Homa et Ramnam Japa a eu lieu chez Sri Ramesh à Sudnay le 
26 décembre et Sri Balakumaran et sa famille se sont 
également joints à nous. Après son retour à Chennai, Nivedita 
est partie pour Tiruvannamalai le mardi 28 décembre.  

 
Le 76ème numéro de TATTVA DARSANA de novembre 

93-janvier 94 sur le Yogi Ramsuratkumar Jayanti qui 
comportait l'éditorial de Sâdhu intitulé "L'Esclave Eternelle", 
présentant Ma Devaki comme Bhagavan l’en avait instruit, 
était prêt à être rendu public et Sâdhuji s’est rendu à 
Tiruvannamalai avec les exemplaires et est arrivé chez le 
Maître dans la matinée du vendredi 31 Décembre. Devaki a 
reçu le sâdhu et l'a emmené à l'intérieur où Nivedita, Mani et 
beaucoup d'autres dévots étaient présents. Sâdhu a posé les 
exemplaires du journal devant Bhagavan. Le Maître a lu la 
lettre de Krishna à Mani et a demandé à Sâdhu s'il l'avait vue. 
Sâdhu a dit "Oui". La femme de Jayaraman et d'autres 
membres de sa famille sont arrivés. Bhagavan a présenté les 
beaux-parents de Jayaraman à Sâdhu. Il a aussi montré Sri 
Sukumaran Nair, le Dr Shankararajulu et d'autres et Il a 
demandé si Sâdhu connaissait Sukumaran Nair. Sâdhu a dit 
"Oui". Bhagavan s’est tourné vers Devaki et a dit jovialement : 
"Rangaraja connaît tout le monde." Après avoir vu la foule qui 
attendait dehors, Bhagavan a emmené Sâdhu, Mani, les sœurs 
de Sudama, les membres de la famille de Nivedita et 
Jayaraman à l'intérieur. Nous avons déjeuné avec Lui.  

 
Après déjeuner, Bhagavan a pris le numéro de TATTVA 

DARSANA sur le Yogi Jayanti. Il a demandé à Devaki de lire 
l'éditorial intitulé "L’Esclave Eternelle". En le lisant, Devaki 
s’est émue, a fondu plusieurs fois en larmes et n'a pas pu 
continuer. Bhagavan a été ému Lui aussi. Il a fait lire à Devaki 
l'éditorial, encore et encore. Il a demandé aux soeurs de 
Sudama de rassembler les exemplaires et Il en a donné à 
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chacun de ceux qui étaient présents en leur demandant de 
regarder l'article pendant que Devaki le lisait encore et encore. 

« L’ESCLAVE ÉTERNELLE »  

Krishna Kanhaiya était gentiment allongé sur les 
genoux de Mère Yashoda à Gokul pendant que Mère 
Devaki se tordait de douleur et d'agonie du fait qu’elle 
était séparée de lui et de Vasudeva qui languissait dans 
la prison de Kamsa. Dans la cellule de la prison, Devaki 
a trouvé un rouleau de chaddar (une couverture). Dans 
son désir intense de voir l'enfant Krishna, elle a mis le 
rouleau sur ses genoux et, avec des larmes qui lui 
montaient aux yeux, elle s’est mise à caresser et à 
embrasser le rouleau. Et voilà ! Le rouleau s'est 
véritablement transformé en Krishna Kanhaiya, la jetant 
dans un ravissement extatique ! Vasudeva était perturbé 
par la scène et il a pensé que Devaki était tombée dans 
un délire qui la rendait folle. Il ne pouvait voir qu'un 
rouleau de chaddar sur ses genoux.  

 
Dans le Vaikunta, la Mère Divine a demandé au 

Seigneur pourquoi il était partial envers Devaki et 
n'avait pas donné son darshan à Vasudeva. Le Seigneur 
répondit que Devaki, dans son intense amour maternel, 
s'identifiait totalement à Lui et qu'Il lui était 
immédiatement accessible, alors que Vasudeva ne 
s’adressait qu’à son raisonnement logique et froid qui 
ne lui permettait que de voir le rouleau de chaddar.  

 
Yogi Ramsuratkumar est aussi facilement 

accessible à ceux qui dissolvent totalement leur petit soi 
en Lui, comme Krishna Kanhaiya pour Devaki. Pour 
ceux qui veulent L'étudier, Il est au-delà de leur 
compréhension logique et très lointain. Pour ceux qui 
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s'abandonnent totalement à Lui dans une intense 
dévotion, Il est comme hastāmalakam - la groseille à 
maquereau sur le palmier.  

 
Le Prof/ Devaki et les autres soeurs à "Sudama" à 

Tiruvannamalai ont fait exactement la même chose, 
comme les gopis de Gokul. Les dévots se rassemblent 
tous les jours par centaines à la porte de mon Maître, en 
quête de Ses bénédictions pour leur bien-être matériel et 
spirituel. Mais combien penseraient à détruire leur petit 
soi et à dissoudre leur identité afin d'être Un avec Lui, 
d'être toujours en Sa présence et de Lui rendre service ? 
Devaki a accompli ce grand acte d'effacement de soi. 

 
Elle était professeur de physique dans un collège 

de femmes nommé d'après Mère Sarada Devi et dédié 
aux idéaux de Sri Ramakrishna Paramahamsa. Elle 
vivait dans une atmosphère idéale pour servir la société, 
en particulier dans le domaine de l'éducation des 
femmes. Le contact que ce sâdhu a eu avec elle a 
commencé alors qu’elle était au collège où, en dehors 
de son travail académique, elle s’était engagée dans des 
activités spirituelles. Elle a pris un intérêt actif au 
Mouvement Mondial pour le Ramnam que nous avions 
initié à la demande de mon Maître et elle a enchaîné au 
Mouvement ses étudiantes, ses collègues, et même le 
cuisinier du restaurant de son collège, les faisant tous 
chanter régulièrement le Ramnam et envoyer 
rapidement les comptes de japa tous les mois. Nous 
n'imaginions pas qu'un jour elle renoncerait totalement à 
son travail et se consacrerait aux pieds sacrés du Divin 
Maître pour être pour toujours exclusivement à Son 
service. 
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Quand Mlle Margaret Noble a voulu consacrer sa 
vie aux pieds de Swami Vivekananda, il l'a menacée des 
risques possibles qu’elle pourrait connaître dans la vie 
de renoncement qu’elle se proposait de vivre. L'Inde se 
dressait alors contre l'impérialisme britannique. Il a 
également présenté devant elle une image très sombre 
des conditions défavorables, des habitudes alimentaires, 
des manières de vivre etc. Mais malgré cela, quand elle 
s'est montrée déterminée à sacrifier sa vie à l'autel de  
Mère Inde, Swami Vivekananda lui a donné l’assurance 
stimulante qu'il serait à ses côtés par vents et marées. 
"Les défenses de l'éléphant sortent une fois, mais ne 
repartent jamais". Telles ont été les paroles qu’il a dites. 
Mlle Noble est devenue Soeur Nivedita. 

 
Dans le cas de Devaki aussi, le Divin Maître a 

essayé de la faire résister à sa tentation d'abandonner 
une profession lucrative et idéale. « Que ferez-vous si le 
Maître vous chasse ? » lui a demandé un dévot que le 
Maître avait engagé pour la dissuader de sa tentative. 
« Je m’assoirai dans un coin et je chanterai Son nom » 
a-t-elle vite répondu. Elle a quitté son travail, s'est 
assise en présence du Maître une année entière, le cœur 
battant à chaque instant pour être à Son service. 

 
A la fin, le Maître est tombé. Oui, c'est vraiment 

une belle chute. À moins qu'Il ne descende, comment 
pourrait-Il élever le fidèle ? Il s'est asservi en faisant de 
Sa fidèle Son "Esclave Eternelle". Quand mon Maître a 
déclaré : "Devaki est mon esclave éternelle" et qu'elle 
serait tout le temps à Ses côtés à prendre soin de Lui, ce 
sâdhu a dit : "Maharaj, je l'envie. Après mon initiation, 
au cours des cinq dernières années, je n'ai jamais eu une 
seule occasion de rester à Vos côtés et de Vous servir. 
Toutes ces années, je suis allé ici et là pour le Ramnam. 
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Mais elle, elle va être tout le temps à Vos côtés." Oui, 
Devaki a mille fois plus de chance d'avoir l'opportunité 
d'être" l'Esclave Eternelle "de mon Maître. Cependant, 
ce sâdhu a dit ce qui le consolait : "En un sens, je suis 
plus chanceux que Vous, Maharaj. Après Votre 
initiation par Votre Maître, il a voulu que Vous Vous 
éloigniez de Lui mais, dans Votre immense bonté, Vous 
avez permis à ce sâdhu de Vous rendre visite au moins 
une fois par mois.  

 
"Papa Ramdas a donné l'initiation à ce mendiant 

et il a ensuite voulu que ce mendiant s'en aille pour 
répandre ce Ramnam. Quand ce mendiant a donné 
l'initiation à Rangaraja, il s'attendait aussi à ce que 
Rangaraja s'éloigne de Lui et répande le travail de Papa. 
Mais ce mendiant est toujours avec Rangaraja", a assuré 
mon Maître. 

 
"Ce mendiant a besoin de quelqu'un qui prenne 

soin de Lui. Devaki et les soeurs de Sudama prennent 
tellement soin de ce mendiant que ce mendiant ne peut 
pas vivre sans elles", a dit mon Maître, en soulignant 
l'esprit suprême d'abandon, de service et d'abnégation 
de ces sœurs. 

 
Oui, tout le monde doit envier Devaki, car elle 

possède la plus grande richesse de ce monde à laquelle 
n'importe quel être humain puisse aspirer : l'abandon 
total et le sacrifice au Bhagavan, qui mène à 
l'Immortalité. Tyaagenaike Amritatvamānasuh, 
déclarent les Vedas. 

 
A Kanimadam, près de Kanyakumari, lorsque le 

Vigraha de mon Maître a été installé et que le 
Kumbabhisheka du Yogi Ramsuratkumar Mantralaya a 
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eu lieu, ce sâdhu y était présent sur les ordres de mon 
Maître. Il y a alors eu une discussion sur la nomination 
d'un prêtre pour faire les nitya pujas pour la divinité. Ce 
sâdhu s’est alors demandé : "Alors que la divinité en 
chair et en os qui est à Tiruvannamalai reste sans pujari 
pour s'en occuper et s'occuper de Ses besoins, nous 
discutons ici du pujari pour l'idole !" Peut-être mon 
Maître a-t-Il entendu le cri d'angoisse dans le coeur de 
ce sâdhu. Il a fait venir ce sâdhu à Tiruvannamalai et lui 
a montré la Pujarini : Ma Devaki. C'est le mois de 
Margashirsha, et la rosée du matin reflète la gloire 
d'Andal. Devaki nous rappelle l'esprit d'Andal, de Mira, 
de Karaikkal Ammayar et de Mataji Krishnabai. 

 
Ce 76ème numéro de TATTVA DARSANA consacré 

au Yogi Ramsuratkumar Jayanti, qui s’épanouit ce 
matin de Margashirsha, est fier de répandre le doux 
parfum du sacrifice suprême de ma sœur spirituelle, 
Devaki. Puissent les bénédictions illimitées de mon 
divin Maître Yogi Ramsuratkumar pleuvoir sur celle qui 
a offert la fleur de sa vie aux pieds de mon Maître. Que 
ses bénédictions et que Sa grâce soient sur les soeurs de 
Sudama qui se tiennent aux côtés de Devaki pour rendre 
un service dévoué à mon Maître !  

 
“ Sâdhu Rangarajan” 

       [TATTVA DARSANA, Vol. 10, No. 4, Nov.93-Jan.94] 
 
Bhagavan a fait lire onze fois l'éditorial à Devaki. Puis 

Il lui a demandé : 
 
- Devaki, savez-vous quel travail formidable Rangaraja 

a fait pour ce mendiant ? 
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Devaki a hoché la tête en signe d'approbation. Bhagavan 
a continué : 

 
- Il a rendu un grand service à ce mendiant et aux soeurs 

Sudama. Avant que quelqu'un puisse écrire quelque chose 
pour critiquer ce mendiant et les sœurs de Sudama, il 
puissamment défendu l'action de ce mendiant. Il a écrit cet 
article à un moment très critique. C'est le moment opportun.  

 
Bhagavan s’est tourné vers Sâdhu et a fait pleuvoir Ses 

bénédictions sur le sâdhu. Sâdhu lui a dit : 
 
- Maître, pendant trois jours, je n'ai pas pu écrire cet 

éditorial après en avoir accepté la tâche. Vous m'aviez 
demandé de présenter Devaki au monde et je me demandais 
comment faire. Chaque fois que je prenais le stylo, les mots 
me manquaient et pendant trois jours je n’ai pas pu écrire. 
Nivedita composait sur la question et tous les jours elle me 
pressait d'écrire l'éditorial. Le troisième jour, elle menacé de 
ne pas le taper si je ne l’écrivais pas ce jour-là. Alors j'ai crié 
Votre nom et j'ai prié pour que Vous l'écriviez à travers moi. 
Les mots ont coulé spontanément et sans même revoir 
l'éditorial, je l'ai donné pour être dactylographié. 

 
Bhagavan dit à Devaki : 
 
- Voyez, Devaki, pendant trois jours n’a pas pu l’écrire. 

Puis il a crié le nom de ce mendiant et Père a écrit ceci. 
 
Il a à plusieurs reprises loué l'éditorial et tout le monde a 

été profondément impressionné. Puis Il a fait lire à Devaki 
l'article de T.I. Radhakrishnan qui était publié dans le numéro 
ainsi que l'article et les poèmes de Lee dans le même numéro. 
Il a de nouveau regardé l'éditorial et a remarqué au bas de 
l'article la note de l'éditeur sur "Une magnifique décennie de 
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TATTVA DARSANA". Il a voulu que le sâdhu la lise à haute 
voix.    

 
Dans la soirée, des dévots se sont de nouveau 

rassemblés en Sa présence. Des dévots d'Aruppukkottai, de 
Madurai et beaucoup d'autres, y compris une famille Marwari, 
étaient là. Bhagavan a demandé à Devaki d'apporter dix 
exemplaires de TATTVA DARSANA et en a donné un à chacun à 
des fidèles importants, en les appelant un par un. Puis Il a 
demandé à Devaki de donner le numéro de la page de 
l'éditorial et lui a fait relire. Il Lui a également fait lire les 
autres articles de T.I. Radhakrishnan, de Lee Lozowick et les 
poèmes de Lee. Quelqu'un est arrivé et a dit à Bhagavan que le 
ministre d'Etat, Smt. Indira Kumari, voulait venir Le voir. 
Bhagavan a dit au messager : 

 
- Ce mendiant sera demain avec Rangaraja à l’Oya 

Madam. Si elle le veut, elle pourra venir voir ce mendiant. 
 
Sâdhu dit à Bhagavan que nous pourrions lui arranger 

une pièce séparée où il pourrait rencontrer le ministre. 
Bhagavan a simplement hoché la tête. Il a ensuite demandé au 
sâdhu de permettre à Sri Shankararajulu, à Sri Sukumaran Nair 
et à d'autres amis d'assister à la réunion de la YRYA.  

 
Il y avait une grande foule qui s'était rassemblée dehors. 

Bhagavan les a laissés entrer pour qu’ils aient Son darshan et, 
après leur départ, Il a remmené le sâdhu à l'intérieur. Nous 
avons passé un moment avec la famille de Jayaraman. Plus 
tard, nous avons pris congé de Lui et sommes allés à l’Oya 
Madam. Smt. Valliammai Achi nous a reçus et a montré les 
arrangements qui avaient été faits pour notre programme. 
Sâdhu s’est rendu chez Vasu et est allé à l’Udipi Brindavan où 
d'autres dévots, incluant Soma d'Afrique du Sud, nous ont 
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rejoints. Bharati et Vivek sont également arrivés et nous 
sommes restés chez Vasu.   

 
Le jour du Nouvel An, le 1er janvier 1994, dans la 

matinée, Sâdhu est allé à l’Oya Madam pour faire des 
préparatifs pour l’Akhanda Ramnam Satsang Spécial de la 
Yogi Ramsuratkumar Youth Association en présence de 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar. Bhagavan est arrivé le matin 
avec les soeurs de Sudama. La fille de Valliammaï Achi l'a 
reçu à l'entrée et a fait une pada puja. En tenant la main de 
Sâdhu, Bhagavan est entré dans la salle et s’est assis sous la 
bannière de la YRYA. Pendant presque toute la journée, 
Bhagavan a tenu la main de Sâdhu, appuyé contre un pilier, 
tandis que les sœurs de Sudama, Bharati, Vivek et Nivedita 
étaient assises à nos côtés. Les dévots ont commencé à affluer 
et la foule gonflait. Mani était occupé à faire asseoir les 
fidèles. Le petit déjeuner pour Yogi et les sœurs et Sudama a 
été organisé dans une maison Marvari103 du quartier. Avant 
d’aller prendre le petit déjeuner, Bhagavan a demandé à Sâdhu 
de s'adresser au public et, quand Sâdhu s'est levé, Bhagavan 
lui a fait un choc en lui touchant les pieds. Sâdhu a été pris de 
court et il a rendu la pareille en tombant aux pieds du Maître. 
Sâdhu a parlé pendant une heure sur Bhagavan puis il a 
commencé à chanter le Ramnam. À ce moment-là, Bhagavan 
est revenu et tous se sont mis à chanter Son nom. 
Vijayalakishmi est également arrivée. Bhagavan a demandé à 
Sâdhu de prendre les exemplaires du numéro de TATTVA 

DARSANA qui présentait Devaki et Il lui a demandé de le 
distribuer à qui il voulait parmi l’assistance. Sâdhu s’est rendu 
dans le hall et a distribué les exemplaires à tous les dévots qui 
le voulaient. Puis Bhagavan a demandé à Vijayalakshmi de se 
lever et de lire l'éditorial de TATTVA DARSANA. En le lisant, 
elle a été submergée par l'émotion. Bhagavan a ensuite 

                                                 
103 Marvari : Caste indienne originaire du Rajasthan. 
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demandé à Sâdhu de le lire. Avant de le lire, Bhagavan a voulu 
que Sâdhu fasse une brève introduction sur le comment et le 
pourquoi il l'avait écrit. Après que Sâdhu ait eu fini de lire, 
Yogiji a demandé à Devaki de faire le tour et de donner le 
darshan à tout le monde. Le chant de Son nom a continué. 
Yogi a demandé à Bharati, à Vivek et à Nivedita de s'asseoir 
près de Sâdhu et Il a demandé à Sâdhu de parler une nouvelle 
fois. Sâdhu avait déjà parlé de Bhagavan et il a alors parlé de 
la grandeur de Ramnam et du mouvement du Ramnam. 
Bhagavan a demandé à Sâdhu de chanter un moment le 
Ramnam Taraka Mantra.  

 
Ramachandra Upadhyaya est venu informer Bhagavan 

que le ministre ne viendrait pas. De plus en plus de fidèles de 
Bhagavan provenant de divers endroits hors de 
Tiruvannamalai, en particulier de Bangalore et de Tirukkoilur, 
ont également commencé à entrer. Toute l’assemblée qui 
chantait le Ramnam et le nom de Yogi avec un 
accompagnement d'instruments de musique a donné au 
programme un aspect festif. Parthiban, Mani et quelques 
personnes travaillant à la YRYA étaient occupés à enregistrer 
l'intégralité du programme sur vidéo et à prendre des photos. 
Dans l'après-midi, Bhagavan a demandé à Vivek et à Nivedita 
de parler pendant quelques minutes. "Parlez du travail que fait 
votre père", leur a-t-Il demandé. Il a aussi demandé à Bharati 
de dire quelques mots. Après qu'ils aient eu terminé, Bhagavan 
a demandé à Sâdhu de parler pour la troisième fois. Sâdhu a 
parlé de la diffusion du Mouvement du Ramnam à l'intérieur et 
à l'extérieur du pays et il a insisté sur le besoin de dévouement 
et de discipline des travailleurs impliqués dans le mouvement. 
Le programme de la journée s'est terminé par le chant du 
Hanuman Chalisa et l’Anandashram Arati. À ce moment-là, 
les dévots des Nilgiris sont aussi arrivés et nous avons tous été 
assis un moment à côté de Bhagavan. Bhagavan s’est référé au 
discours de Sâdhu et a demandé comment le Dr 
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Radhakrishnan avait été son professeur. Sâdhu a dit qu’après 
l'obtention du diplôme, il y avait une interruption de 17 années 
avant que Sâdhu fasse des études de troisième cycle au 
Vivekananda College où Radhakrishnan était professeur. 
Radhakrishnan a immédiatement dit qu’après l'initiation du 
Sâdhu par Bhagavan la relation avait changé et que Sâdhu était 
comme un guru pour tout le monde. Bhagavan et Sâdhu étaient 
fatigués et ils sont allés se reposer pendant que les mères 
étaient toutes occupées à faire des Rangolis104 pour le 
programme spécial du lendemain. 

 
Le dimanche 2 janvier, l’Oya Madam était rempli de 

fidèles prêts à commencer l’Akhand Ramnam Satsang Spécial. 
Yogiji, les soeurs de Sudama, Sâdhu et sa famille étaient tous 
assis sous la bannière de la  YRYA. Bhagavan tout le temps 
tenait la main de Sâdhu pendant que Devaki l’éventait. Suresh 
a fait la puja pour commencer le programme ainsi que la 
padapuja à Bhagavan. Puis l'Akhand Ramnam a commencé et 
a continué tout au long de la journée. Un grand Akhanda 
Dipa105 était au centre de la salle et les fidèles, en groupes de 
15, 20 ou 25, hommes et femmes à tour de rôle, faisaient le 
tour de la dipa en chantant le Ramnam. S.P. Janardhanam, 
Parthasarathy et Ramamurthy de l'Ashram Trust sont 
également venus et ont reçu les bénédictions de Bhagavan. 
Yogiji a tenu la main de Sâdhu tout au long de la journée, sauf 
pendant le déjeuner et le repos. Quelques dignitaires sont 
venus Le voir et Il a demandé à Sâdhu de leur donner tous les 
exemplaires de TATTVA DARSANA et de "Poems of a Broken 
Heart". Dans l'après-midi, après le déjeuner, Pankajam Das a 
apporté le Swami Sannidhanam du Tiruppanandal Kashi Mutt.  

 

                                                 
104 Dessins faits au sol avec de la poudre blanche et de différentes 
couleurs. 
105 Lampe à huile. 
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Dans l'après-midi, Bhagavan a voulu une photo de 
groupe avec Sâdhu, Devaki, Bharati et Nivedita. Beaucoup de 
fidèles, y compris Somasundaram d'Afrique du Sud, ont cliqué 
sur leurs appareils photo et leurs caméras vidéo et ont pris la 
photo du groupe. Somasundaram a joué de l'harmonium et a 
chanté quelques bhajans. La foule qui arrivait devenait 
incontrôlable et les gens de la YRYA avaient du mal à 
empêcher la foule de s'avancer vers le Maître et de tomber à 
Ses pieds en causant des désagréments. Avant la conclusion de 
l'Akhand Ramnam, un groupe d'enfants a fait le parikrama de 
la dipa en chantant le Ramnam. Le programme s'est terminé à 
18h00 avec le Hanuman Chalisa et l’Arati d’Anandashram, 
rappelant aux fidèles l'atmosphère d'Anandashram. Yogi a 
distribué des bonbons aux enfants, et du Prasad a été distribué 
à tous les fidèles qui ont commencé à se disperser après avoir 
reçu Ses bénédictions. Certains attendaient encore et Devaki  
fait le tour du hall en chantant le nom de Bhagavan. Certains 
dévots l'ont rejointe. Bhagavan a aimé la scène. Sâdhu a 
présenté à Bhagavan les dévots de Bangalore et d'autres lieux 
ainsi que Soma d'Afrique du Sud. Bhagavan les a tous bénis. 
Yogi est allé dans sa chambre pour se reposer un peu. 
Rajagopal et les dévots de Bangalore ont pris congé. Certaines 
personnes arrivées très tard ont également eu le darshan par 
Bhagavan. Puis Il a appelé Sâdhu, l'a béni, a chargé le danda et 
le kamandalu de Sâdhu et lui a donné la permission de partir 
pour Chennai. Il a envoyé Nivedita avec les soeurs de Sudama 
pour récupérer les vêtements qu'elle avait laissés à Sudama et 
quand Nivedita est revenue, nous avons pris congé de 
Valliammaï Achi, quitté l’Oya Madam et sommes allés chez 
Sundararaman. Le lendemain matin, Sâdhu est reparti à 
Chennai avec Nivedita, Bharati et Vasu, tandis que Vivek est 
parti pour Chidambaram.  
 
 
 

 660



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

APERÇUS D'UN GRAND YOGI - 2 

 661

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nivedita, Ma Devaki, Bhagavan, Sâdhu et Bharati à l’Oya Madam 
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CHAPITRE 38 
 

BHAGAVAN DÉFEND SADHU ET LUI  
DEMANDE DE PRENDRE L’ASHRAM EN 

CHARGE  
 

 
L'éditorial de Sâdhu Rangarajan, « L’Esclave 

Eternelle » dans le 76ème numéro de TATTVA DARSANA 
consacré au Jayanti de Yogi Ramsuratkumar a irrité les 
administrateurs du Yogi Ramsuratkumar Ashram Trust106 qui 
n’ont pas pu digérer la déclaration de Bhagavan selon laquelle 
Ma Devaki était son 'Esclave Eternelle' ni l'action de Son 
principal disciple qui avait écrit un éditorial saluant la décision 
de Bhagavan. Le jour où Sâdhuji est revenu de 
Tiruvannamalai après le grand Ramnam Satsang de 
l'Association Yogi Ramsuratkumar Pour la Jeunesse le lundi 3 
janvier 1994 où Bhagavan avait fait lire  plusieurs fois 
l’éditorial aux fidèles rassemblés dans Sa demeure, les 
administrateurs ont exprimé de sévères critiques en présence 
de Bhagavan et Il a défendu avec véhémence Son disciple en 
déclarant catégoriquement que c'était Lui qui avait écrit 
l'éditorial par le biais de Son disciple.  

 
M. Young, un adepte de Lee Lozowick, dans sa 

biographie, "Yogi Ramsuratkumar Under the Punnai 
Tree" raconte les discussions animées qui ont eu lieu ce jour-
là107 : 

                                                 
106 La Fondation Yogi Ramsuratkumar, qui gère l’Ashram. 
107 Il est toutefois à noter que M. Young n’a jamais été présent et 
n’est donc pas un témoin direct, mais qu’il raconte ce qui lui a été 
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"Début janvier, il y a eu une réunion à la maison 

Sudama entre les administrateurs de l'ashram et Yogi 
Ramsuratkumar. Plusieurs dévots étaient là, y compris 
Mani et sa femme, Raji. Le projet de l'ashram a pris de 
l'ampleur mais un certain nombre de dévots ont été 
enflammés par l'éditorial écrit par Sâdhu Rangarajan et 
ont refusé de soutenir la décision de l'auteur d'accepter 
Devaki comme « esclave éternelle » et compagnon le 
plus proche de Yogi Ramsuratkumar.  

 
Bhagavan a lu l'éditorial et une vive discussion 

s'en est suivie. Yogi Ramsuratkumar était furieux. Il a 
dit aux administrateurs qu'il avait demandé à 
Rangarajan d'écrire l'article; que cela n’avait été fait que 
sur son instruction. Ils ont protesté relativement à la 
photographie qui avait été prise de Yogi 
Ramsuratkumar et de Devaki à l'automne de 1993 sur la 
propriété de l'ashram, également imprimée dans 
TATTVA DARSANA. Ils ont défié le maître, en disant 
qu'ils n'accepteraient pas la photo du mendiant avec 
Devaki. En outre, ils lui108 ont refusé le respect que 
Bhagavan avait indiqué comme approprié, et dit qu’ils 
ne lui permettraient pas de vivre à l'ashram. 

 
« Non ! » a crié Yogi Ramsuratkumar en leur 

renvoyant leur colère. « Alors ne faisons pas d’ashram ! 
Pourquoi construisez-vous un ashram pour ce coureur 
de jupons ? Allez chercher quelqu’un d’autre comme 
guru et faites un ashram pour cet homme-là ! » a crié 
Yogi Ramsuratkumar dans une sainte colère. Il 

                                                                                              
dit. Ce livre, à la gloire de Lee Lozowick, contient beaucoup 
d’erreurs, voire des ‘faux témoignages’. Comme on le voit, l’épisode 
lui a été rapporté par Mani (et par sa femme Raji) qui se trouvait là. 
108 A Devaki. 
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ressemblait à un lion rugissant, et la maison Sudama 
tremblait de la puissance de ce rugissement. 

 
Il se tourna soudain vers Mani et dit : « Mani, 

qu »’en pensez-vous ? 
 
"Vous êtes le créateur de cet épisode et vous allez 

en être le solutionneur, c'est votre lila, Bhagavan," 
répondit Mani. 

 
Yogi Ramsuratkumar se tourna vers un autre 

dévot et dit : " Qu’en pensez-vous ?" 
 

"Vous êtes un grand arbre, les grands arbres 
tombent toujours en premier", répondit-il. Les gens 
pleuraient et beaucoup de dévots n'osaient pas parler du 
tout. L'épouse de Mani, Raji, a raconté : 

 
Il questionnait tout le monde sur Devaki Ma. 

J'avais tellement peur que Bhagavan me pose ensuite la 
question. Que répondre? Je ne voulais pas répondre à ce 
qu'Il me demanderait. J'ai pensé: "S'il demande à 
Rajalakshmi109, que dois-je répondre? Je ne sais pas, et 
j'ai tellement peur!" Alors je priais Bhagavan : "S'il 
Vous plaît, Bhagavan, ne me posez pas de questions 
difficiles - seulement des questions simples." Tout le 
monde quittait la maison quand Bhagavan m’a dit : 
"Rajalakshmi, restez là." Tout le monde est sorti. Il y 
avait là deux perroquets. Il m'a posé cette question: 
"Qu'est-ce que c'est ?"  

 
"Des perroquets, Bhagavan,” ai-je dit. 
 

                                                 
109 La femme de Mani, dont le diminutif est Raji. 
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"Ok," a-t-il répondu. C’était une question simple. 
Il avait répondu à ma prière ! 

 
Environ une semaine plus tard, Rajalakshmi a 

envoyé un cadeau à Yogi Ramsuratkumar avec ce 
message : "Appa, comment va Amma ?" », ce qui veut 
dire : « Père, comment va Mère ? » Quand Yogi 
Ramsuratkumar a reçu le cadeau et a lu le message, Il a 
été en extase ; quelqu'un s'était avancé pour soutenir ce 
que beaucoup de gens avaient oublié : dès le début, dès 
septembre 1993, Yogi Ramsuratkumar avait dit : « Mon 
Père veut Devaki pour son travail. » En lisant la lettre, il 
s'est exclamé : « Oh, voilà quelqu’un qui a accepté ce 
mendiant comme Appa et Devaki comme Amma ! C'est 
l'esprit que ce mendiant veut de tout le monde. Quand 
ce mendiant dit quelque chose, vous devriez l'accepter 
tel qu'il est! » Il enseignait et démontrait constamment 
l'abandon à la volonté de Dieu, et dans la relation avec 
le guru, la soumission commence par l'obéissance. » 

[Yogi Ramsuratkumar Under the Punnai Tree, Pages 
391-392] 

 
Le samedi 8 janvier, dès que Sâdhu ait eu reçu la 

nouvelle du Mahasamadhi de S.S. Paramacharya Sri 
Chandrasekharendra Sarasvati du Kanchi Kamakoti Pitam, il a 
téléphoné à Sri Ramachandra Upadhyaya de l’Udipi 
Brindavan pour lui demander de transmettre la nouvelle à 
Bhagavan. La YRYA a tenu une réunion spéciale de prière le 
lendemain pour rendre hommage au Paramacharya.  

 
Le dimanche 16 janvier 1994, les concours oratoires de 

la Journée Nationale de la jeunesse le jour Jayanti de 
Vivekananda, concours oratoire sur Swami Vivekananda pour 
les élèves des écoles de la ville sous les auspices de la YRYA, 
ont eu lieu à l'Ecole Sama Rao à Triplicane. Sri Balakumaran, 
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écrivain et dévot de Bhagavan, et Sri N.C. Naidu de la Société 
Védique Tamoule d'Afrique du Sud, ont honoré l'occasion et 
distribué des prix aux gagnants. Le lundi 24 janvier, Sri Vasu a 
téléphoné à Tiruvannamalai pour transmettre l’ordre du Maître 
de Le représenter à la célébration du Satabhishekam du père 
de Smt. Rajalakshmi, Sri Srinivasa Iyengar. Sâdhuji a assisté à 
la cérémonie à Nanganallur le jeudi 27 janvier. Sâdhu a écrit à 
Bhagavan le 31 janvier : 

 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Les 
humbles salutations et les humbles prosternations de ce sâdhu 
à Vos saints pieds ! 

Par Votre grâce et Vos bénédictions, ce sâdhu a pu 
assister au Satabhishekam du vénéré Sri Srinivasa Iyengar à 
Nanganallur, et recevoir les bénédictions du vieux couple. 
J'espère que le professeur Rajalakshmi vous aura informé en 
détail. Ce sâdhu doit partir pour Prayag par le Varanasi 
Express le lundi 7 février, pour assister au mariage de Pankaj, 
fils de Sri Tribhuvan Shankar Sinha, avec Sow. Dîpti, le 13 
février. Nous nous rendrons aussi à Varanasi, Lucknow et en 
d’autres lieux de l'U.P. pour notre campagne du Ramnam. 
Avant de partir pour l’U.P., nous voulons recevoir Vos 
bénédictions en personne.  

Sri Michel Coquet de France devrait arriver ici par 
avion d'Air India à 13h30 le 3 février et il voulait nous 
rencontrer le même jour. Ce sâdhu pourrait donc être en 
mesure de venir à Tiruvannamalai le matin du 4 février. Nous 
prions pour avoir Votre darshan et recevoir Vos bénédictions.  

Vous trouverez ci-joint une copie d'une lettre de Pujya 
Swami Satchidanandaji exprimant son bonheur au sujet de 
l'Akhanda Ramnam en Votre sainte présence à 
Tiruvannamalai.  
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Sri T.P.M. Gnanaprakasham nous a écrit une lettre et 
nous a demandé expressément d'en envoyer une copie à Votre 
sainteté. En conséquence, une copie est envoyée ici. 

Smt. Bharati, Kum. Nivedita et Sri D.S. Ganeshan qui 
est actuellement ici, veulent que je Vous transmette leurs 
pranams respectueux à vous ainsi qu’à Ma Devaki. Chi. Vivek 
est à Chidambaram.  

Avec des Sāshthānga pranāms, Votre humble disciple,  
Sâdhu Rangarajan. 
Joint : a/a”   
 
Le jeudi 3 février, Sri Michel Coquet et Sri Stephan, 

dévots de Bhagavan de l'étranger, sont venus chez le sâdhu et 
ont assisté à la prière du soir. Sâdhuji s'est préparé pour son 
voyage à Tiruvannamalai le jour suivant.  

 
Vendredi matin, Sâdhuji, accompagné par Smt. 

Valliammai Achi, s'est rendu en voiture à Tiruvannamalai et 
est arrivé dans la matinée à la demeure de Bhagavan. Le 
Maître a reçu le sâdhu et l'a fait asseoir à Ses côtés. Il a 
demandé au sâdhu :  

 
- Rangaraja, vous reste-t-il des exemplaires de TATTVA 

DARSANA ? 
 
Sâdhu a répondu : 
 
- Je n'ai que quinze exemplaires avec moi, Bhagavan.  
 
Bhagavan a dit à Devaki : 
 
- Devaki, Rangaraja n’a plus que 15 exemplaires. 
 
Devaki a clarifié les choses, en disant que Sâdhuji en 

avait beaucoup mais qu’il n’en avait amené que 15 du fait que 
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Vasu lui avait dit qu’il y en avait assez avec elle. Elle a 
suggéré à Sâdhu d'envoyer d'autres exemplaires par 
l'intermédiaire de Mani. Bhagavan a regardé Sâdhu et a levé la 
main pour bénir. Des députés sont arrivés puis des 
responsables du Hindu Religious & Charitable Endowment 
Board avec Sri Ramachandra Upadhyaya. Bhagavan a 
demandé à Sâdhu de donner un discours de quinze minutes sur 
le Ramnam. Quelque temps après le discours de Sâdhu, 
Bhagavan lui a à nouveau demandé de parler de Devaki. 
Sâdhu s'est conformé à l'ordre de Bhagavan. À midi, 
Bhagavan a demandé à Devaki de distribuer du Prasad à tout 
le monde. Elle l'a fait, puis elle s’est prosternée devant Sâdhu 
et reçu sa bénédiction. Bhagavan a alors emmené Sâdhu et 
Devaki à l'intérieur.  

 
Sâdhu a parlé à Bhagavan d'un problème que 

connaissait Valiammai Achi et Il lui a donné des conseils. 
Après qu'elle et deux autres dévots fussent partis, le déjeuner a 
été servi à Bhagavan et à Sâdhu. Tout en mangeant, Devaki a 
demandé à Sâdhu s'il avait reçu le rapport de Mani sur les 
événements du 3 janvier après que Sâdhu eût quitté Bhagavan. 
Sâdhu a dit "Oui". Devaki a fait remarquer qu'elle avait elle 
aussi dit à Bhagavan que si ceux qui critiquaient l'éditorial 
avaient vu le 'Il' avec le 'I' majuscule, ils l'auraient compris. 
Elle a ajouté:  

 
- Bhagavan ne peut pas monter, Il doit descendre. 
 
Après le déjeuner, Sâdhu a montré à Bhagavan la lettre 

de Lee Lozowick à laquelle Sâdhu s'était référé. Il l'a lu à 
haute voix et Bhagavan a clarifié, disant que le Mantra, « Aum 
Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram » devait être chanté en entier. 
Devaki, en se référant à la clarification que le Maître avait 
faite à Sri Om Prakash, a dit que le chant de « Yogi 
Ramsuratkumar, Yogi Ramsuratkumar, Yogi Ramsuratkumar, 
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Jaya Guru Raya » équivalait à 4 chants de Ramnam mantra. 
Devaki a donné à Sâdhu les lettres poétiques écrites par Lee 
Lozowick à Bhagavan. Sâdhu a lu une lettre de Sri Ananda 
Rao. Bhagavan a répondu : 

 
- Vous pouvez lui écrire que ceux qui chantent 'Aum Sri 

Ram Jai Ram Jai Jai Ram' ne seront affectés par aucune 
maladie – qu’elle soit américaine ou qu’elle vienne d’Europe. 
Devaki demanda s’il n’y aurait pas le même effet ne serait pas 
là pour le nom de Yogi Ramsuratkumar. Bhagavan l'a 
interrompue et a dit : 

 
- « Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram » doit être 

propagé, Qu'ils le fassent. » 
 
Bhagavan a alors fait un long discours sur le Ramnam 

en citant Charaka, « Achyutānanda Govinda nāmocchārana 
bheshajāt, nasyanti sakalā rogā, satyam satyam vadāmyaham ! » 
Il a également cité Tulsidas qui dit que le Ramnam a même 
transformé le Bhang110 en Tulasi111. 

 
Devaki voulait enregistrer le discours de Bhagavan au 

sâdhu sur magnétophone, mais Il l'a empêchée en disant : 
 
- Cette cassette va interrompre mon travail. Quand je 

parle, cela est destiné à entrer en lui par ses oreilles et à sortir 
par sa bouche. Ce n’est pas pour le reproduire avec un 
magnétophone. Cela n'a d'effet que lorsque cela passe de celui 
qui parle à celui auquel c’est dit. 

 
Bhagavan a montré à Sâdhu la lettre de Rajagopal et le 

programme de tournée de Swami Satchidananda et Il a dit : 

                                                 
110 Ou ganja : cannabis, marijuana. 
111 Basilic sacré. 

 669



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

BHAGAVAN DÉFEND SADHU ET LUI DEMANDE 
DE PRENDRE L’ASHRAM EN CHARGE 

 
- Ce Mendiant voudrait que Rangaraja soit présent à 

l'occasion de la pose de la première pierre de l'Ashram par 
Swami Satchidananda le 26. Cela aidera beaucoup ce 
mendiant. Votre présence sera très utile. 

 
Sâdhu a assuré à Bhagavan qu'il téléphonerait à Swami 

Satchidananda et préparerait un plan pour accompagner le 
Swami quand il viendrait à Tiruvannamalai en venant de 
Chennai. Bhagavan a demandé à Sâdhu de le faire.  

 
Devaki a demandé à Bhagavan et à Sâdhu de se reposer, 

ce qu’ils l'ont fait. Le soir, au moment de prendre le thé, Sâdhu 
a discuté avec Bhagavan de Gnanaprakasham et Bhagavan a 
demandé à Sâdhu de continuer de l’aider. Bhagavan s’est 
tourné vers Devaki et a repris le sujet de l'éditorial de TATTVA 

DARSANA et le changement soudain qu'il avait provoqué:  
 
- Quand les gens disaient tant de choses sur Devaki et 

sur ce Mendiant, Rangaraja a écrit l'éditorial et cela a changé 
toute l'atmosphère. Quel grand service il a rendu ! 

 
Il a ensuite demandé au sâdhu comment il lui était 

possible de donner autant d’exemplaires gratuits et Sâdhu a 
répondu que c'était par Sa Grâce.  

 
Bhagavan nous parlait de la façon dont la souffrance 

rapprochait les gens de Dieu. Il s’est référé à Kunti et à 
Draupadi : comment elles priaient pour connaître plus de 
souffrance. Plus tôt, Sâdhu avait posé devant lui les sacs 
qu’avait donnés Nivedita et Il l'a remerciée tandis que Devaki 
a dit que Nivedita les avait obtenues avec beaucoup de 
prévenance pour les soeurs de Sudama. Bhagavan s'est enquis 
du mariage de Pankaj, le fils de T.S. Sinha d'Allahabad, avec 
Dîpti et Il lui a donné Ses bénédictions pour une heureuse vie 
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conjugale ainsi qu’à Sri Sinha pour son rétablissement. Il a 
également béni Sâdhu pour la réussite de tournée réussie en 
U.P. 

 
À 16h00, nous sommes sortis dans la véranda. Des 

dévots, en particulier certains disciples occidentaux de Sri 
Punjaji, sont arrivés. Bhagavan a demandé à Sâdhu de parler et 
Devaki a suggéré que Sâdhu parle en anglais. Sri Rajan, DSP, 
et d'autres invités sont également arrivés. Sâdhu leur a parlé en 
anglais et il a parlé du Ramnam. Bhagavan a béni Sâdhu. 
Swami Mathurananda est arrivé. Devaki et d'autres dévots ont 
chanté quelques chansons. Bhagavan, parlant de la gloire du 
Ramnam, a dit que même Kabir, un nirguna upasaka112, avait 
chanté le Ramnam. Quelqu’un a demandé à Bhagavan quel 
était la meilleure voie, Karma, Jnana ou Bhakti et Bhagavan a 
répondu : 

 
- Il faut d'abord fixer un but et ensuite chercher le 

chemin qui nous convient le mieux. 
 
Yogiji a demandé à Swami Mathurananda s'il était allé 

chez Sâdhu. Mathurananda a répondu : « Oui, je suis allé deux 
fois chez Sâdhu. » Yogiji a passé un moment à discuter de la 
tentative américaine de déclencher des représailles envers 
l'Inde. Il a dit : 

 
- L'Inde était non-alignée. Nehru n'a jamais voulu la 

guerre. La Russie a soutenu l'Inde, mais l'Amérique a pensé 
que l'Inde soutenait la Russie. Alors, maintenant que la Russie 
est désintégrée, l'Amérique en tant qu’unique super-puissance 
veut se venger de l’Inde, mais elle ne réussira pas. Ils ont peur 
que l'Inde apparaisse comme une superpuissance. Aurobindo 
l'a prédit. 

                                                 
112 Qui adore le Nirguna, le ‘sans qualités’. 
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Sâdhuji est intervenu et a fait allusion au discours de Sri 

Aurobindo du 15 août 1948 à la station de Tiruchirapally de la 
All India Radio et à la prédiction de Nostradamus. Bhagavan a 
continué : 

 
- Oui, l'Inde va réussir. Comme l'a dit Rangaraja, c'est la 

terre des Rishis. 
 
Mathurananda a rappelé la longue attente de Yogi 

devant Papa, debout sous la pluie, bien que Papa voulût qu'il 
s'en aille. Bhagavan a rappelé : 

 
- Papa voulait que ce mendiant s'en aille, mais ce 

mendiant voulait rester à Ses côtés. Mais Il ne l’a pas 
permis. Il a été donné à Swami Satchidananda d'être à Ses 
côtés. Rangaraja a écrit qu'il se consolait parce que Papa 
n'avait jamais permis à ce mendiant de Le rencontrer à 
nouveau alors que ce mendiant a permis à Rangaraja de 
rencontrer ce mendiant. 

 
Bhagavan s’est tourné vers Rangaraja et a demandé :  
 
- Rangaraja, pensez-vous que ce mendiant vous a 

éloigné de ce mendiant parce qu'il a pris Devaki avec Lui ? 
 
Sâdhuji a répondu : 
 
- Non, jamais, Maître. Je ressens tout le temps Votre 

présence. 
 
Bhagavan a continué : 
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- Papa est aussi avec ce mendiant depuis 1952. Il n'a 
jamais été loin de ce mendiant. De même, ce mendiant est 
toujours avec Rangaraja. 

 
Devaki a souligné que Bhagavan ressentait le besoin de 

parler ainsi à cause de la référence qu’en avait faite Sâdhu 
dans TATTVA DARSANA. 

 
Swami Mathurananda a dit qu’après quarante ans trois 

frères allaient se rencontrer, se référant à lui-même qui allait 
retrouver Yogiji et Swami Satchidananda le 26 février. 
Bhagavan a immédiatement interrompu : 

 
- Nous serons quatre. Vous devez également inclure 

Rangaraja. Il fait le travail de Papa et nous sommes quatre.  
 
Mathurananda a dit : 
 
- Il est Votre ombre et est toujours avec Vous. 
 
Bhagavan a répondu : 
 
- Oui, ce mendiant est toujours avec Rangaraja et il est 

toujours avec ce mendiant. 
 
Bhagavan a montré la lettre de Satchidananda à Devaki 

pour la célébration de son anniversaire le 4 janvier et Il a dit : 
 
- Elle est née en 1952 et ce mendiant est mort en 1952." 
 
Quand Mathurananda parlé du danda de Sâdhu comme 

d’un bâton, Devaki a dit que ce n’était pas un bâton mais un 
danda. Tout en offrant du Prasad à Sâdhu, elle s'est prosternée 
quatre fois dans la tradition brahmanique Iyengar. Bhagavan a 
parlé de la haute réalisation de Lee qui s’exprimait dans ses 
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poèmes. Il a demandé à Mathurananda de souper avec nous. 
Tout en mangeant, Bhagavan a mis des chapatis et des sabji 
dans l'assiette de Sâdhu et a ordonné à Prabha de Lui obéir et 
d'en mettre davantage dans l'assiette de Sâdhu, même s'il 
devait en gaspiller. Sâdhu a terminé tout ce qui avait été mis 
dans son assiette en s’aidant de petit lait. Devaki a souri et a 
fait remarquer à Bhagavan que le sâdhu n’avait rien gaspillé et 
Bhagavan a ri.  

 
Bhagavan a présenté à Sâdhu le livre de poèmes de T.P. 

Minakshisundaram et Il a également signé quelques 
exemplaires du numéro de TATTVA DARSANA pour les 
conserver dans la bibliothèque du Centre de Recherche 
Indologique Yogi Ramsuratkumar. En prenant congé de 
Bhagavan, Sâdhuji L’a assuré qu'il parlerait à Swami 
Satchidananda de son accompagnement du Swami à 
Tiruvannamalai, ainsi qu’à Sri Punjaji pour le rencontrer lors 
de la visite du sâdhu en U.P. visite. Après être retourné à 
Chennai samedi, Sâdhuji a parlé à Swami Satchidananda et à 
la petite fille de Sri Punjaji. Le lundi 7 février, Sâdhu a écrit à 
Bhagavan :  

 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Les 
humbles salutations et les humbles prosternations de ce sâdhu 
à Vos saints pieds ! 

Ce sâdhu est revenu à Madras samedi matin, mais 
l'esprit est toujours à Tiruvannamalai, mâchant encore et 
encore les souvenirs sacrés des expériences inoubliables de 
vendredi en Votre présence. A chaque instant, ce sâdhu ressent 
la présence Divine de Votre Sainteté aux côtés de ce sâdhu. Ce 
sâdhu prie pour que cette expérience demeure constante. 

Immédiatement après être arrivé à Madras, nous avons 
téléphoné à Pujya Swami Satchidanandaji Maharaj. Il a 
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consenti à ce que Sâdhu se joigne à lui lors de son voyage à 
Tiruvannamalai le 24 février. Nous le rencontrerons après son 
arrivée à Madras. Nous lui écrivons aussi aujourd'hui pour 
répondre à sa lettre concernant les comptes de Ramnam Japa. 

Ce sâdhu a également téléphoné à Lucknow. Sri Punjaji 
Maharaj est à Hardwar et sa petite-fille m'a parlé. Elle a dit 
qu’il reviendrait dans une semaine et pourrait être à Lucknow 
quand ce sâdhu y arrivera le 15 février. Elle a dit qu’elle 
transmettrait le message au sujet de la visite que ce sâdhu 
prévoyait de faire à Sri Punjaji.  

Nous partirons dans quelques heures pour Prayag par le 
Varanasi Express. Nous rencontrerons nos fidèles du Ramnam 
lors d'un rassemblement chez Sri T.S. Sinha le 9. Si le temps 
le permet, nous pourrons également nous rendre à Varanasi. 
Après le mariage de Sri Pankaj Sinha avec Dîpti le 13, nous 
avons l'intention de partir pour Lucknow le 14è au soir. Après 
avoir rencontré Sri Punjaji s'il est là, nous partirons pour 
Madras le 17 au soir pour y arriver le 19 dans la matinée. 

 Nous transmettrons Vos bonnes bénédictions à Sri 
Pankaj et à Sow. Dîpti pour une heureuse vie conjugale, Vos 
bénédictions à Sri T.S. Sinha pour son rétablissement rapide 
de la maladie et à tous les Ramnam Japarthis pour qu’ils 
progressent dans leur sadhana spirituelle. Nous transmettrons 
également Vos hommages et Vos salutations à Sri Punjaji 
Maharaj.  

Pranams de ce sâdhu, de Smt. Bharati, de Vivek et de 
Nivedita à Ma Devaki et à toutes les Soeurs de Sudama.  

Avec des sāshthānga pranāms, Votre humble disciple,  
Sâdhu Rangarajan.” 
   
Sâdhuji a commencé son voyage à Allahabad le lundi 7 

février 1994 par le Varanasi Express. Il est arrivé Prayag le 
mercredi et a été reçu par Sri Raju, fils de Sri T.S. Sinha, et a 
séjourné à l’Indu Sinha Cottage. Le lendemain matin, Sâdhu a 
eu un snan à Ganga. Le vendredi, un Satyanarayan Katha a eu 
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lieu à l’Indu Sinha Cottage. Le samedi, Bulla, un musulman 
dévot de Sri Hanuman, est venu,  a fait un massage à Sâdhu et 
Sâdhu lui a offert la photo de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar. 
Le dimanche, la procession Bārāth de Pankaj, fils de Sri T.S. 
Sinha, a commencé après la puja à la photo de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar et des pujas à Bhagavan ont aussi été faites 
chez Dîpti, la mariée. Après le grand mariage et la réception 
qui ont eu lieu avec les bénédictions de Bhagavan, Sâdhuji a 
pris congé des familles et s'est rendu à Lucknow le mardi 15 
février, et il est arrivé Swami Rama Tirtha Pratishthan. Il a 
appris que Punjaji devait encore retourner à Lucknow et n'était 
attendu que le 21 du mois. Il y a eu un grand Ramnam Satsang 
chez Sri Gupta le mercredi et les dévots qui s'y étaient 
rassemblés ont également vu le programme vidéo du Ramnam 
Satsang de la YRYA en présence de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar à Tiruvannamalai. Sâdhu a écrit une lettre à 
Bhagavan de Lucknow le 16 février : 

 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Les 
humbles salutations et les humbles prosternations de ce sâdhu  
à Vos saints pieds ! 

Ce sâdhu est arrivé ici hier de Prayag. Nous avons 
téléphoné chez Pujaniya Sri Punjaji et avons découvert qu'il 
devait encore revenir de Delhi. Il est attendu le 21-2-1994. 
Comme nous avons déjà fait notre réservation pour le voyage 
de retour d'ici à Madras par le Lucknow-Madras Express en 
partant demain et en arrivant à Madras le 19-2-94, nous ne 
pourrons avoir le darshan de Sri Punjaji que lors de notre 
prochaine visite. 

Le mariage de Sri Pankaj, fils de Sri Tribhuvan Shankar 
Sinha, avec Sow. Dîpti a été célébré en grande pompe de par 
Votre grâce et Vos bénédictions. Sri Sinha avait placé Votre 
photo dans la salle des mariages et avait fait une puja avant de 
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célébrer le mariage. Il chantait tout le temps Votre nom et 
versait des larmes de joie. Il était très heureux que Vous ayez 
envoyé Vos bénédictions au couple et à lui-même par 
l’intermédiaire de ce sâdhu. 

Ce sâdhu a téléphoné à Madras et a été informé que 
Kumari Nivedita d’était rendue en Votre présence et que les 
préparatifs pour la cérémonie de pose de la première pierre le 
26 février 1994 avançaient. Ce sâdhu est impatient de 
retourner à Madras et d'accompagner Pujya Swami 
Satchidanandaji à Tiruvannamalai le 25 février. Nos pranams à 
Ma Devaki, à toutes les Sœurs de Sudama et à nos frères bien-
aimés. 

Avec des Sāshthānga Pranāms, Votre humble disciple,  
Sâdhu Rangarajan.”  
 
Le jeudi, Sâdhuji a pris congé de tous les dévots et est 

parti pour Chennai par le Lucknow-Madras Express. Il est 
arrivé à Chennai le samedi et a appris la visite de Nivedita à 
demeure de Bhagavan.  

 
Le Juge T.S. Arunachalam a téléphoné et est venu voir 

Sâdhu à son domicile. Le dimanche 20 février, le juge 
Arunachalam a pris des dispositions pour prendre Sâdhu et, 
accompagné de Sri Swaminathan, Sâdhu s'est rendu à Ponneri 
pour assister, comme représentant de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar, au Grihapravesham du Dr. Ramanathan et de 
Smt. Vijaya. Le juge Arunachalam et les membres de sa 
famille ont reçu Sâdhu avec les honneurs. Le lundi matin, la 
cérémonie du Grihapravesham s'est bien déroulée. Après le 
homa, Sâdhuji a installé dans le sanctuaire les portraits de 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar, de Kanchi Parmacharya Sri 
Chandrasekharendra Saraswati et de Mata Amritanandamayi. 
Une plaque portant le mantra « Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai 
Ram » a également été installée. Des plaques d'identification 
ont été installées à la grille. Le Prasad de Bhagavan et des 
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photos de Bhagavan ont également été distribués à tous. Les 
fidèles proches de Bhagavan, comme le juge Raju et l'auditeur 
Sri Ponraj, étaient également présents. Après la cérémonie, 
Sâdhuji est retourné chez lui pour la prière du soir. 

 
Le lundi 21 février 1994, Sâdhu a écrit à Bhagavan : 
 
"Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles prosternations et mes humbles salutations à Vos 
saints pieds ! 

Nous espérons que Votre Sainteté a reçu la lettre de 
Sâdhu de Lucknow datée du 16-2-1994, L’informant que nous 
n'avions pas pu avoir le darshan de Pujya Punjaji Maharaj du 
fait que l’on n’attendait son retour de Delhi que le 21-2-94. Ce 
sâdhu est arrivé ici de Lucknow le 19-2-94. Dès que ce sâdhu 
est arrivé ici, il a reçu Vos ordres d'assister au Grihapravesham 
de Smt. & du Dr T.S. Ramanathan. L’Honorable Sri T.S. 
Arunachalam et Sri Swaminathan ont été gentils de venir chez 
ce sâdhu immédiatement après son arrivée ici.  

De par la bonne grâce et les bénédictions de Votre 
Sainteté, les célébrations de Grihapravesham ont rencontré un 
grand succès et le juge Arunachalam, le Dr Ramanathan et 
leurs familles ont tous été extrêmement heureux que ce sâdhu 
et Swaminathan aient assisté à la cérémonie en Votre nom. 
Nous y sommes restés la nuit dernière et sommes revenus ce 
matin après la principale cérémonie. Sri Swaminathan écrira 
aussi à Votre Sainteté au sujet de notre participation. 

Nous avons reçu une aimable lettre de Sri S.P. 
Janardhanam transmettant Vos ordres à ce sâdhu de parler à 
l'occasion de la cérémonie de le Shilāpūjan113 du Yogi 

                                                 
113 Pose de la première pierre. 
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Ramsuratkumar Ashram le 26-2-1994 et nous lui avons 
répondu en le remerciant de l'invitation.  

Ce Sâdhu attend avec impatience d'avoir Votre darshan 
le 25-2-94. 

Pranams à Mère Devaki et à tous à Sudama. 
Avec des Sāshthānga pranāms, Votre humble disciple,  
Sâdhu Rangarajan.”   
  
Le jeudi 24 février, Sâdhuji, accompagné de Bharati et 

de Nivedita, est allé voir Swami Satchidananda chez Smt. 
Chandravali. Sâdhuji a discuté avec le Swami de leur visite à 
Tiruvannamalai. Swami Jyotirmayananda, le Juge 
Arunachalam, le Juge Raju, Ponraj et d'autres dévots de 
Bhagavan sont arrivés. Le lendemain matin, Sâdhuji s’est joint 
à Swami Satchidananda dans son voyage à Tiruvannamalai et 
ils sont partis avec les fidèles pour la résidence de Bhagavan 
dans trois voitures et une camionnette. Sâdhuji est d'abord 
arrivé à Sudama et on lui a dit que Bhagavan était au 
Ramanashram. Il s’y est rendu immédiatement et Bhagavan l'a 
reçu avec Ses bénédictions habituelles. Swami Satchidananda 
y est également arrivé dans une autre voiture. Pour la première 
fois après quarante ans de séparation physique, les deux 
grandes âmes se rencontraient. Ils se sont touché les pieds et se 
sont embrassés avec grande joie. Devaki s’est prosternée 
devant le Swami et il a fait de même. Des centaines de fidèles 
étaient là pour assister à ces scènes. Bharati est également 
arrivée dans une autre voiture. Sri Mani du Ramanashram 
nous a tous emmenés à la salle à manger et nous avons dîné là-
bas. Plus tard, nous nous sommes tous réunis à la ‘Guest 
house’ et y avons passé un moment. Vivek est aussi arrivé 
dans la soirée. Sâdhuji et Bharati sont restés avec lui chez Sri 
Sundararaman. 

 
Le jour propice de la pose de la première pierre du Yogi 

Ramsuratkumar Ashram, le samedi 26 février 1994, Sâdhuji 
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est arrivé tôt dans la matinée sur le site de l'Ashram où 
Bhagavan, Devaki et Swami Satchidananda l'attendaient pour 
commencer les cérémonies. Après le homa, la plaque de pose 
de la première pierre a été dévoilée par Swami Satchidananda. 
Swami Chakrananda et Swami Virabhadrananda de Salem se 
sont ont également joints à nous. Après le homa, nous sommes 
allés à Sudama pour le petit déjeuner. Bhagavan a demandé à 
Sâdhu de faire un discours sur le Ramnam et le Mouvement 
mondial du Ramnam en présence de Swami Satchidananda. 
Avant que Sâdhu ne commence son discours, Bhagavan a dit à 
Swami Satchidananda : 

 
- Ce mendiant n'a jamais donné d'initiation à personne, 

mais Il a donné à Rangaraja l’initiation dans le Ramnam 
Taraka Mantra. Quand Rangaraja a demandé à ce mendiant ce 
qu'il devait faire à partir de là, ce mendiant lui a demandé de 
répandre l’œuvre de Mataji Krishnabai. Rangaraja l'a pris au 
sérieux et a mis dans ce travail son cœur et son âme. 

 
Swamiji a questionné Sâdhu sur la progression du 

travail. Bhagavan a dit au Swami qu'il se propageait en 
Afrique, en Amérique, en Europe et en Australie. Sâdhu a 
parlé à Swamiji de a nomination de Sri Krishna Carcelle en 
tant que Responsable International du Mouvement du 
Ramnam et de son travail en France. Le Maître était tout éloge 
pour le travail de Sâdhu auquel Il a ensuite demandé de parler. 
Après le discours de Sâdhu, Bhagavan a béni Sâdhu. Sâdhu a 
demandé les bénédictions de Bhagavan et de Swami 
Satchidananda pour le succès des efforts mondiaux se faisaient 
pour répandre la cause et les deux ont bénis. Swamiji a 
également promis de s'adresser aux personnes qui travaillaient 
au Mouvement à Chennai. Le Dr Radhakrishnan, président de 
la YRYA, était également présent quand Sâdhuji a parlé. 
Sâdhuji a raconté à Swami Satchidananda comment Bhagavan 
avait insisté pour que Sâdhu se concentre entièrement sur le 
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Mouvement du Ramnam. Il a également rapporté qu'après sa 
précédente visite en UP, quand il avait vu Bhagavan le 19 
novembre de l'année dernière, Bhagavan avait insisté pour que 
Sâdhu restât une nuit avec Lui à Sudama et qu’Il avait discuté 
avec Sâdhu de Sa décision de garder Devaki avec Lui en tant 
que Son « Esclave Eternelle. » Sâdhu a raconté tout de cette 
nuit-là et a dit que tout comme Papa avait voulu que Yogiji fût 
loin de Lui, Bhagavan avait Lui aussi voulu que le sâdhu fût 
loin de Lui à faire Son travail. Quand Sâdhuji a cité les paroles 
du Maître : « Papa n'a pas permis à ce mendiant d'être à Ses 
côtés et il a été donné à Swami Satchidananda de le servir », le 
Maître a ri. Swami Satchidananda a immédiatement fait 
remarquer : 

 
- Papa a donné le portefeuille des Affaires étrangères à 

Yogiji et à moi celui des Affaires Intérieures. Et de même 
Yogiji a donné les Affaires Intérieures à Devaki et à vous les 
affaires étrangères. 

 
Quand Sâdhuji a dit qu'il n'avait aucune envie d'être 

physiquement présent aux côtés du Maître et qu'il ressentait 
tout le temps la présence du Maître à ses côtés, Swami 
Satchidananda a dit : 

 
- Père et fils ne font qu'un ! 
 
Après le petit-déjeuner, Bhagavan, Swamiji, Devaki, 

Sâdhuji et tous les autres se sont de nouveau déplacés sur le 
site de l'Ashram pour une réunion publique sous la présidence 
de Swami Satchidananda. Sri S.P. Janardhanam a souhaité la 
bienvenue à tous et Swami Satchidananda a prononcé une 
brève allocution. Sâdhuji a parlé trente minutes de la grandeur 
de Guru, de Bharatavarsha, de Yogi Ramsuratkumar et de 
Ramnam, ainsi que de la nécessité de la discipline et de 
l'effacement de l'ego de la part des dévots. Il a également parlé 
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de Devaki et a lancé un appel à tous pour participer au 
Mouvement du Ramnam. Swami Chakrananda, Perumal Raja, 
Sri T.V. Venkatraman et Sri Om Prakash Yogini ont 
également pris la parole. Après le programme, Bhagavan, 
Swamiji, Sâdhu, Devaki, Vijayalakshmi et d'autres invités 
distingués, y compris le Dr T.I. Radhakrishnan, se sont rendus 
à Sudama pour le déjeuner.   

 
Après le déjeuner, Swamiji et Sâdhu se sont reposés un 

peu tandis que Bhagavan était occupé à discuter du plan de 
construction avec le Dr T.I. Radhakrishnan, Sow. 
Vijayalakshmi, Sri Sundararaman et l'architecte Sri Ravi. Dans 
l'après-midi, Swami Satchidanandaji a rendu visite à un 
orphelinat et Il a voulu que Bhagavan se joigne à lui. Le Dr 
T.I. Radhakrishnan a fait remarquer en riant que Bhagavan 
n'était pas devenu orphelin et ils ont tous éclaté de rire. Il y a 
eu une deuxième ronde de discussion sur le plan de 
construction et Bhagavan a demandé à Sâdhu de s'y joindre. 
Anjaneyulu s’est excusé d'y participer tandis que Janardhanan 
parlait d'interférence dans les travaux de construction. Le Dr 
T.I. Radhakrishnan a prononcé des paroles très simples. Mani 
et Sundararaman ont précisé que leur travail ne consistait qu’à 
conseiller sans interférer. On leur a demandé de discuter de la 
question avec Anjaneyulu. Le Dr T.I. Radhakrishnan a 
souligné que la fondation n'avait pas encore été posée et que 
seule la plaque avait été dévoilée. S.P. Janardhanan a fait 
remarquer qu'ils ne savaient pas comment le faire. Sâdhuji dit 
à Bhagavan que Vivek terminait son M.E. et qu'il pouvait 
offrir ses services. Devaki a dit en riant que ce serait une 
troisième interférence. Bhagavan a demandé à Vivek quand il 
serait libre et Vivek a répondu qu'il serait libre dès qu'il aurait 
fini sa thèse.   

 
A 15h30 tout le monde s’est rassemblé sur le site de la 

réunion. Sri V. Jayaraman du CIT de Madras, Pon Kamaraj et 
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le Prof. Karunakaran ont pris la parole. Il y a eu des chants de 
Ramnam et des Bhajans. Sri D.S. Sivaramakrishnan, Sri D.S. 
Ganeshan, Sri Sotharaman et d'autres de la YRYA s’y sont 
joints. Bhagavan est arrivé un peu plus tard. Il y a eu un 
programme de danse par des disciples de Padma 
Subramaniam. Après le programme, Bhagavan s’est retiré à 
Sudama. Il a demandé à Sâdhu s'il allait rester avec Lui, mais 
Sâdhu a dit qu’il se reposerait chez Sundararaman avec Vivek 
et Bharati et qu’il a pris congé de Bhagavan.    

    
Le dimanche 27 février 1994 s'est avéré être un grand 

jour dans la vie de Sâdhu Rangarajan. Le jour précédent 
seulement, en présence de Swami Satchidananda et de 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar, Sâdhuji avait parlé de l’ordre 
que lui avait donné Bhagavan de se concentrer sur son travail 
de diffusion du Ramnam dans les différentes parties du pays et 
à l'étranger, et Swami Satchidananda avait jovialement fait 
remarquer que Bhagavan avait donné les Affaires intérieures à 
Devaki et les Affaires étrangères à Sâdhu. Sâdhuji ne pouvait 
pas penser que les développements de cette journée allaient 
pouvoir prendre un tour aussi soudain pour que Bhagavan 
annonce que Sâdhuji devait arrêter tout son travail à l'extérieur 
et rester à Tiruvannamalai pour prendre en charge le travail du 
Yogi Ramsuratkumar Ashram. Les développements ont 
commencé tôt le matin lorsque Swami Satchidananda et 
Bhagavan se sont retrouvés à Sudama et que Sâdhu les a 
rejoints autour d'une tasse de café préparée par Devaki. 
Swamiji a pris congé de Bhagavan. Bhagavan, comme un 
enfant pris par l'émotion, a posé Sa tête sur les genoux du 
Swami et le Swami a mis sa main autour de l'épaule de 
Bhagavan. Sâdhuji a prié le Swami de revenir à 
Tiruvannamalai pour une convention du Ramnam en présence 
de Bhagavan et Il a accepté. Swamiji a ensuite pris congé de 
Bhagavan. Le Dr T.I. Radhakrishnan était déjà parti la veille. 
Sow. Vijayalakshmi, Rajalakshmi, Viji Akka et Yashoda, la 
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sœur de Devaki, ont également pris congé. La veille, Devaki 
avait dit qu'elle avait demandé à sa sœur de trouver son propre 
logement, mais Swami Satchidananda avait fait remarquer que 
Yashoda et Devaki étaient toutes les deux avec le Maître. 
Quand Yashoda a dit au Maître combien elle était fière que sa 
"propre" soeur ait adopté la vie spirituelle, Devaki l'a cajolée 
pour le mot "propre". Mais le Maître l'a bénie en l'appelant "La 
propre Yashoda de ce mendiant". 

 
Après le petit déjeuner, Sâdhuji a eu la permission de 

Bhagavan de partir avec le juge Arunachalam à Chennai et il 
s'est préparé pour le voyage. Mani est arrivé et a dit à 
Bhagavan que Sri S.P. Janardhanam et Sri Anjaneyulu avait 
refusé d'avoir une quelconque consultation avec lui et 
Sundararaman au sujet du plan de construction de l'Ashram. 
Bhagavan a été quelque peu contrarié et il a demandé à Vasu 
d’amener deux autos et, accompagné de Devaki, de Prabha, de 
Mani, de Sundararaman et de Vasu, il est parti au 
Ramanashram. Il a demandé à Sâdhu d'attendre à Sudama pour 
recevoir le juge Arunachalam. Le juge, son frère le Dr 
Ramanathan, le juge Sadayappan et Sherishthadar Mohan sont 
arrivés et Sâdhu a passé un moment avec eux. Bhagavan est 
revenu du Ramanashram. Il a dit qu'Anjaneyulu avait refusé de 
venir à Sudama pour discuter et que nous devions donc le 
rencontrer ainsi que d'autres personnes sur le site de l'Ashram. 
Il a dit qu'Anjaneyulu et S.P. Janardhanan étaient tous les deux 
déterminés à quitter le trust114 et que S.P. Janardhanan avait 
précisé que si Anjaneyulu partait, il partirait aussi. Bhagavan a 
dit que les travaux de construction de l'Ashram ne devaient en 
aucun cas être stoppés et a Il a dit : 

 

                                                 
114 Cadre légal du Yogi Ramsuratkumar Ashram. Les administrateurs 
sont les ‘trustees’. 
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- Si cela est nécessaire, ce mendiant demandera à 
Sundararaman de démissionner de son poste. 

 
Et Il lui a demandé s'il obéirait. Sundararaman a accepté 

de bon coeur. Bhagavan a demandé à Vasu et à Prabha s'ils 
avaient des objections et elles ont dit qu’elles accepteraient 
volontiers que Sundararaman quitte son emploi pour travailler 
pour Bhagavan.  

 
Vasu est allée au Ramanashram pour demander à S.P. 

Janardhanan de venir sur le site de l'Ashram et ce dernier a 
accepté d'y venir vers 10h00. Bhagavan a également demandé 
au juge Arunachalam de venir avec Lui, Devaki et Sâdhu sur 
le site de l'Ashram pour discuter avec S.P. Janardhanan. Sri 
S.P. Janardhanan, A.V. Ramamurthy, Raghu et Parthasarathy 
y sont arrivés. Le juge Arunachalam a essayé de convaincre 
S.P. Janardhanan et Anjaneyulu de continuer le travail, mais 
ils ont refusé. Anjaneyulu a demandé au juge s'il autoriserait 
quelqu'un d'autre à s'asseoir sur son siège, et S.P. Janardhanam 
a dit que même si Anjaneyulu acceptait de rester, lui voulait 
partir. Bhagavan est devenu très grave et, sans hésitation, Il a 
demandé à S.P. Janardhanan de démissionner. Il a ordonné :  

 
- Donnez votre démission maintenant. Nous devons 

nommer un nouvel administrateur. 
 
S.P. Janardhanan a accepté et a présenté sa lettre de 

démission, acceptant de remettre le trust à toute personne que 
choisirait Bhagavan. Le Maître a demandé à ceux qui étaient 
avec Sri Janardhanan s'ils coopéreraient et ils ont répondu 
qu’en l'absence de Janardanan ils ne pourraient pas.  

 
Bhagavan s’est soudain tourné vers Sâdhuji et a dit 

d'une voix ferme : 
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- Ce mendiant veut que Rangaraja prenne le poste 
d’administrateur. Rangaraja, avez-vous des objections ? 

 
Bien que le commandement fût tout à fait inattendu, 

Sâdhuji vite répondu : 
 
- Maître, quel que soit l’ordre que Vous donnerez, 

j'obéirai à Maharaj. 
 
Bhagavan a continué : 
 
- Eh bien, est-ce suffisant ou pouvons-nous avoir plus 

d’administrateurs ? Pouvons-nous en avoir cinq ? 
 
Sâdhu a répondu : 
 
- Nous pouvons en avoir plus, Bhagavan. 
 
Bhagavan a dit : 
 
- Alors Sundararaman et Mani peuvent aussi s’y joindre. 

Qui pourraient être les autres ? Arunachalam ...?  
 
Le Juge Arunachalam a dit qu’étant juge en exercice il 

ne pouvait pas être administrateur. Qu’il suggérerait le nom de 
sa femme et celui de son frère, le Dr Ramanathan. Puis plus 
tard il a dit que ce n’était pas convenable d’avoir deux 
personnes de la même famille et il a laissé tomber le nom de sa 
femme. Sri Sundararaman, toujours en service, ne pouvait pas 
être administrateur et sa femme Prabha a donc été choisie. 
Maître a dit que quatre administrateurs suffisaient pour le 
moment : Sâdhu Rangarajan, Sri N.S. Mani, Smt. Prabha 
Sundararaman et le Dr T.S. Ramanathan. 
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Bhagavan avec Devaki, Sâdhu, le juge Arunachalam et 
les autres dévots sont retournés à Sudama. En parlant de 
l’évolution des choses, le Juge Arunachalam a demandé à 
Bhagavan : 

 
- Qu’est-ce que c’est que cette Lila ? 
 
Bhagavan a ri et a répondu : 
 
- Hier, vous avez vu la lila de la danse de Krishna et 

aujourd'hui vous me demandez : qu'est-ce que c'est que cela. 
 
Il a de nouveau éclaté de rire.  
 
Sâdhuji a dit que c'était comme de changer de scène. Un 

ensemble d'acteurs arrive pour une scène et un autre ensemble 
pour une autre scène. Il a ajouté que ce travail n'était pas 
facile. Il a expliqué comment Sri Eknath Ranade s’était battu 
pour construire le grand mémorial sur le rocher de 
Vivekananda à Kanyakumari, les efforts et le dévouement 
qu’il avait déployés ainsi que la campagne nationale de 
collecte de fonds. Sâdhu a ajouté que la mise en place du Yogi 
Ramsuratkumar Ashram nécessitait également beaucoup de 
planification et d'efforts et deviendrait un formidable 
monument national. Bhagavan l’a interrompu et a demandé : 

 
- National ou International ? 
 
Sâdhu s’est immédiatement corrigé : 
 
- International ! 
 
Après déjeuner, Maître a poursuivi les discussions. Il a 

dit :  
 

 687



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

BHAGAVAN DÉFEND SADHU ET LUI DEMANDE 
DE PRENDRE L’ASHRAM EN CHARGE 

- J’aimerais que Rangaraja arrête tout travail, y compris 
pour le moment la campagne du Ramnam. Il peut faire en 
sorte que les responsables du Mouvement du Ramnam 
envoient directement les comptes de Ramnam à Swami 
Satchidananda.  

 
Sâdhuji a dit : 
 
- Le travail que je fais pour le Ramnam n'affectera pas 

mon travail pour l'Ashram, Maharaj. Ce n'est qu'une fois par 
mois que nous envoyons les comptes et on peut s’arranger 
pour les envoyer directement. De plus, tous ces travailleurs et 
comités de Ramnam au niveau international ne feront que nous 
aider à répandre le travail du trust et pour la campagne de 
collecte pour le trust115. 

 
Le Maître a répondu : 
 
- Ah, c'est bien. Merci ! 
 
Il a levé les mains et a bénit Sâdhu.  
 
Quand l’heure est venue de se disperser tous, Bhagavan 

a dit :  
 
- Je veux que Rangaraja reste, les autres peuvent partir.  
 
Sâdhuji a demandé à Bhagavan la permission de faire 

partir Bharati avec le juge Arunachalam à Chennai. Bhagavan 
a accepté et a dit que Vivek pouvait aussi aller avec eux. 
Sâdhuji a dit, Vivek devait retourner à Chidambaram et qu’il 
irait dans la soirée. Bhagavan a dit "D'accord." Sâdhu a donné 
des instructions à Bharati pour arranger l'envoi de ses 

                                                 
115 Trust pourrrait être traduit par ‘Fondation’. 
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vêtements et elle est partie avec le juge. Plus tard, le Maître a 
demandé à Sâdhu de s'asseoir avec Mani et Sundararaman 
pour discuter des plans à venir. Sâdhu est allé avec Mani et 
Sundararaman chez Mani, puis sur le site de l'Ashram. Après 
avoir discuté avec eux des plans, Sâdhu est retourna vers 
Bhagavan et lui a fait part des discussions. Bhagavan a 
demandé à Sâdhu combien de temps il pouvait rester. Sâdhu a 
répondu : 

 
- Autant de temps que Vous voulez, Maître. Tout mon 

temps est à votre disposition. 
 
Le Maître a béni Sâdhu. Il a demandé à Panchapakeshan 

d'organiser l'hébergement de Sâdhu au Seshadri Swami 
Ashram.  
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